
 Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Épanouissement Professionnel, 

 J'espère que vous passez une bonne journée. 

 Je communique avec vous depuis plusieurs semaines maintenant, à vous partager des 
 astuces, des conseils, mais finalement... je prends très peu de temps pour vous partager 
 plus d'informations sur moi, sur ce que j'aime, sur pourquoi je fais ça avec cette chaîne 
 Épanouissement Professionnel 

 Or c'est dommage, car c'est aussi pour nous l'occasion d'apprendre un petit peu mieux à se 
 connaître et de faire connaissance ensemble. 

 Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager une des raisons qui me motivent avec cette 
 chaîne Épanouissement Professionnel 

 Il y a quelques années, j'étais un étudiant qui n'était absolument pas motivé par ce que je 
 faisais. 

 Et je prenais tellement peu ma vie en main, que je demandais à ma famille de m'appeler le 
 matin pour me réveiller. Le manque de responsabilité terrible. Je me souviens d'une fois, 
 notamment, où il m'avait fallu 72 appels manqués pour finalement me réveiller. 

 Alors clairement, quand tu atteins ce niveau de motivation avec si peu d'énergie le matin, 
 pour te lever et commencer ta journée, c'est que t'es pas épanoui par ce que tu fais. 

 Mais aujourd'hui, j'en suis très heureux, les choses ont changé, et... après de nombreuses 
 expériences et de nombreux challenges, j'ai finalement appris à identifier ce qui moi, 
 personnellement, m'épanoui dans ma vie professionnelle, et "Comment être créateur et 
 acteur de sa carrière". 

 Alors bien-sûr, on ne crée pas sa carrière pas du jour au lendemain, ça demande un petit 
 peu de temps. 

 Mais en revanche, c'est une aventure qui est véritablement passionnante, car tu sais 
 pourquoi tu te lèves le matin, tu débordes d'énergie pour ce que tu fais parce que tu aimes 
 ce que tu fais ça fait sens pour toi. 

 Et t'es en quelque sorte le personnage principal de ta carrière, un petit peu comme dans une 
 série Netflix avec plusieurs épisodes. 

 Alors avec cette chaîne, ça c'est un de mes objectifs, et c'est quelque chose qui me motive... 

 C'est d'essayer de partager du mieux que je le peux, et aux personnes que ça intéresse, ce 
 qui personnellement m'a permis d'avoir une vie professionnelle qui est tellement plus 
 passionnante que la vie professionnelle que j'avais auparavant. 



 Pour que... je l'espère, c'est mon objectif, ces personnes puissent à leur tour avoir une 
 carrière professionnelle qui les passionne et pour qu'elles puissent vivre... elles aussi, une 
 belle aventure à la Netflix. 

 Ca c'est... c'est mon objectif, et c'est une des choses qui me motivent beaucoup avec cette 
 chaîne. 

 Ce sera tout pour ce court premier podcast sur "les informations qui me concernent", 
 j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous partager un 
 petit plus de moi-même, un petit plus de ce qui me concerne pour qu'on fasse 
 connaissance, qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître. 

 Et à présent, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis... à bientôt. 


