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La représentation graphique 

Ce diagramme est la représentation du ‘’ design de vie” d’une personne et de 

son projet dans son propre écosystème. Il permet d’encadrer visuellement les 

objectifs et de vérifier si nous sommes sur la bonne voie; celle qui nous guide vers 

notre ‘’mission”  de vie.  

Découvrir sa mission de vie est l’objectif de chacun; il est nécessaire de 

connaître notre profil (notre niche) et comment il s’exprime dans ce monde dans 

un projet par le biais du (médium d’expression).

Cette découverte s’inspire d’une enquête sur soi; Quand les résultats 

énergétiques deviennent une valeur sûre, nous pouvons parler d’une mission

dont la raison d’être apporte de la vie et du bien être à un grand nombre 

d’éléments de l’écosystème ou le projet évolue  



Trois triangles représentatifs 
plus un triangle inversé 



Le triangle à droite: l’éthique de la Permaculture 

C’est la représentation graphique telle qu’on la voit partout dans le monde de la 

permaculture 

● Prendre soin des gens: 

● Prendre soin de la terre

● l’Équité: 

L’attention à donner dans le montage d’un projet; d'une vie;  est qu’il respecte ces 

trois objectifs pour sa réussite environnementale et sociétale 
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Le triangle à gauche: 

l’individu qui s’inscrit dans le projet  

La niche prédominante: celle qui est l’expression du talent principal de l’individu  

Les sous niches: Sont là pour compléter l’expression de la niche prédominante. 

Plus tard elles prennent leur sens dans la découverte de la mission de vie. 

Le fil conducteur: C’est la couleur présente dans ma vie aussi longtemps que je 

me souvienne. C’est une constante à découvrir. 

En découlera le Médium d’expression : soit l’expression de qui je suis au travers 

des projets que je choisis d’animer et que je privilégie.(en affinité avec mes 

niches) . 



Les Sous-niches

Niche prédominante

Médium d’expression

MOI



Le triangle en haut: le Projet 

Pour qu’un projet puisse exister, il a besoin d’être exécuté en équipe. Donc ce 

triangle devrait avoir une  intention/but/objectif identique sur chaque 

diagramme des coéquipiers. 

Chaque coéquipier a un rôle qui remplit une fonction dans le projet et permet à 

l'exécutant d’exprimer sa niche et de s’épanouir. 

Les besoins sont ceux communs aux projets mais aussi les besoins matériels 

individuels pour que  chaque coéquipier puisse exécuter son rôle. 
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Le triangle inversé a  : Au centre 

Ce triangle a sa pointe vers le bas soit dans la direction de la raison d’être de 

l’individu.

Une personne qui exprime sa niche; sa vocation, s’épanouit … ce qui lui permet 

de vivre à sa juste place tout en répondant à un besoin sociétal ou 

environnemental; C’est la raison d’être de cette existence … dans un projet qui 

est nécessaire et utile … au delà des retours individuels. 
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La vision et la mission

La vision: c’est l’objectif, la destination que je veux 

atteindre 

La mission : Ce sont les stratégies que j’emploi, le 

médium d’expression, etc… pour atteindre mon objectif 

Cette mission se défini dans le temps avec la maturité 

(la mienne et celle du projet) incluant la capacité de 

générer de l’énergie tout  en répondant à des besoins 

concrets, voir profond, dans l’écosystème de vie ou 

l’individu évolue.  



Les deux cercles 

représentent les deux parties du tout (Le ciel et la terre, l'hémisphère droit/gauche 

- le yin/yang - le bouddha/Daikini, le masculin/féminin etc... Ces deux cercles se 

superposent … lieu équilibré  ou il est important de se situer . . .  La voie du milieu 

Ces deux cercles se croisent dans une zone d’échange qui s’exprime dans la 

matière et se reflète dans la totalité quand un individu est a sa juste place.

Il n’y a pas de séparations mais une zone de maillage riches et abondante, 

révélatrice et créatrice.
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Une vie épanouie c’est une vie qui répond aux 

besoins de son écosystème …et à nos propres 

besoins … dans le plaisir et la joie.  

Un individu qui exprime sa niche au service d’un projet (design) qui prend soin 

des gens, de la terre; dont le médium d’expression distribue son énergie de 

manière .

Cet individu s’épanouit dans une zone d’échanges riche ou les deux cercles se 

superposent. 

Sa vie se définit comme SA mission. Une vie utile qui fait du sens et qui prend 

conscience de l’ensemble de l’écosystème ou l’être humain évolue. 
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