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Aligner son activité
professionnelle sur son
être profond
Formation de Leadership Quantique en 3 webinaires
Cahier 3 « Transition Professionnelle et
Transition Collective »
Vous êtes thérapeute, coach, professionnel du bien-être, travailleur
indépendant … Où êtes-vous dans votre développement
professionnel en lien avec la Transition que nous vivons à notre
époque ?
1. Transition Linéaire et Saut Quantique
2. Transition
a)
b)
c)
d)

Professionnelle
Survie professionnelle
Développement professionnel
Syntonisation Professionnelle à une Octave Supérieure
Dimension verticale de la Transition Professionnelle

3. Transition
a)
b)
c)

Collective
Transition Matérielle : 3D
Transition Intérieure : 4D
Transition Planétaire : 5D

4. Le Leadership Quantique, véhicule de ta Transition Professionnelle
Ce cahier accompagne la vidéo du webinaire :
« 3 Leadership Quantique Transition Professionnelle
et Transition Collective »
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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 ? ».
•
o
o
o

Si vous voulez rester informé, abonnez-vous
A ma Newsletter : www.integraal.fr
à ma page Facebook : Leadership Quantique ou
à mon canal YouTube « Jean-Marc Triplet ».

•
•

Coach Leadership Quantique et formateur : Jean-Marc Triplet
Site internet : www.integraal.fr
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1. Transition Linéaire et Saut Quantique
• Qu’est-ce qu’une transition linéaire ?
o C’est un peu plus de la même chose, un peu différemment peut-être,
autre emballage, autre contenu, autre environnement.
o Cela s’explique, c’est prédictible, c’est logique, compréhensible
o Cela reste dans la même ligne de développement
• Qu’est-ce qu’un Saut Quantique ?
o C’est imprévisible, aléatoire, discontinu
o C’est non-localisé, interconnecté, relié
o Un saut quantique répond à un phénomène d’onde, de fréquence, de
vibration
o C’est changer d’orbite, de vitesse, de forme
o C’est une mutation, un potentiel latent, dormant qui s’active
o Ce n’est pas linéaire, de cause à effet
Ouvrir le champ quantique de ce webinaire :
Application M2P :
1ere intention : Ouverture à la Transition collective qui a commencée
2ème intention : Intégration d’énergies et d’informations utiles pour
aligner mon activité professionnelle sur mon être profond
3ème intention : Accueil et Célébration de la Joie et la Gratitude en
moi dans ce cheminement
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2. Transition Professionnelle
La Transition Professionnelle, c’est évoluer professionnellement ( vers
le haut, vers le bas, verticalement, horizontalement, autrement,..).
C’est aller d’ici / aujourd’hui à là / demain.
On peut voir 3 niveaux de Transition Professionnelle

a. Survie professionnelle
Mon activité professionnelle n’est pas florissante, pas satisfaisante,
pas joyeuse. Énergétiquement, je surnage …
b. Développement professionnel
J’ai une activité professionnelle dont je peux vivre financièrement et
je souhaite évoluer, créer de nouvelles activités, faire encore mieux
ce que je sais faire ou faire quelque chose de complétement nouveau.
c. Syntonisation Professionnelle à une Octave Supérieure
J’ai une activité professionnelle bien établie: du point de vue des
compétences pour exercer mon activité ( je vois un résultat positif
dans l’exercice de mon métier), ainsi que financièrement.
Et je veux relier mon activité avec un quelque chose de plus grand,
plus profond que mon environnement immédiat, famille, clients,
collègues, … Je veux agir professionnellement en ligne avec mes
convictions les plus profondes.
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d. Dimension verticale de la Transition Professionnelle
Peu d’entre nous sont pleinement dans cette phase de syntoniser leur
activité professionnelle à une octave supérieure à partir d’une
situation de confort, de sérénité, de fluidité.
Que l’on s’identifie avec le 1er ou le 2ème niveau, ou une combinaison
des deux, il est important de développer la part de rêve créateur de
là où on se sent bien. Tu es le phare de ta vie : éclaire en conscience
et par le cœur, la direction qui te fait vibrer, qui t’enthousiasme, qui
enflamme ton cœur.
Nous sommes co-créateur de nos vies individuelles et de cette
nouvelle terre qui est en train d’apparaitre.

