
BARBARA HOCQUETTE

SE SENSIBILISER 
A SA MISSION DE VIE

3-4 jours

Les Editions du Sourire et de la Bienveillance

Barbara Hocquette - Se sensibiliser à sa mission de vie - 08/2018



INTRODUCTION

On entend beaucoup de personnes autour de nous parler de « chemin de vie », de « donner un sens à
sa vie », de « trouver sa mission de vie ». 

Alors, si on est un peu en partance sur le chemin du développement personnel, on comprend que 
cela peut avoir d'énormes influences sur nous, sur notre mode de fonctionnement et sur toutes les 
conséquences que cela va pouvoir avoir sur notre vie et celle de notre entourage. 
Et même, si nous ne ressentons pas vraiment le besoin de tout comprendre et de tout savoir, nous 
aimerions toutefois en connaître un peu plus sur cette mission que nous semblons tous avoir en 
venant ici nous incarner sur cette planète.

Vous le savez peut-être votre âme a choisi beaucoup de critères dans cette vie pour vous aider à 
travailler certaines valeurs, pour venir nettoyer de vieilles mémoires et surtout pour venir vous 
alléger le cœur. 

Vous aimeriez être bien avec vous même et surtout vous sentir utile dans ce que vous faites. 
D'ailleurs vous vous posez souvent les questions qu'on dit parfois un peu bêtes :  
« qui suis-je ? », 
« Que suis-je venu faire ici ? », 
« Que puis-je mettre en place dans ma vie pour être au mieux avec moi-même et le monde qui 
m'entoure ? »

Si vous avez pris conscience, il y a déjà un certain temps que vous êtes responsable à 100 % des 
expériences qui sont mises sur votre chemin et des conséquences de vos actes, vous en avez très 
certainement déduit que plus vous allez au centre de votre cœur, que vous vous connectez à votre 
source et plus vous allez pouvoir faire ce qui vous fait vibrer et ce qui va vous permettre de pouvoir 
mettre une goutte d'eau supplémentaire dans le grand océan des multitudes de dons, de savoirs et de
connaissances que contient l'humanité toute entière. 

Et si pour vous c'est encore un peu du charabia tout ça mais que vous avez envie enfin de trouver 
une voie - qu'elle soit au niveau social, professionnel, familial, couple - un peu plus en adéquation 
avec qui vous êtes véritablement, alors vous êtes en mesure aujourd'hui de vouloir et de pouvoir 
vous sensibiliser à votre mission de vie.

On espère tous un jour pouvoir faire ce qui nous comble et ce, dans chacune des sphères de notre 
vie. Je vous les rappelle ici : conjoint, famille, vie sociale et associative, travail, amis et nous-même.
Quelque chose qui viendrait résonner au plus profond de notre être et qui viendrait « comme on dit »
donner du sens à notre vie. 

Nous n'aurions plus l'impression de faire des choses qui ne servent à rien, de construire une vie sur 
du vide et surtout de ne jamais faire des choses qui nous intéressent vraiment. 

Certains diront que « ce n'est pas grave de ne pas connaître sa mission de vie », qu' « on peut 
avancer sur notre chemin en laissant venir », au fur et à mesure, ou que « c'est la vie qui décide de 
notre destinée ». 

Mais pour d'autres, il est important de se reconnaître en ce qu'il font, de savoir que les domaines 
dans lesquels ils peuvent agir, sont en corrélation avec leur nature profonde. 
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C'est d'ailleurs souvent ces personnes là qui vous diront : « pour moi pas de problème, tout me rend 
heureux » ou alors vous diront « que leur travail, c'est leur passion » et que donc ils ne s'ennuient 
jamais. En fait ces personnes qui semblent vivre au quotidien comme dans un conte de fée sont en 
plein cœur de leur mission de vie.

Ce n'est pas un sacerdoce, quelque chose qu'ils font par ce que pour eux il n'y a pas d'autres
 solutions, qu'ils ont voulu faire ça depuis toute petit ou qu'ils ont suivi le chemin de leur parent. 
Non c'est un chemin qui leur permet non seulement de rester dans l'amour de qui ils sont mais en 
plus, de pouvoir en procurer à ceux avec qui ils sont mis en relation. 

