


A propos de Birgit Walsh 

On me pose souvent la question de savoir comment j’en suis arrivée à trouver ma 
mission de vie et à exercer le job qui me colle à la peau: Coach de carrière, experte en 
découverte de mission de vie.  

Pour répondre à cette question, je vais partager avec vous un moment clé de mon parcours 
pour mieux comprendre ce qui m’a amenée là où j’en suis aujourd’hui  : accompagner des 
personnes à faire décoller leur carrière et trouver leur mission de vie.


C’est en 2002 que tout a changé, j’avais un poste confortable au département 
communication interne d’une entreprise de renom. À 25 ans, j’étais extrêmement fière d’avoir 
décroché le job de mes rêves, intéressant et bien rémunéré. Au bout d’un an, ce que j’adorais faire 
au début : écrire des articles, trouver des sujets, m’intéresser à la vie interne de la société, avait 
beaucoup moins de saveur. Comme je pouvais faire tout cela de façon plutôt automatique, cela 
commençait à perdre de son intérêt à mes yeux.


La routine métro-boulot-dodo avait commencé et elle allait durer 40 ans ! Non, je me disais 
que ça ne pouvait continuer comme cela, ce n’était pas ça ma vie rêvée.


Le hasard de la vie (ou non) me fit rencontrer une femme inspirante lors d’une soirée, elle 
revenait d’un voyage en Inde qui, selon ses dires, l’avait complètement transformée. Cela tombait 
a pic, car j’avais la sensation de tourner en rond à ce moment-là ; un peu de folie et de liberté me 
feraient sans doute le plus grand bien ! J’avais justement une pause d’un peu plus d’un mois entre 
deux contrats, donc une occasion inespérée. Je fis donc mes bagages la semaine suivante pour 
suivre l’itinéraire qu’elle avait fait.


C’est là que j’ai compris que tout était possible. Qu’il était possible de trouver le courage de 
partir seule dans un pays inconnu et effrayant de prime abord, qu’il était possible d’être heureux 
en ne possédant que peu de choses et que si l’on voulait réaliser ses rêves, on le pouvait ! Mon 
rêve à moi était de faire le tour du monde. Ça vous parait dingue ? Rassurez-vous à moi aussi 
cette idée me paraissait folle à ce moment-là. Et pourtant, pendant ce mois en Inde, j’ai réalisé 
que j’avais suffisamment d’économies pour partir pour toute une année autour du monde. Car j’ai 
aussi réalisé que dans ces pays-là, on dépensait tout de même beaucoup mois qu’en région 
parisienne. Surtout lorsque l’on se débarrasse du superflu !


Deux mois plus tard, je repartais donc seule avec mon sac à dos pour faire le tour du monde. 
Oui ! Le tour du monde ! En solo ! Je n’en revenais pas moi-même ! À cette période, je me sentais 
invincible, animée par ma curiosité pour l’inconnu, mon désir de voir le monde et me trouver. Je ne 
me suis jamais sentie aussi vivante que cette année-là. D’ailleurs, je devais dégager une belle 
aura, car j’ai rencontré celui qui est maintenant mon mari sur ma route, littéralement car c’était à 
un arrêt de bus, seulement un mois après mon départ. Il est Irlandais et voyageait quelques mois 



en Asie avant d’aller travailler pour un an en Australie. Cela tombait bien car mon ticket « tour du 
monde » incluait l’Australie ! Donc, pour faire court, après avoir terminé mon tour du monde, je l’ai 
rejoint en Australie, nous avons acheté un appartement, nous sommes mariés, avons eu un enfant 
et sommes devenus citoyens australiens. Le conte de fées quoi !


Bien évidemment, le conte ne s’arrête pas à «et ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants». Après ces années de réalisation de rêves, le retour à la «réalité» fut quelque peu 
difficile. Mes économies étant épuisées après ce tour du monde, il a bien fallu que je me remette à 
travailler. J’ai encore eu la chance de travailler pour de grosses multinationales qui offrent des 
postes intéressants avec de belles conditions de travail. Mais ce qui était une chance au départ, 
s’est encore une fois transformée en prison dorée et en anesthésiant de la vie. Je me suis à 
nouveau laissée emporter par le flot de la routine, et chaque semaine, je comptais les jours pour 
arriver au week-end. Chaque dimanche soir, la déprime s’installait à l’idée de devoir aller au 
bureau le lendemain. J’arrivais tout de même à trouver du bonheur et des challenges dans ma vie 
en participant à des événements de course à pieds, m’essayant au  surf, parachute, yoga, 
triathlons, etc… mais ma Vie, avec un grand V, se trouvait en dehors du travail. 


