
Lettre à moi-même, à l’aube de mes 20 ans 
 
Aujourd’hui, c’est le 1er mars 2020. Je viens de recevoir un magnifique cadeau,
soit d’être la femme entrepreneure du mois de mars de la Chambre de
Commerce de Gatineau. C’est la première fois que j’obtiens une
reconnaissance du chemin parcouru à titre d’entrepreneure. Cela me fait
extrêmement plaisir. Cela me fait aussi réfléchir. J’ai donc eu le goût de
t’écrire. 
 
Tu es une jeune femme ambitieuse, énergique, fonceuse. Tu n’hésites pas à
sortir de ta zone de confort. Tu voulais tant réussir ta vie, avoir du succès et
avoir du fun. Tu avais cette certitude que tu créerais ta vie de rêve et tu avais
assez de détermination pour faire tout ce qu’il faut pour réussir. Tu sais que je
dis encore ça : faire tout ce qu’il faut pour réussir. Ça me suit depuis 30 ans.  
 
Tu ne seras pas comme tout le monde, ma chère. Tu seras une entrepreneure
qui suit son cœur. On n’enseigne pas cela sur les bancs d’université, mais c’est
pourtant ce qui te guidera dans tes choix. Tu feras la différence grâce à
l’amour que tu injectes dans tout ce que tu fais. Oui de l’amour. En affaires de
surcroit! Ça peut sembler paradoxal, mais c’est ce qui te distinguera.
Aujourd’hui, l’amour, l’écoute et l’altruisme sont valorisés en gestion. On
parle d’ailleurs d’avoir un style de gestion conscient. 
 
Tu te feras les dents dans plusieurs domaines différents, toujours à titre de
propriétaire. Bien sûr, tu auras la chienne. Mais, tu n’auras pas peur. Tu seras
courageuse malgré tout. D’ailleurs j’en profite pour te rappeler de serrer le
fouet, car tu auras tendance à te juger facilement et à être sévère envers toi-
même. Continue d’écouter ta petite voix, c’est le plus beau cadeau que tu
puisses t’offrir, à chacune de tes décisions, dans toutes les sphères de ta vie. 
 
Un jour, tu tomberas en amour avec un homme de construction et avec le
monde de la construction. Ça peut sembler à mille lieues de ton champ
d’études en psychologie actuellement, mais ne t’inquiète pas, tu fais de bons
choix. C’est d’ailleurs en construction que tu vas te construire! Je sais, c’est
difficile à croire aujourd’hui, c’est tellement loin de toi. Mais si j’avais un
conseil à te donner, c’est de te faire confiance et faire confiance à la vie. Elle
saura te surprendre! 
  
Aujourd’hui, ma vie, ta vie, est remplie de belles relations et d’expériences
extraordinaires. J’ai le sentiment profond de vivre une vie qui me ressemble.
Alors, je te dis : fonce ma Lili. Suis ton intuition. Prends les commandes et sois
toi-même, avec toute l’ambition et l’amour qui t’habitent.
 
Avec
tout mon amour, 
 
Liane 


