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AVIS LÉGAL 

 

L'Éditeur s'est efforcé d'être aussi exact et complet que possible dans la création 

de ce rapport, l'auteur et l'éditeur déclinent toutes responsabilités pour les 

erreurs, omissions, ou interprétations erronées du sujet traité dans cet ebook.  

Cette publication n'est pas destinée à être utilisée comme source de droit, 

d’affaires, de carrière et de conseils psychologique. L'auteur et l'éditeur déclinent 

toutes responsabilités pour tout dommage ou toute perte subie par la mauvaise 

interprétation de ces informations. Toutes les informations doivent être 

soigneusement étudiées, réfléchies et clairement comprises avant d’entreprendre 

toute action fondée sur le contenu cet ebook. Les utilisateurs sont invités à 

demander l'avis de personnes compétentes, telles que avocats, médecins, etc, 

pour déterminer si les informations contenues dans ce document leurs sont 

appropriés.  

L'auteur et l'éditeur n’assume aucune responsabilité au nom de l’acheteur ou le 

lecteur de cet ebook. L'acheteur ou le lecteur de la présente publication assume 

l'entière responsabilité de l'utilisation de ces informations.  
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Chapitre 1 

Introduction 

 

 

Il y a de nombreux cas de gens qui vivent leur vie comme ils le 

souhaitent. Ils travaillent d'arrache-pied à faire ce qu'ils adorent faire. 

La plupart des gens qui réussissent sont ceux qui travaillent sur des 

choses qui les passionnent et qu’ils aiment. Il existe de nombreuses 

raisons à cela. Plus vous aimez ce que vous faites, plus vous allez 

travailler parce que vous profiter de votre travail.  

 

Si vous vous ennuyer avec votre vie ou si vous n’en faite pas ce que 

vous voudriez en faire, alors il est temps de faire un changement. Il 

peut y avoir des obstacles ou de la crainte qui vous empêchent 

d'accomplir les objectifs que vous avez définis dans votre vie. Il est 

temps de passer les obstacles et faire de votre rêve une réalité.  

 

Beaucoup de gens ne sont pas tout à fait sûr de ce qu’est leur vraie 

passion. Ils veulent travailler à leur réussite comme ils voient d'autres 

personnes le faire, mais ils ne sont tout simplement pas sûr de ce 

qu'ils doivent faire. Trouver votre passion, c’est possible et il faudra la 

rechercher profondément en vous-même. Votre passion peut être 
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juste en face de vous et vous ne le réalisez même pas.  

 

Chaque passion a la capacité de faire de l'argent. Il faut juste voir 

l'angle que vous devez prendre pour y arriver. Vous ne devriez pas 

rester assis et éviter votre passion parce que vous pensez que vous 

ne pourriez pas y survivre financièrement, parce que vous le pouvez. 

 

Le but de cet ebook est de vous aider à trouver votre véritable 

passion. Vous apprendrez de nombreuses techniques qui vous 

aideront à trouver votre vraie passion et vous apprendrez les moyens 

pour que vos rêves deviennent réalité. Vous pouvez travailler avec 

vos passions et en faire une réalité.  

 

Une fois que vous aurez fini de lire cet e-book, vous en connaitrez 

suffisamment pour savoir exactement ce qu’est votre véritable 

passion. Vous saurez ce que vous avez à faire pour réaliser vos rêves 

à l'aide de votre passion et de devenir une personne qui réussit.  
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Chapitre 2 

Le bonheur Est Un Choix Que 

Vous Faites 

 

 

Si vous n'êtes pas heureux, c’est un choix que vous faites. Vous avez 

le plein contrôle sur votre vie et les décisions que vous prenez. Il 

existe de nombreuses façons dont les gens interprètent le bonheur. 

Certaines personnes pensent que l'argent est le bonheur, cependant 

ils peuvent être complètement malheureux avec tout ce qu'ils font au 

quotidien pour gagner leur argent.  

 

Vous pouvez regarder les gens qui ont tout, absolument tout, et vous 

efforcer d'être comme eux. Ces choses peuvent être la richesse, des 

biens, le statut ou encore la position que vous occupez au travail. Ces 

choses ne créent pas de bonheur. Le bonheur est un choix.  

 

Il y a beaucoup de gens qui possèdent des richesses et avec des bons 

statuts, qui sont vraiment malheureux. Ils peuvent être solitaire, 

divorcé et bien plus encore. Le bonheur vient de l'intérieur. Ces 

personnes ont peut être des emplois qu'ils détestent, mais ont juste 
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un talent pour gagner de l'argent.  

 

 

Le bonheur est subjectif  

 

Il y a des choses dans la vie qui peuvent vous rendre heureux et qui 

sont subjectives. Elles sont subjectives parce que le bonheur est 

différent pour chacun.  

 

Vous pouvez avoir de la joie et du bonheur grâce à la recherche de 

sensations fortes dans des attractions comme les montagnes russes 

et le saut à l'élastique. Ce frisson peut être pire que de la torture 

pour quelqu'un qui a peur des hauteurs, qui ne mettrai jamais le pied 

sur des montagnes russes ou ne serai jamais assez courageux pour 

sauter d'un pont suspendu par un élastique.  

 

Chacun cherche le bonheur à sa propre façon. Vous méritez d’avoir ou 

de faire ce qui vous rend heureux. Il n'y a rien de mal à trouver du 

plaisir dans quoi que ce soit. On peut dire que vous êtes fous mais 

c'est à cause de la subjectivité. 

 

 

Naturellement heureux  

 

Il est vrai certaines personnes sont naturellement heureuses. C'est 

une disposition génétique. Cela ne signifie pas que vous êtes né pour 

être malheureux si vous n'êtes pas naturellement heureux. Votre 

bonheur est influencé par votre génétique, mais ce n'est pas 

obligatoirement un facteur déterminant.  

 

Si vous n'êtes pas naturellement heureux, vous pouvez changer votre 

façon de penser et votre façon d’être. La clé est de changer la 
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manière dont votre cerveau pense et la façon dont vous agissez. Vous 

pouvez apprendre à faire des choses sur une base quotidienne qui 

vous aideront à augmenter le niveau de votre bonheur pour sourire 

plus et être une personne plus heureuse.  

 

 

 

Dormir  

 

Le sommeil est un facteur important si vous voulez être heureux. Le 

sommeil est nécessaire pour que le corps soit en mesure de 

fonctionner correctement. Lorsque vous ne dormez pas assez, vous 

pouvez être de mauvaise humeur, être incapable de penser 

clairement, et très malheureux.  

 

Vous pouvez dormir 8 heures et penser que vous avez assez d'heures 

de sommeil. Vous pouvez avoir besoin de dormir plus ou bien ne pas 

avoir un sommeil réparateur. Certaines personnes n’ont pas une 

bonne nuit de repos avec un oreiller, tandis que d'autres ont besoin 

d'un oreiller très moelleux. Votre matelas peut jouer un rôle très 

important pour avoir un sommeil réparateur.  

 

Le sommeil est un élément important et le manque de sommeil peut 

aussi causer des problèmes de santé. Assurer son bien-être total 

nécessite une bonne nuit de sommeil.  

 

Si vous ne dormez pas bien et que vous avez établi que le manque de 

sommeil joue un rôle sur la façon dont vous êtes malheureux tous les 

jours, alors vous devez  résoudre ce problème. Vous pourriez avoir 

besoin de changer votre quotidien afin que vous puissiez vous 

coucher plus tôt. Peut-être devrez-vous aussi demander de l’aide à 

d'autres personnes dans votre famille, si vous travaillez trop dur.  
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Le sommeil peut-être la raison qui vous rend malheureux. Si vous 

n’arrivez pas à dormir et que vous passez vos nuits à regarder le 

réveil, cela peut signifier beaucoup de choses différentes. Certaines 

personnes sont très déprimées parce qu’ils ne dorment pas bien. Pour 

assurer le bonheur dont vous avez besoin, vous avez besoin de 

bonnes nuits de sommeil.  

