
HAUT POTENTIEL - HPI - ZÈBRE

5 clés pour 
 apprivoiser ses
rayures & bien
vivre son haut

potentiel
P A R  M A R G E R I E  V É R O N



Sans maîtrise, la puissance n'est rien

#1 COMPRENDRE QUE LE
HAUT POTENTIEL EST

SURTOUT UN HAUT
POTENTIEL ELECTRIQUE

La littérature scientifique sur le sujet abonde aujourd'hui :
le Haut Potentiel est avant tout une réalité
neurophysiologique. 

On remarque notamment :

- une densité et une organisation des neurones
optimisée, 

- des gaines de myéline plus épaisses autour des
axones témoignant d’une activité électrique plus
importante.

Votre système nerveux nécessite une
attention digne de la haute

horlogerie !



L'émotion est le moteur du changement

#2 RECONNAITRE QUE LES
ÉMOTIONS ONT UNE

INTELLIGENCE 

Du latin motio  : mouvement, une émotion est une mise en
mouvement physiologique non volontaire provoquée en
réponse à un stimulus interprété comme important par le
système nerveux. 

Il s’agit donc d’un message en provenance de notre
inconscient porté par une cascade biochimique.
 
Un cerveau hyper réactif transmet d’autant plus de
messages en provenance de l’inconscient  ; faute d’être
entendu, ils reviendront sous la forme d’émotions de plus en
plus intenses …

Vos émotions ont un message
important pour vous, apprenez à

l'écouter 



Le génie sans talent n'est rien

#3 METTRE EN LUMIÈRE SES
TALENTS NATURELS 

On a tous des choses que l’on fait facilement, sans effort,
que les autres remarquent comme quelque chose de
spécial, alors que, justement, l’on n’a pas l’impression
d’avoir fait quoique ce soit de particulier…

A ce moment là, on se sent être la bonne personne au bon
endroit, à sa juste place, pleine d’énergie. On aime ce
qu‘on est en train de faire, on n’a pas l’impression de
travailler.  On perd la notion du temps, le plaisir est
vraiment au rendez-vous

Utiliser ses talents naturels au
quotidien est véritablement l’une des

clés de l’épanouissement et de la
réalisation, qu'elle soit personnelle

ou professionnelle.



Etre c'est persévérer dans son être 

#4 SE CONNECTER À SA
NATURE PROFONDE

Il y a différents mots/concepts pour nommer la partie la
plus profonde, la plus vivante et la plus puissante de nous-
même : Dieu ou Déesse - Masculin sacré ou Féminin sacré –
Vrai moi – Moi supérieur etc. 

Peu importe comment vous la nommer, il s’agit en tout cas
de cette partie de vous qui est bien plus que cette
personnalité que vous montrez au quotidien.

Et quand on est câblé à haut débit, quand on est
«  hypersensible  » on est aussi hyper connecté….et cela
peut parfois faire peur, alors on la cache, au point de s’en
couper totalement.

 

En s’y reconnectant, on a accès à
nombre de ressources et

d’informations pour nous guider sur
le chemin le plus juste pour nous.



Ni sens interdit, ni sens obligatoire

#5 DONNER UN SENS À SES
ACTIONS

Le zèbre a souvent un besoin de sens qui dépasse la
moyenne : pourquoi est il là ? quel est le sens de sa vie ?
 
Il n’y a pas de vérité absolue, seule la vérité individuelle
existe. Alors, il appartient à chacun de déterminer la
signification qu’il souhaite donner à son existence… et de
mettre en place des actions qui permettent d’avancer dans
cette direction !

Souvent, cela passera par la mise en place d’un projet qui
nous tient vraiment à cœur. Mais quand on est zèbre, il y a
tellement de possibilités ...

Choisir une direction qui a du sens 
 et s’y tenir suffisamment longtemps

pour lui donner la possibilité
d’exister réellement est une clé pour

avancer très concrètement



Je suis Margerie Véron

JE VEUX EN SAVOIR PLUS

J'accompagne les zèbres qui s'ennuient dans leur vie ou s'épuisent au
quotidien en créant des ponts entre structure et profondeur, travail et
plaisir, neurosciences et spiritualité, grâce à des accompagnements
individualisés de haut niveau.

Mes clients sont des zèbres ambitieux qui veulent vivre une vie qui a du
sens. Ils veulent impacter le monde de façon positive & réussir, y
compris financièrement. Ils ont acquis la certitude qu'ils veulent y
arriver et sont prêts à déployer leurs ailes.

Je les aide à apprivoiser leurs différences et à cadrer leurs actions
pour développer un projet qui leur tient vraiment à coeur.

Cela vous parle ? 

Alors je suis ravie de vous offrir une séance
de 45 minutes pour plus de clarté sur la

direction à prendre pour avancer !

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en profiter : 

https://www.margerieveron.com/seance-strategie/

