
Et si tu voyais

ta vie comme

celle d'un voilier

? 



"Je n'ai pas peur des tempêtes
car j'apprends à naviguer sur

mon navire."

Louisa May Alcott



Sais-tu que tu es le seul dirigeant de ta vie ?

Quand tu t'en rends compte, tu alignes plus facilement tes
valeurs personnelles à ton comportement. 

On peut comparer ton fonctionnement à celui d'un voilier : 

 

eau : domaine de la vie Boussole : sentiments,
émotions

Roue directrice : valeurs fuite : faiblesse



Je te propose d'aller plus en détail pour chaque élément :

Eau
 C'est notre environnement; qu'il soit financier,

professionnel, amoureux, amical, c'est le lien physique direct 

voile :  points forts météo : événements

autres bateaux : relations
sociales

destination : objectifs



La boussole 
 nos émotions, sentiments, intuitions nous amènent sur un

chemin précis. Si tu te sens bien, alors tu sais que tu empruntes le
bon chemin. Conseil : ne te sens pas obligé de devoir toujours te

sentir bien. Fais en sorte de comprendre tes émotions et
pourquoi elles t'emmènent vers telle direction. 

Le gouvernail
 il représente nos valeurs. Si tu connais bien tes valeurs et que tu

fais tes choix en lien avec elles, alors tu sais que tu es sur la
bonne direction. Pour déterminer tes valeurs, commence ta

phrase par un verbe comme : contribuer à des actions
humanitaires, prendre soin de moi dans le respect. Conseil : reste

vigilent sur tes valeurs, certaines peuvent être négatives,
n'hésite pas à m'en faire part pour échanger à ce sujet. 

 Exercice : cite tes valeurs : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 



La fuite
 c'est une caractéristique personnelle qui réduit ton bien-être.

Elle peut être physique (douleur, fatigue, faim..) ou cognitive
(inquiétude) ou comportementale (agressive, irritable)

 Exercice : cite tes faiblesses
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 Ces caractéristiques proviennent uniquement de toi, de tes
croyances , aucun élément externe ne les déclenche. Il est

important de travailler sur cette faiblesse pour améliorer ton
bien-être. C'est comme ça que le voilier pourra de nouveau

poursuivre son chemin.
Conseil : sans bonne voile, le chemin poursuivi n'est pas sûr

d'aller dans la bonne direction.

Les voiles
  si c'est du positif qui se reflète dans tes pensées, sentiments et
comportements, alors tu iras plus facilement vers l'atteinte de

tes objectifs. Elles permettent de t'épanouir dans ta vie. 



Si tu souhaites connaitre tes forces, écris moi un petit message
pour que je t'envoie un test à faire.

Conseil : sans voile, le bateau flottera sur l'eau mais sans aller
nul part.

 La météo 
elle représente toute les choses extérieures de la vie dont tu ne
peux rien y faire. Elles nous mettent des bâtons dans les roues

et nous avons du mal à aller vers un état de bien-être.
Exercice : en ce moment quelle est la météo ? te sens-tu bloqué
par quelque chose ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

les autres bateaux
 ce sont les gens qui t'entourent avec leur influence, quelle soit

positive ou négative. Certaines de nos relations peuvent nous
empêcher de prendre les directions que l'on veut. 

Exercice : note les personnes qui t'entourent et l'influence
qu'elles ont sur toi et tes choix. Comment faire pour les éviter

et les améliorer ?



_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________

La destination 
 c'est l'objectif final que tu souhaites atteindre. 

Exercice : quel est l'objectif  ou les objectifs que tu souhaites
atteindre ?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 La fixation et la réalisation d'objectifs sont des processus
important qui peuvent aider à concrétiser les valeurs. Les

objectifs peuvent aider à traduire des valeurs, comme la
créativité.
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