N’était-il pas possible d’avoir un travail qui fasse partie de ma Vie et qui me permette de 
m’épanouir ? Qu’est ce que l’on fait après avoir réalisé ses rêves ? On en imagine d’autres ? 
Après le dernier challenge, on en fixe un autre toujours plus grand ? C’était bien beau tout cela, 
mais même si cela m’a permis de rester (à peu près) saine de corps et d’esprit, je passais tout de 
même plus de huit heures par jour à avoir l’impression d’être déconnectée de moi-même et de 
perdre mon temps. Résultat des courses : burn-out. Voilà le prix que j’ai dû payer à ignorer ce qu’il 
y avait au plus profond de moi-même depuis toujours et mes vrais talents et ma mission de vie.


Mais vivre sans travailler n’était pas mon but non plus. Le voyage autour du monde, entre 
autre, m’a permis de me rendre compte qu’une simple vie hédonistique ne me permettrait pas de 
m’accomplir, j’avais besoin de quelque chose de plus, je voulais être connectée aux autres et 
apporter une contribution au monde,  mais ne savais pas encore quoi. Je ne voulais pas 
nécessairement retrouver le mode hédonistique et nonchalant de ma période voyage, mais je 
voulais simplement me sentir aussi vivante et en charge de ma vie qu’à ce moment-là et ne plus 
jamais avoir à m’aliéner dans un job qui ne me correspondait pas.


Trouver ma vraie vocation et ma mission de vie, avant de passer totalement à côté de celle-ci 
est donc devenue ma quête du Graal. En 2014, j’ai eu la chance de pouvoir consacrer du temps à 
cette quête grâce à une expatriation en famille à Shanghai. 


C’est là que ma vocation m’est apparue comme une évidence, mais elle fût tout de même le 
fruit d’un long travail personnel, de nombreuses lectures, formations, ateliers, exercices et 
séances de coaching. Aujourd’hui, je mets mon expérience à la disposition de toutes celles et 
ceux qui veulent aussi trouver leur mission de vie. Les personnes que j’accompagne font leur 
propre voyage intérieur, sans avoir à aller se chercher autour du monde, sauf si c’est leur souhait 
bien sûr ;-)


Pour cela, je me suis formée aux techniques de coaching, j’ai le titre (pompeux) de Master 
Coach, délivré par l’International Coaching Council (ICC), Behaviorial Science Institute. Cet art et 



science du coaching m’a permis de développer l’expertise pour extraire et révéler le potentiel et 
les talents qui sont en chacun de nous. Il faut juste polir le roc pour révéler le diamant !


Aujourd’hui, grâce à ce guide, je voudrais partager avec vous les 7 étapes que j’ai moi-même 
franchies pour sortir du pilotage automatique et initier un changement profond vers la découverte 
de ses vrais talents et de sa mission de vie. 


Je vous souhaite une bonne lecture et espère que ces étapes vous aideront à sortir la tête du 
guidon, trouver ce qui vous fait vibrer et vous accomplir dans votre carrière. C’est mon souhait le 
plus cher. 


Chaleureusement,


Birgit 
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1. Je prends le temps de faire le point de façon régulière  

Lorsque l’on est en mode pilote automatique, il est parfois difficile de se rendre compte que l’on 
vit à moitié endormi et que la vie nous passe à côté. 


Mais bien heureusement, parfois, on a des moments lucides qui nous permettent de faire le point 
sur notre vie. Le soucis, c’est que plus on a de responsabilités et un emploi du temps chargé, 
moins ces moment arrivent à nous facilement.


