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du cours d’introduction



 Extrait du manuel de synthèse 1 
 Que suis-je venu(e) faire sur cette Terre ? 

«Mais que suis-je venu faire sur cette terre ?» C’est à cette question 
fondamentale que tentera de répondre cette première vidéo préparée à votre 
intention, et elle sera suivie de trois autres portant sur le thème de la 
découverte de votre mission de vie.

Notre raison d’être sur cette terre est une des questions les plus 
fondamentales que tout être humain devrait tôt ou tard se poser. Plus nous 
attendons, moins il nous reste de temps pour réaliser les aspirations que nous 
portons au plus profond de nous-mêmes. Et à la fin de notre vie, nous 
risquons de réaliser que nous sommes passés à côté de notre vie, que nous 
n’avons pas vécu la vie à laquelle notre âme aspirait. 

  A. Objectifs 

A1. L’objectif de cette série

• Que vous puissiez découvrir les éléments constitutifs de votre 
mission de vie et trouver le sens de votre vie sur Terre.

La teneur de notre mission de vie nous est envoyée sous forme d’indices à 
décrypter, à décoder. Ils sont cryptés par respect pour notre libre arbitre et 
pour que nous utilisions notre discernement.

A2. L’objectif de cette vidéo : Que suis-je venu(e) faire sur cette 
Terre ?

• Présenter le processus universel grâce auquel la Vie nous invite à 
découvrir les indices de notre mission de vie : La maëutique de 
Socrate !
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Vous serez guidé et aidé à travers un certain nombre d’étapes bien 
structurées à trouver vous-même ces réponses en un minimum de temps.

  D. Le temps de l’insouciance 

Le processus que la vie nous offre pour découvrir les indices de notre mission 
de vie se divise en treize étapes. Ces treize étapes peuvent être regroupées 
elles-mêmes en trois parties.

Première étape : L’innocence et l’insouciance

Au cours de la première partie, Nous sommes dans le monde ordinaire, la 
zone du confort, la zone du connu, la zone où l’on ne se pose aucune 
question fondamentale sur le sens de la vie.

Cette première étape constitue également l’entièreté de la première partie du 
processus. Pendant les premières années de notre vie — qui peuvent durer 
douze ans, quinze ans, quarante ans, soixante ans —, nous vivons dans 
l’insouciance et l’innocence, sans se préoccuper de cette question du 
sens de notre vie.
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 Extrait du manuel de synthèse 2 
 8 façons de reconnaître votre mission de vie 

  E. Ce qu’est la mission de vie : huit caractéristiques 

Il y a une grande différence entre un projet et une mission de vie. Nous 
verrons les huit caractéristiques qui vont nous permettre de distinguer 
notre mission de vie d’un projet quelconque, même si ce projet est 
passionnant.

E1.  Caractéristique #1

On n’échappe pas à sa mission de vie. 

Tant que vous n’aurez pas trouvé votre mission de vie, elle viendra vous 
obséder de façon régulière. 

On ne peut faire autrement que d’y répondre sinon on devient malheureux, on 
se sent mourir.

Comme le disait Dark Vador à son fils Luke :
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Kafka, un écrivain de la région de Prague, disait :

Le point de non-retour dont parle Kafka, c’est le moment de rupture. (C’est le 
point entre l’étape 7 et l’étape 8.)
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 Extrait du manuel de synthèse 3 
 Ces pièges qui vous éloignent de votre 

 mission de vie 

E4.  Question #4

Comment définir cette notion de « confort » du monde ordinaire ?

Il ne s’agit pas de confort matériel. On peut prendre pour exemple le confort 
illusoire que procure le poste de télévision.

On rentre du boulot, on allume son poste de télévision et on reste assis 
pendant deux à quatre heures même s’il n’y a rien d’intéressant à écouter.

Ce confort cache autre chose : il cache un gaspillage de notre vie, il cache 
la mort de l’âme, la mort sur le plan psychique, psychologique et spirituel. 

