Votre passion a de la valeur
Chaque personne possède une passion qui la fait vibrer, un domaine qui lui donne des
frissons, un sujet sur lequel elle pourrait parler des heures, une activité qui la maintient
éveillée sans ressentir la moindre fatigue. Vous connaissez par cœur ce domaine dans
lequel vous aimeriez passer la majeure partie de votre temps. L’étincelle qui brille lorsque
vous pratiquez cette activité ne mérite qu’une seule chose que vous gagnez votre vie grâce
à ce feu en vous.
Le travail, notre activité professionnelle, est le domaine dans lequel nous passons la plus
grande partie de notre temps. Ce qui est remarquable avec notre job c’est que celui-ci
continue de nous suivre jusque dans notre maison. Il s’introduit également dans nos
discussions avec nos amis ou notre partenaire de vie. L’activité qui accapare la majeure
partie de notre temps ainsi que la majeure partie de nos pensées se doit d’être en lien le
plus directement possible avec notre passion.
Pourquoi gaspiller autant de temps et d’énergie pour quelque chose qui ne nous plaît pas
ou qui ne nous plaît plus ? Bonne question ! Mais posons-nous plutôt cette question.
Comment introduire notre passion au sein de notre activité professionnelle ?
Le monde possède une richesse insoupçonnable et il offre un nombre incalculable de
possibilité. Même si vous n’avez pas encore trouvé, il existe forcément un métier en lien
avec votre passion. Et si aujourd’hui ce métier n’a pas encore été conçu, il existe différentes
technologies, différents moyens pour créer le job de vos rêves. Le boulot qui correspond à
votre passion, à votre mission de vie.
Chaque personne mérite de gagner sa vie au sein d’un métier qui prend en compte sa
passion.
La passion source d’énergie

Si je considère qu’il est aussi important d’avoir une activité professionnelle en lien avec sa
passion, c’est que si nous sommes capable d’aimer autant quelque chose, de manière
parfois totalement irrationnelle, imaginez alors la quantité d’énergie que cela procure de
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passer sa journée à être en prise avec un métier qui nous fait vibrer. Nos talents sont
étroitement liés à nos passions. Il y a forcément un domaine dans lequel vous excellez, et
peu importe ce que cela est, vous avez la capacité de créer un métier, une activité en lien
avec votre talent.
L’Histoire regorge de personnes qui ont mis leur talent, leur passion au service des autres.
C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle il est intéressant de lire des biographies de
personnages marquants ou de regarder des documentaires ou des films sur les êtres
inspirants qui ont parcouru ce monde. Le point commun entre tous les grands penseurs et
acteurs de la Terre est qu’ils vivent chaque minute qui passe avec leur passion, leur mission
en ligne de mire. Vivre en fonction de son objectif de vie, permet de créer une énergie
incroyable et à partir de ce moment là, la notion de travail, de difficultés disparaît
totalement.
Lorsque nous sommes passionnés et que nous proposons un service ou un produit utile au
monde extérieur alors nous ne pouvons que gagner de l’argent et vivre en fonction de notre
passion.
Le manque de passion source d’épuisement
Inversement si nous gardons un métier qui n’a pas de sens, nos énergies mentales,
physiques et émotionnelles vont chuter et aller jusqu’à entraîner des phases de dépression.
Si à notre époque, autant de dépressions sont déclarées c’est que les personnes sont en
manque de sens. Et vu que le travail ne fait plus sens pour une grande partie de la
population, il devient urgent de réfléchir à une activité professionnelle qui nous nourrit de
l’intérieur.
C’est un changement de perception que je propose. Puisqu’aujourd’hui, le travail ne permet
plus de faire grandir, ne donne plus de sens et tombe de plus en plus dans le schéma
inverse en créant de la souffrance, il est urgent de changer de fonctionnement. Nous
attendons que le travail nous fasse évoluer mais cette aire est en partie révolue. Il est
maintenant temps de nourrir le travail et non plus l’inverse. Vous possédez forcément un
talent, une passion et le monde attend une seule chose, que vous proposiez vos talents
pour vous épanouir au maximum et servir l’humanité.
Aucun métier, aucune entreprise ne mérite que quelqu’un tombe en dépression ou se
suicide pour elle. De plus, il est trop orgueilleux de croire qu’un métier qui ne nous plaît pas
mais qui possède de gros avantages qu’ils soient financiers ou autres, va devenir

	
  

Fiévet Accompagnement

2

supportable. Nous pouvons tirer sur notre corps et notre esprit longtemps mais plus on
tend l’élastique plus le retour fait mal.
La vie est faite pour que nous soyons heureux donc autant intégrer le plus rapidement
possible notre passion au sein de notre activité professionnelle.
Des opportunités s’offrent à vous