 


Il faut alors créer de l’espace pour ces moments et se 
donner RDV avec soi-même de façon régulière. Il est 
primordial de s’accorder du temps pour soi, du temps pour 
sortir la tête du guidon, pour se ressourcer et pour apprécier 
le temps qui, inéluctablement, passe…


Alors la prochaine fois que vous prenez RDV avec vous-
même, prenez le temps de vous poser les vraies questions : 


•Qu’est-ce qui est important dans ma vie ?


•A quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble ?


•Quelle est la personne que je souhaite devenir ?


• Quelles sont mes véritables sources de bonheur ?


• Les actions que je réalise chaque jour, contribuent-elles à ce que je devienne la personne que je 
souhaite être ? 


• Les personnes qui comptent pour moi le savent-elles ? 



2. Je me fixe des objectifs et me lance des défis 

Comment savoir où on va si on ne se fixe pas d'objectif ? Sans objectif, on peut tout à fait 
avancer, mais pas forcément dans la bonne direction. Ne vaut-il pas mieux être en bas de la 
montagne que l’on souhaite grimper, plutôt qu’en haut de celle où l’on ne souhaite pas être ? 


Sans objectif, c’est avancer à l’aveuglette. Comment arriver à destination, si on ne l’a pas définie ?  

Donc, vous l’aurez compris, si vous avez des rêves que 
vous souhaitez concrétiser, il est indispensable de se fixer 
des objectifs pour les atteindre. En fait, le rêve lui-même 
peut être votre objectif à atteindre. 


Les défis sont aussi très utiles pour faire des petits pas 
vers de plus gros objectifs et pour se donner un petit coup 
de fouet. Pour se re-motiver, je trouve très utile de se fixer 
des petits défis de 21 jours. Pourquoi 21 jours ? Parce que 
c’est la durée que les scientifiques ont établie comme 
étant la durée nécessaire pour former une nouvelle 
habitude. Par exemple, pendant ces derniers mois, je me 
suis récemment fixé les objectifs suivants : manger 
lentement et en pleine conscience (je ne vous cache pas 

que celui-ci a été extrêmement difficile ! ), faire 15 minutes quotidiennes d’abdominaux et écrire 
dans mon journal chaque soir avant d’aller me coucher. C’est justement le sujet de la prochaine 
étape.


L’avantage des 21 jours, c’est que lorsque l’on démarre, on peut en voir le bout, 21 jours, ce n’est 
pas hyper long. Mais la magie des 21 jours, c’est que la plupart du temps, l’habitude reste !


C’est aussi excellent pour le moral de se challenger et d’obtenir de petites victoires régulièrement.


Alors je vous invite à trouver vos propres challenges qui vous feraient du bien, voici quelques 
exemples qui pourraient peut-être vous inspirer  : 


- 21 jours sans râler (voir le livre de Christine Lewicki)


- 21 jours en écrivant dans son journal chaque matin


- 21 jours jours sans alcool 


- 21 jours en faisant 30 minutes de sport avant de partir travailler


- 21 jours en faisant 10 minutes de méditation chaque jour


etc… maintenant à vous de jouer!


NB. Choisissez un seul objectif à la fois et lancez vous des défis personnels 2 ou 3 fois par an 
maximum. 



3. Je tiens un journal de gratitude 

Une technique que je trouve très utile pour se recentrer sur le positif est de tenir un journal. 


Des tas de choses positives nous arrivent chaque jour et nous procurent des petits moments de 
bonheur, de satisfaction, mais bien trop souvent, passent inaperçus. L’idée du journal est donc, 
vous l’aurez bien compris, de voir le verre à moitié plein.





Notre cerveau est formaté pour nous maintenir en vie, et 
pour cette raison, est naturellement orienté vers ce qui ne 
va pas, ou ce qui pourrait être un potentiel danger pour 
notre survie. Cela demande des efforts conscients et de 
nouvelles habitudes d’entrainer notre cerveau à se 
concentrer sur le positif et les petits et grands bonheurs 
de la vie. 


On a trop souvent tendance à oublier les plaisirs simples 
et à apprécier la beauté du monde.  
L’optimisme, c’est comme un muscle, il faut l’entrainer 
pour le développer et le journal sert à cela. 


