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RTBM – Support de cours numéro 3.  Oser incarner son business et se montrer 
 
 
1) Quelques questions à se poser : je t’invite à noter tes réponses mais surtout à ressentir ce qui se passe 
en toi avec ça. Tu peux faire une méditation avant de répondre aux questions pour être plus dans le cœur 
que la tête. Note tes réponses et partage tes prises de conscience sur Telegram.  
 -Qui es tu… ?  
Je suis….  
Je suis… 
Je suis… 
 -Qu’est- ce que tu es venue apprendre dans cette vie ? ? 

-Qu’est- ce que tu es venue transmettre dans cette vie ? 

-Qui sers-tu ? et de quelle manière ? Qui est ton client idéal ? 

-Mets-toi dans ta zone de génie : avec ton activité, quand tu travailles, masses, enseignes, crées 
quelque chose, es avec un-e- client-e? que tu ne vois pas passer le temps. .. Repose-toi les 3 premières 
questions. Est-ce que les réponses sont les mêmes ? ou pas ?  

-Sachant tout ça : à quel type de clients vas-tu dire oui ? à quel type de clients vas-tu dire non ? 

-Quel est le mieux qui peut se passer si tu deviens visible, très visible et demandée ? Etre vue me 
permet de…  

-Quel est le pire qui peut se passer si tu deviens visible, très visible et demandée ? Etre vue va…  

-As-tu des jugements sur les gens qui se montrent et la manière dont ils se montrent ? Et si oui 
lesquels (positifs et négatifs). Qu’est-ce que ça réveille en toi ? 

-Si tu étais anonyme, qu’est-ce que tu ferais pareil/différemment ?  

 

2) Maintenant note ici ton pitch de présentation de toi et ton business : oral et écrit. Peut-être celui sur ta 
page Facebook, ton site internet ou encore ton titre sur ta carte de visite, ta page Instagram. Tu peux faire 
2-3 versions.  

 

3) Imagine te présenter et présenter ton business à (et ressens ce qui se passe. Où est-ce que c’est fluide, 
où est-ce que ça coince ?) 

-ta meilleure amie 

-une personne que tu connais un peu 

-un ancien collègue 

-ta mère 
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-ton père 

-ton conjoint  

-tes enfants 

-un inconnu 

-autre idée ?  

 

4) Présente ton pitch à ta binôme. Demande-lui un retour 

 

5) Choisis et mets en place 3 actions concrètes pour te présenter, te montrer. Teste, expérimente, parle 
de toi et ressens ce qui se passe. Qu’est-ce qui est fluide ? Qu’est-ce qui coince ? 

   

 

TU peux prendre rendez-vous pour ta 2ème séance individuelle dès maintenant. Elle doit avoir lieu avant 
le 24 novembre, merci.  
https://calendly.com/simplementmagique/seance?month=2022-10 
 
 


