Lancez-vous !
Vous avez de grands projets ? Vous avez envie de changer votre vie ? Vous voulez
découvrir de nouveaux horizons ? Vous voulez créer le job de vos rêves ?
Dans ce cas, qu’attendez-vous pour vous lancer ?

Sûrement le bon moment, la bonne opportunité, le petit détail, un peu plus d’argent, un peu
plus d’expérience. Vous avez sans doute toutes les bonnes excuses du monde pour ne pas
vous lancer dès maintenant vers vos rêves. Mais vous devez prendre conscience que le
moment opportun n’existe pas.
C’est à vous de créer et de décider que l’occasion est venue de vous lancer. Vous devez
prendre la décision formelle en vous que c’est maintenant, que vous ne pouvez plus revenir
en arrière, que vous ne pouvez plus attendre une minute de plus. Cette conviction scellée
dans le béton, vous êtes en capacité de la créer. Vous devez surtout comprendre qu’il n’y a
que vous qui pouvez la mettre en place, dans votre esprit et votre corps pour que les deux
agissent de paire. Si vous arrivez à atteindre ce degré de certitude, je peux vous assurer
que plus rien ne vous empêchera de vous lancer, rien ne vous arrêtera et rien ne vous
empêchera d’atteindre vos objectifs. Le passage à l’action, la mise en mouvement est un
processus miraculeux. A partir du moment où vous prenez la décision d’avancer et de
chaque jour faire un pas en direction de votre objectif, les portes vont s’ouvrir petit à petit.
Alors peut-être que ce ne sont pas les portes que vous imaginiez qui vont s’ouvrir mais ces
portes sont le chemin vers lequel aller.
Les actes ont plus de valeur que les paroles

Mettez-vous dans la situation d’une discussion à trois, deux amis vous racontent leurs
projets et leurs objectifs. La personne A vous explique son avancée. Elle a déjà mis en place
plusieurs choses, chaque jour elle réalise une action qui lui permet d’avancer. Tandis que la
personne B parle de son projet, qu’elle est prête dans sa tête et qu’elle va mettre les actions
en place bientôt. Naturellement nous allons poser des questions à la personne A pour en
savoir plus sur l’avancée des prochaines étapes et nous allons être moins intéressé par le
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projet de la personne B même si son idée de projet nous correspond plus. Tout simplement
parce que les actes ont plus de valeur que les paroles.
Je suis persuadé que vous vous êtes déjà dit. « Tiens depuis que je me suis mis à faire du
sport, à prendre des cours de peinture, à lancer mon entreprise, ou tout autre chose,
différents aspects de ma vie qui stagnaient ou étaient bloquées ont rapidement évolué. » Le
hasard n’a rien à voir là-dedans, ni la chance. L’univers est en perpétuelle évolution et il
résonne avec les personnes en mouvement, donc les actions que vous mettez en place.
L’échec fait partie du jeu

Evidement lorsque vous mettez en place de plus en plus d’actions dans votre vie, les
échecs ou les erreurs vont également apparaître. Les deux vont de paire, c’est naturel.
Toutefois, certaines personnes ne supportent pas l’échec mais avec cette mentalité vous ne
pourrez jamais faire aboutir votre vie de rêve puisque l’échec fait partie intégrante du
processus du succès. Vous ne pouvez pas changer l’échec, il sera toujours là. Les échecs
existent pour mettre de l’équilibre avec vos succès. Vous n’êtes pas en mesure d’anéantir
l’échec, par contre vous avez l’entière capacité de changer votre représentation de l’échec.
Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez si peur d’échouer ? Qu’est-ce que représente
l’échec pour vous ? Je vous propose de regarder les soi-disant trois plus gros échecs de
votre vie. Essayez de vous concentrer sur ce qu’ils vous ont apporté. Au final, ne vous ontils pas apporté beaucoup plus que vous l’imaginiez ? Réfléchissez vraiment à tout ce que
vous ont apporté ces échecs. Une fois que vous aurez tiré tous les bénéfices vous allez
vous dire une seule chose. Je me lance !
Bastien Fiévet
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