 

 

Exercice  

 

 L'exercice est très bon pour le corps et aide le cerveau à libérer les 

endorphines qui sont chargés de vous rendre heureux. L'exercice est 

important pour une bonne santé. Cela ne signifie pas que vous devez 

pratiquer des exercices draconiens quotidiennement. Cependant, vous 

devriez essayer de transpirer tous les jours. Vous pouvez faire un 

exercice étonnant, ou simplement faire le nettoyage de la maison et 

les tâches ménagères normales. Il ne s'agit pas de perdre du poids. Il 

s'agit de créer le bonheur.  

 

 

La méditation  

 

Pratiquer la méditation ne signifie pas que vous appartenez à une 

secte ou que vous faites quelque chose de mal religieusement. 

Beaucoup de gens associent la méditation avec le bouddhisme, mais 

je pense que c’est faux. Ils perdent quelque chose d'extrêmement 

important, car cela pourrait être exactement ce dont ils ont besoin 

pour équilibrer leurs vies.  

 

La méditation est un des moyens les plus efficaces pour changer 

votre bien-être subjectif. Les médecins ont prouvés que la méditation 
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génère l'activité du côté gauche du cerveau, qui produit une émotion 

positive pour l’organisme.  

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 

Questions à Vous Poser 

 

 

Lorsque vous recherchez vôtre véritable passion, c’est parce que vous 

cherchez le bonheur dans votre vie ou parce qu'il y a une lacune que 

vous avez besoin de combler, il y a certaines questions que vous 

devez vous poser.  

 

Répondre à ces questions avec soin, vous aidera à en savoir plus sur 

vous et, éventuellement, découvrir ce qui peut vous empêcher d’être 

heureux et de vivre vos passions. Voici des questions que vous devez 

vous poser. Vous devriez peut-être prendre un bloc-notes pour 

répondre à ces questions ou tout simplement y répondre 

mentalement. Écrire les réponses est généralement préférable.  

 

 

Ce qui vous inspire et vous engage?  

 

Il peut être un peu difficile de répondre à cette question, mais vous 

pouvez répondre après avoir répondu aux autres questions. 

Cependant, vous devez être très clair sur ce qui vous inspire. Quels 
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sont les choses que vous trouverez engageante et excitante?  

 

 

Si vous ne pouviez pas échouer, que feriez-vous?  

 

Beaucoup de gens ne font pas les choses parce qu'ils ont peur de 

l'échec ou qu'ils ont échoué dans le passé. Si on vous disait avec 

certitude que vous ne pouvez pas échouer votre prochain objectif, 

quel serait-il?  

 

 

Si vous étiez contraints de tout recommencer, que feriez-

vous?  

 

Beaucoup de personnes tombent ou se retrouvent dans des situations 

qui ne sont pas celles qu’ils souhaitaient. Ils travaillent toujours parce 

qu'ils n’apprécient pas une seule journée pour eux. Si vous 

recommenciez à zéro, profiteriez-vous de vôtre nouveau début ou 

reviendriez-vous là où vous en êtes aujourd’hui? Que feriez-vous?  

 

 

Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous?  

 

Beaucoup de gens ont des rêves qu'ils souhaiteraient réaliser, mais ils 

n'ont jamais tenté d'aller au bout de leurs rêves, car ils ne peuvent 

pas se permettre le luxe de les réaliser. Pensez à ce que vous 

aimeriez faire si vous aviez l'argent pour le faire. Cela peut être 

n'importe quoi.  

 

Quel est votre plus grand rêve?  

 

Si vous avez un grand rêve, lequel? Il doit y avoir quelque chose qui 
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vous fait vraiment rêver. Pensez à cette chose et concentrez-vous sur 

elle.  

 

 

 

 

Quelle est le plus grand obstacle qui vous empêche de réaliser 

votre rêve?  

 

Notez  toutes les choses qui vous empêchent de réaliser vos rêves. 

Ces choses peuvent être des personnes qui ne vous soutiennent pas, 

vous, l'argent, les craintes, ou un tas d'autres choses. Il existe de 

nombreux obstacles qui peuvent être surmontés. Vous pouvez ne pas 

voir l’opportunité ou la réussite de vos rêves ou peut être, avez-vous 

peur que les gens se moquent de vous. Vous pouvez même ne pas 

être à la hauteur et manquer de talent. Ces obstacles peuvent être 

l'origine de ne pas aller de l'avant.  

 

 

Quelle passion vous peur d’avoir ou d'admettre?  

 

Beaucoup de gens ont des rêves et des passions dont ils ont peur de 

parler, par peur des moqueries des autres. Vôtre passion pourrait 

paraitre ridicule à d'autres personnes. Quelle est-elle?  

 

 

Comme un enfant, que voulez-vous vraiment être?  

 

Avez-vous, comme un enfant, rêver de devenir quelqu’un et que ce 

ne ce soit pas déroulé tout à fait comme prévu? Vous demandez-vous 

encore ce que cela aurait été si vous réalisiez vos rêves comme vous 

pensiez étant enfant? Si vous en avez l'occasion, réaliseriez-vous ce 
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rêve aujourd'hui?  

 

 

 

Si vous deviez mourir dans un proche avenir, que regretteriez-

vous de ne pas avoir fait?  

 

Beaucoup de personnes ont des regrets quand ils réalisent qu'ils vont 

bientôt mourir. Il est souvent trop tard pour beaucoup de gens, de 

revenir en arrière et changer les choses qu'ils ont manqués. Elles 

auraient vécu leur vie de façon complètement différente si elles 

avaient eu de la chance. Si un médecin vous disait que vous n’en 

aviez plus pour longtemps, mais quelques semaines, alors quels 

seraient vos regrets? Que souhaiteriez-vous faire avant que vôtre 

dernière heure n’arrive?  

 

Maintenant que vous avez répondu à ces questions, vous devez avoir 

une idée de certaines des choses et des rêves qui vous rendraient 

heureux. Vous avez besoin d'avoir une idée claire de ce que vous 

avez toujours rêvé de faire. Il suffit de vous imaginer ce que vous 

feriez si vous gagniez à la loterie. Que feriez-vous de vous-même? 

Savoir ces choses est très important. 
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Chapitre 4 

Expériences et Talents 

Existants 

 

 

Vos capacités sont très importantes lorsque vous pensez réaliser vos 

rêves. Vous devez penser aux expériences et aux talents que vous 

avez, vous pouvez les utiliser au bénéfice de la réalisation de vos 

rêves. Cela peut aussi vous aider à bâtir la confiance dont vous avez 

besoin pour réussir.  

 

Vos expériences incluent les fois où vous avez excellé dans votre vie. 

Vous n'avez pas besoin d’avoir remporté un prix. Ces expériences 

comprennent les meilleurs moments de votre vie. Quelles sont 

certaines des choses que vous avez fait dans votre vie, où vous avez 

eu beaucoup de plaisir et que vous pourriez faire de nouveau? Songez 

à certaines des réalisations que vous avez faites. Vous avez peut-être 

construit les choses dans le passé quand vous étiez jeune.  

 

Si vous avez des talents existants, aujourd'hui ils peuvent être 

utilisés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Êtes-vous doué pour 

l'organisation ou le marketing? Vous êtes peut-être doué dans 
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certaines choses où vous n'avez même pas encore réalisé que vous 

excellez. Ces choses peuvent être par exemple: annoncer les 

événements, faire des appels téléphoniques, vous savez planifier, le 

jardinage, et plus encore.  

