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Aligner son activité 

professionnelle sur son 

être profond  
 

Formation de Leadership Quantique en 3 webinaires 

 

Cahier 2 « Projet Quantique et Projet Professionnel »   

Comment créer et organiser des Projets Quantiques et des Projets 

Professionnels ? 

1. Le Leadership Quantique : Comment développer son activité 

professionnelle en agissant en 3D, dans la matière, et dans la 4D, dans 

le quantique. 

2. Organiser un projet 3D 

3. Créer un projet quantique de ton projet 3D 

4. Aligne-toi et agis en 4D 

5. Transforme en 3D/4D 

6. Explore en 3D 

7. Gung Ho pour toi : Joie et Fun dans ton travail 

 

Ce cahier accompagne la vidéo du webinaire : 

« 2 Leadership Quantique Projet Professionnel et Projet Quantique » 
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La Formation dans son ensemble 

Vous êtes thérapeute, coach, professionnel du bien-être, travailleur 

indépendant, voici les 3 volets de cette formation  : 

#1 Ouvrir son futur professionnel 

Comment ouvrir son futur professionnel pour l’aligner – davantage – 

avec nos potentiels et nos talents ? 

 

#2 Projet Quantique et Projet Professionnel   

Comment créer et organiser des projets quantiques et des projets 

professionnels ? 

 

#3 Transition Professionnelle et Transition Collective  

Où êtes-vous dans votre développement professionnel en lien avec 

la Transition que nous vivons à notre époque ? 

 

• Si vous êtes intéressé(e)s de vivre une heure de coaching gratuit 

de Leadership Quantique sur skype, vous pouvez m’en faire la 

demande par un mail adressé à info@integraal.fr =  

o Une heure pour découvrir « Comment aligner ma vie 

professionnelle sur mon être profond ? ». 

 

• Si vous voulez rester informé, abonnez-vous  

o A ma Newsletter : www.integraal.fr 

o à ma page Facebook : Leadership Quantique ou  

o à mon canal YouTube « Jean-Marc Triplet ». 

 

• Coach Leadership Quantique et formateur : Jean-Marc Triplet 

• Site internet : www.integraal.fr 

 

mailto:info@integraal.fr
http://www.integraal.fr/
http://www.integraal.fr/
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1) Le Leadership Quantique : Comment développer son activité 

professionnelle en agissant en 3D, dans la matière, et dans la 

4D, dans le quantique. 

• Notre vie est une danse entre le ciel et la terre 

• Ce que nous exprimons par notre travail, par notre vie est une alchimie 

vivante de rencontre du visible et de l’invisible 

• La matière n’existe pas par elle-même, elle se manifeste du vide 

quantique aux potentialités infinies 

• Le vide quantique n’est pas la destination où nous rendre, c’est la 

destination de nos intentions pour transformer en conscience et par le 

cœur notre réalité matérielle 

• Le Leadership Quantique est  

o le véhicule qui nous emmène dans cet échange conscient et 

transformateur entre ces 2 réalités 

o l’approche qui réunit les contingences de la matière avec le 

développement de nos perceptions subtiles, pour les utiliser dans 

notre développement professionnel. 

 

Ouvrir le champ quantique de ce webinaire : 

Application M2P :  

1ere intention : Alignement de mon être dans sa verticalité ciel et terre 

2ème intention : Libération de toutes mes énergies d’action dans la 3D 

pour mes projets 

3ème intention : Activation de mes perceptions subtiles pour créer des 

projets quantiques 
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2) Organiser un projet 3D 

Dans notre vie, dans notre activité professionnelle, nous pouvons 

regarder toutes nos actions comme des projets petits, simples ou plus 

long et plus complexes. 

On peut différencier 2 types de projets : 

• Le projet qui nous enflamme 

• Le projet qui nous demande de l’énergie pour le réaliser 

Qui est présent dans ton projet ? 

• Le décideur, la décideuse en toi 

• Le/la chef de projet : c’est toi qui va réaliser le projet 

• Le/la collaboratrice du projet ( toi ?       ) 

Définir ton projet : 

• Un projet a un objectif, une durée ( qq fois illimitée quand tu repousses 

éternellement sa réalisation), des étapes/des moments clefs pour 

vérifier que tu es sur le bon chemin. 

• Bien décrire ce que tu veux atteindre est important. 

