Bilan express
Hier témoigne des enseignements,
et contribue à dessiner de quoi demain sera fait…
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Bilan express
Intention :-)
La structure circulaire permet de sortir du cadre de pensée linéaire souvent plus habituel et laisser émerger ce qui a envie de se pointer.
L’exercice permet de prendre un moment pour voir et apprécier mes bons coups, découvrir où étaient les dé s pour pouvoir en tirer une
piste et me rappeler les souvenirs et moments qui ont fait le plus plaisir à mon âme… Les voir me rend conscient et me permet d’en faire
encore plus.
Mode d’emploi suggéré :
Je me mets en mode jeu avec quelques crayons de couleur ou des surligneurs, un breuvage chouette, un peu de temps et l’envie de me
faire un coucou.
Je prends un moment pour faire quelques respirations ou écouter une chanson qui me fait plaisir.
1. Avec un crayon d’une couleur (ou stylo + surligneur), je ressors ce dont je suis er, mes réalisations, mes dépassements (petits et
grands), les moments où je me suis permis, les accomplissements, les risques que j’ai pris… tout ce qui pour moi a été POSITIF. Pour
m’aider je peux jeter un oeil dans mon agenda pour repérer les moments marquants.
2. Avec un crayon d’une autre couleur (ou stylo + surligneur di érent), je ressors ce qui a présenté un DÉFI, des moments plus di ciles,
épreuves, des inquiétudes que j’ai eues. Je prends soin de faire cet inventaire en conservant une distance émotive, un peu comme si je
regardais un écran de cinéma de l’année passée. Je me permet de toucher aux émotions si je le souhaite et si ça m’est béné que, sinon
je maintiens une distance d’observateur. Le principal objectif de ce constat est de me permettre de voir ce que je peux éventuellement
laisser aller ou d’identi er une attitude ou une compétence que je pourrais développer pour vivre ces situations d’une manière plus
satisfaisantes dans le futur.
3. Avec un crayon d’une autre couleur (ou stylo + surligneur di érent), je ressors les loisirs, les activités, les moments qui m’ont fait du bien,
les beaux contacts… Tout ce que je met dans mon «album photo» de beaux souvenirs pour l’année qui vient de passer. Ce que je veux
garder précieusement :-) Pour m’aider, je peux regarder regarder mon album photo sur mon téléphone par exemple…
4. Avec un crayon d’une autre couleur (ou stylo + surligneur di érent), j’écris spontanément ce que j’aurais aimé de plus… ça me donne
une piste pour ouvrir l’année qui se pointe.
L’exercice est complet en lui même, mon subconscient a du nouveau matériel pour m’aider à évoluer dans la direction qui est en accord
avec moi.
Si je désire prendre un peu plus de temps sur le sujet, je peux écrire spontanément ou m’inspirer des questions qui m’allument en page
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Complément optionnel
L’exercice est complet. Si l’envie de poursuivre cet échange avec vous-même vous tente, voici quelques questions pour aller plus
loin…
•

Qu’est-ce que j’ai appris cette année ?

•

Qu’aie-je découvert à propos de moi ?

•

Qu’est-ce que la peur m’a empêché de faire ?

•

Qu’aie-je changé pour le mieux ?

•

Qu’est-ce qui m’a fait du bien ?

•

Qu’est-ce que je peux améliorer pour l’année à venir ?

•

Vers quoi je désire avancer ?

•

Qui sont les personnes importantes ?

•

Qu’est-ce que je choisi d’arrêter ou que je décide de laisser-aller ?

•

De quoi suis-je er/ ère ?

•

Quelle est ma plus grande réussite cette année ?
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