 

Vous n'avez pas besoin d'avoir un talent d’expert. Vous pouvez avoir 

des connaissances dans un domaine que vous aimez beaucoup. Peut 

être y a-t-il un domaine où vous voudriez en savoir plus et qui serait 

vôtre passion cachée. Pensez à quelque chose dont vous êtes bien 

informé parce que vous avez choisi de l’être, et non pas parce que 

vous avez été tenu de l'être pour le travail.  

 

Certains des meilleurs moments de votre vie peuvent être la passion 

que vous aimeriez avoir dans votre vie. Vous avez peut-être toujours 

été un bon coureur et vous auriez aimé gagner le Marathon de New 

York, mais maintenant vous êtes un fumeur et vous avez abandonné 

ce rêve. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous remettre 

en forme et atteindre votre rêve.  

 

Tout le monde est bon dans quelque chose. Si vous ne disposez pas 

d'un passe-temps comme la fabrication des bougies, des bijoux de 

perles, ou de travailler sur des voitures le week-end, cela ne signifie 

pas que vous n'avez pas de compétences. Cela signifie simplement 

que vous n'avez pas bien compris ce que sont vos compétences sont 

pour le moment. Vous avez besoin de connaitre ce qui vous intéresse 

le plus. La majorité des gens sont très bons dans ce qu'ils font, quand 

ils se divertissent. 
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Chapitre 5 

Utilisez la Curiosité et la 

Créativité 

 

 

Une chose très importante, c'est la curiosité car il est la base de la 

passion. Il y a peut être des détails qui vous empêche de définir ce 

qu’est vôtre véritable passion. Voici de nombreuses façons dont vous 

pouvez utiliser la curiosité pour vous aider à définir ce qu’est votre 

véritable passion pour vous aider à réussir. 

 

Gardez Vôtre Esprit Actif 

 

La curiosité contribue à créer un esprit actif. Quand quelqu'un est 

curieux, il pose des questions et obtient des réponses. La raison est 

que leur esprit est actif  la plupart du temps. Lorsque vous êtes 

curieux,  vous faites travailler vôtre esprit et vous le rendez plus fort. 

Votre cerveau est comme un gros muscle et en travaillant, il devient 

plus fort.  

 

 

Soyez ouvert aux nouvelles idées 

 

La curiosité vous permet également de voir comment sont les choses 
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sous différents angles. Lorsque vous voyez les choses d’une façon 

limitées, c’est parce que votre esprit n'est pas disposé à accepter les 

choses sous plusieurs angles. C’est un peu comme votre vie. Si vous 

ne voyez pas votre vie mieux réussie qu’elle ne l’est déjà, alors elle 

ne le sera pas. Si vous pouvez ouvrir les yeux et voir les choses sous 

différents angles, alors vous serez plus disposés à les essayer.  

 

Une bonne chose au sujet de curiosité, c'est que quand les idées 

viennent à l'esprit, ils sont également reconnus et ne sont pas 

ignorées. Lorsque vous n'êtes pas curieux, les idées importantes vous 

échappent parce que votre esprit n’est pas préparé à s'ouvrir à elles.  

 

Cela signifie également que vous devez être ouvert à la suggestion. 

Quelquefois, certaines personnes ont des points de vue que vous ne 

voulez pas entendre. Le point de vue d’une autre personne peut être 

la seule chose dont vous avez besoin pour améliorer vôtre vie. Être 

ouvert à la suggestion vous permettre de vous poser plus de 

questions et de chercher des réponses différentes.  

 

 

Soyez ouvert à des nouvelles possibilités  

 

Lorsque votre esprit est ouvert à de nouvelles suggestions, vous 

aurez également une vision plus élargie dans presque toutes les 

situations. Votre monde sera ouvert à de nouveaux mondes et 

possibilités, car vous serez curieux. Normalement, vous ne verrez 

plus les choses, comme vous les voyez aujourd'hui.  

 

L’esprit curieux a la capacité de regarder au-delà de la normalité de la 

vie et de voir les choses cachées sous la surface. Ce sont des mondes 

et des possibilités que vous pouvez faire se produire. Vous avez le 

contrôle total de votre esprit curieux.  
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Excitation  

 

Si vous vous ennuyez de votre vie, vous n’êtes probablement pas 

curieux du tout. La curiosité construit l'excitation dans votre vie parce 

que vous voulez voir les choses. Il y aura toujours de nouvelles 

choses qui attireront votre attention.  

 

Lorsque vous êtes curieux, vous êtes aventurier, et il est très 

amusant d'ajouter de l'aventure de votre vie. Cela ne signifie pas que 

vous devrez aller faire un safari africain. Cela signifie que vous devez 

regarder autour de vous un peu plus que d'habitude et voir ce qui se 

passe. Faites un peu de recherche et découvrez comment les choses 

fonctionnent. Soyez curieux et ouverts à de nouvelles choses plutôt 

que d'avoir la même routine ennuyeuse de chaque jour.  

 

 

Développer la curiosité  

 

Si vous vous considérez curieux mais que vous êtes dans une routine 

quotidienne, et que vous vous ennuyez avec la vie, alors vous n’êtes 

pas curieux. Vous pouvez développer la curiosité pour vous aider à 

devenir une personne plus excitée et voir la vie que vous pouvez 

avoir. Quand vous devenez curieux, vous voulez savoir à quoi votre 

vie ressemblera lorsque vous définirez vos passions, et vous serez 

plus susceptible de pouvoir les vivre.  

 

Garder un esprit ouvert est la meilleure chose que vous pouvez faire 

lorsque vous développez votre curiosité. Vous devez être une 
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personne à l'esprit ouvert. Si vous avez des habitudes, la plupart du 

temps cela peut être la tâche la plus difficile. Travaillez à voir les 

choses d'un point de vue différent. Pensez à des versions différentes 

des choses et comment elles peuvent aboutir.  

 

Une autre chose que vous devez faire lorsque vous développez votre 

curiosité, c'est de ne jamais prendre les choses pour acquises. 

Beaucoup de gens acceptent les choses de la manière dont elles sont. 

Ils ne « creuser » jamais plus en profondeur et ils perdent leur 

curiosité et leur excitation.  

 

Certaines choses peuvent vous paraître anodines mais sont vraiment 

importantes. Votre enfant peut vouloir faire quelque chose qui vous 

semble ridicule. Il s'agit du temps passé et vous ne devez pas 

prendre ces choses pour acquises, parce qu'il peut ne pas être 

disponible pour vous plus tard. Il s'agit également de la perte de 

temps dans votre vie à regarder la télévision quand vous pouvez 

travailler en direction de vos passions.  

 

Poser constamment des questions. Quand vous développez votre 

curiosité, il est important de poser des questions. Qui se soucie de ce 

que les gens pensent de vous? Vous travaillez sur vous et vous devez 

être curieux. Cela vous permettra de voir sous la surface des choses. 

Renseignez-vous sur la façon dont les choses fonctionnent et 

pourquoi les gens sont amis les uns des autres.  

 

Renseignez-vous autant que vous pouvez au sujet de tout. Non 

seulement vous faites travailler votre cerveau, mais vous apprenez de 

nouvelles choses et développez une meilleure compréhension. Vous 

apprenez les raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font. Bien 

que vous puissiez choisir une façon de faire quelque chose et 

quelqu’un d’autre peut choisir de la faire autrement. Ce que vous 
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devez faire, c’est ouvrir vôtre esprit.  