On peut vivre le confort du monde matériel tout en vivant un inconfort et une 
insatisfaction totale sur le plan psychique et spirituel. Le piège, c’est que, 
parce que toute notre attention est portée sur le confort matériel, dans bien 
des cas, nous ne sommes pas conscients de nos insatisfactions.
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Quitter le confort du monde ordinaire fait référence à un confort 
psychologique. C’est le confort du connu. Notre inconscient recherche en 
permanence le statu quo, car il a peur du changement. 

Le confort du monde ordinaire, c’est de ne pas vouloir quitter ce qui est 
connu.

Ceci est très bien illustré par cette phrase de Richard Bach qui dit :

E5.  Question #5

A-t-on une seule mission de vie ? 

Pour répondre à cette question, utilisons une métaphore :

L’arbre a un seul tronc et de multiples branches. Le tronc correspond à la 
mission de vie et les branches, aux différentes formes que peut prendre cette 
mission.
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du cours d’introduction



 Extrait du texte intégral 1 
 Que suis-je venu(e) faire sur cette Terre ? 

« Mais que suis-je venu faire sur cette terre ? » C’est à cette question 
fondamentale que je voudrais répondre dans cette première vidéo que j’ai 
préparée à votre intention, et elle sera suivie de trois autres qui portent sur le 
thème de la découverte de votre mission de vie.

Mon nom est Jean-Jacques Crèvecœur. Je suis auteur-formateur et 
conférencier depuis 1989 et fondateur de l’Académie de la Vie Consciente. 
Cette académie vous propose un programme de formation-apprentissage-
entrainement intitulé Je découvre ma mission de vie.

C’est une thématique sur laquelle je me suis penché pendant de très 
nombreuses années. Il m’a fallu exactement treize ans de recherche 
approfondie pour découvrir quelle était ma mission de vie — mon axe de vie, 
ma légende personnelle, ma raison d’être sur cette terre. Tous ces mots sont 
équivalents réfèrent tous au même concept. 

Cette question de notre raison d’être sur cette terre m’apparaît comme une 
des questions les plus fondamentales que tout être humain devrait tôt 
ou tard se poser. Et il est préférable de se la poser plutôt tôt que tard. Plus 
on attend, moins il nous reste de temps pour réaliser les aspirations que nous 
portons au plus profond de nous-mêmes. Et à la fin de notre vie, nous 
risquons de réaliser que nous sommes passés à côté de notre vie, que nous 
n’avons pas vécu la vie à laquelle notre âme aspirait. 

C’est pour cette raison que je vous invite fortement à écouter cette série de 
quatre vidéos que j’ai préparées à votre intention, et à vous engager dans le 
processus plus long et plus approfondi que je vous proposerai dans le cadre 
de l’Académie de la vie consciente.
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  A. Objectifs 

A1. L’objectif de cette série

Cette série de vidéos vise à vous faire découvrir les éléments constitutifs 
de votre mission de vie et de trouver le sens de votre vie sur terre. Je ne 
vous donnerai pas de recette toute faite du genre : c’est A + B + C. Mais vous 
allez découvrir certains éléments constitutifs de votre mission de vie. 
D’ailleurs, déjà dans cette première vidéo, je vais vous présenter le 
processus que la vie met en place pour nous aider à découvrir les 
indices de notre mission de vie.

Si je me base sur mon expérience personnelle ainsi que sur l’expérience que 
j’ai acquise en accompagnant des centaines de personnes à la recherche de 
leur mission de vie, je peux affirmer que notre mission de vie ne nous est pas 
révélée de façon nette et claire. Ça ne se passe pas comme dans Mission 
impossible : « Votre mission — si vous l’acceptez — est de faire ceci, ceci et 
cela dans les cinquante prochaines années. Ce message se détruira dans les 
prochaines secondes. » Non ! 