C'est intéressant de voir à quel point il y a une multitude de missions car il y a une multitude de
personnes avec des vibrations différentes mais qui seront toujours centrées sur les mêmes bases :

amour - douceur - respect et joie de vivre.

Je vous propose donc de vous aider à vous sensibiliser en 4 étapes successives à votre mission de 
vie, non par pour vous donner une réponse claire et précise mais bien plus pour vous aider par vos 
prises de conscience individuelles à vous rendre compte que ce chemin là que vous souhaitez 
prendre et qui vous parle « un peu, beaucoup, passionnément » est réellement celui qui va vous 
permettre de cheminer au mieux sur l'échelle de votre évolution. 

Nous sommes tous venus sur terre pour poursuivre notre ascension, il est donc juste et bien agréable
de prendre le chemin qui nous conviendra le mieux et qui sera à même de pouvoir nous apporter 
amour et joie, éléments indispensables à notre épanouissement.   

1ère étape : qui suis je     ?

Il est important pour se reconnaître dans sa mission de vie de savoir qui nous sommes vraiment, ce 
qui nous convient le mieux et ce qui peut nous rendre heureux profondément.
Pour cela il est important de connaître et reconnaître en soi les valeurs qui nous animent 
véritablement.
Nous allons donc procéder à différents exercices. Prenez un cahier, un carnet où vous pourrez noter 
toutes vos réponses suivre ainsi votre cheminement.

Quand je vous dis : « qui suis-je ? » quelle est la réponse qui vient à vous naturellement ?
Et quand je vous dis : « à quoi aspirez vous ? » quelle est votre réponse ?

Vous remarquez que ce n'est pas vraiment la même et pourtant toutes les deux vous concernent et 
vont vous permettre de mieux vous connaître au plus profond de vous.

Savez-vous dans quelle matière, petit, vous aviez des facilités à l'école ? 
Et dans quelle matière c'était un peu plus compliqué ? (signe de vieilles mémoires à nettoyer d'où 
parfois des blocages dans votre vie pour les conscientiser)
Vous souvenez vous à partir de quel moment vous avez su ce que vous souhaitiez mettre en place  
dans votre vie ?
Vous a-t-on donné l'idée, l'envie ? 
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Vous a-t-on forcé, contraint, conditionné ? 
Vous a-t-on donné une route à suivre ou alors vous a-t-on laissé seul prendre une décision ou vous 
a-t-on accompagné?
Est-ce que cela était simple pour vous de faire des choses qui vous plaisaient ? 
Aviez-vous des facilités pour vous mettre à l'ouvrage ou au contraire tout était bien compliqué 
quand il fallait se mettre à commencer une chose en particulier ?
Avez-vous souvent pris le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez laisser derrière vous une fois 
que vous en serez plus en activité ou une fois que vous n'aurez plus les capacités cognitives de 
pouvoir transmettre quelque chose ?
Avez-vous déjà pris l'ascenseur social d'une autre manière que par celle de vos propres capacités ?
Aimeriez-vous que l'on vous facilite la tâche pour que vous puissiez enfin atteindre votre objectif ?
Avez-vous déjà mis beaucoup d'argent, d'énergie, de temps dans un projet qui vous tenez à coeur ? 
Cela a-t-il eu des conséquences favorables pour votre évolution ?
Etes-vous aujourd'hui en quête d'un ailleurs, d'un autre lieu de vie de vie ou alors pensez vous que 
votre mission de vie c'est là où vous êtes que vous allez pouvoir la vivre ?
Prenez-vous souvent le train de la vie ? C'est à dire savez-vous saisir au bon moment les 
opportunités qui se présentent à vous ?
Seriez-vous capable de laisser derrière vous certaines choses afin de pouvoir en mettre en place des 
nouvelles ?
Savez-vous ce qui vous anime véritablement de l'intérieur? 
Dans quelle sphère de votre vie aimeriez -vous que votre mission de vie puisse exister ?
Seriez-vous prêt à vous remettre en question, ne serait-ce que sur ce que vous pensez depuis 
toujours être votre mission de vie ?