 

N'étiquetez jamais quelque chose comme ennuyeux. Si l'on vous 

demande de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre et cela vous 

semble monotone, vous devez agir et traiter cette chose comme si 

elle était distrayante. Les choses ne sont monotones que quand vous 

rendez vous-même monotones. Étiqueter une activité ou corvée 

comme ennuyante ferme définitivement les portes à quelque chose 

qui pourrait être votre passion. En outre, vous pouvez penser à des 

façons de faire cette activité ennuyeuse et de la rendre agréable. 

 

Voyez l'apprentissage comme un divertissement. Il y a beaucoup de 

choses au sujet de votre passion que vous pourriez avoir besoin 

d'apprendre. Vous avez peut-être retardé votre passion, dans ce cas, 

vous devrez peut-être prendre quelques cours. Il est fréquent que les 

gens pensent qu'ils sont trop vieux pour apprendre de nouvelles 

choses et ne suivent pas leur passion pour cette raison. Vous n'êtes 

jamais trop vieux pour apprendre de nouvelles choses. La meilleure 

chose que vous puissiez faire est de continuer votre apprentissage 

par la lecture autant que vous le pouvez et apprendre de nouvelles 

choses. 

 

Il ne faut jamais abandonner une passion à cause de l'apprentissage. 

Ce que vous devez faire est de vous attaquer à l'apprentissage 

comme une expérience amusante qui va vous aider à atteindre un 

objectif à long terme. Etre curieux, c'est apprendre. La vie est un 

long cours et vous apprenez des nouvelles choses chaque jour. Donc, 

si vous devez prendre un cours ou lire un livre pour apprendre 

quelque chose de nouveau, l'aborder avec une nouvelle attitude, de 

l'excitation et du plaisir. Vous apprendrez beaucoup plus que vous ne 

le feriez si vous pensez que l'apprentissage est un fardeau.  
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Lire de nouvelles choses est une autre façon de nourrir votre curiosité 

et de la développer. Vous aimeriez peut-être vous concentrer sur une 

seule chose mais il faut être ouvert au plus grand nombre de sujets 

différents et de choses que possible quand il s'agit de lecture. Cela 

peut vous aider à bâtir votre curiosité encore plus loin. Si vous vous 

retrouvez concentré sur une seule chose, c'est que vous avez trouvé 

votre passion.  

 

 

Construire la créativité  

 

Pensez-vous que vous n'êtes pas une personne créative? Vous pouvez 

peut-être penser que vous êtes créatif et vous ne l’êtes vraiment pas 

du tout. Si vous voulez vivre vos passions et en faire une réalité, il 

vous faut être créatif. Il existe de nombreuses façons, vous aurez 

besoin de créativité pour lutter contre les entraves et à faire bouger 

les choses. Plus créatif vous serez, plus de succès vous aurez, vous 

serez dans votre vie. Voici quelques façons dont vous pouvez 

construire la créativité dans votre vie.  

 

Faites un jeu de la créativité dans tout ce que vous faites. Lorsque 

vous êtes dans une situation, vous devez vous donner des règles. 

Réfléchissez sur les objectifs et les obstacles ou les contraintes 

stratégiques qui pourraient être un problème. Plus vous serez créatif  

avec ces réponses, meilleur vous serez.  

 

Lorsque vous êtes créatif, vous devez également fixer des tâches. Des 

tâches avec des délais et une date limite. Lorsque vous fixez une date 

limite aux tâches, cela les rend plus intéressantes. Vous ne 

procrastinerez plus autant.  

 

L'expression est aussi un aspect très important. Vous devez trouver 
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toutes les occasions que vous pouvez pour vous exprimer d'une 

manière créative. Non seulement d'une manière créative, mais à 

chaque occasion. Lorsque vous recherchez des occasions de vous 

exprimer, vous êtes dans le processus créatif. 

 

S’exprimer peut être dans la façon dont vous présentez le dîner dans 

l’assiette. Vous pouvez choisir d'habiller le repas avec des 

canneberges et des garnitures. Vous pouvez changer votre façon de 

faire une présentation sur vôtre lieu de travail et modifier 

complètement le style de vôtre manière de travailler. Voyez toutes les 

activités comme un moyen de vous exprimer et d'être créatif.  

 

Prêtez plus d'attention dans votre vie. La meilleure chose que vous 

pouvez faire est d'éliminer les distractions et le bruit lorsque vous 

vous concentrez sur une activité. Lorsque vous vous concentrerez sur 

une activité très difficile, vous verrez les possibilités et les qualités. Si 

vous ne pouvez vraiment pas prêter d’attention à quelque chose, 

c'est vraiment ennuyeux. Encore une fois, trouver des moyens de 

rendre les activités plus intéressantes.  

 

Lorsque vous travaillez sur des activités qui vous semblent 

ennuyeuses, vous devez les considérer comme des morceaux d’un 

puzzle. Vous devez voir le puzzle entier et tous les aspects d'une 

activité.  

 

Promenez-vous autour de votre maison  

 

Vous pouvez avoir du mal à déterminer ce qu’est votre véritable 

passion, et elle peut être juste en face de vous. Vous avez peut être 

des collections d'objets, comme des figurines, des magazines, des 

hobbies que vous aimez faire le week-end et plus encore. Jetez un 

coup d'œil autour de votre maison et regardez si certains de ces 
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décors sont un indice sur votre véritable passion. Vous pourriez être 

surpris avec les objets qui vous entourent sans même l’avoir réalisé. 

 

 

Chapitre 6 

Les Obstacles 

 

 

Beaucoup de gens sont très clairs sur ce qu’est leur passion mais ils y 

a des obstacles sur leurs chemins. S’il y a des obstacles qui vous 

empêchent de vivre vos rêves, vous devez les surmonter. Vous avez 

le plein contrôle sur les obstacles et vous pouvez y remédier.  

 

Les Gens  

 

Le plus grand obstacle pour qu’une personne ne réalise pas ses 

passions et ses rêves est souvent une autre personne. Il est fréquent 

que quelqu'un ajoute des difficultés parce que vous ne voulez pas 

être sujet à des moqueries. On peut dire que vôtre idée est ridicule, 

penser qu'elle est stupide, et bien plus encore. La dernière des 

choses que vous devez écouter, est une opinion extérieure, si elle est 

négative.  

 

Si vous avez une passion vous avez besoin de vous entourer de 

personnes qui vous soutiennent. Une personne qui n'est pas favorable 

n'est pas la personne dont vous avez besoin d’être entouré, car elle 

va vous retenir. Autrement dit, vous allez abandonner.  

 

Beaucoup de personnes ont un conjoint qui n'est pas favorable à une 

passion, parce qu'ils pensent que l'idée est ridicule, ou qu'ils seraient 
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gênés de ce qui est votre passion. C’est ce type de personne dont 

vous n'avez pas besoin autour de vous. Si vous acceptez la décision 

de votre conjoint sur votre passion, vous êtes restreint. Il est 

important de faire comprendre à votre conjoint que vous êtes 

passionné sur quelque chose en particulier, et ils ou elle doit vous 

être favorable.  

 

Quand vous avez un vrai soutien, vous pouvez tout faire. Lorsque les 

membres de la famille ne sont pas des soutiens affectifs, ils peuvent 

rendre les choses difficiles. La meilleure chose que vous pouvez faire, 

est de leur faire comprendre que vous voulez accomplir vos rêves, et 

ils ne s'y opposeront pas. C’est votre vie et vous avez besoin d'être 

satisfait le moment venu. Vous pouvez être obligé de "couper ", 

pendant un certain temps, les ponts avec personnes qui ne sont pas 

favorables, jusqu'à ce qu'elles voient vraiment ce qui vous rend 

heureux.  

