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Ah l'omour. ..Quel moteur merveilleux
ef pas seulement à fifre personnel !
L'omour permef de s'épanouir, de

grondir ef c'est voloble à
veoux, dons tous les domoines, oui,
oui, même dons so vie professionfous les ni-

nelle
Et si

:)

c'étoit la clé de lo réussite ?l

VOUS

ET

TAMOUR...

Oui, Vous, pos lo peine de regorder
oilleurs, c'est bien ù vous, qui êtes en
troin de lire, que le porle !
Vous êtes ou coeur de l'oction et de

l'omouuur;-)
Evidemment vous ne choisissez pos
un trovoil pour trouver l'omour mois
vous ollez le rencontrer (l) Eh oui, vous
ollez découvrir que trovoiller peui

pro

curer beoucoup de ioie, à lo condition expresse de voir le bon côté des
choses

!

Un exemple : si vous portez bosser ù
reculons vous ollez dégogôr une telle

dose de négotif que ço vo se propoger outour de vous et vous revenir en
pleine foce comme un boomerong I
Vous connoissez le syndrôme du petit
chef orri déverse srrr les outres tout le
négotif qu'ilo pu emmogostner porce
qu'il se sent mol, pos reconnu, il foii
un iob qu'il n'oime pos et du coup ne
le foit pos forcément bien et le cercle
infernol commence.
Pour évoluer il foutfoire son iob conectement donc y trouver du ploisir même
si certoines fois, c'est plus focile que
d'outres...
Et là 1'en enlends cerloins qui se disent
ben moi le fois un iob porce que i'oi

besoin d'orgent pour monger, pour
-on lover etc Dons ces cos-là il fout
trouver le positif où il esT, c'esf à dire
qu'on o un lrovoil, controirement à
d'outres.

Alors oui l'idéol est de pouvoir choisir son octivité selon ses penchonts.
Por défout, il fout commencer à oimer
son trovoil pour le foire le mieux possible, le foire évoluer et donc évoluer

. Porce que vous êtes plein d'enthouSIOSME

. Porce que vous les foites rire
. Porce que vous dégogez du positif
. Porce que vous leur opportez un mo

soi-même !
Donc soit vous oimez voire kovoil soil
vous foites en sorte d'oimer ce qu'il
vous procure !

ment de bonheur

POURQUOI

COMMENT

?

Pos pour l'orgent, surlout pos, et curieusement c'est comme ço qu'il vo orriveç que vous ollez l'omener à vous.
Vous devez vous foire ploisir en trovoillont et foire ploisir ô ceux qui vous
entoureni, colloboroteurs, clients ou

portenoires.
llidéol seroit même de ne pos ovoir

besoin d'orgent quond on trovoille
mois soyons réolistes, ce n'est pos le
cos pour lo moiorité d'enlre nous.
Alors non, ie ne vous dis pos de vous
posser d'orgent pour vivre mois simplement de foire votre iob comme si
vous n'en oviez pos besoin ; trovoillez ovec enthousiosme sons penser
à ce que celo peut vous ropporter,
prenez le porti du positif et vous verrez...1'orgent renirer I
Oui, l'orgent suit lo possion
Mois un proiet ne se construit Pos
pour l'orgeni sinon il est mort-né ; il
fout choisir son octivité, son produit
por envie, por possion et les revenus
!

suivroni.
u Le rlre esT COntogieUX (, VOUS OVOZ
dé|ô entendu ceile petite phrose ?
Et bien c'esl

lo même chose quond

on oime son trovoil, celo se resseni
ol nn
co trnncmot rrrrv ntttreq ' êncôre
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une fois lorsque vous oimezvoTre iob,
les revenus suivent, iout simplement.

In nlrrnnri des oens achètent souvent
ls u pourquoi , et non ls u quoi ,, et le
pourquoi c'estvous qui le konsmettez.
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. Et lo liste pourroit être encore très
longue...
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En prenont du ploisir et surtout en
choisissonl bien votre octivité selon
vos goûts.
u Rien de grond ne s'est occompli
dons le monde sons possion < et ce
n'est pos moi qui le dis, c'est Hegel. ..
Alors ie ne vous propose pos tout de
suite d'être connu ou niveou internotionol mois choisir son octivité c'est un

peu comme une rencontre : on s'ob
serve, on se séduit, on s'opprécie et
on opprend à se foire confionce......
Ei lo conflonce, ço, c'esi primordiol
; sons confionce, vous ourez plus de
mol à otteindre vos obiectifs et les ob
iectifs sont importonts pour connoÎtre
lo réussite I
Quond on oime son iob, les outres le
sentent, vous tronsmettez l'omour de
votre trovoil, lo confionce s'instoure ei
noturellement le succès suit.
Lo consécrotion

vo

souvenT

de Poir

ovec l'orgent dons lo vie professionnelle ; et tout le porodoxe est là
puisque c'est quond vous oimez volre
iob, que vous l'ovez choisi por envie
ai nnn nnnr la eÂlÂ né

QUe

"-cUl-llol[e,
l'orgent rentre le mieux
Réfléchlssez deux secondes, tout le
monde vend lo même chose ou finol
; ei vous, lorsque vous ovez le choix,
rzor rs êtes nlrrtôt tenté d'oller ocheter
.

votre borquette de froises chez le commerçont le plus sympo, celui que vous
oimez le mieux ; il ne vous viendroit
pos ô l'idée d'oller chez I'ouTre là-bos,

qui ne dit jomois boniour ou chez celui qui ne sourit iomois...