La teneur de notre mission de vie nous est envoyée sous forme 
d’indices à décrypter, à décoder. C’est en quelque sorte un message crypté 
que la vie nous envoie pour respecter peut-être notre libre arbitre et nous 
obliger à développer notre discernement. Personne non plus de l’extérieur 
ne pourra vous dire : « Ta mission de vie c’est de faire telle ou telle chose. » Si 
quelqu’un vous a dit : « Ta mission de vie, c’est de faire ceci », méfiez-vous ! 
Vous avez peut-être à faire avec un guru qui essaie de contrôler votre vie. 
Personne d’autre que vous-même ne peut rassembler tous les indices et 
découvrir le sens de votre vie, de votre raison d’être sur terre. Personne ne 
peut le faire à votre place. Trop souvent j’ai rencontré des gens qui se 
prétendaient être des accoucheurs de la mission des autres et empêchaient 
ainsi les gens de faire par eux même un travail qui ne peut être fait par 
d’autres.
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 Extrait du texte intégral 3 
 Ces pièges qui vous éloignent de votre 

 mission de vie 

  A. Objectif de cette vidéo 

Cette troisième vidéo a pour objectif d’identifier les principaux pièges de la 
pensée et les principales croyances limitantes qui peuvent vous éloigner 
de votre mission de vie. Je vous rappelle que cette vidéo est la troisième 
d’une série de quatre.

F4.  Croyance #4

Quatrième croyance : Ma mission doit être grandiose, je n’en fais pas 
assez. 

Quelqu’un m’a écrit : « J’ai quitté mon métier pour suivre une formation en 
ostéopathie. Je suis maintenant ostéopathe. Cette décision a fait une véritable 
différence dans ma vie et dans celle des gens que j’accompagne. Cependant, 
même si j’ai le sentiment de réaliser ma mission de vie, je trouve que je n’en 
fais pas assez, que je devrais en faire plus. » 

Il s’est produit une rupture chez cet homme qui a changé complètement 
d’orientation pour faire quelque chose qui donnait du sens à sa vie. Mais il est 
habité par cette croyance de ne pas en faire assez. Stop ! Ce n’est pas une 
question de quantité. Nous avons chacun une mission. Certains d’entre nous 
ont une mission qui n’aura d’impact que sur un nombre restreint de 
personnes, mais parmi celles-ci, il y en a peut-être une qui sera transformée 
grâce à vous et qui aura un impact sur des millions de gens. Vous ne savez 
pas quel sera l’impact indirect de ce que vous êtes en train de faire. De 
ce point de vue, toutes les missions ont leur importance. 

Il n’y a rien de grandiose dans le fait de pétrir le pain à la main, mais comme 
le disait Mère Teresa de Calcutta : « Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on 
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donne, mais c’est l’amour avec lequel on donne. » Pour moi, c’est ça qui fera 
le caractère grandiose ou pas de votre mission de vie. Ce n’est pas la partie 
visible de l’iceberg, mais la partie invisible. Ce n’est pas ce que vous faites, 
mais la manière dont vous le faites, l’amour que vous mettez dans ce 
que vous faites. Ce boulanger qui pétrit son pain, le fait-il en râlant sur la 
société et en écoutant des nouvelles déprimantes toute la journée dans sa 
boulangerie ou est-ce quelqu’un qui s’imprègne de pensées positives, de 
douceur et d’amour et qui voit déjà les clients qui vont consommer son pain 
alors qu’il est en train de préparer la pâte ? C’est ça pour moi le caractère 
grandiose.

E5.  Question #5

Cinquième question :  Avons-nous une seule mission de vie ? 

Ce que je vous raconte n’est pas une science exacte. De plus, comme je vous 
l’ai dit et répété, je ne détiens pas la vérité absolue. Je vais donc vous 
répondre selon ma profonde conviction. Il se peut qu’elle soit erronée, mais 
cela n’a pas réellement d’importance. Je vais partager avec vous la vision que 
j’ai personnellement de la mission de vie et il vous appartiendra de déterminer 
si ça résonne juste ou faux à l’intérieur de vous.