 

 

L’Argent  

 

L'argent est l'un des plus grands obstacles qui amènent les gens à ne 

pas aller de l'avant avec leur passion. Vous êtes peut-être un 

excellent mécanicien et vous voulez avoir votre propre garage, mais 

vous ne vous êtes jamais aventuré en raison du coût. L'argent peut 

être surmonté.  

 

Il existe de nombreuses façons d'obtenir de l'argent pour lancer votre 

propre entreprise ou vivre une passion qui peut coûter beaucoup 

d'argent. La meilleure chose que vous pouvez faire est de commencer 

à réduire les dépenses dont vous n'avez pas besoin.  

 

Voici certaines façons pour réduire vos dépenses; ne pas manger au 
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restaurant tous les jours pendant vos journées de travail. Emportez 

un déjeuner avec vous. Envisagez de prendre le bus et ne conduisez 

pas dans la vie courante si vous devez payer le carburant et le 

stationnement. Réfléchissez aux dépenses supplémentaires que vous 

avez et dont vous n'avez pas vraiment besoin. Vous acheter surement 

des tonnes de choses parfois inutiles lorsque vous faites vos courses, 

corrigez vôtre liste de courses et n’achetez que ce dont vous avez 

vraiment besoin. 

  

 

Chaque fois que vous économisez de l'argent que vous auriez 

normalement consacrés à autre chose, comme le déjeuner au 

restaurant, mettez l'argent de côté. Ouvrez un compte épargne ou 

mettez l’argent dans un coffre à la maison. Ne compter jamais 

l'argent ou n’y touchez jamais. N'oubliez pas que chaque fois que 

vous en  rajoutez, vous vous rapprochez de vôtre objectif ou de votre 

passion.  

 

Une chose à retenir, c'est qu’en étant créatif dans votre vie, vous 

aurez plus de chances de trouver d'autres moyens pour avoir ou 

économiser de l'argent pour ce que vous voulez entreprendre. Vous 

pouvez également trouver un moyen de commencer vos rêves sans 

pratiquement aucun frais. Il existe de nombreuses façons de créer 

votre propre affaire, cela signifie que vous pouvez commencer à 

partir de vôtre domicile. Si vous aimez faire des bougies 

d'aromathérapie et vous avez toujours rêvé de posséder votre propre 

boutique, vous pouvez d’abord démarrer par une boutique en ligne. 

Vous trouverez des tas de moyens efficaces pour monter une 

boutique en ligne qui fonctionne bien mieux qu’une vraie boutique, 

par exemple: acheter des ebooks avec droits de Label Privé et les 

revendre, c’est un domaine qui fonctionne très bien. (Si le domaine des 

ebooks vous intéresse, en tant que VIP du monde meilleur, demandez plus d’infos à 

http://www.lemondemeilleur.com/


26                                                           Comment Vivre Vos Passions 
 

  Copyright © http://www.lemondemeilleur.com 

rod@lemondemeilleur.com)  

 

L'argent est un obstacle qui peut être surmontée. Il est le plus 

fréquemment utilisé pour justifier pourquoi les gens ne réalisent pas 

leurs rêves. Il ne faut jamais craindre pour votre survie. En outre, si 

vous avez un conjoint qui vous soutien, il vous aidera financièrement 

pour que vous puissiez vivre vos rêves. Dans la plupart des cas, vous 

finirez par obtenir un bon résultat financier. 

 

Le Temps 

 

Une autre raison fréquente pour que beaucoup de gens ne vivent pas 

leurs rêves, est qu’ils disent ne pas avoir le temps. Cela peut être 

proche de la vérité si vous travaillez loin et rentrez à la maison tard 

dans la nuit. Il est fréquent que de nombreuses personnes soient 

esclaves de leur travail et n'aient jamais de temps, même pour leur 

famille. Cela les fait se sentir égoïste quand ils veulent prendre du 

temps pour eux afin de vivre une passion.  

 

Si le temps est un problème, vous devez trouver un moyen de 

prendre du temps dans votre vie pour faire ce que vous voulez faire. 

Vous pouvez envisager de vous réveiller une heure ou deux plus tôt 

tous les jours ou rester éveillé un peu plus tard. Souvenez-vous, une 

bonne nuit de sommeil est importante pour le bonheur et une bonne 

journée donc vous ne pouvez pas trop couper dans votre sommeil. 

 

Vous pouvez peut-être profiter de votre heure de déjeuner et 

emporter ce sur quoi vous travaillez ou bien votre ordinateur 

portable. De cette façon, vous pouvez travailler sur votre passion une 

heure chaque jour. Trouver du temps est très important.  

 

La perte de temps est très fréquente chez les gens qui disent ne pas 
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avoir le temps de vivre leurs passions. Vous passez peut-être des 

heures à regarder la télévision tous les soirs et le week-end.  

 

Il est temps pour vous de commencer à réduire les pertes de temps 

dans votre vie, certaines sorties, regarder la télévision, et faire les 

choses qui ne sont pas productives. Vous avez surement du temps 

pour commencer. Vous avez juste besoin de mieux gérer votre temps. 

Souvenez-vous que vous n'avez pas à accomplir l'intégralité d'un 

projet une fois que vous avez commencé. Si votre projet demande 

plusieurs heures, et vous avez une heure chaque jour, alors vous 

pouvez profiter de cette heure. Cela vous permettra d'avancer un peu 

chaque jour.  

 

 

Le Travail  

 

Si votre emploi actuel est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas 

vivre vos passions, car vous êtes un esclave de votre employeur, vous 

devez trouver un nouvel employeur. 

 

Votre travail peut être votre gagne-pain mais vous devez travailler en 

vue de vôtre bonheur et une vie fructueuse. Quand votre travail est la 

raison pour laquelle vous vous ne pouvez pas être heureux, vôtre 

travail ne peut pas être fructueux. Vous n'aurez pas d'avancement et 

vous mépriserez vôtre travail. Il peut être très dur de se réveiller 

chaque matin pour aller travailler. Ne voulez-vous pas faire quelque 

chose qui fait que vous aimez vous lever chaque matin ? Vous pouvez 

et vous en avez le plein contrôle.   

 

 

La Crainte 
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La crainte est une autre des principales raisons pour que les gens 

n’aillent pas de l'avant avec leurs passions et leurs rêves. Vous 

pouvez et vous devez surmonter les craintes. Par la puissance de la 

curiosité, vous serez plus ouvert aux suggestions et vous saurez qu'il 

peut y avoir un meilleur résultat que ce que votre esprit vous limite à 

croire.  

 

Vous avez peut-être peur de l'échec et c'est pourquoi vous n’allez pas 

de l'avant avec vos passions. Si vous avez peur à défaut, c’est 

naturel. C'est comme apprendre à faire du vélo ou apprendre quelque 

chose de nouveau. Peu de gens commencer quelque chose de 

nouveau ou s’adonnent à une passion avec un succès immédiat. Il y a 

beaucoup de craintes et d'échecs en cours de route dont vous ferez 

l’expérience. Vous devez surmonter et continuer. 

 

Avoir peur de l'échec est normal mais vous ne devez pas laisser la 

peur vous arrêter. Lorsque vous échouez, vous devez prendre ça 

comme une phase d'apprentissage par laquelle vous devez passer. 

Généralement, l'échec se transforme en expérience positive.  

 

Vous pouvez même avoir la peur de la réussite. Cela peut paraître 

utopique, mais de nombreuses personnes ont peur de réussir. Ils ont 

du mal à faire des économies, dès qu'ils ont épargné suffisamment 

pour commencer à réaliser leur rêve, ils dépensent l'argent avec des 

choses dont ils n'ont même pas besoin. Plus tard, ils regrettent et 

recommencent le processus une nouvelle fois. 

