
LES 5 PRINCIPES SPIRITUELS POUR 
LANCER SON PROJET EN 3 MOIS

Paskaline SEKA



As-tu un projet qui te tient à cœur 
depuis longtemps ?



Qu’est-ce qui t’a empêché de 
lancer ce projet ?



Tu auras des clés pour…

q Identifier ton profil d’entrepreneur
q Adopter le bon protocole pour démarrer ton projet 
q Avancer et rester motivé(e)
q Reconnaître ceux qui feront partie de ta dream team



• Auteur du livre Prières 100% Business

• Consultante en stratégie marketing et d’entreprise

• Entrepreneur depuis 2015 : Fondatrice de PSK Coaching et 
RHEMA Inc.

• Formatrice et enseignante en marketing digital et management 
(Ynov, Mines Telecoms, EFREI, Sup de Pub, AMOS Business 
School…)

• +12 ans d’expérience professionnelle en marketing

• Double Master en Stratégie Marketing et Management des 
entreprises de communication

Qui suis-je ?



Avant de commencer..



5 travers qui peuvent tuer un projet

1. La paresse
Croire que les choses vont tomber du Ciel

2. Le perfectionnisme
Attendre que tout soit parfait avant de bouger

3. L’incrédulité
Manquer de foi en soi et dans le projet

4. La précipitation
Se lancer sans préparation par zèle et optimisme

5. L’indépendance
Vouloir tout gérer tout seul



LES CARACTÉRISTIQUES 
D’UN PRINCIPE



1. Universel

2. Intemporel

3. Impartial

4. Immuable

Un principe spirituel est 



Un principe spirituel…

1. Fonctionne toujours

2. Produit le même résultat à chaque fois

3. Est indépendant de nous

4. S’applique



Rentrons dans le vif du sujet...



1. LA LOI DU POSITIONNEMENT



Luc 9.18
Qui dit-on que je suis ?



1. La loi du positionnement

1. Identifier son profil de bâtisseur
1. Visionnaire comme Moïse
2. Artisan comme Betsaleel
3. Gouverneur comme Joseph
4. Fédérateur comme Esther

2. Les attributs liés à chaque profil
1. Des aptitudes
2. Un champs d’action
3. Des challenges

3. Positionner son projet
1. Offrir un bénéfice spécifique
2. Prendre une place sur le marché
3. Bénir une population donnée



2. LA LOI DU COMMENCEMENT



Genèse 1.1-3
Au commencement…



2. La loi du commencement

1. Embrasser le chaos et la frustration
1. La frustration crée la conviction
2. Ta frustration est certainement le point de départ
3. Ton chaos est un environnement favorable

2. Voir dans l’esprit
1. Voir dans l’esprit
2. Être connecté à l’Esprit de Dieu
3. Avoir le bon état d’esprit

3. Utiliser la parole créatrice
1. Ecrire la vision
2. Se poser les bonnes questions
3. Affirmer la vérité
4. Prier



3. LA LOI DE LA FIDÉLITÉ



Luc 16.10
À celui qui est fidèle dans les petites choses…



3. La loi de la fidélité

1. Être déterminé et persistant 
1. Cultiver la discipline
2. Développer la culture de l’effort
3. Se rappeler que le Royaume est pris par les 

violents

2. Ne pas mépriser les faibles 
commencements
1. Tout ce que Dieu fait commence petit
2. Cultiver la gratitude
3. Se réjouir des petites choses



4. LA LOI DE L’ASSOCIATION



Matthieu 18.20
Car là où deux ou trois sont assemblés 

en mon nom…



4. La loi de l’association

1. S’unir à Dieu
1. Dieu est l’initiateur de ton désir
2. Dieu nous a crée pour collaborer avec Lui
3. Croire que tu as besoin de Dieu

1. S’unir aux autres
1. Dieu Lui-même n’a pas voulu fonctionner seul
2. Utiliser la force de la complémentarité
3. utiliser la puissance de l’unité



5. LA LOI DU MIRACLE



Luc 17.6
Si vous aviez la foi 

comme un grain de sénevé…



5. La loi du miracle

1. Voir grand
1. Ne pas se limiter
2. Laisser de l’espace à Dieu pour agir

2. Activer les leviers du miracles
1. L’espérance qui produit la persévérance
2. La foi qui voit l’invisible
3. L’amour qui bannit la crainte



ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?



