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Editorial
Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie (Confucius)
Avoir des étoiles dans les yeux quand on parle de ce que
l'on fait, c'est une chance mais ce n'est pas seulement réservé aux rêveurs ou aux chanceux.
Quand on aime ce que l’on fait, tout devient plus facile
et plus naturel.
Comment choisir ?
Il faut absolument éviter de choisir un métier pour de
mauvaises raisons :
- Parce que ça plaît à mes parents.
- Parce que le salaire est intéressant.
- Parce qu’il y a beaucoup de vacances.
- Parce que c’est plus facile…
Choisir, c’est aussi se poser la question :
«Qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment ?»
Si la réponse est «Pas grand-chose !», il est sans doute
temps de se mettre une petite claque et de se réveiller,
d’apprendre à s’écouter et faire confiance en ses instincts.
Il est tellement plus facile de se dire : «Je ne suis pas
assez bon» ou «Ça a déjà été fait», «Je n'ai pas de vocation», que de se mettre sur la sellette au risque de se voir
échouer.
Il faut s'autoriser à rêver, revisiter ses rêves d'enfant et
prendre conscience des raisons pour lesquelles on les a
abandonnés.
Stimuler sa créativité en pratiquant ses hobbies préférés,
en prenant le temps de lire et s'instruire dans les domaines qui nous intéressent.
Réveiller ses passions, c'est réveiller sa créativité et se
mettre dans une spirale positive et créatrice.
Afin d'identifier ses véritables talents, il faut identifier ses
véritables besoins, envies et valeurs.
Qu'est ce qui est important pour moi ?
Qu'est-ce qui me fait vibrer ?
Qu’est-ce qui me procure plaisir et satisfaction ?
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C’est dans ce que tu aimes faire que se trouvent cachés
(ou non) tes véritables talents et vocations.
La différence entre un rêve et la réalité est l'action. Pour
vivre pleinement ta vie, la première étape est de l'imaginer de manière réaliste, la deuxième est d'y croire au
plus profond de toi et la troisième est d'agir vers ce rêve.
Enfin, la dernière est de ne jamais l'abandonner !
Même si c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire…
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