
Avoir une vision  

Être porteur d’une vision dans le présent tire vers l’avant 
comme un vide qui aspire de façon positive 

Autres façons de formuler ce principe :  
Se donner un objectif très inspirant 
Trouver quelque chose qui vous passionne 
Adopter un paradigme plus large 

A - En quoi ce principe est important :  
1. Cela permet de se concentrer sur ses talents, ses ressources et son énergie, d’une manière saine 
et épanouissante. 
2. Cela rend également la vie étonnamment simple, parce que vous allez pouvoir laisser les réflexions 
philosophiques du type “chacun de nous est censé avoir une Mission dans la vie, mais quelle peut 
bien être la mienne ?” Poursuivre une Vision peut jouer le même rôle, mais en plus  
pratique. 

B - En quoi ce principe est parfois mal compris :  
1. Une vision n’est ni un rêve, ni ce que vous êtes (le niveau de votre identité) : il s’agit simplement 
d’une extrapolation de ce que vous voyez se profiler aujourd’hui dans le présent. 
2. Avoir une vision n’implique pas que vous devez être celui qui réussira à réaliser cette vision, 
simplement que vous avez capté quelque chose  
qui se réalisera dans le futur et dont vous détectez déjà les traces aujourd’hui. Cependant, il est 
probable que vous allez faire en sorte de progresser en direction de celle-ci si elle vous tient à coeur. 
Si vous la vivez comme une pression ou un fardeau, ce n’est probablement pas une vision, mais plutôt 
une sorte de compensation liée à un besoin personnel non satisfait. 
3. Une vision n’est pas quelque chose à rechercher. Elle est déjà là en vous. 

C - Ce que vous pouvez rencontrer dans l’applicatio n de ce principe :  
1. Vous pouvez vous trouver déçu par le manque d’attrait de votre vision, dans la forme qu’elle prend. 
2. Vous pouvez être amené à découvrir que votre vision n’a pas de caractère personnel. Elle est sans 
doute partagée par beaucoup d’autres. Autrement dit, ce n’est pas vous qui avez “trouvé” cela. Elle 
est là dans l’air du temps, ce qui ne devrait pas pour autant la rendre moins attirante pour vous. 
3. Réaliser votre vision peut prendre beaucoup de temps. En attendant, attachez-vous à rendre votre 
vie parfaite dans le présent – cela contribuera à rendre les choses plus faciles. 
 
D - A quoi saurez-vous que vous progressez dans l’a pplication de ce principe :  
1. Vous allez devenir plus conscient des tendances actuelles et mieux discerner ce qu’elles 
contiennent en germe concernant l’avenir. 
2. Vous allez arrêter de lire des livres censés vous permettre de découvrir ce qu’est votre Mission. 
3. Vous commencez à prendre conscience de tout ce qu’il y a déjà eu de parfait dans votre vie. Parfait 
parce que cela vous a mis sur le chemin  
de la réalisation de votre vision – en d’autres termes, vous gagnerez en perspective et deviendrez 
plus enclin à accepter ce qui s’est passé jusqu’à présent dans votre vie. 

 