 

Il ne faut jamais avoir peur de réussir. Cette peur est naturelle et de 

nombreuses personnes ont une estime de soi si faible, qu’elles ne 

pensent pas être suffisamment douées pour pouvoir réussir. Vous 
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pouvez réellement réussir comme vous le voudriez. Ne laissez pas 

vos craintes vous empêcher de réaliser vos rêves. 

 

 

 

 

Apprentissage  

 

L'apprentissage est un autre obstacle pour de nombreuses personnes. 

Vous avez peut-être fini l'école depuis 20 ans et vous vous figurez 

que vous n’apprendrez rien de nouveau. C’est ridicule et vous 

apprendrez toujours, même lorsque vous serez sur votre lit de mort à 

80 ans. Vous devez voir l'ensemble du processus d'apprentissage 

comme quelque chose d’amusant et de passionnant. Vous devez vivre 

vos rêves, le plus rapidement possible, et si pour ça vous devez 

obtenir un diplôme ou apprendre quelque chose, il vous faut voir ça 

comme un tremplin vers vos objectifs.  

 

Il existe de nombreux obstacles qui peuvent être pour vous des 

raisons pour ne pas vivre vos rêves. Ce ne sont que des obstacles 

temporaires que vous utilisez comme des excuses pour ne pas aller 

de l'avant. Vous avez le contrôle sur les obstacles et sur votre esprit. 

Vous avez le contrôle des personnes dans votre vie, qui sont 

favorables ou pas. Vous avez le contrôle sur votre travail ou sur la 

capacité créative de trouver les moyens de financer vos projets. Les 

obstacles peuvent être surmontés de façon créative pour commencer 

à vivre vos rêves. Vous devez vous décider et dire non aux obstacles 

qui sont sur votre chemin et commencer à vivre vos rêves.  
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Chapitre 7 

Définissez des Objectifs 

 

 

Définir des objectifs est important pour de nombreuses raisons. 

Lorsque vous définissez les objectifs, vous pouvez voir la progression, 

vous avez des étapes à accomplir, et cela vous aide à créer de 

l'ambition. Vous devez vous fixer des objectifs pour les atteindre.  

 

Lorsque vous définissez des objectifs, la meilleure chose que vous 

puissiez faire est de fixer une date pour chaque étape. Donnez-vous 

date d'achèvement pour votre objectif. Une fois que vous avez une 

date  d'achèvement, vous divisez votre objectif en plusieurs étapes 

pour atteindre votre objectif. Chacune de ces étapes sont des 

repères. Vous pouvez envisager de mettre une date sur chaque étape 

en vous basant sur le temps nécessaire pour y arriver. Ces dates 

peuvent être estimées à quelques jours, voir à quelques semaines 

près. Toutefois, une étape importante peut être accomplie plus 

rapidement qu’une autre. 

 

En utilisant cette méthode vous aurez à chaque fois la fierté d’avoir 

accompli quelque chose et cela ne pourra que vous motiver. La 

meilleure chose que vous pouvez faire est de vous récompenser à la 

fin de chaque étape ou bien voyez la récompense finale de plus en 
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plus proche, l’aboutissement de votre rêve. Lorsque vous avez une 

date d'achèvement, vous êtes plus susceptibles de travailler sur votre 

objectif plutôt que de vous dire ce que vous devez éventuellement 

faire. Une date rend un objectif plus réaliste.  

 

Les objectifs avec des étapes vous permettent de voir les progrès que 

vous faites en vue d'atteindre votre objectif. Vous pouvez envisager 

de faire un tableau avec les dates et les étapes qui s'y rattachent. 

Décomposez chaque étape avec les tâches que vous devez accomplir 

et les choses qui doivent être faites. Chaque fois que vous finaliserez 

une étape importante, vous serez plus près de votre objectif.  

 

Plus vous vous rapprocherez de votre objectif et plus vous aurez de 

l'ambition pour vivre vos rêves et en faire une réalité. Si vous avez 

besoin d’améliorer vos compétences avant, prenez quelques cours. 

Ces cours seront une de vos étapes.  

 

Si vos objectifs comprennent des tâches difficiles et qui exigent 

beaucoup de travail de votre part, n'hésitez pas à vous récompenser 

pour marquer le stade où vous en êtes dans votre projet. Par 

exemple, achetez une bonne bouteille de vin et célébrez l’étape que 

vous avez atteint. Faites quelque chose pour vous récompenser de 

votre travail acharné. Cela vous motivera pour la suite, et puis vous 

le méritez et vous êtes à la hauteur.  

 

Pour tout projet que vous décidez d’attaquer ou effort que vous 

voulez atteindre, vous devez le concevoir comme un but avec une 

succession de marches à gravir une par une. Cela rendra l'objectif 

plus facile à atteindre et vous allez travailler plus dur pour y parvenir. 

De plus, vous disposerez d'un moyen pour évaluer à quel point vous 

êtes proche de réaliser dans votre vie ce dont vous avez toujours 

rêvé. 
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Chapitre 8 

Vivez Votre Passion 

 

 

Lorsque vous vivez vos passions, il y a plusieurs choses que vous 

devez respecter pour aller au bout du succès. Vous aurez plus de 

succès avec vos passions lorsque vous respecterez ces choses.  

 

Vous pouvez mesurer le succès de la manière que vous voulez. Le 

succès ne se mesure pas avec l'argent parce que n'importe qui peut 

gagner beaucoup d'argent. Le but est de gagner beaucoup d'argent 

en vivant votre passion. Lorsque l’on travaille dans quelque chose 

dont on est extrêmement passionné, on a généralement la chance de 

gagner de l'argent. La chose importante est que vous pouvez 

regarder votre vie passé et savoir que vous faites ce que vous avez 

voulu faire et que vous n'avez pas de regrets.  

 

Soyez Comblé 

 

Votre passion doit vous combler. Vous avez besoin de mettre l'accent 

non seulement sur une chose, mais tous les aspects de votre passion. 

Profitez de l'expérience dans son intégralité. Ne voyez pas les choses 

négatives comme un signe. Donnez-vous à fond dans tout ce que 

vous faites. N’essayez pas d'être faux ou d’impressionner quelqu'un 

avec quelqu'un que vous n’êtes pas.  
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Soyez Passionné  

 

Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous n'avez pas 

besoin de manifester votre passion pour que les autres s’en 

aperçoivent. Votre passion vient de l'intérieur et si vous aimez 

vraiment ce que vous faites, cela viendra naturellement. Vous pourrez 

être fiers de votre travail et si vous êtes dans la conception des pots 

en argile, vous n’allez pas envoyer un pot fissurée à un client parce 

que vous être passionné sur la qualité. C'est parce que vous-même et 

votre nom sera la qualité de votre pot. Vous serez fier de chaque pot 

que vous ferez, parce que vous êtes fiers. 

 

  

 

Leadership  

 

Le leadership est un autre facteur dont vous devez tenir compte 

parce que vous voulez montrer aux autres comment on peut vivre 

son rêve. Vous ne voulez suivre les traces de personne. Vous voulez 

être passionné des grands changements dans votre vie. Vous avez 

fait un changement significatif de vivre votre vie pour vivre comme 

vous le souhaitez. Créez votre vision et montrer la voie pour la 

réalisation des objectifs.  

 

 

Continuez d’Améliorer 

 

Comme vous vivez votre passion, vous ne pourrez pas donner le 

meilleur à chaque fois. Vous devez trouver des façons d’améliorer 

continuellement les processus qui vous ralentissent, provoquant une 

mauvaise qualité, ou vous frustrant. Lorsque vous continuer à 
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améliorer le processus, vous ferez mieux au fur et à mesure que le 

temps passe et vous commencerez à voir comment vous pouvez faire 

mieux. Lorsque vous trouverez le moyen d’améliorer les choses,  la 

productivité s’améliorera avec le temps. Lorsque vous commencerez 

votre passion, tout vous semblera désordre et confusion. Vous 

pourrez corriger cela, mais il vous faudra du temps et des tentatives.  

