L’envie ! Avec l’envie, on peut abattre des montagnes !
------------------------------------« Tout s’accélère, les sollicitations foisonnent, les urgences s’enchainent... Trouver son
rythme est devenu une question de survie pour chacun d’entre nous… » (Jean-Michel
Hieaux : « La France en panne d’envie »).
Jean-Michel Hieaux a raison de parler de l’envie. Il semble que parfois on oublie que
pour accompagner et réussir de grands projets majeurs dans une entreprise, il faut bien
souvent travailler sans discontinuer durant des jours, et puis parfois recommencer… Il
faut donc donner du courage, de la vitalité, aux salariés d’entreprise.
La seule chose qui compte pour arriver à ce que le travail de chacun soit une grande
réussite commune pour l’entreprise, est de donner envie aux collaborateurs, de
travailler différemment, remettre en cause sans cesse les idées premières pour en
trouver d’autres.
On ne peut faire ce type de travail qu’à partir du moment où chacun d’entre nous a
vraiment envie d’aller au bout de ses réflexions, de les remettre en question pour en
trouver d’autres. C’est possible avec l’envie de faire un travail, en d’autres termes avec la
passion.
L’envie c’est la passion !
La passion est un moteur qui nous entraine avec bonheur dans une direction,
concernant le travail, l’amour…
La passion démultiplie nos capacités à aimer, passer du temps, se remettre en question !
« Rien de plus grand ne s’est accompli dans le monde sans passion. » Hegel
La passion d’un sport nous amène à être sans cesse meilleur que l’on est. Elle nous
donne envie de réussir, d’élever son niveau de jeu.
« Réussir c’est être en accord avec soi-même, faire les choses avec passion, et pas avec
raison ». Hélène Darroze
« La passion fournit les arguments incontestables pour contourner les obstacles » A.
Riboud
« La vocation c’est avoir pour métier sa passion » Stendhal
L’Envie et la passion sont indissociables