3. Transition Collective
Nous vivons une époque de Transition. Nous sommes à la fin d’un
cycle cosmique, d’une année stellaire - +/- 26.000 ans -. Dans
l’histoire connue, l’humanité n’a jamais été aussi nombreuse.
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a. Transition Matérielle : 3D
On parle aujourd’hui :
•
•
•
•
•

o
o
o

•
o
o
o

De transition énergétique
De transition écologique
De transition d’une phase d’industrialisation à une phase
informationnelle, virtuelle,
D’un passage de la globalisation à redevenir local
De changement de paradigme : le nouveau paradigme est que l’on
change continuellement de paradigme ( = façon de penser, notre
cadre de référence)
La science étudie les possibilités de renverser la longévité ( agir sur
les télomères par la génétique ou l’épigénétique)
Il y a la possibilité biologique en nous d’auto-réguler notre corps, de
guérir notre corps : des neurones dans le cerveau ont cette fonction
Des expériences supervisées scientifiquement ont montré que les
résultats obtenus ont été influencées/modifiées de façon significative
par les pensées de groupes de personnes
Nous vivons une accélération du temps « matériel »
Au niveau informationnel
Au niveau énergétique ( grandes variations en peu de temps)
Au niveau de l’attention et des impulsions

b. Transition Intérieure : 4D
Nous commençons à prendre conscience de nos potentiels créateurs à
partir du subtil, que la matière suit nos croyances, nos convictions,
notre champ électro-magnétique. Nous apprenons à agir au-delà du
temps et de l’espace
•
•
•
•
•
•

Le remote viewing
Soins à distance
Agir par l’intention
La puissance des intentions de groupe
Développer des formes primaires de télépathie
Télécharger des informations et des énergies dans son corps, dans
son être
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•
•
o
o
•
o
•

•
o
o
o

Commencer par un travail de nettoyage émotionnel sur soi avant de
chercher des causes extérieures à soi
Chercher à augmenter les synchronicités dans sa vie
en s’alignant sur son être profond
en laissant notre enfant intérieur s’exprimer dans le jeu et la légèreté
On peut aligner la fréquence de notre cerveau avec celle de notre
cœur, en cohérence cardiaque :
En faisant cela, nous parlons à notre corps, et de ce fait notre corps,
qui parle en permanence à son environnement, le transforme
Nous sommes conscient aujourd’hui d’être en état permanent de
réception et de diffusion vibratoire et nous commençons à apprendre
à agir sur la matière, sur notre vie, sur notre environnement en
élevant notre fréquence
Agir au-delà du temps
Agir du futur pour transformer le présent
Transformer le passé
Double du futur
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Intensifier ma transition intérieure :
Application M2P :
1ere intention : Intégration des ressources utiles au développement
de ma transition intérieure
2ème intention : Libération des énergies limitant aujourd’hui ma
transition intérieure et mon action dans la 4D
3ème intention : Activation de mes perceptions intérieures pour agir
dans le subtil et pour transformer ma réalité de vie 3D

c. Transition Planétaire : 5D
•
•
•
•
•

Ère du Verseau
Saut Quantique de la Planète
Devenir Membres Cosmiques de l’Univers
Ascension de la Planète
Passage à la 5ème Dimension
Qu’est-ce que la 5D ?

•
•
•
•

Le règne de l’unité
Le règne de l’intention
Une réalité éthérique, plus fluide, où pensée et ressenti créent
instantanément
… Chacun peut le décrire à sa façon
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4. Le Leadership Quantique, véhicule de ta Transition Professionnelle
Le Leadership Quantique, c’est
Réaliser sa mission personnelle
Être aligné sur le flux de la vie
Grandir dans l’expression de soi
En agissant dans la 3D :
•
•
•

Mieux Communiquer, Marketing
Mieux Décider, Prendre des Décisions Robustes
Mieux Organiser ses Activités, Prioriser et Évaluer
Et dans le quantique 4D :

•
•
•

Créer son Activité Professionnelle par la Conscience et le Cœur
Répondre aux Défis Professionnels en développant son Êtreteté
Fluidifier ses Activités Professionnelles en élevant sa Fréquence
SI cette formation t’a inspirée, si elle résonne en toi, parles-en autour
de toi.
Si tu veux en faire l’expérience, demande-moi par mail à
info@integraal.fr, 1 heure de coaching gratuit sur skype pour :

•
•
•

clarifier où tu es professionnellement aujourd’hui
nommer les défis qui sont placés devant toi personnellement et
professionnellement
ouvrir des portes encore inconnues – ou confirmer certaines que tu
connais – pour avancer dans la conduite de ta transition
professionnelle par des stratégies de Leadership 3D et des
applications quantiques 4D.
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Je t’encourage à :
Aligner t’activité professionnelle avec ton être profond, sur les
différents niveaux de Transition personnelle, professionnelle,
collective, spirituelle avec lesquels tu résonnes aujourd’hui.

Je te souhaite d’embrasser ton voyage du héros / de l’héroïne de ta
vie dans cette Transition où nous sommes TOUS appelés.
Namasté
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