Tout le monde ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain et se lancer dans l’activité
qu’il rêve au plus profond de lui. Mais tout peut se préparer et s’intégrer petit à petit. La vie
envoie des messages et offre des solutions aux personnes qui posent leur intention dans la
vie. Une personne qui a le désir ancré au plus profond d’elle-même pour vivre de sa
passion, la vie va lui offrir des opportunités. Des synchronicités vont avoir lieu. Mais si vous
êtes arc-boutés sur vous-même avec les œillères de la souffrance comme simple guide,
vous verrez les opportunités comme une complication de plus.
Quelle est la différence entre les deux histoires suivantes ?
Histoire A :
Mme Inspiré vient de se faire licencier de son travail dans une grande entreprise. Le même
job qu’elle occupe depuis vingt-cinq ans. A bientôt cinquante ans, elle doute de pouvoir
retrouver un poste dans le même domaine. En réfléchissant sur son avenir, une seule chose
revient dans la tête de madame Inspiré, sa passion pour les accessoires vestimentaires.
Avec l’argent qu’elle a reçu pour son licenciement, elle a de quoi se former en gestion
d’entreprise et elle a un apport pour créer et ouvrir son magasin. Après six mois de
démarches administratives, de réflexion et d’investissement, Mme Inspiré ouvre son
magasin d’accessoires vestimentaires. Trois ans plus tard, Mme Inspiré vit de son nouveau
travail et n’a jamais été aussi heureuse. Alors oui, elle gagne moins qu’à l’époque où elle
avait un poste bien placé dans une grande entreprise mais le matin quand le réveil sonne,
elle se lève sans problème et ouvre son magasin avec le même sourire que le premier jour.
Mme Inspiré vit de sa passion et n’échangerait sa position pour rien au monde !
Histoire B :
Mme Patiens vient également de se faire licencier de son travail dans une grande entreprise.
Le même job qu’elle occupe depuis vingt-cinq ans. A bientôt cinquante ans, elle est
persuadée qu’elle ne retrouvera plus jamais un poste avec autant de responsabilité et

	
  

Fiévet Accompagnement

3

d’importance avec un salaire très intéressant. Pour elle, la jeunesse a pris le pouvoir et du
haut de son demi-siècle, elle ne fait plus le poids face à ces jeunes trentenaires pleins
d’énergie et qui regorgent de nouvelles idées. Ce licenciement, pour elle, c’est vraiment le
pire jour de sa vie. Heureusement qu’elle a touché cette belle indemnité parce que le temps
qu’elle retrouve un travail, elle va avoir besoin de cet argent. Six mois plus tard, Mme
Patiens parle toujours de son licenciement comme si c’était hier, elle peut même vous
retranscrire la discussion avec la DRH le jour de son éviction. Elle n’a pas trouvé la force
pour chercher un nouvel emploi. Elle est trop occupée à tenter d’aller mieux. Trois ans
après, Mme Patiens est fatiguée de tout ce temps sans activité professionnelle. Elle est
même résignée. Les quelques entretiens passés n’ont rien donné et de toute manière si
c’est pour se faire virer quelques mois ou années plus tard ça n’a pas d’importance. Quand
vous discutez avec elle, son licenciement d’il y a maintenant plus de trois ans est toujours
au cœur de la discussion. Ce malheur dans sa vie lui a vraiment pourri l’existence.
Dorénavant, elle va se laisser aller jusqu’à la retraite. Le travail l’a trop faite souffrir autant ne
pas y retourner.
Quelle différence majeure existe-t-il entre ces deux histoires ?
La différence est simple. D’une même situation, Mme Inspiré et Mme Patiens ne vont pas
poser le même regard dessus. De son côté, Mme Inspiré a pris son licenciement comme
une opportunité de réaliser enfin son rêve d’ouvrir son magasin de prêt-à-porter. Alors que
Mme Patiens a vu son licenciement comme un obstacle insurmontable. Elle le définit
comme le pire jour de sa vie et tout ce qu’elle fait par la suite est de renforcer la croyance
que licenciement = souffrance.
L’événement en lui-même n’est ni une opportunité, ni un obstacle. C’est un licenciement,
point. Une fois l’événement passé chaque personne vient coller son ressenti sur la situation.
Maintenant je vais vous poser une question : vous préférez être Mme Inspiré ou Mme
Patiens ?
Je m’aventure un peu mais je ne pense pas me tromper en écrivant que tout le monde
préfère être Mme Inspiré.
Ces deux histoires ont pour but de vous montrer que nous sommes les seuls acteurs de
notre vie. Si nous voulons vivre de notre passion, nous en sommes les seuls responsables.
Chacun à son rythme, en mettant en place les actions sur lesquelles nous avons du pouvoir.
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Personnellement, depuis que j’ai lancé mon entreprise dans l’accompagnement du potentiel
humain et que je travaille chaque jour qui passe dans le but de la faire progresser, je me
lève beaucoup plus tôt qu’avant. Je réalise beaucoup plus de choses dans ma journée, que
ce soit administratif, créatif ou relationnel, et j’ai le sentiment d’être moins fatigué et plus en
forme qu’auparavant. Alors qu’avant je ne faisais rien. C’est fou, j’ai plus d’énergie en
faisant une multitude d’actions dans ma journée plutôt qu’en ne faisant rien. C’est tout
simplement parce que je passe la majorité de mon temps à faire ce qui me fait vibrer ce qui
a pour effet de créer de l’énergie. Je donne chaque jour de la valeur à ma passion ! Et vous
aussi, vous méritez de donner de la valeur à votre passion.
Bastien Fiévet
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