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Il est souvent étonnant voir frustrant de constater 
que c’est toujours les mêmes personnes qui ont 
de la chance! 
Chance dans la vie, en amour, avec leurs enfants, 
à la loterie, dans la vie professionnelle et même 
dans leur recherche d’emploi! 

La chance est un domaine où il est diffi cile 
d’agir mais dans le cadre d’une recherche 
d’emploi nous avons quelques pistes
1. Au niveau du bilan professionnel 
 et personnel 
 La chance peut se concevoir par la découverte 

de ressources que vous disposez: talents, con-
naissances, génie, esprit créatif,…

 qui peuvent avoir été mis à jour par des acti-
vités hors du commun telles que des actions 
bénévoles, un coup de main au voisin, une 
rénovation ou une réparation ou même une 
certitude lors d’une lecture ou d’une ballade.

2. Au niveau de l’activité professionnelle 
 La chance peut se concevoir par le repérage de 

métiers auxquels vous ignoriez l’existence ou 
même que vous n’y aviez pas pensé…

3. Au niveau de la technique de recherche 
d’emploi 

 La chance peut se concevoir par des rencon-
tres, des situations nouvelles, des imprévus.

 On a coutume de dire : «que dans les entrepri-
ses, ce sont les hommes qui font la différence». 
Toutefois, nous ne savons pas toujours com-
ment agir ou réagir… 

Comment avoir le talent d’avoir 
de la chance?

Et si on prenait nos rêves pour 
des réalités
Chacun naît avec un talent mais peu de personnes 
osent l’exprimer ouvertement:
•  par peur d’être critiqué, jugé ou incompris
•  par manque de confi ance en soi.

Certains de ne pas être à la hauteur, ce talent créa-
tif reste inexprimé. Et c’est dommage, car c’est ce 
que nous disposons de plus précieux. Donc revi-
vons nos rêves d’enfants, osons mettre en route 
des innovations tout en gardant la conviction de 
ce sens créatif, bâtisseur qu’est notre don, 
notre talent naissant.

Une belle espérance toutefois,  c’est de savoir que 
par ce talent «exprimé ou non» nous pouvons 
compter pour réussir, construire notre vie profes-
sionnelle et privée et qu’il nous aide à sortir des 
situations diffi ciles telles chômage, divorce, deuil, 
maladie.

Qui sommes-nous? 
En quoi sommes-nous exceptionnels? 
Que faisons-nous avec naturel 
et passion? 
Prendre le temps de répondre à ces questions 
démontre déjà d’une pertinence à reconnaître que 
vous avez un esprit créatif et avez envie de vous 
découvrir.

Un zoom sur …
Souvenez-vous, la parabole des talents. Elle 
nous enseigne à faire fructifi er nos richesses 
qui se nomment dans ce contexte compétences, 
dons et connaissances.
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