Hej !
Je vais pas te mentir, cette n d'année est pour moi complètement
folle. Toi et moi on a un point commun, on a des rêves. Des projets
fous que l'on veut faire grandir. Un grand besoin de liberté, de jouer le
jeu à notre manière.
S'inventer une vie sur mesure, c'est toute une promesse et derrière le
vernis glam... pardonne moi l'expression mais c'est un p**** de travail !
Les heures passées à apprendre dans tous les domaines, à plani er, à
trouver la bonne stratégie, la bonne offre. L'adrénaline du soir quand
tu as veillé bien trop tard mais que ton cerveau ne veut toujours pas
s'arrêter parce que, punaise ! Tu as une nouvelle idée ! Et peut être
que si tu fais ça, ça va tout changer... Ah ! Vite un crayon, une feuille !
La passion et le coeur que tu mets dans tout ça, ça n'a pas de
prix. C'est un don de soi. Un pari aussi. Le pari que tu peux réussir. Que
tu peux devenir cette femme que tu veux être, cette entrepreneuse
qui vit de ce qu'elle aime, qui bâtit cette existence "à sa sauce", avec
son coeur et son âme et tout ce qu'elle est.
Si cette n d'année est pour moi un peu folle, c'est parce
qu'aujourd'hui j'en suis là. Après bientôt 2 ans à mon compte et alors
que Dis le tout haut fête ses 10 mois sous peu, je suis entrain de
devenir cette femme que j'ai toujours voulu être.
Comme une apothéose, j'ai fait il y a quelques jours quelque chose de
fou. J'ai acheté des billets pour New York. Pour mon homme et
moi. Une semaine dont on rêve depuis un bail. Je les ai achetés.
Moi. Avec l'argent que je gagne en faisant ce que j'aime. Le fruit
d'heures et de cernes que je ne pourrais même plus compter. Alors
autant te dire que le soir où j'ai réservé ce vol, pour la ville que j'aime le
plus au monde depuis mon plus jeune âge... j'ai été rattrapée par
cette intensité. Et quand la con rmation de la réservation est
apparue sur l'écran, sans que je ne m'y attende, je me suis effondrée
et j'ai pleuré à chaudes larmes. Je pense que tu imagines le genre de
décharge émotionnelle que ça peut provoquer.

Si je te dis ça, ce n'est pas pour te raconter ma vie ou te faire
baver. C'est pour que tu saches que c'est possible. Que même en
partant de rien on peut arriver là où l'on souhaite. Je n'ai pas étudié le
marketing ou la vente. Il y a un an et demi je ne savais même pas ce
qu'était un aimant à client... je n'y connaissais rien ! Encore aujourd'hui
certains ressorts me laissent pantoise. Pourtant... pourtant je vis de
ma passion... Pourtant... tu m'as trouvée et tu as même décidé de me
suivre. Tu n'as pas idée comme je t'en remercie.
J'ai la trouille d'appeler un médecin quand je suis malade et j'ai
toujours galéré à obtenir ce que je voulais dans la vie par peur de
m'imposer... et me voilà aujourd'hui à la tête de ma boîte, à vendre
mes propres produits, c'est pas dingue ça ? Oui et non. Parce que la
seule chose qui n'a pas changée, la seule chose qui n'a fait
qu'évoluer... c'est moi.
Je te l'ai dis, je te le redis et je te le redirai jusqu'à ce que ça devienne
pour toi aussi une évidence : tu es le coeur. Toi et tout ce qui fait que
tu es toi. Quand tu cherches les mots percutants, cherche plutôt ce
qui te touche. Quand tu as peur de vendre, de t'imposer, d'être
lourde, penses plutôt aux raisons qui t'ont menées à créer ton offre et
à ce que tu espères avoir comme impact dans la vie des gens. Qui
pourrait tourner le dos à quelqu'un qui fait tout avec son coeur ?
Je te laisse avec un peu de lecture sur le blog. Tu pourras y découvrir
le dernier article paru en n de semaine dernière : Peur de vendre, 5
règles de bases pour en

nir.

Je te souhaite une très belle journée,
Baci,

Dis le tout haut

charlene@disletouthaut.fr

Tu reçois cet email suite à ton inscription sur mon site
ou à un de mes services. Si tu ne souhaites plus recevoir
de mails de ma part, c'est triste, mais je ne t'en veux pas !
Pour te désinscrire, c'est juste en dessous !
Se désinscrire

