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"Ai-je ou non du talentu0026#xa0;?" Si cette question vous interpelle, rassurez-vousu0026#xa0;: nous avons tous des
talentsu0026#xa0;! Mais bien souvent nous n'en avons pas conscience ou nous les sous-estimons.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Parce que notre culture valorise davantage l'effort que l'aisance, ce que nous faisons sans difficulté nous paraît sans
valeur. Mais le talent est bien cette capacité à faire quelque chose spontanément, mieux que les autres et sans
difficulté apparente.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Plus qu'un livre, cet ouvrage est un compagnon, un guide. De manière inédite, il propose une démarche originale pour
vous aider à reconnaître vos talents, à vous les approprier, à les mettre au coeur de vos activités pour mieux gérer
votre parcours et réussir votre vie.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Vous aussi, partez à la découverte de ce qui vous rend unique et talentueuxu0026#xa0;!u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Un ouvrage ludique et pédagogique avecu0026#xa0;:

Des clés pour repérer vos talents et découvrir ce qu'il y a de remarquable et de singulier en vousu0026#xa0;;

Des outils, notamment la Carte des talents, qui vous permettront de repérer les registres dans lesquels vous êtes
naturellement à l'aiseu0026#xa0;;

Des exercices pour repérer les activités correspondant à vos talents et dans lesquelles vous pourrez réussir avec
aisance et autorité.
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