
PROFESSION PASSION 
Du rêve à la réalité 
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À chacun son histoire  
L E S  M O M E N T S  D E  M A  V I E

Retournez dans vos souvenirs et 
inscrivez pour chaque tranche 
d’années, les événements marquants 
qui l’ont teintée.

Notez vos réussites, les moments 
où vous étiez fier(ère) de vous, où 
vous vous êtes sentis heureux et 
importants. Recherchez ensuite 
les points en commun entre ces 
événements.

«   
Les rêves  

de jeunesse  
non réalisés 
reviennent  

toujours  
nous hanter.
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Qu’est-ce qui vous remplissait de joie? 
d’énergie?

Allez plus loin : sortez vos albums photo  

Qui étaient vos héros?

Quelles personnes vous inspiraient?

Quels étaient vos passe-temps préférés?

Qui vouliez-vous devenir?

0–10ans

10–20 ans

20–30 ans

30–40 ans

40–50 ans

50–60 ans

60–70 ans

70–80 ans



Découvrez votre
 archetype du succés  

LEQUEL OU LESQUELS VONT 
ATTIRENT INTUITIVEMENT ?

• L’artiste

• Le rebelle/la rebelle

• Le magicien/la magicienne

• La fille des bois/l’homme des bois

• La guérisseuse/le guérisseur

• Le sportif/la sportive

• Le roi/la reine

• La visionnaire/le visionnaire

• Le fou du roi

• L’intellectuel, psychologue/       
  l’intellectuelle, psychologue
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Votre archétype de pouvoir (P)

Son cadeau unique

Son ombre

Les archétypes sont  
des guides intuitifs  
que nous avons tous  
à l’intérieur de nous.  

Chacun étant porteur d’un 
«cadeau» , ils nous font 
découvrir les clés de notre 
pouvoir personnel, nous 
permettant ainsi de faire 
rayonner avec authenticité  
les personnes uniques que  
nous sommes.
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M E S  VA L E U R S

 
Nos valeurs sont l’essence même de ce qui importe 
le plus dans notre vie. Elles sont au coeur de nos 
actions et de nos talents.

M E S  TA L E N T S

 
Quels sont d’après vous les talents ou compétences 
que vous possédez et que l’on reconnaît comme 
étant votre expertise, votre don, votre force?

Quels sont les domaines que vous appréciez et  
dans lesquels vous excellez?

Demandez à sept personnes de votre entourage  
le plus près de vous de répondre à cette question:

Quel est ce super-pouvoir?

«
Le succès n’est pas 
seulement ce que tu 
accomplis dans la 
vie. C’est aussi ce que 
tu inspires comme 
actions aux autres. 

LES BEAUX PROVERBES



nourrissez vos ambitions, 
ENTOUREZ-VOUS 
DE GENS PASSIONNÉS
Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez 
le plus de temps, de là l’importance de vous entourer de gens qui sont 
passionnés, couronnés de succès et qui contribuent à dévoiler 
la meilleure version de vous-même.

Qui sont-ils ?

«
Entourez-vous 

seulement de gens 
qui vont vous tirer 

vers le haut. 

OPRAH WINFREY
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T Y P E S  D E  R E L AT I O N S

RELATIONS AVEC LESQUELLES  
VOUS ÊTES BIEN.  

Ces personnes ne vous demandent  
pas d’en faire plus ou moins, ne  
vous stimulent pas nécessairement  
à vous dépasser, ils vous aiment  
comme vous êtes.

Avec eux, vous êtes dans votre zone  
de confort. Ce sont des relations de 
respect, d’amour ou d’amitié durable.

RELATIONS QUI VOUS STIMULENT, 
VOUS DONNENT DE L’ÉNERGIE,  
VOUS INVITENT À VOUS DÉPASSER,  
À VOUS RÉALISER.  
 
 
 
Ce sont des gens qui vous écoutent, 
vous encouragent à persévérer quand 
vous rencontrez des obstacles, vous 
appuient, vous respectent tel que  
vous êtes. Ces personnes sont sincères, 
honnêtes et ont du temps pour vous.

En leur présence, vous débordez 
d’énergie. Ils vous inspirent, vous 
poussent à l’action !

RELATIONS QUI VOUS ÉPUISENT,  
CES «VAMPIRES D’ÉNERGIE».   

