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Un livre unique écrit par une femme, pour les femmes (mais pas interdit aux hommes!)u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Je suis une mère de famille de 43 ans qui trime et qui jongle entre deux boulots: celui qui ramène lu0026#39;argent et
lu0026#39;accomplissement, et celui qui consiste à maintenir lu0026#39;équilibre et un ordre décents dans son
habitat comme dans lu0026#39;éducation et lu0026#39;accompagnement de ses enfants.u003cbr/u003e
Après 20 ans passés dans le salariat et les transports en commun, cela fait un peu plus du0026#39;un an que
ju0026#39;ai pris LA décision. Je ne vais pas vous dire que je suis déjà arrivée à lu0026#39;étape finale, cela serait
vous mentir, mais ju0026#39;ai chaque jour lu0026#39;impression de mu0026#39;en rapprocher, même à tous
petits pas. Il y a aussi des jours où ju0026#39;ai le sentiment de reculer, et ça aussi ju0026#39;ai appris à
lu0026#39;accepter. Pourquoi nu0026#39;ai-je pas attendu du0026#39;être arrivée à bon port pour vous livrer ces
lignes? Parce que Bouddha a dit que lu0026#39;important nu0026#39;était pas la destination, mais le chemin. Parce
que je ne suis ni Steve Jobs, ni Tony Robbins, ni Madonna, que je ne suis pas célèbre et que je ne le deviendrai pas.
Cependant je pense avoir un profil dans lequel beaucoup du0026#39;entre vous peuvent su0026#39;identifier, et les
femmes en particulier, parce que lu0026#39;on ne va pas se mentir, la charge mentale, cu0026#39;est quand même
souvent nous qui la portons.u003cbr/u003e
Je vais donc, à travers les enseignements que ju0026#39;ai pu tirer de cette première année passée en tant que
free-lance, vous livrer non pas les clés de la réussite ou comment travailler moins pour gagner plus - ces best-sellers
existent déjà - mais quelques principes en douze points qui vous aideront peut-être à vous sentir moins seule dans
cette aventure que vous avez peut-être déjà commencée ou que vous hésitez encore à démarrer ..u003cbr/u003e
Bonne lecture et nu0026#39;oubliez pas : soyez dynamiques et restez imparfaites !
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