 
 

Alors, à quoi cela consiste-t-il concrètement ? C’est très simple, je m’achète un joli carnet ou 
cahier, et chaque jour à une heure que j’aurais moi-même choisie (personnellement, j’ai choisi le 
soir avant de me coucher), je l’ouvre et commence chaque entrée par : Aujourd’hui, je suis 
content(e) car….  

Pour les plus geeks d’entre nous, il existe aussi des applications sur smartphone ou tablette qui 
vous permettent également de tenir un journal quotidien et même de recevoir des rappels au cas 
où l’on oublierait d’écrire. Il y a par exemple sur l’App Store : « My life Story notes », « Diariste », 
« Diary Pro » ou « Day One ». Bien souvent, ces applications permettent d’ajouter des photos, ou 
fichiers audio, ce qui peut vous faciliter la tâche et rendre votre journal plus interactif. 




4. Je fais le ménage dans ma vie 

Ici, le ménage signifie deux choses, premièrement, faire le ménage de printemps très 
concrètement : nettoyer et vous débarrasser des choses qui vous encombrent ; et deuxièmement, 
faire le ménage aux sens figuré, dans vos relations. 


1. Désencombrer:  
Faire le ménage de printemps, ne garder que ce qui compte vraiment pour vous dans votre 
maison, vos contacts, vos gadgets high-tech, vos obligations, etc… Ne gardez que l’essentiel ! 
Tout ce que vous ne lisez pas désabonnez-vous (papier ou électronique), tous les habits que 
vous ne portez plus, donnez-les, tout ce qui prend de l’espace et ne vous apporte rien, 
débarrassez-vous-en. Tout ce dont vous ne vous êtes pas servi depuis plus d’un an doit être 
jeté, donné ou vendu ! Ces choses encombrent votre espace vital et votre esprit, alors, pas de 
regrets ! 


2. Faire le ménage dans ses relations :


1. Avez-vous autour de vous des gens qui vous sapent le moral, qui vous diminuent et vous 
stressent ? Prenez le temps de bien réfléchir à cette question. Bien souvent, ces personnes 
sont tellement proches que l’on s’y est habitué. On ne se rend même plus compte de l’impact 
néfaste qu’elles ont sur nous et on pense que leur comportement est normal. Alors, si vous 
êtes proche de personnes qui ont un effet négatif pour vous, la meilleure chose à faire est de 
s’éloigner un petit peu et de voir ces personnes à petites doses. Soyons réalistes, vous ne les 

changerez pas, alors le mieux est de garder ses distances. 
Le plus souvent, la solution n’est pas forcément de couper 
les ponts, mais d’être en contact de façon différente, plus 
efficace et brève. Sans culpabilité aucune.  
Dans les cas, les plus extrêmes, une rupture plus radicale 
peut être à envisager. Que ce soit une démission ou une 
séparation, si votre santé pâtit de la relation, il vaut parfois 
mieux en finir avant de craquer moralement ou 
physiquement.  
 
Entourez-vous de personnes qui vous dynamisent, vous 
inspirent et vous apprécient pour qui vous êtes. 




5. Je réveille mes vieilles passions 

Quels étaient vos passions quand vous étiez enfant ou jeune adulte ? Que vous apportaient-
elles ? Auriez-vous envie de les réintégrer dans votre vie aujourd’hui ? Et pourquoi pas ? 


Vous remettre à faire ce qui vous tient aux tripes est vraiment utile pour vous sentir vivant. Cela 
peut être un sport ou une activité artistique, mais pas forcement, cela peut être simplement 
prendre le temps de lire, de rêver, de questionner, d’expérimenter… 


Sur quoi vous complimentait-on le plus souvent ? Quel 
type d’amis étiez-vous ? Celui en qui on se confie, celui 
qui aide les autres, celui qui a toujours des bonnes idées, 
celui que l’on suit, celui qui fait rire la galerie, etc… N’avez-
vous pas envie d’exprimer ces talents enfouis ?


Ce qui vous faisait vibrer et votre contribution au sein de 
votre entourage en tant qu’enfant a sans doute beaucoup 
à voir avec votre potentiel inexploité. Ces choses qui 
donnaient du sens à votre vie autrefois sont  sûrement des 
ingrédients à réintroduire dans votre vie aujourd’hui pour 
vous sentir à nouveau vivant et accompli. 


