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Prédisez votre avenir… 

 

Osez votre rêve ! Cela fait plus de 12 ans que j’accompagne des 

gens en planification créative de carrière pour les amener à 

découvrir un projet en lien avec  leurs passions et ce qui donne 

un sens à leur vie. Je reste stupéfaite de voir un grand nombre 

de personnes, malgré tout leur potentiel et leur vitalité, vivre 

une vie insatisfaisante où leur rêve n’est qu’un rêve. 

Cela me rappelle « Le conte de Noel » écrit par Charles Dicken. 

Vous savez le Scooge qui la veille de Noel rencontre trois 

fantômes. Celui du passé qui lui fait revivre son enfance, son 

adolescence, sa vie d’adulte. Celui du présent qui lui fait prendre conscience que son vécu présent découle 

de ses choix passés. Celui du futur, représenté par le fantôme de la mort, qui l’invite à prendre conscience 

des conséquences d’une vie de regrets.  

Cette belle histoire représente une réalité pour bien des gens. Les gens vivent dans le passé, sont 

insatisfaits du présent et s’attendent à un futur meilleur. Cependant à moins de poser des gestes concrets 

et différents,  ils peuvent déjà avoir une vision de leur avenir.  

Je vous invite à visiter votre passé, à habiter votre présent et à regarder les possibilités que vous réservent 

l’avenir.  Si vous n’êtes pas satisfait de vos prédictions, il est temps de changer votre monde et de passer 

à l’action. 

Depuis toujours, je crois qu’il faut réaliser nos rêves et bannir les «  j’aurais donc dû ». Je souhaite que 

chaque personne ait le bonheur de trouver sa place dans la vie.   

 

Dans le choix de vos actions, soyez votre avenir… 
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