Vous pouvez essayez quelque chose quinze fois avant de vous 

perfectionner à la méthode la plus productive ou de meilleure qualité.  

 

 

Action  

 

Il doit y avoir de l’action lorsque vous vivez votre passion. Parce qu'il 

a été si facile de tergiverser avant de travailler à votre passion, vous 

ne voulez pas retomber dans le même problème qu’avant. Il est 

important pour vous d'agir, autant qu’il est important que les gens 

que vous avez choisis pour vous aider, agissent.  

 

Agir est la chose la plus importante pour éviter la procrastination. 

Vous travaillez en vue d’un gros objectif qui est votre rêve. Rien ne 

doit barrer votre chemin ou vous ralentir. Mettez en place un signe ou 

pancarte qui indique "Action " pour vous rappeler que vous devez 

travaillez à votre passion avec de l’action constante.  

 

Vous voulez également que les personnes de votre équipe qui soient 

orientées vers l'action. Vous n'avez pas besoin de personnes 

travaillant avec vous qui ne soient pas orientées vers l'action. Si vous 

avez une tante qui vous soutient et qui aime s'asseoir et parler mais 

ne travaille pas dur, alors elle ne peut pas vous aider dans votre 

passion. Elle peut être par exemple, la personne pour faire de la 

publicité pour votre activité ou entreprise, mais ne peut pas prendre 

de mesures. Trouvez-lui une place, où elle puisse aider, parce que 

http://www.lemondemeilleur.com/


35                                                           Comment Vivre Vos Passions 
 

  Copyright © http://www.lemondemeilleur.com 

vous avez besoin d'appui.  

 

Récompensez toujours l’action. Ne laissez jamais l'action et les 

objectifs accomplis, sans récompenses. Vous devez récompenser les 

autres parce qu’ils vous aident, ainsi que vous-même. Cela ne signifie 

pas que vous avez besoin de dépenser de l'argent que vous n'avez 

pas. Vous pouvez récompenser une personne en lui faisant savoir que 

vous appréciez ce qu'elle fait pour vous. Reconnaitre le travail d’une 

personne suffit pour qu’elle sache que vous l’appréciez vraiment. 

 

 

Vos modèles de Héros  

 

Choisissez au moins 5 héros que vous adorez et que vous voulez 

comme modèle de réussite. Faites des recherches sur vos héros et 

devenez un expert sur eux. Sachez tout sur la façon dont ils ont 

réussit. Cela signifie que vous devez connaitre leur autobiographie 

entière. 
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Chapitre 9 

Transformez vos Passions et 

vos Objectifs en Réalité  

 

 

Passant vos passions en réalité vous oblige à faire beaucoup de 

choses. Maintenant que vous savez comment trouver votre passion et 

vivre de votre passion, vous avez besoin pour vraiment faire de votre 

passion une réalité. Voici que vous pouvez faire pour y arriver. 

 

 

Croire  

 

La chose la plus importante pour réussir est de croire en la réussite. 

Vous pouvez être vraiment efficace, mais si vous n’y croyez pas, alors 

vous ne devez même pas essayer de commencer. Vos compétences 

sont dans votre esprit et vous avez le contrôle total de votre réussite. 

Il ne s'agit pas d'impressionner les gens. Vous pouvez croire sans 

avoir à en parler à qui que ce soit. Croyez-y. Détendez-vous et croyez 

que vous réussirez et un jour vous serez très heureux de vous asseoir 

sur le plateau de Oprah Winfrey show (programme TV américain) 

pour parler de votre passion et comment vous l’avez transformé en 

réalité. Croyez-y et sentez-vous habilité, pensez à ce que vous allez 

entreprendre et comment vous allez réussir. 
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Attitude  

 

Votre attitude peut vous aider ou vous briser. Vous devez maintenir 

une attitude positive. Soyez positif en tout temps. Ne laissez pas les 

petites choses vous démoraliser ou vous contrarier. Vous vivez votre 

passion et chaque obstacle est maintenant une expérience 

d’apprentissage. Maintenant vous avez besoin d'avoir une attitude 

positive dans tout ce que vous faites avec votre entreprise et votre 

passion. 

 

Quand vous avez une attitude positive, elle vous aide à mieux réussir 

avec votre activité ou votre passion. Vous devez avoir une attitude 

positive et y croire. Lorsque votre attitude est positive et vos 

perspectives sont bonnes, les choses vont commencer à fonctionner 

en votre faveur, le plus souvent que jamais. Il s’agit de la façon dont 

vous voyez les choses et non pas comme elles sont vraiment 

mauvaises. Vous transformez les choses d'une mauvaise situation. 

Votre attitude est ce qui va les rendre positives. 

 

 

Améliorez votre idée  

 

Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire de votre 

passion une réalité d'aujourd'hui, il vous sera nécessaire de parfaire 

vos intentions. Vous pouvez prendre votre idée et examiner tous les 

détails. Schématisez le plan de votre projet ou activité dans tous les 

détails que vous devrez prendre en considération. Pendant que vous 

êtes dans une période d'attente, vous avez encore beaucoup de 

choses à faire. N’interprétez pas une période d'attente comme un 

signe pour ne pas démarrer ou comme une excuse pour tergiverser.  
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Créez une dynamique 

 

La meilleure façon de créer une dynamique lorsque vous travaillez sur 

votre passion est d'agir sur les idées que vous avez. Agir tout de suite 

et ne pas s'asseoir autour de quelque chose ou de venir à vous. Il en 

va de même pour un problème dont vous avez besoin pour réparer. 

Vous avez besoin d'agir sur lui. Vous devez être le plus réactif 

possible pour commencer à construire une dynamique difficile à 

briser. Votre paresse disparaitra et vous serez plus productifs. 

 

 

Soyez conscient de vos ressources 

 

Soyez conscient de vos ressources pour arriver à tirer le meilleur parti 

de vos ressources. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent et 

avoir besoin de trouver des solutions comme par exemple pour 

garder vos enfants et faire vos courses. Vous pouvez trouver des 

amis ou d’autres personnes qui vous soutiennent pour vous aider. Si 

vous êtes à court de ressources, vous pouvez en parler à des amis ou 

à des gens qui peuvent vous aider à résoudre ce problème.  

 

La créativité dont je vous ai parlé dans les chapitres précédents de 

cet ebook va être mise à l’œuvre maintenant. Vous pouvez ne pas 

avoir d'argent ou les ressources dont vous avez besoin. Vous devez 

être créatif sur des choses que vous pouvez faire. Si vous êtes un 

écrivain sans ordinateur alors vous pouvez aller à la bibliothèque 

publique et en utiliser un gratuitement. Trouvez des ressources que 

vous pouvez utiliser pour faire une réalité de vos passions. 
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Sacrifice et Beaucoup de Travail 

 

Dans la plupart des cas quand quelqu'un travaille à une passion est 

prêt à travailler dur et prêt à sacrifier un peu de tout.  

 

La première fois que vous commencer avec votre nouveau travail, 

vous trouverez peut-être que vous êtes très mauvais au début. On ne 

peut pas s'attendre à un succès durant la nuit. Ça va prendre du 

temps mais l'important est que vous ferez ce que vous aimez. Il vous 

sera nécessaire de travailler de longues heures et le sacrifié du temps 

familial et beaucoup d'autres choses. Le sacrifice est la chose la plus 

importante que vous pouvez faire si vous voulez réussir.  