Après avoir passé du temps avec ces 
gens, vous êtes épuisé, sans énergie, 
vidé ! Ils vous dirigent dans des chemins 
tortueux ou bien ils ont toujours aux 
lèvres des phrases à résonance négatives 
ou des expressions telles que: «ça ne sera 
pas facile», «pourquoi rêver», «ça ne sert 
à rien» , etc. Ils sont dans le jugement, la 
critique, le commérage.

Décrivez vos relations  

• 
• 
• 
• 
•

RELATIONS «LES FAUX AMIS» . 

 
 

Ces relations sont à sens unique, ces 
«amis»  ou relations aiment raconter 
leurs histoires, mais ne s’intéressent pas 
vraiment à vous ou à ce que vous avez 
à dire. Elles sont disponibles pour vous 
seulement lorsqu’elles y gagnent quelque 
chose ou que votre relation leur apporte 
profit ou avancement. Elles oublient ou 
ignorent souvent des dates importantes 
pour vous, manquent souvent à leur 
parole, peuvent vous critiquer et vous 
laissent souvent tomber si elles reçoivent 
d’autres invitations.



la aiseberçte



«
J’aurais aimé 
avoir le courage 
de vivre comme  
je voulais, et pas 
de vivre la vie 
qu’on attendait  
de moi. 

REGRET LE PLUS 
PARTAGÉ PAR 
LES PATIENTS DE 
BRONNIE WARE, 
INFIRMIÈRE ET 
AUTEURE DE THE 
TOP FIVE REGRETS 
OF THE DYING

Quelles seront vos réalisations?

 
Personnelles: 
 

Professionnelles:
 

 
Familiales:
 

 
Financières:
 

 
Sociales:
 

 
Spirituelles:
 

 

Maintenant que 
vous avez visualisé 
tout ce que vous 
désirez Être, Faire 
et Avoir, il est temps 
de le mettre par 
écrit et en images 
et de passer à la 
prochaine étape : 
DEVENIR
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pl de m ligne de vie
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«
Pour créer 

quelque chose 
dans votre vie, 

imaginez que ce 
soit déjà là. 

RICHARD BACH



être surs x



Trouvez un mot, une expression, vous décrivant. Moi…

«
Votre temps est 

limité, ne le gâchez 
pas en menant une 
existence qui n’est 

pas la vôtre. 

STEVE JOBS



les super-pouvoirsdes rus hudes



m équipede pasiés



7 clés pour



Découvrez votre archétype du succès
Les archétypes du succès est un outil très puissant de connaissance de soi, qui nous guide 
dans la manifestation de notre passion ainsi que dans la connaissance de sa part d’ombre  
(les défis et les peurs auxquels on se bute constamment dans notre quête vers la prospérité 
et notre rayonnement).

Faites votre « plan de match »
Mettez par écrit vos objectifs : c’est la première action pour transformer l’invisible en visible.

Prenez soin de votre corps
«Prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait envie d’y rester longtemps», dit  
un proverbe indien. Votre corps, c’est votre véhicule. Il vous faut de l’énergie pour réaliser  
vos projets et vos rêves. Assurez-vous de le nourrir de «carburant» de qualité.

Entourez-vous de gens passionnés
Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps,  
de là l’importance de vous entourer de gens qui sont passionnés et qui ont le succès que 
vous recherchez.

Choisissez un métier qui vous inspire
Avec le nombre de jours et d’heures par année que vous passez à votre travail, il est 
primordial qu’il vous permette de vous réaliser.

Osez sortir de votre zone de confort
Les nouvelles actions permettent d’apprivoiser la nouveauté. Tous les jours, mettez à votre 
agenda de sortir de votre zone de confort : prenez un nouveau chemin pour aller travailler, 
choisissez un nouvel endroit pour prendre votre café, engagez la conversation avec une 
nouvelle personne, etc.

Soyez authentique
À bas les masques! Pour découvrir votre passion, vous devez être honnête avec la personne 
la plus importante: vous-même. Arrêtez de dire et de faire des choses pour plaire à ceux qui 
vous entourent; ce masque ne vous permet pas de faire rayonner la personne unique que 
vous êtes et d’ouvrir la voie vers votre passion.
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Quques ms sur


