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Introduction
Le secret du bonheur réunit certaines des professions les plus importantes
du contexte actuel en rapport au marché du travail. Plus qu'un guide pour
les étudiants et les universitaires en général, c'est un texte essentiel dans la
recherche de votre identité professionnelle. Je vous souhaite à tous une
bonne lecture.

L’auteur

L’Administrateur
Henry Rafaz a toujours été un jeune homme intégré dans le monde social,
technologique et financier. Né dans la classe moyenne, il a vu l'opportunité
de se spécialiser dans une université. Il a choisi l'Administration avec la
confiance du monde. Puisqu'il vivait à São Paulo, les opportunités du
marché du travail ne manqueraient pas.
Au cours de la période de remise des diplômes, il a cherché à obtenir plus
d'informations sur sa région. Selon cette recherche, l'administrateur était
responsable de la gestion des ressources matérielles, financières ou
humaines de l'entreprise. Le champ d'activité de ce professionnel se situe
dans des organismes publics ou privés intervenant dans la quasi-totalité des
départements. La condition préalable essentielle est de savoir comment
conduire les objectifs de l'entreprise, ce qui implique la planification,
l'exécution, la correction, le contrôle et l'analyse des résultats. Avec les
connaissances acquises à l'université et sa propre expérience, il saurait
exactement comment agir dans des situations de risque ou de prospérité.
Dieu merci, il avait fait le bon choix.
Cette période de quatre ans au cours de laquelle il a amélioré son aspect
professionnel a également été riche sur le plan personnel : il a entretenu de
bonnes relations, il a élargi ses contacts, il a eu de bonnes et de mauvaises

expériences de regroupement, il a appris un peu plus de la vie et de la
religion, s'est promené et a réfléchi. Ce qui reste de tout cela, c'est la
certitude que la vie constitue un grand défi et que la façon d'y faire face
change complètement son sens. D'où le sentiment de pouvoir compter sur
l'administration en tant que profession. À la fin de cette période, il a
terminé ses études universitaires, s'est marié et a commencé à planifier les
prochaines étapes de sa vie.
La vie à deux est l'un des plus grands défis qu'un couple peut avoir. Henry
et Marcela traversaient cette phase après deux ans de fréquentations et de
fiançailles. Les deux se sont rencontrés à la cafétéria de l'université et ce
fut le coup de foudre. C'est elle qui a pris l'initiative de se manifester, de se
présenter et de demander des informations sur la ville. Marcela était
originaire de Porto Seguro-Bahia et a déménagé à São Paulo en raison de
problèmes familiaux. Sa peau pâle, son visage pâle, son corps sculpté et ses
grands yeux ont immédiatement attiré l'attention du jeune administrateur.
Se montrant aimable et souriant, il donnait des conseils chaleureux sur la
ville et les gens en général. Comme elle lui était sympathique, elle lui a
fourni à la fin de la conversation son numéro de téléphone personnel et ses
réseaux sociaux. A partir de ce jour, les rencontres ont commencé, les
premiers baisers et câlins ont été échangés, la relation a été officialisée et
plus tard, les fiançailles. Maintenant, ils étaient mariés et devaient concilier
leurs intérêts personnels, ce qui n'était pas facile. Heureusement, ils étaient
déjà équilibrés. C'était le type de couple moderne au sein duquel les deux
travaillaient et s'occupaient des tâches ménagères. D'un commun accord,
ils avaient l'intention de se développer davantage.
L'étape suivante consistait à planifier d'avoir des enfants. Comme c'était
leur volonté, ils ont eu trois bébés. Incapables de s'occuper d'eux
directement pour des raisons professionnelles, ils ont engagé une nounou
digne de confiance nommée Rebecca qui était la cousine de Marcela. En
même temps, ils ont continué à se spécialiser dans leurs professions
respectives : Administration et linguistique. Tout allait bien dans leur vie,
sauf le contact avec leurs enfants. Mais c'était un choix nécessaire pour
leur propre bien. C'est une réalité courante dans les familles installées dans
la grande ville.
Les enfants grandissaient, les couples obtenaient des emplois bien placés
dans leur région, ce qui était une source de fierté pour toute la famille. Ils

