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AVANT DE COMMENCER 
 

Vous êtes la seule personne à pouvoir déterminer 

ce qui vous passionne vraiment. C’est en vous. 

Utilisez les questions ci-dessous pour explorer ce 

qui vous excite et vous motive le plus. Ne vous 

précipitez pas et prenez le temps nécessaire. Si 

vous le pouvez, isolez-vous dans un endroit calme 

(sans téléphone ni Internet), détendez-vous et 

accordez-vous 2 ou 3 heures de tranquillité pour 

faire émerger vos réponses. Ne vous bridez surtout 

pas, laissez-vous aller. Considérez que rien n’est 

impossible et rien n’est interdit. Personne ne vous 

relira et personne ne vous jugera. Laissez ce guide 

vous aider ! 

AMUSEZ-VOUS ! 

 

– Rodolphe, Good Morning Success 
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1. Qu’est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie ? Qu’est-ce 

qui vous excite et vous motive le plus (travail, activités, loisirs, 

etc.) ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qui vous donne le sentiment d’être invincible ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3. Pour quoi les gens vous remercient ? Pour quoi vous sont-ils 

régulièrement reconnaissants ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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4. Qu’est-ce que vous faites particulièrement bien (en tout cas 

mieux que les autres) et sans effort ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

5. Qui admirez-vous ? Qui sont vos mentors, vos modèles ? Qui vous 

inspire ? Pourquoi ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

6. Quand pour la dernière fois avez-vous fait plus que ce qu’on 

attendait de vous ? De quoi s’agissait-il et qu’est-ce qui vous a 

motivé à ce point ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

7. Quand pour la dernière fois avez-vous eu l’impression d’être dans 

votre « zone », dans un flot de contrôle, de bien-être et 

d’efficacité au point que vous n’avez pas vu le temps passé ? Que 

faisiez-vous ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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8. Imaginez que vous gagniez 162 millions d’euros du jour au 

lendemain. Nous sommes trois mois plus tard. Que faites-vous 

demain ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

9. Que feriez-vous si vous aviez la certitude de ne pas pouvoir 

échouer ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

10. Si vous pouviez faire ou avoir tout ce que vous voulez… qu’est-

ce que ce serait ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

11. Quels points de vue avez-vous tendance à défendre sans lâcher 

prise ? De quels sujets débattez-vous volontiers ? Pour quelles 

valeurs seriez-vous prêt à vous battre (ou au moins à ne pas faire 

de concession) ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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12. Qu’est-ce qui vous met le plus en colère lorsque vous pensez à 

l’état du monde ou de la société ? Si vous aviez des ressources 

illimitées (temps, argent, relations, compétences, etc.), qu’est-ce 

que vous voudriez régler en priorité ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

13. Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus concernant ce que nous 

transmettrons aux générations futures (que vous ayez des 

enfants ou non) ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

14. Qu’est-ce que vous aimez faire pour aider les autres ? Pour 

quels types de conseils ou d’activités les autres vous sollicitent-

ils ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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15. Quelle est votre section favorite dans une librairie ou une 

bibliothèque ? Vers quel type de magazine vous orientez-vous en 

premier chez un libraire ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

16. A quand remonte la dernière fois où vous étiez trop passionné 

par une question pour dormir ? De quoi s’agissait-il ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

17. Si je pouvais vous persuader que vous pouviez vivre de votre 

art (ou de votre créativité)… que feriez-vous pour gagner votre 

vie ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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18. Parmi toutes les fonctions ou missions que vous avez dans 

votre cadre professionnel, que feriez-vous volontiers sans être 

rémunéré ? (si vous ne trouvez pas, considérez votre centres 

d’intérêt) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

19. Si vous pouviez assister à vos propres funérailles (dans une 

centaine d’années), qu’est-ce que vous aimeriez entendre dire de 

vous ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

20. Qu’est-ce que vous aimeriez transmettre ? Quelle trace 

voudriez-vous laisser ? Quel souvenir voulez-vous laissez de 

vous-même ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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21. Quel talent particulier vous reconnait-on ? Est-ce qu’on vous a 

déjà dit « tu ferais un bon… » ?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

22. Y a-t-il un sujet qui éveille particulièrement votre curiosité ou 

votre intérêt (depuis plusieurs années) ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

23. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit ? Pour 

vous, que symbolisait ce métier ? (par exemple un pilote pourrait 

symboliser la liberté) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

24. Quel métier vous fait rêver aujourd’hui ? Quand vous regardez 

autour de vous, y a-t-il des personnes dont le travail vous fait 

envie ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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25. Listez 3 à 5 jobs de rêve (ou idées de création d’entreprise) qui 

pourraient vraiment incarner vos valeurs et vos convictions (il n’y 

pas de limite) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

QUESTION BONUS 
 

26. De quelle grande cause aimeriez-vous être le leader ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Vivre de ce qui vous passionne le plus est possible. Ce n’est pas une utopie, un rêve 

inaccessible ou une lubie. Ce n’est pas forcément simple. C’est du travail, cela 

demande un effort d’introspection, le courage parfois de changer de voie et d’affronter 

le regard des autres. Mais c’est possible. Et vous avez déjà probablement les cartes en 

main pour vous lancer ! 

 

Est-ce que ces questions vous ont aidé ? Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui 

aurait également besoin d’un coup de main pour trouver sa passion ? Si vous le 

pouvez, envoyer ce guide par mail à deux de vos amis que cela pourrait aider.  

Cliquez ici pour partager ces questions sur Twitter et avoir encore plus d’impact ! 

 

 

http://bit.ly/1P0ggMa
http://bit.ly/1P0ggMa

