
Chance

Mots clés:

• Opportunité
• Fortune
• Réussite
• Hasard
• Étoile

La chance n'est rien d'autre que 
la rencontre de l'opportunité et de l'attention.

Deepak Chopra

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. J’ai beaucoup de chance. J’ai…, je peux…, je sais…
4. Je n’ai pas de chance dans ce domaine:… Je dois donc changer ma trajectoire en…
5. Je peux contrer mon impression de manquer de chance en réalisant que j’ai appris alors
des leçons importantes pendant cette période compliquée. Par exemple: …

La chance est cette notion étrange que l’on célèbre en cas de réussite et que l’on
blâme en cas d’échec. Bonne ou mauvaise, elle est omniprésente dans notre vie.
La chance, c’est un champs des possibles qui s’ouvre à nous. A nous de ne pas la
laisser s’échapper, de la saisir et de la nourrir. Une fois apprivoisée, elle nous
accompagnera, démystifiée, dévoilée. Parce qu’elle a toujours été là, en nous, bien
cachée par nos certitudes.
La chance, c’est ce petit coup du destin au moment opportun qui nous donne une
motivation supplémentaire pour nous lancer dans un projet, une relation, une voie.
Souvent synonyme de bonheur à venir, elle nous donne cette étincelle de confiance
qui nous permettra de réaliser ce que nous désirons.
Pour autant, nous pouvons aussi la provoquer, la distinguer si nous sommes
attentifs à ce qui se passe autour de nous, en nous. Si nous nous en remettons à
l’intuition et à l’observation. C’est en étant plus attentif que nous pouvons saisir
notre « chance », c’est à ce qui nous permettra de réussir. Elle fait donc partie d’un
cercle vertueux, si nous l’envisageons comme une « bonne chance ».
En revanche, il est très facile de tomber dans un cercle vicieux si nous décidons que
nous n’avons pas de chance, ou que nous sommes malchanceux, si nous pensons
être nés sous une mauvaise étoile. Il faut surtout prendre conscience que si rien ne
va, c’est que nous nous sommes égarés, que nous n’avons pas pris le bon chemin. Il
nous suffit alors de remercier les leçons apportées par cette erreur et de reprendre
le chemin qui est le nôtre, pour que tout s’harmonise de nouveau.


