Le grand livre
sur votre talent

Il y a beaucoup de livres écrits sur le talent. Mais le livre sur votre talent unique n’existe pas (encore). Le savoir de sur
votre talent est plus près de vous que vous pensez: c’est qu’en vous-même. En un mot: déterrer et écrire! De cette
façon vous serez l’écrivain de votre propre livre de talent!
.
C’est déjà pendant des années que je tiens des carnets
sur mes propres moments de talent. Ce n’est pas de
vanité c’est la seule manière d’acquérir des
connaissances de mon propre talent. Il y a tant de
choses que je ne sais pas de mon talent.
Comment cela se passe quand je conseille les
personnes pour actionner leur talent? Qu’est ce que je
fais alors? Et qui sont mes clients idéals? Est-ce qu’ils
profitent de mon talent? Et…de quelle manière je crée
plus souvent un moment de talent?

Une exploration
Les réponses à ces questions j’ai découvert moi-même.
Par se concentrer sur mes propres moments de talent.

Commencez
Voulez vous aussi apprendre à développer votre propre
talent? Faites l’inventaire de vos propres moments de
talent. Ce n’est pas difficile. Voilà la seule chose que
vous faites:

De chaque moment on peut y apprendre. Toutes les
sortes de moments forment une source valable de
savoir. Ce savoir est important parce que vous l’avez
vous-même senti et découvert.

• Réfléchissez à la fin de la journée ou à la fin de la

Réveillez
Entre-temps je sais que mon talent se réveille dans des
situations chaotiques. Je peux les chercher. Je sais
qu’en être ‘sévère’ de temps en temps cela peut bien
aider. A d’autre moment c’est juste la détente et le
plaisir qui peut faire actionner quelqu’un.

• Soulignez le mot qui indique très spécifiquement le
moment suprême de ce moment.

Tous ces points de vue étendent mes instruments. C’est
bien agréable d’y jouer. Et moi, j’obtiens de plus en
plus de confiance dans mon talent

semaine à un moment que vous faisiez attention à
votre talent pendant cette journée ou cette semaine.
• Ecrivez ce que vous faisiez à ce moment, pour qui et
ce qu’était l’effet de cette action.

• En citez une leçon de votre propre talent.
Cette écriture sur votre talent ne coûte que deux
minutes. Et le plus agréable est que vous écrivez
automatiquement votre propre livret plein de savoirs
sur votre talent. Beaucoup de plaisir en de succès!
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