Nous allons travailler maintenant sur chaque valeur importante de votre vie. 

Pour cela, je vais vous demander de noter dans une colonne toutes les valeurs que vous pouvez vous
attribuer. 
Puis vous allez demander autour de vous aux personnes qui vous connaissent bien les valeurs 
qu'elles voient se dégager de vous au quotidien. Vous allez noter cela dans une deuxième colonne. 
Puis dans une troisième, vous allez noter les valeurs que vous aimeriez développer car vous savez 
que cela vous ferait du bien de pouvoir les rayonner.
Et enfin dans la quatrième colonne, vous allez noter toutes les valeurs que vous trouvez 
intéressantes chez les autres.

Cela va peut être vous demander de faire des recherches sur les valeurs, sur leur signification, sur 
leur propriété. C'est important de s'instruire sur ce sujet et de faire résonner en soi ce qui parle à 
notre cœur. Prenez donc le temps nécessaire pour faire cet exercice.

Quand vous aurez pu remplir vos 4 colonnes, il est possible que vous ayez envie de modifier 
certaines choses. Faites-le puis poser votre cahier dans un coin et n'y revenez plus avant la 
deuxième étape.

A cet instant, vous commencez à en savoir un peu plus sur vous, sur qui vous étiez, sur qui vous 
êtes et un peu sur ce que vous souhaiteriez mettre en place dans votre vie pour mettre en place votre
mission. 
Mais voilà, par moment, nous avons été fortement conditionné et nous ne savons plus vraiment ce 
qu'il est bon pour nous de mettre en place dans notre vie de tous les jours afin d'être au plus près de 
nos vraies valeurs et de ce qui nous fait vibrer et qui, par la loi de cause à effet, permettra à d'autres 
de vibrer aussi .
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Nous allons donc dans la deuxième étape, nous intéresser de plus près à tout ce qui vous empêche 
de croire en vous, de mettre notre potentiel en éveil et surtout de ne plus croire que rien ne peut se 
mettre en place, en phase avec qui vous êtes mais plus avec ce que vous pensez devoir subir ou 
suivre comme chemin sans pour autant que cela vous procure de la joie et de l'amour.
Je vous propose donc de vous retrouver pour cette deuxième étape. 

En attendant, je vous demande de bien vouloir faire le vide en vous, de vous connecter à une 
vibration qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive : cela peut être un coucher de soleil, une 
méditation, un moment de partage avec un ami, etc...à vous de trouver ce qui peut vous faire le plus 
de bien 

Cette deuxième étape peut être faite le même jour mais attendre un jour ou deux peut vous donner 
l'occasion de laisser la vie oeuvrer de son côté en mettant sur votre route de belles opportunités.

2ème étape : qu'est ce qui me bloque dans ma vie     ?

On a souvent envie de faire des choses et quand il s'agit de se mettre en action, il y a comme 
beaucoup de contradictions en nous qui se mettent en place et qui finissent par donner raison à notre
réalité. Rien ne semble conforme à ce que l'on souhaite mettre en place et surtout on ne parvient pas
à donner un sens concret à notre vie. Un jour, on a envie de ça et le lendemain l'idée géniale qu'on 
avait est déjà partie se loger dans l'esprit de quelqu'un d'autre à qui on s'était confié.

Il y a plusieurs choses qui peuvent vous empêcher de vous mettre en marche :

– des peurs internes dues à des croyances erronées ou obsolètes qu'il va falloir dépasser
– des peurs externes dues à des façon d'être qui vous empêche d'être dans l'authenticité.

Il y a donc le dedans : je ne suis pas capable, je ne sais rien faire, je ne mérite pas 
et le dehors : on ne m'a jamais fait confiance, on va se moquer de moi, on ne va jamais me suivre.

Donc dans les deux cas, il va vous falloir faire un travail sur vous de « déconditionnement » et 
surtout de « reconditionnement ». 

