S’ÉLOIGNER DE POUR ALLER VERS
Dans l’exercice de la page suivante, je m’interroge sur ma situation actuelle, sur un éventuel changement ainsi que sur une situation
que je souhaite voir advenir. Les questions proposées ne sont que des suggestions. Je réponds aussi concrètement que possible à
celles qui concernent la situation désirée.
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SITUATION ACTUELLE
Qu’est-ce que je pense et ressens par rapport à mon
parcours professionnel?
Quel est mon ressenti par rapport à la situation actuelle?
Quels sont les points positifs de la situation actuelle?
Que m’apporte la situation actuelle pour mon avenir?
Qu’est-ce qui ne me satisfait pas?
Que me manque-t-il?
À quoi puis-je voir qu’un changement est nécessaire (en
moi ou en raison de signaux de mon entourage)?

CHANGEMENTS
Dans quelle mesure suis-je prêt ou prête à changer?
Dans quelle mesure ai-je confiance en moi pour
opérer ce changement?
Quelle est l’attitude de mon entourage face à mes
désirs de changement?
Pour quand aimerais-je opérer ce changement?
Qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’opérer ce
changement?

SITUATION DÉSIRÉE
Comment est-ce que je me sens?
Comment sera cette situation?
Qu’est-ce qui change par rapport à avant?
En quoi pourrai-je voir que le changement aura
atteint son but?
Qu’est-ce qui me procurera du plaisir?
Quels nouveaux problèmes pourraient
apparaître?
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