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TROUVER SON OBJECTIF DE VIE CONSEIL DE VOYANT  

Par Esteban Frederic 

Quel est le sens de la vie? C’est une question qui nous préoccupe tous. Même les personnes 
les plus brillantes ne le savent pas et le sens de la vie est donc complètement ouvert à 
l’interprétation. Certaines personnes pourraient être ici pour poursuivre une carrière ou une 
aventure particulière tandis que d’autres pourraient avoir été mis sur terre pour aider les 
autres. Vous voulez déterminer votre but dans la vie? Voici quelques questions à vous poser. 

Comment allez-vous sauver le monde? 

Beaucoup d’entre nous rêvent d’être des super-héros capables de voler dans le ciel, de se 
téléporter dans de beaux pays ou de devenir invisible. Bien que ces pouvoirs de super-héros 
soient hors de notre portée, il existe de nombreuses autres façons de sauver le monde. Mais 
inutile d’être un génie pour faire votre part ! Vous devez simplement identifier votre talent 
particulier et l’utiliser pour de bon! 

Avez-vous un talent d’écrivain? Démarrer un blog et écrivez des articles qui vont changer la 
vie de vos lecteurs. 

Êtes-vous un artiste talentueux? Peignez des images inspirées par les causes qui vous 
importent. 

Aimez-vous prendre soin des gens? Trouvez une carrière qui vous permette de prendre soin 
des autres et de faire de vrais changements dans leur vie. 

Peut-être que vous êtes doué avec les enfants? Mettez tout en œuvre pour élever le vôtre ou 
obtenir un emploi en garderie. En ayant un impact sur la vie des enfants, vous pouvez inspirer 
les générations futures et changer le monde aussi! 

Trouver l’activité qui vous convient 

Avez-vous déjà été si concentré dans une activité que vous en avez oublié de faire des tâches 
essentielles comme manger ou dormir? Cela pourrait être un signe que vous avez trouvé votre 
seul vrai appel. 

Si vous n’avez pas trouvé cette activité spéciale qui vous garde éveillé et concentré, il est 
temps de le trouver ! Commencez un nouveau passe-temps, apprenez une nouvelle 
compétence, rejoignez un club. Votre véritable appel peut être un sport particulier ou un 
talent comme parler une deuxième langue. 

Si vous n’aviez plus qu’une année à vivre, que feriez-vous? 

Lorsque vous cherchez le but de notre vie, il est logique de penser à l’avance et de planifier 
sur le long terme. Après tout, la plupart de nos rêves ne se matérialiseront pas du jour au 
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lendemain et nous devons travailler dur pendant de nombreuses années avant de voir un 
retour sur notre investissement. Cependant, si vous saviez que vous ne vivriez pas assez 
longtemps pour atteindre vos objectifs à long terme, qu’auriez-vous envie de faire ? 

Si vous n’aviez plus que quelques mois à vivre, vos rêves changeraient-ils? Voudriez-vous 
voyager autant que possible? Passer tout votre temps avec votre famille? Recueillir des dons 
pour une association caritative ? 

Aussi important qu’il soit de tout planifier à l’avance, il est tout aussi essentiel de trouver des 
objectifs à court terme et des choses que nous pouvons réaliser rapidement. Parfois, penser 
à la fragilité de la vie peut nous aider à découvrir notre véritable objectif. Cela nous aide à 
comprendre ce qui compte vraiment. 