Soit vous notez chaque peur et vous regardez si c'est de l'ordre de la croyance ou d'une réalité et si 
c'est une réalité, vous travaillez dessus en conscientisant le lien entre le passé et le présent et en 
vous donnant aujourd'hui plus d'amour pour que cela prenne un autre chemin.

Soit vous focalisez toute votre énergie sur ce que vous souhaitez être aujourd'hui et ne nourrissez 
plus du tout ce que vous pensiez être. Et pour cela, il vous faut vous visualiser et agir comme étant 
déjà dans votre nouvelle réalité, avec des mantras, des changements d'habitude et surtout une 
énergie positive.

Une fois que vous aurez pu mettre de côté tous vos blocages, vous allez reprendre la page de vos 
valeurs et vous allez les nourrir de votre nouvelle énergie, celle que vous venez d'acquérir en 
désirant profondément ne plus être conditionné à votre passé .
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Pour cela vous allez reprendre chaque colonne et voir comment vous pouvez les intégrer dans votre 
vie actuelle et ce, au quotidien car une mission de vie c'est 24h sur 24. C'est quelque chose qui vous 
parle en permanence, qui résonne en vous et qui va très souvent interférer dans les différentes 
sphères de votre existence.

Si par exemple, vous avez noté DISPONIBILITÉ, vous allez voir si aujourd'hui c'est une valeur qui 
peut facilement se développer dans votre quotidien. Alors si vous n'êtes disponible que le soir car 
vous travaillez beaucoup la journée, pensez-vous que votre mission de vie va pouvoir reposer sur 
cette valeur ? 

Si vous avez noté SIMPLICITÉ dans la colonne des valeurs que vous aimez chez les autres mais 
que vous vous rendez compte que vous ne l'êtes que très rarement car vous êtes souvent impliqué 
dans des situations compliquées, est-ce que c'est une valeur qui peut être à la base de votre mission 
de vie ? Si vous pensez que oui, alors il faut travailler dessus. Sinon oubliez cette valeur, elle ne 
vous appartient pas.

Et vous faites ainsi avec toutes les valeurs que vous avez notées dans vos colonnes. Cela va vous 
prendre un bon moment et va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a peut être encore des 
blocages pour être au plus près de vous-même .
On se donnera donc rendez vous pour la 3ème étape, qui elle va vous emmener au cœur de vos 
actions. En attendant, prenez le temps de respirer, et de vous inspirer des valeurs qui vous semblent 
importantes voire essentielles à votre mission de vie.

3 ème étape     : je passe à l'action

A chaque fois que vous avez souhaité mettre un projet en action :  
– il y a eu tellement de questionnements, que vous n'avez finalement pas pu le mettre en place.
– vous avez fait le premier pas mais il n'a pas abouti.
– il n'a pas eu de durée de vie.

Alors comment faire pour qu'aujourd'hui ce que je veux donner aux autres au travers de ma mission 
de vie puisse non seulement me satisfaire sur une longue période et aussi les gens vers qui je veux 
me tourner.

Pour donner du sens à sa vie, il faut comme on l'a vu : être connecté à ses vraies valeurs afin de 
pouvoir rester dans l'authenticité de qui on est et de ce qui nous anime de l'intérieur. 
Et il faut aussi pouvoir être en cohérence avec sa réalité.
Beaucoup de gens ont de belles qualités de cœur, possèdent des dons exceptionnels, des facultés 
essentielles pour l'humanité toute entière mais ne parviennent pas à « en faire quelque chose » 
comme on dit. Comme si il y avait un désaccord entre ce qui est au dedans et au dehors. Et c'est 
souvent parce que cela ne peut pas être en cohésion, en osmose que tout tombe à l'eau, tout capote 
et que rien ne voit véritablement le jour.

Il y a des gens pour qui tout coule de source, ils savent faire telle ou telle chose et peuvent en faire 
bénéficier les autres mais pour ceux pour qui ça bloque, on fait comment ?
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On cherche tout d'abord à connaître notre pouvoir d'action : qu'est ce que je propose ?
Puis mon champ d'action : à qui puis-je le proposer ?
Et ma forme d'action : comment puis-je le proposer ?

