
 
  



 
 
 

LE CHEMIN PARCOURU pendant ce Séminaire  SOLEOLE – LORRAINE - 27-28 juin 2015 

 
 

SAMEDI 27 JUIN 
 
LES PORTRAITS 

 C’est quoi ta passion dans la vie ? 

 Qu’est-ce qui te détend vraiment ? 

 Qu’attends-tu avec impatience dans la vie ? 

 Qu’est-ce que tu as reçu depuis un an qui t’a fait plaisir ?    

 Peux-tu citer un évènement qui t’a marqué cette dernière année ? 

 Pourquoi es-tu venu à ce Séminaire ? 
 

 
MES REVES, MES ASPIRATIONS, MES ENVIES, MES DESIRS… 

 
dans ma vie personnelle, familiale, professionnelle, amicale, sociale… 
Santé – Loisirs – Finances – Bien-être – Spirituel – Affectif – Savoirs – Savoirs être – Savoir faire… 

 
o Rédaction personnelle 
 
o Très longue mise en commun qui a permis de nommer nos aspirations, mais aussi nos freins… 
 

Toutes les notes de cette partie sont personnelles et confidentielles   
 

 

DIMANCHE 28 JUIN 
 
 
ANCRER NOS ASPIRATIONS DANS LE REEL  

et TROUVER L’ENERGIE DE LES REALISER  
 
o 5 adjectifs qui me décrivent positivement 
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o 1 objet qui décrit ce que je suis, ce que je veux devenir, ce que j’aime en moi… 
 

o Bagues et bracelets 
o Poncho 
o Pierre 
o Paire de lunettes 

 

o Nez de clown 
o Coquelicot 
o Stylo Mont Blanc 
o Arbre 

Les paroles dites par chacun en présentant son objet restent confidentielles 
et partagées seulement aux participants dans un autre document. 

 
o Définir nos valeurs 
 

 

 
 

o Brainstorming 

o Nommer mes valeurs et les hiérarchiser 

o Echange sur nos valeurs en binôme 

o Partage final 

o Pour avancer : « nos peurs sont les nids de nos désirs » 

 

 
o Le contrat que je passe avec moi-même à la fin de ce séminaire  

Les paroles dites par chacun en présentant son objet restent confidentielles et partagées 
seulement aux participants dans un autre document. 

 
LE TRAVAIL QUI RESTE A FAIRE POUR METTRE EN ŒUVRES NOS REVES ET ASPIRATIONS… 

 
o Nourrir et valoriser mes ressources personnelles… 

Chacun relit son portrait, ses adjectifs, les paroles de l’objet symbolique, les valeurs… 
Et s’en sert pour relire sa vie personnelle, sociale, professionnelle… 
 

o Chercher des alliés : des personnes avec qui partager, et se trouver sur la même longueur d’ondes… 
 
o Apprécier mes environnements (contextes, groupes, etc.) : 

- Trouver des environnements favorables 
- Négocier, trouver des soutiens, se protéger dans les environnements défavorables 
- Choisir de partir des environnements toxiques 

 

 

http://competences-relationnelles.com/
http://competences-relationnelles.com/IMG/pdf/TXT-Nos-peurs-sont-les-nids-de-nos-desirs.pdf

