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Module n°3 • Les pieds sur Terre 

Cours n°14 • Apporter sa contribution au monde

Mettre en oeuvre sa mission de vie requiert manière de 
penser et d’agir : c’est un travail de longue haleine car cela 
nécessite de revoir complètement sa manière de gérer sa 
vie et sa manière de penser. 

Une fois décidée notre mission de vie, la question qui se 
pose est notre capacité à dire « oui » à l’aventure. Il s’agit 
de s’engager sur le chemin, même s’il n’y a pas de chemin. 
Cela peut paraître insécurisant au départ de s’engager là 
où il n’y a même pas encore de chemin, mais ce qui est 
merveilleux, c’est que lorsque vous faites ce que vous 
désirez profondément faire, vous vous placez en réalité 
sur des rails qui vous attendent depuis toujours : ces rails 
vont apparaître au fur et à mesure de votre avancée, ils 
vous sont invisibles tant que vous ne vous engagez pas. 
Des portes s’ouvriront là où n’en existait auparavant 
aucune, je l’ai constaté de nombreuses fois dans ma vie 
mais également en observant les personnes que 
j’accompagne au quotidien. Une fois que vous avez décidé 
de faire les changements nécessaires à aligner votre vie sur le sens de votre vie, observez les 
résultats dans votre vie et surveillez la manière dont tout se met en place. Vous serez surpris. 

Etre, faire, avoir 
Il peut être tentant, tant cette étape peut être insécurisante parce qu’elle chamboule tous vos 
repères, de se lancer à corps perdu dans du « faire », dans l’action. Certes, il est important de 
poser des actes, de matérialiser votre choix dans le monde de la matière, mais ce n’est pas là le 
plus important. Commencez d’abord par « être » qui vous voulez devenir, non par ce que vous 
voulez faire. Le faire doit jaillir de l’être et non l’inverse. Nous croyons généralement qu’il faut 
faire des choses, pour avoir ce que nous désirons et ensuite nous pourrons être qui nous 
voulons être. Le bonheur résulte de l’inversion de l’équation : il vous faut d’abord être, et 
ensuite votre « faire » sera aligné sur qui vous êtes, donc sera éminemment plus puissant et 
efficace et vous apportera de manière quasi magique ce que vous voulez avoir. Vous êtes un 
être humain, pas un « faire humain » comme dit Neale Walsch. 

Dans la formulation du but de votre vie, commencez par transformer tout ce qui est de l’ordre 

Nous ne sommes pas sur cette 
terre pour filtrer des boissons et 
faire cuire des aliments, mais 
pour contribuer au 
perfectionnement de notre âme. 
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du faire en quelque chose qui est de l’ordre de l’être. Adoptez à l’instant même l’état d’être qui 
correspond à votre mission de vie : incarnez votre mission de vie, peu importe ce que vous êtes 
en train de faire ou votre travail actuel. Il s’agit d’être la lumière que vous voulez apporter. 
Focalisez simplement sur ce que vous voulez devenir : quand nous tenons à voir nos désirs 
prendre une forme particulière, nous nous limitons à notre système de croyances et ne 
laissons pas la vie se manifester à travers nous. 

Action-réaction 

Il se peut à ce moment-là que votre système de croyances tente de vous dissuader : perte de 
revenus, symptômes physiques, événements désagréables : tout semble se liguer contre vous. 
Ce sont des manifestions courantes, destinées à vous aider à mieux affirmer votre choix. Après 
ces premiers moments où la situation peut se dégrader, si vous continuez dans votre direction 
de vie, si vous continuez à agir et à incarner qui vous voulez devenir, à un moment, la bascule 
se fera et vous serez automatiquement conduit vers ce qui est bon pour vous. Ces personnes, 
situations, doutes, questionnements qui sont là pour vous faire croire que vous faites fausse 
route ne sont que les résistances au changement de votre système de croyances. Elles sont 
également là pour vous permettre d’accéder pleinement à votre libre-arbitre, à votre pleine 
puissance d’être humain. Si des oppositions se manifestent, réjouissez-vous, car c’est le signe 
que vous êtes sur la voie de la transformation. Ces tests de la vie sont là pour guérir en 
profondeur ce qui n’est pas aligné chez vous : ce à quoi je résiste persiste, tandis que ce que je 
regarde disparait. 

Si vous êtes déterminé à être « cela », rien ni personne ne pourra vous en empêcher. L’univers 
va se réaligner pour vous apporter ce que vous désirez. Les décisions de l’ordre de l’être sont 
de puissants déclencheurs qui allument des réacteurs dans toutes vos sphères d’activité. Ce 
sont les clés de démarrage du moteur de la création. C’est pour ça que peu à peu, tout le reste 
va s’éliminer de votre vie.  Vous constaterez que vous avez quitté quelques amis et que vous en 
avez attiré d’autres, vous avez quitté certains environnements physiques, vous avez attiré 
d’autres manières de gagner votre vie. Car finalement,  tôt ou tard, vous arrêterez de gagner 
votre vie et vous passerez tout votre temps à créer votre vie. Dans ces premiers moments, il 
s’agit de faire confiance au processus. Faire briller votre lumière, c’est ne pas vous permettre de 
gagner votre vie d’une manière qui trahisse qui vous êtes au plus profond de vous-même. En 
étant ce que vous voulez faire, en l’incarnant, en maintenant le cap sur votre décision, en 
focalisant sur votre destination finale, tout se réalignera de manière automatique, vous vous 
éloignerez de ce que vous n’êtes plus, de la bonne manière, au bon moment, vous n’aurez pas à 
forcer les choses. Vous pourriez même constater après coup que la vie vous a aidé et que cette 
perte de revenus, ce licenciement, cette rupture, que vous avez au départ perçu comme des 
signes défavorables étaient simplement la conséquence du rapprochement avec votre but. En 
réalité, c’est vous qui avez provoqué ça pour vous éloigner d’un emploi que vous n’auriez jamais 
dû avoir ou pas dû conserver, ou pour vous éloigner de personnes que vous n’auriez jamais dû 
fréquenter parce qu’elles ne sont pas porteuses pour vous. 
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dans notre vie des personnes qui nous ont inspiré à un degré ou un autre, qui nous ont permis 
de guérir telle ou telle blessure. Cela signifie que nous avons nous aussi la possibilité d’en faire 
autant pour d’autres. Si chacun accomplit son mythe personnel, alors c’est l’univers entier qui 
en bénéficie.  