Cela va vous demander beaucoup de réflexion et peut-être de vous tourner vers des personnes 
compétentes qui vont pouvoir vous aider à y voir plus clair. 
C'est important par moment de se faire accompagner par des personnes qui ont l'expérience et les 
compétences que nous n'avons pas encore ou dans les domaines qui ne sont pas les nôtres.

« Tout vient naturellement à nous » a-t-on coutume de dire. 
Oui si nous laissons les choses se manifester et s'aligner sur notre cœur.
Mais quand cela ne vient pas si facilement il faut se mettre en quête de pouvoir y parvenir en 
commençant par se changer soi même au niveau de nos croyances et de nos modes de 
fonctionnements.

Quelles sont donc les croyances que vous pourriez changer et les habitudes que vous pourriez 
remplacer par d'autres ?
Notez-les sur votre cahier et commencez de suite ce travail de « passer à autre chose ».

Cette étape, très riche va se terminer de la même manière que les autres en faisant le vide en soi et 
surtout en continuant de visualiser un chemin fluide un rayonnement qui part de vous vers les autres
et des autres vers vous et surtout en manifestant en vous de la joie et de l'amour.

    

4 ème étape     : que suis-je en mesure d'apporter à l'humanité 
et qui lui fera du bien     ?

On est heureux de savoir que nous avons en nous-même des capacités et que nous pouvons les 
mettre au services des autres. 
Mais en fin de compte, est-on vraiment certain que cela leur sera d'une grande utilité ? 
Que cela pourra les satisfaire ? Que cela les rendra heureux ? Car le but de la mission, c'est de 
rayonner qui on est pour que ceux qui sont en notre présence puissent rayonner eux aussi.

Alors maintenant que vous êtes au clair avec vos propres capacités, que vous savez les mettre en 
action, y aura-t-il au bout de la chaine des personnes réceptives à ce que vous désirez mettre en 
place ? 

Pour cela, pas d'autres solutions que d'être en totale corrélation avec le monde qui nous entoure en 
nous y adaptant et surtout en étant au plus près de ce qui se joue dans notre réalité.

Un exemple, vous êtes très doué pour expliquer des choses aux gens mais vous avez peur de vous 
exprimer. Vous travaillez donc sur un blocage qui va vous aider à dépasser votre timidité. Et puis 
maintenant que vous voilà prêt, vous ne savez pas vraiment à qui vous adresser. On dirait que les 
gens de votre entourage n'ont pas besoin de vos compétences. Et pourtant oui car on sait très bien 
que chacun a besoin de se former. 
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Alors il y a plusieurs solutions à adopter :

- On fait une étude de marché et on regarde la loi de l'offre et de la demande qui opère dans 
notre région car il se peut que pour vous mettre en action il soit plus favorable pour vous de 
changer de quartier, de ville de région voire de pays.

- On fait un sondage pour demander aux gens ce que sont leurs besoins d'aujourd'hui.

- On parle de ce que l'on souhaite mettre en place, de nos compétences et on étudie les 
réactions des gens.

- et surtout on pense bien que parfois nos compétences ont peut être juste besoin d'être un 
tout petit peu plus ajustées au monde qui nous entoure.

Vous aimez coudre et vous aimeriez en faire bénéficier les autres. Juste que pour vous il n'y a 
qu'une sorte de modèles que vous faites. Et personne ne semble en être friand. Il vous faudra donc 
pour répondre à la demande changer de style mais en tous les cas vous poursuivrez votre mission de
vie qui est de pouvoir aider les personnes qui ne peuvent pas faire les choses par elle-même à les 
satisfaire car cela ne relève pas de leur compétence.

Il faut veiller également à ce que votre mission de vie ait un côté humanitaire et non pas pour faire 
de l'argent sur le dos des consommateurs ou leur inculquer des règles de non-autonomie en leur 
faisant croire qu'ils ne pourraient pas se passer de vous. C'est important d'être tous là les uns pour 
les autres, de constituer ensemble un magnifique puzzle en respectant la place et les compétences de
chacun. 
Plus vous allez pouvoir rendre service aux autres, leur apporter un soutien, leur permettre d'aller 
mieux, leur procurer du bien-être et que cela puisse avoir les mêmes influences sur vous, plus vous 
pouvez être certain de pouvoir poursuivre votre mission de vie au travers d'un domaine particulier, 
au sein d'une communauté particulière, d'une région particulière et cela avec des valeurs qui vous 
sont particulières et qui feront de votre mission de vie un pas de plus vers un bien-être collectif.