Vous gagnerez en bien-être, créativité et vous sentirez 
immédiatement plus vivant. Essayez pour voir !




6. Je pratique la pleine conscience  

Rien de tel pour se sentir vivant que de pratiquer la pleine conscience, en anglais, cette pratique 
en vogue est appelée “Mindfulness”. Derrière ces appellations, se cache en fait quelque chose de 
très simple, que nous faisions déjà naturellement enfant, mais que nous oublions bien souvent de 
pratiquer à l’âge adulte. 


Nos rythmes de vie, où nous sommes sollicités par mille et une choses à la fois, nous empêchent 
bien souvent d’apprécier le moment présent et de 
profiter pleinement de toutes les sensations et émotions 
que nous procurent ce que nous vivons. 


Si vous êtes débutant dans la pratique de la pleine 
conscience, l’exercice de base pour débuter est celui du 
grain de raisin. Prenez un grain de raisin dans votre main, 
tout d’abord observez-le attentivement, sa couleur, 
texture, transparence, reflets, etc… puis vous le 
manipulez, quelle sensation vous procure-il au toucher, 
est-il doux, mou, ferme ? N’intellectualisez pas, portez 
juste votre attention sur vos sensations, puis portez-le 
près de votre nez, quelle est son odeur ? sucrée, âpre, 
agréable ? Puis mettez-le dans votre bouche, avant de le 
croquer attentez au moins 20 secondes, portez votre 

attention sur sa texture, son volume et son poids dans 
votre bouche, puis allez-y, croquez ! Quelles sont toutes les sensations qui vous assaillent 
maintenant ? La texture, le goût, la peau, les pépins, le jus, faites attention à toutes vos sensations 
pendant que vous mâchez lentement, pendant au moins 1 minute. 


Si vous n’avez pas de raisin sous la main, vous pouvez essayer avec un autre fruit. Mais vous 
aurez compris le principe. L’idée est d’être complètement conscient de ce que vous vivez, à 
l’opposé du pilotage automatique et d’être dans le moment présent, à l’opposé du passé ou du 
futur. 


Cette technique, en plus d’avoir des effets positifs sur votre niveau de stress et de bien-être, vous 
permettra d’établir de meilleures relations avec les autres, en étant véritablement présent 
mentalement. 




7. Je trouve ma mission de vie 

La dernière étape pour sortir du pilotage automatique est la plus importante sur le long terme. 
Trouver votre mission de vie vous permettra de véritablement vous sentir aligné et poser des 
actions chaque jour en accord avec vos valeurs. 


Si vous me lisez aujourd’hui ce n’est sans doute pas un hasard, vous n’avez sans doute pas 
envie de vous contenter d’un job correct qui ne nous fait pas vraiment vibrer, même si celui-ci a 
sans doute le mérite de payer les factures et de vous offrir un train de vie convenable. Pourtant 
quelque chose manque… Alors pourquoi trouver votre mission de vie est si important ?


1. Parce que si vous trouvez votre vocation, vous 
n’aurez plus à travailler un jour de votre vie

Comme le disait si bien Confucius, “choisissez un travail 
que vous aimez, et vous n’aurez pas à travailler un jour 
de votre vie.” Et oui, si on aime ce que l’on fait, on le fait 
avec plaisir et si on le fait avec plaisir, ça n’est plus 
vraiment du “travail”. On pourrait même le faire 
gratuitement tellement ce que l’on fait nous procure du 
bonheur et de la satisfaction.


2.  Parce que si on fait ce que l’on aime, on le fait 
bien 
Et oui, c’est mathématique, plus on aime faire quelque 
chose, plus on le fait, plus on le fait, plus on pratique, 

plus on pratique, plus on s’améliore. Aussi, les gens qui aiment vraiment ce qu’il font, vont ajouter 
à leur produit ou service cette petite touche d’amour qui fera toute la différence.