Rejoignez le programme 

BUSINESS
Notre programme de coaching accéléré 

pour préparer et lancer votre projet d’entreprise 
avec Dieu et… en 3 mois !



Le programme SHIFT BUSINESS

1. Tracer les contours de son business model
• Formaliser son projet d’entreprise de manière claire (offre, public, vision et mission)

• Identifier les besoins, évaluer les ressources et définir les étapes clé de son projet
• Définir le meilleur statut juridique pour matérialiser son projet

2. Connaissance et management spirituel de soi
• Faire le point sur les aspects émotionnels et spirituels cruciaux pour l’entrepreneur
• Comprendre la pensée de Dieu concernant le projet

• Identifier les points de guérison intérieures pour porter le projet de Dieu



Les points forts du programme 
SHIFT BUSINESS

• Pluridisciplinaire 
management, marketing, finances, étude biblique…

• Modulaire
Une formation complète en 16 modules

• Pratique
avec le cahier de formation de 78 pages pour appliquer la théorie

• Concret
un travail en profondeur sur son projet d’entreprise et des défis à 
relever entre chaque session



Le contenu SHIFT BUSINESS

• 25h de coaching en ligne avec des applications pratiques
• 6 sessions dynamiques et interactives 
• 2 points projet
• 1 cahier de formation personnel
• 1 groupe privé de partage et de motivation



Les sessions SHIFT BUSINESS

• Session n°1 : Passer de l’idée au projet
Objectif : formaliser de manière claire l’offre, le public, la vision 
et la mission du projet d’entreprise

• Session n°2 : Discerner le projet de Dieu
Objectif : comprendre les attentes de Dieu concernant son 
projet d’entreprise

• Session n°3 : Point projet
Objectif : questions / réponses, point d’avancement sur le 
projet et intercession

• Session n°4 : Préparation technique du projet
Objectif : recenser les ressources financières et humaines et 
évaluer les étapes clés du projet

• Session n°5 : Préparation spirituelle du porteur de projet
Objectif : Identifier ses forces et ses faiblesses spirituelles pour 
déployer le projet aux mieux

• Session n°6 : Bilan 
Objectif : questions / réponses, bilan du projet, définition de la 
feuille de route et intercession

PARTIE I : 
DÉFINIR L’ESSENCE DU PROJET

PARTIE II : 
PRÉPARER LA MATÉRIALISATIONDU PROJET



Offre de lancement

Envie de faire partie du groupe pilote ?
- nombre de places limité -

249 € (au lieu de 499 €)

1 session de travail individuelle

OFFERTE 
pour les 15 premiers inscrits

(valeur 129 €)



Les avantages du groupe PILOTE

• COACHING
6 sessions dynamiques  avec enseignement, travail personnel, travail de 
groupe, coaching, intercession…

• SUPPORT DE FORMATION
Votre cahier de formation individuel pour vous accompagner dans votre travail

• INTERCESSION
L’intégration de votre projet dans notre cellule d’intercession 100% Business

• SOUTIEN & PARTAGE
1 accès au Club Prières 100% Business (groupe privé Facebook)

• REDUCTION
Une remise de 10% sur nos ateliers de travail et coaching en mini-groupe (5 à 7 
personnes) de 2h



Modalités d’inscription

• Début du programme : mercredi 15 janvier 2020
• Date limite d’inscription : vendredi 10 janvier 2020
• Sur notre site www.prieres100business.com

Modalités de paiement :

• Frais d’inscription : 29€ (non remboursables)
• Puis règlement du programme
• En 1 fois : 220 €
• En 3 fois : 85 € / mois

http://www.prieres100business.com/


Prêt(e) à enfin 
lancer ton projet ?



À très vite !

Paskaline SEKA


