Ces 6 premiers mois de 2014

Ma fille a eu un an
J’ai vu sortir 9 dents dans sa bouche

Mon fils a achevé sa première année scolaire
J’ai regardé au moins 64 fois les 5 premières minutes du Roi Lion et les 5 dernières de Cars

J’ai écrit un article sur un
générateur de coulis de glace

Nous avons fait 16,8 %
J’ai réalisé 14 interviews.

J’AI OUVERT MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Architecte, tailleur de pierre, chercheur,
ingénieur, dessinateur, entrepreneur…
Mes petits-déjeuners sont devenus des Miam-Ô-Fruits

J’ai achevé l’écriture d’un

livre sur les femmes de sa
vie.
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JE SUIS RESTÉE CONVAINCUE

DU POUVOIR DES MOTS

J’ai interviewé un monsieur qui avait passé 30 ans dans la même entreprise

J’ai fait beaucoup

de rencontres

J’ai découvert la sophrologie, la plongée,
le jet ski, le mind-mapping et l’analyse
t r a n s g é n é r a t i o n n e l l e

J’ai vécu des élections municipales de l’intérieur
J’AI ENVOYÉ CETTE CARTE

PLUS TARD QUE PRÉVU
J’ai cherché, compris, progressé

J’ai cherché un nom pour un projet d’entreprise

J’AI ANIMÉ UN MEETING POLITIQUE

Je me suis inscrite à une formation,

2 conférences et 2 ateliers
J’AI INVENTÉ UNE REVUE ET

EN AI RÉALISÉ 3 AUTRES

J’ai beaucoup écouté, beaucoup

écrit et du coup, beaucoup appris

J’ai fait 2 interviews où j’étais
l ’ i n t e r v i e w é e
J’ai utilisé le «je» 26 fois dans ce texte

Des centaines d’autres
fois pour parler de vous
J’ai écrit 5 discours, un synopsis de film, 4 éditos et 18 articles

J’ai fait beaucoup de projets
pour les 6 mois à venir

Si vous lisez ces mots, il y
a de fortes chances pour
qu’il y en ait un que j’ai
envie de faire avec vous
J’ai été optimiste malgré plein de trucs
Il reste 6 mois pour que cette année soit

définitivement belle

ET VOUS ? PRÊTS POUR LES 6 MOIS À VENIR ?

Dans un de ces grands moments de génie,
Shakespeare a écrit que « nos doutes sont des traîtres
et nous privent de ce que nous pourrions souvent
gagner de bon parce que nous avons peur d’essayer. »
Comme il était loin d’être idiot, je me suis dit qu’il
avait peut-être raison. Là-dessus, Nelson Mandela
a ajouté que « cela semble toujours impossible
jusqu’à ce que cela soit fait. » Sans parler d’Epictète
qui s’était déjà fendu d’un « N’attends pas que les
événements arrivent comme tu le souhaites. Décide
de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Je me
suis alors souvenue que mon père disait souvent
que l’important est de cultiver sa différence, que
petit à petit, l’oiseau fait son nid, et qu’il ne peut
rien arriver de grave à quelqu’un qui a déjà eu faim,
froid, peur et mal comme c’était son cas. Je me suis
aussi souvenue que Dalida voulait mourir sur scène,
mais ça n’avait rien à voir. Apollinaire pensait quant
à lui qu’il est grand temps de rallumer les étoiles.
Alors, je me suis dit que si le plan « A » ne marchait
pas, il restait encore 25 lettres dans l’alphabet. Et
j’ai fait le premier pas.
Bonne deuxième moitié d’année et à bientôt !
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