avaient trébuché, mais ils ont réussi à se relever.
Quelque temps plus tard, ils ont pris leur retraite et ont élevé leurs enfants
en vivant dans le bonheur. Il est clair que quiconque se prépare et est un
bon professionnel aura toujours sa place sur le marché du travail, même si
nous vivons une crise catastrophique. Les experts sont unanimes à dire que
ce qui manque, c'est la qualification du travailleur brésilien. Heureusement,
ce n'est pas le cas de ce couple ci-dessus qui a su surmonter les difficultés,
trouver des solutions, planifier chaque étape de sa vie. Malgré des
événements imprévus, l'important est d'avoir un point de départ et non de
découragement. Si vous êtes du type idéaliste, le cours de gestion est parfait
pour réaliser vos rêves.

Le cas de Richard Koll et de Selena Beck
Richard et Selena sont nés et ont grandi dans la même banlieue du
centre-ville de Toronto au Canada. Depuis qu'ils étaient petits, ils avaient
toujours gardé le contact parce que leurs familles entretenaient une étroite
relation d'amitié. Le garçon était le portrait type du jeune homme gâté,
irresponsable et libéré. Sa délicatesse a attiré l'attention de la jeune fille.
En outre, il était beau, très beau et vraiment très beau. Cela représentait
certainement un défi pour toute fille qui se souciait de son honneur. Etait-il
possible de conquérir un cœur si sauvage ? C'était le but de cette jeune fille
passionnée.
En raison de leur proximité, de nombreuses occasions se présentaient
à elle de déclarer son amour, mais son désir se heurtait toujours à sa
timidité et à la réaction possible de ses parents. Elle était presque certaine
que sa relation ne serait pas acceptée en raison de la simplicité de ce

garçon et du fait qu'il appartenait à une famille aristocratique et fondée sur
des principes. De cette façon, les jours passaient et la situation entre les
jours restait la même : une belle amitié.
À un moment donné, il y a eu un changement radical dans la vie de
Richard : il a fait preuve d'intelligence et s'est rendu dans l'entreprise
familiale pour aller vivre à l'intérieur de la province au ranch de ses
parents. Par cette décision, les contacts avec la famille de la jeune fille
étaient rares. Pleine de nostalgie, la jeune femme en profita et inventa
n'importe quelle excuse pour visiter son amoureux secret.
A un moment, la rencontre eut lieu et ils parlèrent beaucoup. Le jeune
homme a parlé de ses projets d'avenir et a même évoqué le rêve de se
marier. C'est là qu'elle en profita et révéla son désir de mieux le connaître.
À sa grande surprise, il revint, l'embrassa et la serra dans ses bras. C'est
ainsi que commença la relation officielle entre les deux pour le bonheur de
chacun.
Ensemble, ils construisirent une relation saine, discrète, prometteuse
et aimante. Poursuivant son rêve, Rich rejoint la faculté agro-industrielle et
agronomique. Cela avait tout rapport avec sa fonction actuelle à la ferme
qui était de gérer les aspects administratifs, financiers, économiques et
sociaux liés aux activités agricoles et d'élevage. En quatre ans, il termina
sa formation et était déjà en mesure d'assumer officiellement ces
responsabilités. Sur ce, il se fiança et se maria peu de temps après. Sa
voisine lunatique était vraiment son âme sœur. Sur ce point, il en était sûr.
Leurs projets consistaient à avoir des enfants, à acquérir une entreprise et
une maison, à voyager beaucoup et à vieillir ensemble. Ils méritaient
sûrement d'être heureux pour toujours.