 

 

3) Créer un projet quantique de ton projet 3D 

Pour créer un projet quantique de ton projet 3D, tu peux 

• Partir du résultat matériel souhaité 

• Partir du problème que tu veux solutionner sans savoir de quelle 

manière 
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• Indiquer la direction en t’en remettant à ton Soi, ton âme ou ton être 

profond comme mieux au même de trouver la variante optimale pour 

toi 

• Décrire ton projet en 3D dans les grandes lignes 

• … 

Et tu peux, avec la Méthode des 2 Points, faire des applications 

fluidifiant ton projet dans la matière : 

• Pour augmenter les synchronicités entre tes questions et l’arrivée des 

réponses à ces questions 

• Pour trouver des ressources, des aides, qui facilitent ton projet 

• Pour développer ton intuition et ton énergie active pour atteindre 

l’objectif de ton projet 

Tu peux également créer des vortex quantiques, et des tores 

quantiques pour « alimenter quantiquement » ton projet ! 

 

Créer un projet quantique : 

Application M2P :  

1ere intention : Intégration des ressources utiles à la réalisation de mon 

projet 

2ème intention : Libération des énergies en moi et autour de moi pour 

manifester ce projet 

3ème intention : J’accueille la manifestation de la variante optimale de 

mon projet en accord avec la vibration de mon âme et le plan de l’Esprit 



 

           www.integraal.fr Leadership Quantique Jean-Marc Triplet 

 

 

4) Aligne-toi et agis en 4D 

• S’aligner par les 3 qualités-clefs : 

o Calme 

o Fluidité 

o Simplicité 

• S’aligner sur son être profond 

o Personnalité 

o Vibration de l’Âme 

o Plan de l’Esprit 

• Aligner ses chakras 

• Aligner ses 3 centres de conscience 

o Tête 

o Cœur 

o Bassin 

 

• Et pratiquer la Méthode des 2 Points 

o Mettre une intention dans le champ quantique 

o Par le cœur et la conscience 

o Pour manifester la variante optimale du projet 

 

5) Transforme en 3D/4D 

• Se transformer dans la 3D et la 4D, c’est : 

o Transformer les croyances qui me limitent dans ce projet 

o Me libérer des attachement émotionnels qui influent sur le champ 

d’énergie et d’information du projet 

o Faire un travail sur mon ombre : ce qui n’est pas aligné dans ma 

conscience 

o Acquérir une nouvelle vison, une nouvelle perspective sur mon projet : 

avoir de nouveaux cadres de référence 



 

           www.integraal.fr Leadership Quantique Jean-Marc Triplet 

 

 

6) Explore en 3D 

 

• Une façon immédiate d’explorer en 3 D, c’est de se poser des questions 

à haut rendement : 

o Quelles sont mes priorités ? 

o Qu’est- ce-qui est réellement important pour moi ? 

o Qu’est- ce-qui empêche la réalisation de mon objectif ? 

o De quoi ai-je besoin ? 

o Que puis-je apprendre ou déléguer ? 

o Comment mettre en place, en moi, et autour de moi, ce qui est 

nécessaire pour atteindre mes objectifs ? 

 

 

 

 

7) Gung Ho pour toi : Joie et Fun dans ton travail 

 

Les principes du Gung Ho selon Kenneth Blanchard et Sheldon 

Bowles pour réaliser au mieux ton projet: 
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• L’esprit de l’écureuil 

o Son énergie infatigable à ramasser des noisettes et à les rassembler 

pour l’hiver ( Place ton projet à l’intérieur de quelque chose de plus 

grand) 

 

• La façon de travailler du castor 

o Les castors travaillent tous ensemble, une petite branche par ci, un 

grand tronc par là. Ils travaillent tous dur, sans que quelqu’un 

mette de l’ordre entre eux pour organiser leur activité. Chacun 

décide ce qu’il fait et comment il le fait. ( Décide comment tu fais 

les choses, à ta manière unique) 

 

• Le don de l’oie 

o Nous entendons les oies au printemps voler en forme de V. Chacune 

va prendre la position de tête à un moment. Les oies plus âgées 

exceptées. Elles s’encouragent sans cesse par leur cris. Elles sont 

joyeuses et enthousiastes. ( Encourage-toi et récompense-toi ) 

 

 

 

 


