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Fiche exercice : Trouver ma Mission dans la vie !
Sommes-nous en vie, sur cette planète, par hasard ? Est-ce un concours de circonstances
étranges qui nous a déposés sur cette terre où notre rôle est juste d’y vivre comme on peut
ce bref laps de temps qui nous est donné ?
Ou bien, au contraire, existe-t-il une force qui nous dépasse et qui nous a déposés là pour une
raison fondamentale ?
Durant cette étincelle de temps qui nous est offerte, avons-nous le devoir moral et spirituel
de donner plus que l’on reçoit ? Avons-nous la responsabilité personnelle envers nous-même
ainsi qu’envers l’Univers de chercher, de trouver et d’accomplir notre Mission dans la vie ?

Et si pour commencer tu prenais le temps de t’investiguer
pour découvrir qui tu es réellement ?

Qu’est-ce que j’aime ?

Qu’est-ce que je déteste ?
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Qu’est-ce qui me passionne ?

Qu’est-ce que je désire vraiment dans ma vie ?

Professionnellement, est-ce que j’ai un job, une carrière ou une Mission ?

Que ferais-je avec ma vie si j’étais absolument certain de ne jamais échouer ?

Quels ont été les moments les plus extraordinaires de ma vie ? Pourquoi ?
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Quels sont les plus belles choses que je veux vivre dans mon futur proche ou lointain ?
Pourquoi ?

Qu’est-ce que je veux absolument faire avant de mourir ?

Pour Quoi/Qui suis-je prêt à mourir ?

Qu’est-ce que je veux transmettre comme héritage à mes enfants ?
À l’humanité ?
À la planète ?

Qui suis-je ?
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Qui ne suis-je pas ?

En fin de compte, quel genre de personne je veux réellement devenir dans ma vie ?

Autour de qui ou de quoi est-ce que je veux centrer ma vie ?

Quelle est ma Mission dans la Vie ?

www.different.land
V 1.0

