Tout le monde est un
talent excellent

A mon ordinateur je voyais une discussion sur la question: Est-ce que vous avez un talent ou êtes vous un talent ?
Pour moi ma définition est claire : VOUS ETES UN TALENT! C’est une concentration de tous les qualités dont vous
pouvez créer de nouvelles choses. Ce n’est pas simplement une partie mais votre capacité entière. Le mot talent
accentue le caractère créatif et indique que chacun est bon en quelque chose. Mieux que personne. Dans chacun se
cache un champion du monde.
Nous sommes uniques
C’est un paradoxe que nous sommes d’une part
complètement unique et que d’autre part nous avons,
étant un talent, des caractéristiques qui sont
typiquement pour chaque talent.
Vous ne pouvez pas être un champion du monde dans
la même chose. Mais les champions se ressemblent
beaucoup à un certain aspect. A ces aspects universels
je continue mon discours.
Regardez les enfants
On est né avec un certain talent. Vous obtenez une
bonne idée des caractéristiques par observer les
différences entre les enfants et les adultes.

LES CARACTERISTIQUES UNIVERSELLES

du TALENT

savoir prendre des décisions
spontanéité
confiance

volonté

joyeuse

contribuer à un ensemble
improviste
unique

créativité

être apprécié curieuse

coopérer
avec attention

le hic et nunc
engagé

désir d’apprendre propre
regarder en avant
intuitive

courageuse

renouvelant

destiné à l’autre

Voyez vous la spontanéité des enfants? Ils savent
exactement ce qu’ils veulent et les montrent sans peser
le pour et contre. Ils ne le trouvent également pas
difficile de montrer leur émotions.

En même temps ils les ont vite oublié et passent à
l’ordre du jour. Ils vivent beaucoup plus au présent.
Cela les fait joyeux. Vous voyez également comment ils
aiment d’apprendre et comment ils sont sincèrement
curieux.

Les enfants embrassent le changement bien vite, ils
veulent grandir et ils n’ont pas peur. Ils improvisent
tout le temps à la base des idées qu’ils ont. C’est déjà
une liste de caractéristiques magnifiques qui fait partie
de chaque talent.
Ce qui surprend à l’autre coté c’est que les enfants ont
dès l’enfance un caractère propre. Pas seulement sur
leur mine mais aussi sus leur habitude de manger, sur
leur tempérament et sur leur préférence pour des
jouets. C’est cette différence qui fait une grande
différence. En outre ils osent donner corps et âme à
cette caractère comme à leurs émotions. Ils ont le
courage d’être inadapté.

Quand vous créez peu, le groupe profite moins de
vous. C’est également le cas quand vous contribuez
plus ou moins le même que les autres. Pour cette
raison le caractère propre est de nouveau important.
Vous êtes de valeur parce que ce que vous contribuez
est unique.
C’est une liaison importante pour un emploi
d’aujourd’hui : étant de grand valeur il n’est pas
nécessaire de travailler si durement mais seulement
faire ce que vous pouvez déjà de soi-même. Et cela
chaque jour plus souvent.

Les jeunes enfants se sont de soi-même beaucoup
orientés aux relations avec d’autres personnes.
Puisqu’ils sont totalement dépendants. Spécialement
évidemment de leurs parents. Ils en ont besoin pour
leur nourriture, leur boisson, leur abri. Mais ce n’est
pas seulement cela. Ils veulent être vu, apprécié.
Ces choses sont liées parce que instinctivement ils
pensent: Quoi faire quand quelqu’un qui me donne de
la nourriture, ne me voit pas. Ce sentiment ils
apportent à l’école où ils rencontrent des amis. Les
enfants savent instinctivement qu’à deux va mieux que
seul et visent ce but.

Vous êtes un champion du monde!
Votre talent est donc la somme de tous ce que vous
avez pour réaliser des choses dont autres personnes
profitent. Chacun a un tel propre élément créant. Vous
et moi sommes un talent comme Einstein et Beyonce
mais alors à une autre manière. Qu’est ce que c’est
spécifiquement de vous dont vous êtes un champion
du monde en puissance?
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Ils savent également que cela ne se passe pas
automatiquement. Vous voulez participer parce que
cela vous donne de la sécurité, mais êtes-vous la
bienvenue? Pour s’en charger vous voulez contribuer. A
cet effet vous avez votre faculté de créatrice.
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