Agir efficacement 
Si ce travail de focalisation, d’observation et de vigilance est fondamental, s’il est important de 
ne pas se précipiter dans le « faire » dès lors qu’on a décidé de sa mission de vie et de « laisser 
la forme se créer d’elle-même », il est tout aussi important de diriger son énergie vers l’objectif 
final en posant chaque jour un acte, même petit. Mais laissez cet acte être inspiré qui l’être que 
vous voulez devenir. Encore une fois, soyez à l’écoute de ce que la vie cherche à manifester à 
travers vous plutôt que faire ce que vous croyez qu’il faut faire pour atteindre votre objectif. 
Atteindre cet état d’esprit demande de la pratique et de la confiance dans le processus, il 
demande d’être attentif à la vie. 

Pour développer cet état d’esprit, prenez un temps de méditation autour de votre mission de 
vie, sentez à l’intérieur de vous quelle est l’action que vous pouvez faire pour aller vers votre 
objectif final. Peu importe si vous avez l’impression que ça n’a rien à voir, faites confiance à la 
vie et à ce qui émane de vous : vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est 
approprié pour vous. Plus vous vous écouterez, plus vous saurez si vous être en train de 
remettre au lendemain, si vous êtes trop en dilettante, si vous vous dispersez, etc. 

Gérer sa vie 
Je vous invite à soutenir toute cette dynamique de focalisation et d’action avec un travail de 
fond sur vous même. Ce travail de fond a deux directions : réorganiser son temps et prendre 
soin de soi. La manière dont nous organisons notre temps détermine directement le sens de 
notre vie. Si notre emploi du temps est rempli d’activités qui n’ont que peu à voir avec notre 
mission de vie, nous aurons l’impression que notre vie n’a pas de sens. A l’inverse, si nous 
utilisons chaque seconde pour satisfaire notre direction de vie, alors notre vie sera pleine de 
sens et véritablement nourrissante. Le signe qu’on y est ? C’est lorsque nous nous couchons 
chaque soir avec une immense satisfaction de la journée qui vient de dérouler. 

Je cite à nouveau Christine Lewicki. Je dis souvent que finalement on peut perdre beaucoup de 
temps à être occupé ! Et d’ailleurs, le fait d’être débordé est parfois notre meilleure excuse pour ne 
pas prendre les grandes décisions que nous avons besoin de prendre pour prendre notre vie en 
main. Il est essentiel de se fixer des objectifs qui soient mes objectifs et non pas ce que je pensais 
que je « devais » faire pour être « quelqu’un de bien » ou ce que je pensais que les autres 
attendaient de moi. 

Il existe souvent un douloureux écart entre la possession d’un grand potentiel et la réalisation 
d’une vie de grandeur et de contribution. Il s’agit donc, pour aligner sa vie sur sa mission de vie, 
de développer au quotidien la force intérieure apte à réduire à néant cet écart et cela demande 
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de la discipline. Peut-être ce mot vous rappelle-t-il de mauvais souvenirs… Pourtant, il existe 
une grande différence entre la discipline imposée et la discipline choisie. La discipline choisie 
aligne notre vie avec notre autorité intérieure : elle nous permet de faire les choses que nous 
savons être bonnes pour nous. 

Prendre soin de soi 
De manière générale, donnez-vous de l’amour. Cela peut paraître abstrait, mais c’est très 
concret au contraire : aller se coucher quand on a sommeil (le soir mais aussi dans la journée si 
besoin), se lever quand on n’a pas sommeil (y compris la nuit, autant gagner du temps que se 
tourner dans son lit en cas d’insomnie), manger ce que l’on a envie de manger (sans se juger si 
ce n’est pas conforme aux exigences de la diététique), à l’heure où on a faim (même si ce n’est 
pas l’heure du repas), s’habiller avec des vêtements qui nous plaisent et dans lesquels on se 
sent confortable. Cela signifie vous respecter dans tous les domaines de votre vie et vous 
considérer comme la personne la plus importante du monde. Chaque fois que vous prenez 
une décision, posez-vous cette question : est-ce qu’en faisant ce choix, je me respecte 
totalement et me considère comme la personne la plus importante du monde ? 

Prendre de nouvelles habitudes, faire de nouveaux choix, alignés sur ce qui est important pour 
vous et uniquement ce qui est important pour vous. Votre vie ne va plus comporter que ce qui 
correspond à vos valeurs les plus profondes. Vous allez vous heurter à des croyances limitantes 
dont vous aviez déjà conscience, mais aussi à de nouvelles dont vous ne soupçonniez pas 
l’existence, dans le tréfonds de votre subconscient. Si besoin, faites appel à un coach pour vous 
aider à maintenir le cap. 