3.   Parce ce que tout le monde  préfère donner, partager et investir  auprès de 
gens passionnés 

Cette tendance n’est pas nouvelle, mais devient de plus en plus présente  pour les 
consommateurs qui sont confrontés à devoir faire de plus en plus de choix car l’offre devient de 
plus en plus grande. Pour faire ce choix, nous avons souvent recours à l’intuition et le plus 
souvent, notre intuition (et notre bon sens) nous amène à sélectionner les produits ou services qui 
sont fournis par des gens qui sont passionnés par ce qu’ils font. Inconsciemment, on se dit qu’ils 
apporteront un travail de qualité s’ils aiment ce qu’ils font.


4.  Parce ce que nous avons tous besoin de nous accomplir 
Pourquoi avons-nous besoin de nous accomplir ?  Parce que ne pas s’accomplir est très 

néfaste pour l’estime de soi. Car si je ne me sens pas accompli et n’exploite pas mon potentiel, je 
le gâche et par conséquent, je me sens nul et ai la sensation d’échouer. Au contraire, lorsque que 
je mets mes talents, mes dons et ma passion au cœur de ma vie, je décuple mon énergie, je me 
sens aligné avec mon potentiel et gagne en confiance en moi.




5. Parce que l’on se sent plus vivant en se réveillant chaque matin, heureux de se mettre 
à l’ouvrage 

J’ai passé tellement d’années à avoir la sensation de vivre en pilotage automatique, de subir 
la routine métro-boulot-dodo et  d’attendre chaque week-end et chaque vacances avec 
impatience ! Malgré mes efforts de vivre en pleine conscience, passer plus de huit heures par jour 
à faire un travail qui manquait de sens me devenait de plus en plus insupportable, jusqu’à ce que 
je trouve ma vocation ! Depuis, chaque jour est devenu une aventure, une exploration, et j’ai 
retrouvé un véritable plaisir à me mettre à l’ouvrage. 

6. Parce que vous vous libérerez du jugement des autres 
En écoutant votre cœur et en étant en cohérence avec vos valeurs, vous n’aurez plus besoin 

de l’approbation des autres pour valider vos actions, vous vous sentirez confiant dans votre 
mission. Vous adoptez aussi une posture bienveillante, car n’étant pas frustré vous n’aurez plus ce 
besoin de vous comparer aux autres et de les juger. 

7. Parce qu’en étant plus heureux et en mettant votre cœur à contribution, vous 
contribuez au monde 

Le bonheur est communicatif, quand vous êtes heureux, les personnes autour de vous 
bénéficient de vos ondes positives et ont plaisir à être en votre compagnie. Vous contribuez à 
rendre le monde meilleur, à votre échelle en apportant de l’énergie positive et la lumière à votre 
entourage. 



J’espère que ces étapes vous seront utiles et que vous réussirez à les mettre en place 
de façon concrète dans votre vie.  

La découverte de mission de vie est une quête qui demande beaucoup d’efforts personnels et 
de persévérance. Mais une aventure extraordinaire et une transformation personnelle commencent 
toujours par un premier pas. Aussi petit soit-il, le principal est qu’il soit dans la direction que vous 
souhaitez prendre. Cette mission de vie pourra s’avérer vous conforter dans les choix que vous 
avez fait jusqu’à présent ou bien à l’opposé, vous faire prendre un tout autre chemin. 


Mais ne vaut-il pas mieux changer de cap avant qu’il ne soit trop tard ? Ne vaut-il pas mieux 
être en bas de l’échelle que l’on souhaite grimper, plutôt qu’en haut d’une tour d’argent qui nous 
rend prisonnier ?


Si vous voulez vous lancer dans l’aventure de votre découverte personnelle et de mission de 
vie de façon plus structurée et efficace pour avancer plus vite, connectez-vous sur 
pilotedemavie.com et je serai ravie de vous offrir une séance découverte gratuite de 30 minutes 
(réservez tôt, car les places sont limitées à 5 par mois)


Aussi, si vous avez des commentaires, envie de partager une pensée avec moi à la suite de 
cette lecture, n’hésitez pas à me contacter par email: birgit@pilotedemavie.com ou bien sur ma 
page Facebook: facebook.com/pilotedemavie





A très bientôt, 


Birgit

http://pilotedemavie.com
mailto:birgit@pilotedemavie.com%2520?subject=
http://facebook.com/pilotedemavie

