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C H A P I T R E

CARRIERE OU MISSION
DE VIE?



Steven R. Covey, nous livre dans
son livre "Les 7 habitudes de ceux
qui réalisent tout ce qu'ils
entreprennent"  cette idée : "A
quoi bon arriver en haut de
l'échelle, si c'est pour s'apercevoir
qu'elle est placée contre le
mauvais mur!".   

Mais sommes-nous heureux? 
 Sommes-nous pour autant
comblés? 

Lorsque je suis arrivée en haut de
cette "échelle" ... le vide! Je me suis
demandée pourquoi? Pourquoi
j'avais sacrifié tant de moments
avec mes enfants? Avec mon mari?
Avec moi-même? 

"Là haut", rien, rien ne se passe, rien
ne change pour moi! Et soudain,
l'énorme prise de conscience! 

Pourquoi? Pour qui? As-tu entrepris
ce chemin? 

La réponse a été ,  sans équivoque.
Certainement pas pour MOI! 
 

La lecture de ce livre, et surtout de
cette réflexion, m'a menée il y a
bientôt 5 ans, à prendre une
décision capitale dans ma vie.

Quitter mon ancien job! 

Beaucoup d'entre nous, en effet,
travaillons pour une entreprise,
grimpons les échelons, nous nous
donnons à du 300% pour atteindre
les objectifs fixés, et très souvent
nous y arrivons avec brio! 



Ah ce besoin de reconnaissance! 
Ce besoin de démontrer, pour ma part,
qu'une femme réussi tout aussi bien
qu'un homme dans ce monde... 

Toutes ces raisons, ont géré d'une main
de maître, tous mes choix professionnels
jusque là! 

Et soudain, la croisée des chemins. Un
bilan de ma propre vie, qui me permet
de poser, finalement, cette échelle sur le
bon mur, le mien! 

Alors, merci la vie! Merci l'Univers! 

Car toutes les épreuves que j'ai vécues,
en 2018, m'ont permis  de grandir,
d'avancer mais surtout de reprendre le
contrôle de MA VIE!  

Aujourd'hui, je peux l'affirmer haut et fort,
j'exerce un métier totalement en
adéquation avec mes valeurs profondes!

Le respect, l'authenticité, le partage... 

VOIR 
ACCEPTER 
AGIR 

Alors, comme moi, posez-vous cette
question : "Carrière ou mission de vie"? 

Si vous vivez actuellement, cette
situation, ce même questionnement,
laissez tout simplement mûrir ce constat
en vous, avec toute la bienveillance
possible. Sans vous juger, acceptez tout
simplement ce cheminement, le vôtre. 

3 étapes essentielles au changement : 

Tant que vous n'avez pas une vision
claire de la situation, de ce qu'il se
passe; tant que vous n'acceptez pas "ce
qui est" vous ne sauriez pas agir
autrement. 

Le changement c'est le mouvement!  

Oserez-vous devenir maître de votre vie
et vivre de votre passion? 

Oserez-vous être VOUS-MÊMES?  
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C H A P I T R E

ECHECS><OPPORTUNITÉS



Et si nous décidions de changer notre

relation aux échecs? Et si nous décidions

de le redéfinir ? 

        ECHEC = OPPORTUNITÉ

En changeant, notre définition, notre

point de vue, nous renforçons notre

capacité à trouver des nouvelles

solutions et opportunités, afin de nous

épanouir et nous réaliser pleinement, au

quotidien. 

Alors, qu'attends-tu pour faire un bilan

de ce que tu considères comme des

échecs dans ta vie?  

Il est temps de pouvoir te focaliser sur

toutes les exceptionnelles opportunités

que ceux-ci peuvent t'offrir.  

"Un période d'échec est un moment rêvé

pour semer les graines du succès"  
                               Paramahansa Yogananda

L'échec est une opportunité pour

évoluer, grandir, tant personnellement,

professionnellement que spirituellement. 

C'est l'occasion idéale, pour planter des

nouvelles graines, des nouveaux projets,

des nouvelles idées...

L'opportunité idéale pour tester, changer

de cap! 

"Ne me jugez pas sur
mes succès, jugez-
moi sur le nombre
de fois où je suis
tombé et où je me
suis relevé à
nouveau"
                             Nelson Mandela

Ne
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C H A P I T R E

IL N'YA PLUS QU'À.. .



Listez les principaux échécs que
vous avez subis

Définissez le(s) besoin(s) que
vous avez assouvi(s)

Listez les apprentissages liés à
cette expérience  

Répondez à cette question :
"Que suis-je prêt(e) à faire à
présent?  "

Défi du jour : 

Bonne réflexion! 



AVEC TOUT MON AMOUR ET 
MA BIENVEILLANCE...

 
 

RETROUVEZ-MOI SUR MON SITE WEB : 
 

WWW.CENTRE-YEHA-NOHA.COM  
 