En conclusion     :

Prenez donc le temps de bien ouvrir l'oeil et les oreilles quant à ce qui se passe autour de vous et ne 
cherchez pas à tout prix à imposer votre mission de vie. Mais plutôt encouragez-vous à vous tourner
vers ce qui répond le plus à vos compétences et à votre mode de vie.
Tout doit rester fluide, simple et facile.
Si pour poursuivre votre mission de vie, vous devez faire trop d'efforts, vous séparer de choses 
indispensables à votre équilibre, vous risquez de vite déchanter et de provoquer en vous et autour de
vous beaucoup de réactions.
Il faut savoir rester en plein cœur de soi-même et surtout ne pas chercher à y mêler notre mental ou 
notre ego. 
On a tous quelque chose à apporter au monde, encore faut-il ne pas vouloir en faire un leitmotiv et 
surtout un acte de paix : je fais ci pour que les autres m'acceptent ou m'aiment ou aient besoin de 
moi ou soient heureux.
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Soyez vous-même et si cela est encore un peu vague quant à la mise en place de votre mission de 
vie, laissez la vie oeuvrer pour vous permettre de mettre sur votre chemin de belles opportunités. 
On a parfois besoin d'un peu plus de temps que les autres pour trouver sa place et donner du sens à 
ce que l'on souhaite mettre en place mais qu'importe la temps qu'on y consacre, il faut savoir faire 
les bons choix et vibrer au quotidien dans ce que l'on souhaite apporter aux autres et à nous-même.
Prenez le temps de vous imprégner au quotidien de ce qui va faire de votre vie une véritable 
« passion » et ne laissez pas en chemin le doute vous envahir. On peut se demander si on fait les 
bons choix par moment mais si on est en cohérence avec notre réalité, on se rend très vite compte si 
l'univers nous donne le feu vers ou non. 
N'insistez pas quand cela devient compliqué. Remettez parfois au lendemain ce que vous ne 
parvenez pas à mettre sur pieds et vous verrez que les choses se mettront en place comme cela doit 
se faire pour votre évolution.

Prenez bien le temps de faire chaque étape à votre rythme, sans vouloir aller trop vite par peur 
d'échouer, par envie de connaître votre mission de vie, par ennui dans votre quotidien ou par besoin 
urgent de réaliser quelque chose.
Le temps est une énergie comme l'amour et l'argent. Il faut donc savoir l'utiliser à bon escient.

Si vous en éprouvez le besoin, je peux vous accompagner un peu plus loin sur ce chemin par une 
guidance afin de demander aux guides de vous permettre de conscientiser toujours un peu plus votre
mission.
Mais ce travail de sensibilisation devrait, d'ores et déjà, vous permettre d'éveiller votre conscience à 
ce qui est à rattacher à votre nature véritable et de vous libérer des blocages qui vous empêchent de 
pouvoir vous réaliser.

Ce programme a été reçu en canalisation. 

Par respect pour mes guides et mon travail, 
je vous demande de bien vouloir ne pas le transmettre à votre entourage, outre mesure , 

et plutôt d'inviter les personnes à venir le télécharger sur mon site.

Je vous remercie pour votre confiance 
et espère avoir pu vous accompagner un peu plus loin sur le chemin de votre évolution.

D'autres programmes sont disponibles sur mon site.
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Barbara Hocquette

Naturopathe
Psycho-Énergéticienne

Médium pure

Éveil de conscience et Libération des mémoires

Pour adultes et enfants

A H.OM.E zen 
lieu de soin d'écoute et de ressourcement 

à Sorgues dans le Vaucluse
et par téléphone ou skype

06 46 12 36 61
https://www.barbarahocquette.com
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