Une vie marquée par des bouleversements
fantastiques
Katty Green est une résidente nord-américaine de l'État du Texas. D'origine
modeste et à la peau noire, elle a souffert très tôt des préjugés et de la
discrimination d'une manière très intense. Peut-être que si vous êtes riche et

blanc, vous ne savez pas comment extrapoler ce qu'elle a vécu, mais c'est
vraiment quelque chose dont il faut s'inquiéter dans une société qui a
évolué et s'est mondialisée comme la nôtre.
Née dans les années soixante-dix, période de l'apartheid avec une
domination massive d'hommes blancs et une classe sociale élevée. Le fait
d'être noir, de sexe féminin et pauvre à cette époque représentait vraiment
une absence de chance. Il existe un degré élevé de séparation entre les
groupes socialement acceptés et les minorités.
Elle est née dans un petit quartier à la périphérie de la capitale, aînée de sept
enfants. Son père fut tué par des trafiquants de drogue à l'âge de sept ans, ce
qui la força, elle et sa mère, à travailler comme femmes de ménage dans des
maisons fortunées du centre. Tout commence ici, un peu du cauchemar
qu'était votre vie.
A l'âge de quinze ans, elle travaillait aux tâches ménagères, elle était battue,
calomniée et même violée. Cependant, c'était un emploi décent comme
n'importe quel autre. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de
principes et estiment que le monde leur appartient. Certes, leur sort n'est pas
favorable.
Par la suite, elle prit une décision qui changea complètement sa vie. Elle
avait tout préparé et, par une belle nuit de pleine lune, elle quitta la maison.
Avant de la critiquer, pensez qu'elle en avait assez des problèmes et de la
pauvreté auxquels elle était confrontée. Ses frères étaient grands et
pouvaient vivre seuls. S'enfuir était la seule solution pour essayer de faire
évoluer sa routine et de trouver un nouveau chemin.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le monde était bien pire que ce qu'elle
pensait. Les premiers jours, elle s'était évanouie dans la rue, souffrant de la
faim, du froid et du mépris. Un jour, elle fut secourue par un étranger qui lui
promit un emploi dans le quartier prestigieux de la ville. Vivante et avec de
nouvelles perspectives, elle suivit l'étranger. Elle fut logée dans une
luxueuse ferme où elle servit comme serveuse, chanteuse et danseuse. Le
pire moment fut de découvrir qu'elle serait également une escorte sexuelle.
Pourquoi ? Qu'avait-elle fait de mal pour que la vie soit si malchanceuse ?
Elle avait toujours été une bonne personne, appliquée au travail, sincère,
compréhensive et confiante en Dieu. La couleur de sa classe sociale ne la
définissait pas du tout. C'était encore la petite Katty qui avait appris de ses
parents les bonnes valeurs à suivre. Elle ne le savait pas avec certitude, mais

elle ne pouvait pas se décourager pour le moment parce qu'elle croyait
toujours en la providence de Dieu, surtout parce qu'elle était dans le besoin.
Comme le veut cette belle histoire, la foi gagne toujours et toutes les choses
arrivent à temps. Le bonheur de cette jeune femme se produisit lorsqu'elle
rencontra dans son travail un jeune homme d'affaires sympathique.
Lorsqu'ils parlèrent un moment, il fut émerveillé par elle et l'invita
immédiatement à vivre avec lui. Pour que ce rêve se réalise, il acheta sa
liberté et la libéra de la captivité. Il la ramena chez elle et ils commencèrent
à vivre ensemble. La belle femme noire commença à étudier et comme elle
était très intelligente, elle réussit à atteindre tous les niveaux de l'éducation
américaine avec des connaissances de très haut niveau. Elle fut sélectionnée
pour la meilleure université de son état où elle partit étudier la comptabilité.
La fonction de comptable est de s'occuper de la partie financière de
l'entreprise par l'enregistrement et le contrôle des revenus, des dépenses et
des bénéfices. L'étendue du travail implique des achats, des investissements
et des actions donnant une vue d'ensemble de la situation de l'équité. Cette
profession était parfaite pour elle qui avait déjà de l'expérience en économie
domestique.
Katty a enrichi sa vie, tant sur le plan financier que personnel. Sur un retour
dans le passé, elle rendit visite à sa famille et les observa le mieux. Nul
besoin de s'excuser pour ce qu'elle avait fait, juste un coup d'œil pour
comprendre qu'elle ne les avait jamais oubliés et qu'elle les aimait
beaucoup. La trajectoire était maintenant différente. La leçon est que rien
n'est définitif. Rien n'est si mauvais qu'il ne puisse pas être changé.

You’ve Just Finished your Free Sample
Enjoyed the preview?
Buy: http://www.ebooks2go.com

