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Quand tes talents et les besoins du monde se rencontrent, c’est là que se trouve ta vocation. Aristote.

J’ai trouvé ce schéma sur le web il y a quelques mois déjà (en anglais) et je n’avais pas noté sa source. 
Toutes mes excuses à l’auteur.

La clé pour allumer la passion dans notre vie, c’est de trouver quels sont vos talents uniques, votre 
rôle et votre but particulier dans le monde. Si vous vous consacrez à un travail qui réunit un besoin, 
votre talent et votre passion, ce travail libérera des forces créatrices irrésistibles. A vous de jouer pour 
trouver ce qui va vous enflammer !

mêÉãáèêÉ=¨í~éÉ=
1. Quel besoin m’apparaît : dans ma famille, dans mon entourage plus large, dans l’organisation pour 
laquelle je travaille, dans le monde ? Qu’est-ce qui me touche ? Qu’est-ce qui me rend « dingue » ? 
Ici on remplit la sphère de droite.

2. Quels sont mes talents ?
Ici on remplit la sphère de gauche.

3. Qu’est-ce que j’aime faire ?
Ici on remplit la sphère du haut.
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Pour établir ce qui se trouve au centre de ces 4 sphères, posez-vous ensuite les questions suivantes :
• Comment est-ce que mes talents vont pouvoir satisfaire le besoin que j’ai constaté ?
• La possibilité de satisfaire ce besoin avec mon talent me donne-t-il des ailes ? Est-ce que je vais 
aimer de tout mon coeur ce que je vais faire de cette manière-là ?
• Quelle activité économique puis-je créer pour satisfaire à la fois ce qui me fait vibrer, ce pour quoi je 
suis compétente, ce qui répond à un besoin extérieur et ce qui répond à mon besoin de contribuer 
au monde ?

Peut-être que vous ne trouverez pas tout de suite THE réponse, peut-être que vous aurez besoin au 
fil des jours d’affiner ce qui se trouve dans vos sphères et la réponse finale aux 3 questions. Laissez 
venir, écoutez-vous, observez ce qui se passe dans votre vie dans les jours qui viennent tout en 
gardant en tête ce schéma. La réponse vous apparaitra tôt ou tard et fera profondément sens pour 
vous. Pour vous aider, relisez régulièrement tout ce que vous avez écrit dans votre cahier depuis le 
début du programme.
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