 

Il n'existe pas de substitut pour le dur travail, si vous voulez atteindre 

vos objectifs. Seulement, c’est vous qui définissez  les objectifs que 

vous voulez atteindre et vous devrez travailler très dur pour arriver là 

où vous voulez être. Sacrifiez de longues heures, de la sueur et des 

larmes, parce qu'elles seront récompensées à la fin. 

 

 

Organisez votre vie  

 

Organisez votre vie autour de votre passion. Vous avez commencé 

dans la nouvelle activité ou passion que vous voulez réussir. 

Commencez à vivre la journée réussie dont vous avez toujours rêvé. 

Par exemple, vous vous levez tôt le matin, vous prenez le petit 

déjeuner, vous lisez le journal, vous visitez votre blog, etc. Organisez 

votre temps de vie utile, est sain pour vous. Planifiez votre temps 

avec des exercices et des bonnes décisions. Assurez-vous aussi de 

dormir assez. Au début, vous aurez besoin de consacrer un bon 

nombre d'heures pour être efficace, mais vous ne pouvez pas 
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manquer le sommeil dont vous avez besoin ou vous aurez des 

difficultés à profiter de votre passion. Travailler dans sa passion 

signifie aussi de pouvoir se reposer. L’organisation adéquate vous 

permettra de réussir et d’être plus productif.  

 

 

Visualisez et Méditez  

 

Visualiser est très important si vous voulez travailler dans votre 

passion. La méditation et la visualisation vous aident à voir où vous 

en êtes et ou vous allez avec votre passion. Vous avez des idées et 

vous avez besoin de les visualiser. La méditation permet à vos idées 

de se manifester à l'intérieur de vous pour qu’elles se réalisent. Vous 

devez manifester vos désirs pour être sur qu’ils se réalisent.  
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Chapitre 10 

Considérations finales 

 

 

Quand vous vivez votre vraie passion, vous devez aussi accomplir 

d'autres choses. Vous devez aussi consacrer votre vie à d'autres 

chose, la douleur vous épargne, vous ne vous concentrez plus sur les 

résultats et vous n'avez plus de soucis de survie. 

 

Quand vous dédiez votre vie à autre chose, vous vous consacrez 

aussi à votre passion. Cela signifie que vous devrez donner autant de 

temps et d'énergie que possible à votre passion. Le reste suivra 

naturellement comme vous vous donnez et vous vous consacrez 

entièrement à votre passion. 

 

La douleur et le principe de plaisir ne compte pas lorsqu'il s'agit de 

travailler dans une passion. Votre passion peut vous donner le plaisir 

de vous rendre heureux et de faire ce que vous aimez. Toutefois, 

atteindre vos objectifs peut être douloureux et frustrant. Vous pouvez 

pleurer à certains moments et vouloir jeter l'éponge. Le succès n'est 

jamais facile, mais vous préférerez vivre de votre passion que de 

vous rendre chaque matin dans un emploi que vous détestez. Cette 

passion est la vôtre et vous la possédez. Sentez la douleur et soyez 

satisfait dans tous les sens. Cette douleur saura satisfaire votre âme 

qui ira de mieux en mieux parce que vous n'aurez pas de regrets plus 

tard.  

 

Ne vous concentrez jamais sur les résultats. L'univers va prendre en 
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charge les résultats. Les choses pourraient être lentes au début et si 

vous vous concentrez sur les résultats, alors vous pourriez ne jamais 

y arriver. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire et vous 

trouverez la voie de la liberté, selon Tao.  

 

Ne vous inquiétez pas de la survie lorsque vous vivez de votre 

passion. C'est la clé la plus importante pour réussir à vivre d’une 

passion. Lorsque vous vous inquiétez ou vous avez peur, vous vous 

créez des problèmes. Vous devez avoir du courage dans votre cœur 

et votre esprit, tout ira bien et vous allez réussir. Vous avez le pouvoir 

de tout contrôler et d'être positif. Ne vous faites pas de soucis.  
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Chapitre 11 

Conclusion 

 

 

La passion est quelque chose que vous voulez faire et que vous êtes 

destiné à faire de votre vie. Chaque personne a une passion et peut 

vivre une vie pleine quand elle sait exactement ce qu’est sa passion 

et ce qu’elle doit faire.  

 

Le succès ne se mesure pas avec de l'argent. Même les personnes les 

plus riches sont très mécontentes de leur vie. Pour être heureux, 

vous devez suivre vos passions et la richesse et le succès suivront 

plus tard. 

  

Il existe de nombreuses façons de rechercher et de trouver quelle est 

votre passion. Vous pouvez trouver ce qu’est votre passion en vous 

posant de nombreuses questions. La réponse est peut être en train 

de décorer votre maison ou les murs de votre salon.  

 

Si vous avez une vraie passion et vous avez des obstacles qui vous 

empêchent de la vivre, alors vous devez les surmonter. Tout le monde 

peut vivre d’une passion. Toute personne peut facilement faire de sa 

passion, une activité si elle le veut.  

 

Les clés de la réussite pour vivre de votre passion est de travailler 

très dur. Plus vous travaillerez, plus vous aurez de succès. Si vous 

devez attendre et que pour une raison ou une autre vous ne pouvez 

pas commencer tout de suite, vous pouvez commencer par faire la 

planification initiale de vos objectifs.  
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Souvenez-vous, fixez-vous toujours des objectifs avec des étapes. 

Vous serez en mesure de constater les progrès que vous faites en 

direction de votre objectif et de savoir combien de temps il vous 

faudra. Récompensez-vous quand vous réalisez une étape et que 

vous vous rapprochez de vos objectifs.  

 

Vivre une passion, en vaut la peine. Vous avez le même potentiel que 

n'importe qui d'autre. Vous méritez d'être heureux et vous méritez de 

vivre vos passions.  
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MESSAGE IMPORTANT 

J’ai décidé de faire partager mes connaissances à ceux qui veulent changer leur vie ! 

Toute personne a le DROIT et le POUVOIR de CONTROLER SA VIE et donc de de-

venir heureux ! 

Je suis persuadé qu’en vous donnant la connaissance qui vous rendra heureux, vous se-

rez plus en mesure d’aider les autres et de Faire en sorte que NOTRE MONDE DE-

VIENNE MEILLEUR !!! 

Si vous êtes tombé sur ce livre, ce n’est pas dû au hasard, car le hasard n’existe pas ! 

Si vous voulez tout savoir sur LE PLUS GRAND MYSTERE DE LA VIE, alors je vous 

propose de vous en donner les secrets. Pour cela cliquez sur le lien ci-dessous pour rece-

voir IMMEDIATEMENT un des PROGRAMMES LES PLUS PUISSANTS AU 

MONDE pour Rebooster la CONFIANCE EN SOI – CREER ET ATTIRER LA 

CHANCE DANS SA VIE, etc.. 

Ce programme est 100% GRATUIT pour vous ! 

Il est composé de 18 heures d’explications sous format audio à écouter. Après l’écoute 

de ce programme de nombreuses personnes ont transformé leur vie ! 

Si vous êtes connecté à un ordinateur regardez la vidéo ci-dessous de 10 minutes : 

 

Pour recevoir votre programme il suffit de cliquer sur ce lien :  

JE VEUX RECEVOIR LE PROGRAMME GRATUIT   Et commencer à transformer ma 

VIE ! 
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Si vous n’avez pas de connexion internet mais que vous souhaitez recevoir ce pro-

gramme, Faites-moi la demande sur mon email et je vous ferai parvenir gratuitement ces 

Audios qui vous permettront de réaliser tous vos désirs ou simplement vous rendre heu-

reux ! 

rod@lemondemeilleur.com 
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