On dit qu’une image vaut mille mots. Je vais donc vous répondre à l’aide 
d’une image, celle de l’arbre. Un arbre n’a qu’un seul tronc, mais de multiples 
branches. C’est ça ma vision de la mission de vie. Ma mission, c’est d’ouvrir 
les cœurs et les consciences pour favoriser un meilleur monde sur le plan 
individuel et collectif. Ça, c’est ma mission de vie. Mais cette mission de vie, 
qui correspond au tronc de l’arbre, peut se manifester de différentes 
façons, ce qui correspond aux branches : branche de la formation en ligne, 
branche de la formation dans des salles physiques, branche des conférences, 
branche de l’auteur de livres, branche de l’auteur de pièce de théâtre, de 
comique sur scène, de scénariste de film, de documentariste, peu importe ! Je 
ne sais pas ce que je vais faire d’ici la fin de ma vie si j’ai encore quelques 
dizaines d’années à vivre. Peut-être vais-je devenir un activiste écologiste, un 
activiste social ? Je n’en sais rien. Mais je sais que ma mission sera toujours 
la même. Donc, j’ai une mission, mais les manières de manifester ma 
mission sont multiples.
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 Extrait du texte intégral 4 
 9 raisons de chercher sa mission de vie 

Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série 
consacrée à la mission de vie que j’ai préparée à votre intention. 

  A. Objectif de cette série 

L’objectif de cette série est que vous puissiez découvrir les éléments 
constitutifs de votre mission de vie et que vous puissiez également 
trouver le sens de votre vie sur terre.  

  B. Objectifs de cette vidéo 

Cette quatrième vidéo comporte deux objectifs.

Premier objectif : que vous puissiez mieux comprendre l’importance de 
cette question incontournable qu’est la mission de vie. 

On pourrait penser que la question de la mission de vie est réservée aux 
riches, aux philosophes, et à ceux qui n’ont rien d’autre à faire que de méditer 
sur le sens de la vie. Ce n’est pourtant pas le cas.

Mon expérience personnelle et ma fréquentation de dizaines de milliers de 
personnes à travers ma vie professionnelle m’ont démontré que tôt ou tard la 
question du sens de la vie nous rattrape. La question de notre mission de 
vie — ce que je suis venu faire sur cette terre — finit toujours par nous 
rattraper. 

Plus tôt vous essaierez de répondre à cette question, plus vous pourrez 
créer les conditions d’une vie satisfaisante, d’une vie en plénitude. Vous 
serez plus heureux, vous ressentirez de la gratitude et votre vie fera une 
différence pour vous et pour les autres. 
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Je trouve dommage que beaucoup de personnes se rendent compte, sur 
leur lit de mort, qu’elles sont passées à côté de leur vie. Et c’est un peu 
tard pour se demander : qu’est-ce que je vais faire de ma vie sur cette terre ?

Donc, si les trois premières vidéos ne vous ont pas encore convaincu de 
l’importance et du caractère incontournable de la question de la mission de 
vie, cette dernière vidéo vous persuadera, je l’espère.

Deuxième objectif : que vous puissiez prendre connaissance des 
conditions d’admission au programme Je découvre ma mission de vie 
produit par l’Académie de la vie consciente. Ce programme de formation-
apprentissage-entraînement a pour but de vous faire découvrir les éléments 
de votre mission de vie et de vous accompagner pendant plusieurs mois pour 
vous aider à mieux les définir.

  C. Première partie : 9 RAISONS DE CHERCHER… 

Dans cette première partie, je vous présente neuf raisons qui pourraient vous 
inciter à chercher ou à mieux connaître votre mission de vie. Ces neuf raisons 
sont issues des commentaires et des objections que vous avez laissés sous 
les vidéos. 

C.1  Raison n° 1

La première raison : connaître votre mission peut donner un sens à votre 
vie. 

Dans la troisième vidéo, je vous ai dit que ma mission de vie était d’ouvrir les 
cœurs et les consciences pour bâtir et pour contribuer à l’émergence d’une 
meilleure vie et d’un meilleur monde. Ça, c’est ma mission de vie. Le sens de 
ma vie, c’est d’évoluer en conscience, en amour, en compétence. Et c’est en 
réalisant ma mission de vie que je réalise le sens de la vie.

Notes rédigées par Michèle Lefebvre,
assistante académique de Jean-Jacques Crèvecœur
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