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Le changement c’est maintenant

10 principes pour enclencher le changement et éveiller la conscience

« Il faut du courage et de l’énergie pour recommencer une vie meilleure, mais il en faut encore
davantage pour poursuivre une vie d’enfer »

Josette Sauthier

PREFACE

Cet e-book a pour objectif d’encourager le changement et la poursuite de ses objectifs. On a tous
des rêves mais combien d’entre nous les poursuivent ? Pas assez selon moi. On mérite tous de
vivre pleinement sa vie. Une vie à moitié vécu est une vie à moitié perdu. N’attendons pas d’être
sur notre lit de mort pour décider de vivre. Il sera trop tard. Poursuivre ses rêves demande du
courage et d’avoir confiance. Que ce soit en vous ou en la vie. La confiance est le ciment du doute.
Je tiens à préciser : je ne suis pas un auteur. Mon style m’est propre et tend vraiment à aller droit
au but. Je veux transmettre un message clair. A la fin de cet e-book je veux que vous preniez
conscience que vous pouvez changer même si vous partez de zéro.
Là dessus, je vous souhaite, à tous et toutes, une très bonne lecture.

Si vous tenez cet e-book entre vos mains c’est que vous avez le désir de changer. Mais le
changement effraie. Un jour ou l’autre on s’est tous dit « si j’avais le temps, je ferais ceci » « si je
pouvais je le ferais ». On a tous des envies, des rêves. Certains les suivent et d’autres les enfuis. Ils
ressortent par moment mais on les remet en sourdine. On ne prête pu attention à cette petite voix
« tu n’es pas à ta place, tu devrais faire autre chose ».
Et comme nous sommes habitués à être le plus conscient possible on se dit « ce n’est pas
raisonnable, je ne peux pas ». Et à force de ne plus écouter cette petite voix elle s’éteint. On mène
une vie sans joie en attendant la fin. L’objectif de cet e-book est de suivre vos envies et intuitions.

« Aie le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Ils savent ce que tu veux réellement devenir.
Le reste est secondaire. »
Steve Jobs

Steve Jobs est l’exemple de l’individu qui n’a pas suivi les dictats de la vie qu’on lui prédestiné. Et
regardez où ça l’a mené. Vers un succès inimaginable plusieurs années auparavant. Evidemment
ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a traversé plusieurs étapes. Il a été mis à la porte par
l’entreprise qu’il avait créée. A notre niveau on se dit que c’est impensable d’atteindre un tel
succès. Et pourtant. Si Steve Jobs, qui est une personne comme vous et moi, a réussi pourquoi
nous nous n’y arriverions pas ? Nous sommes fait pareil avec un cœur, des poumons, un cerveau.
La seule chose qui nous différencie de lui c’est sa capacité à se faire confiance en suivant son
intuition. Grâce à ça il a vécu sa vie pleinement. Il a fait ce pour quoi il était destiné et surtout ce
qui le passionner. Sans passion pas de succès durable.

L’exemple inspirant de Steve Jobs est un point de départ. Il ne faut pas juste regarder la partie
émergeante de l’iceberg. Il faut le voir entièrement. Dans un iceberg il y a toute une partie, et non
des moindres, qui est ensevelie. Elle constitue la fondation. Le socle. Elle s’est construire et
solidifier au fil des années, des expériences. Quand vous regardez une personne ayant du succès il
faut aller plus loin que la surface. Il ne faut pas juste se concentrer sur la partie visible de l’iceberg.
La partie émergeante est le résultat d’années de travail, d’échecs, de remises en questions. C’est la
somme d’un tout. On n’atteint pas le succès par un coup de baguette magique.
Pour la création d’entreprise c’est la même histoire. Vous ne verrez jamais un entrepreneur après
le lancement de sa firme connaitre un succès instantané. Tout comme le marin qui s’adapte aux
conditions climatiques pour atteindre son but, l’entrepreneur doit s’adapter à son environnement.
Il devra réajuster sa stratégie pour atteindre le succès désiré. *

Cet ebook est fait pour les personnes souhaitant op&#xe9;rer des changements dans leur vie.
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