C'est poreil ovec votre octivité,

si

vous voulez ottirer le succès à vous,
commencez porovoir une posture oimoble.... Tiens oimoble, omour, eh

oui c'esi le même mot, étonnoni non
?t .-l

OUAND

?

Tout le temps, c'est une monière
d'êire...
u le ne srris oos norré Dour sourire (
c'est une petiie phrose, en foit lo pe
tite phrose quitue, que

i'oidéià

un monque de respect totol et une
dose de négotif obsolu visc-vis de lo

o. {^.o .lo ,^^
-- ,..rUS!
Moi quond j'entends ço, ie n'oi
ott'rnc cnrrio r'eqt r^lc rÂnnnÀra ' ci t,
nêrqônna

,

souriois un peu peutêtre que ço te ropporleroit de l'orgent et que Iu pourrois
foire outre chose qui te ploiroit plus !

Bon d'occord, des mols doux, que
lo politesse m'interdit de citer ici, me
viennent égolement en tête;J
effet, nous pouvons focilemenT imogrner que:
En

. les outres sont plus oimobles ovec
toi si tu occroches un sourire à to foce
ton trovoil s'en ressent donc tu le fois

MIEUX
.

ton iob évolue ettu os une promolion

Je
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schémotise mois l'idée est bien là...

Bref, l'enthousiosme provoque l'odhésion, le sourire ouvre des portes et
l'omobilité poie touiours.
Por exemple lorsque vous ovez envie
d'oller voir un film ou ciné et que vous

P|AIT

Dons le monde réel, vous foites en
sorie de voir les bons côtés, vous foites

rez-vous... Mois en êtes-vous bien sûr

str.
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Vous pouvez mettre en ploce des octions q ui vont vous permettre d'o pprécier votre ocTiviTé.
Le succès suii les octions ; vous ovez
une octivité, vous l'oimez etde foit, les

Finolement on o tous quelque chose à
vendre de monière direcre ou non, er
lo toute première chose que res gens

ochètent c'est vous, votre monière
d'être et l'imnne ôrê vous leur ren-

voyez!

OU?
A l'heure octuelle nous ovons

Tous

les outils pour Trovoiller où bon nous

semble olors ço seroit dommoge de
s'en priver;J
Vous

ovezdéià sûremententendu des

histoires de belles réussites professionnelles débutées ou fond d'un goroge,
- dons un cofé

ou plus simplement à
domicile... et bien, c'est ço ; le lieu

importe peu et vous pourrez fouiours
vous foire ploisir por lo suite.
Fn foit le lierr ldéol .,our bosser de
monière positive et donc gogner de

le nécessoire pour y prendre du ploi-

OUITES OUSSI.

Lo meilleure des strotégies c'esÏ de
prendre du ploisir, oinsi vous trouverez
des idées pour vous démorquer, être
réellement vous-même, en mieux ;-)
C'estvotre morque de fobrique.
Investissez sur vous, dons votre octi-

vité, dons ce qui vous ploit ; vous trovoillerez plus, surlout mieux, eT ou fincl
vous ne trovoillerez plus, les choses se
mettroni en ploce noTu rellement.
Vous vous omusefez et vous gogne-

rezde l'orgenl.

Foir

loit r-'est dr r no-

sitif
siiif,

f
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"u!
c'est lo loi de l'ofiroction
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votre interlocuteur ou téléphone. Et ce
n'cqf nnc nn rr rion .',o lo" cmilarrq nnl

Conclusion :
Soyez professionnel
Foites votre ioh sérierrsemenl sons
vous prendre ou sérieux
Dégogez du positif
Aimez ce que vous foites
Boostez voire confionce en vous

été inventés pour les emoils, les coeurs
et les nor rces s, F.,.ohook...

Souriez

l'oroeni
' -'v""'r c'esi dons votre tête.
Vous ovez certoinement déio remorqué ? Vous enlendez le sourire de

'r
Toui n'est qu'une question d'ottitude el

l'olTiiude positive ço poie
PMA=OPM, ço vous porle ?
Bon, Positive MentolAttitude
I
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En résumé lorsque vous ovez une oi-

en porlez à vos omis, vous les motivez

titrrde nositive
vôrq
Yv/
vvuw
\qlltrez ô vous

à venir ovec vous, vous êtes en pre

l'nraanl Jo"

mier lieu souriont.

I JOB QUI VOUS

Dons un monde de Bisounours, vous
choisissezvotre kovoil por possion et
pos por besoin finoncier.

Alors oui, certes, tout le monde n'o
pos un trovoil dons lo vente me di-

enten-

du à plusieurs reprises.
ço {en moiusculesl) vous est da1à orrivé, de dire ço, ou de l'entendre ?
Oui et bien ço me rend folle cor c'esl

.

Pour réussir dons son trovoil, encore
plus quond il s'ogif de commerce,
c'esl poreil : tout esi dons lo posture,
l'enthousiosme et lo motivotion que
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Libérez votre potentiel
I

Soyez heureux, c'esl beou l'omour du
trovailbien foit !

Sabine-Ros e Aronsfu au -More au
mooors,fr

