
DATE :

Mettez-vous sur OBSTACLES : Allez sur RESSOURCES :

DATE :

Mettez-vous sur OBSTACLES : Allez sur RESSOURCES :

DATE :

Mettez-vous sur OBSTACLES : Allez au JALON 1 Allez sur RESSOURCES :

DATE :

Isabelle du Rusquec

isabelledurusquec@hotmail.fr

0499585445

Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, 

empêcher que ça se passe bien?

Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, 

empêcher que ça se passe bien?

Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, 

empêcher que ça se passe bien?

Allez sur la date du projet rempli des ressources 

des jalons 1, 2 et 3

Comment vous sentez-vous ? Que se passe-t-

il? Qu'est-ce qui vient?

Qu'avez-vous à votre disposition en 

vous ou autour de vous pour que ça se 

passe bien, pour traverser l'obstacle ?

Qu'avez-vous à votre disposition en 

vous ou autour de vous pour que ça se 

passe bien, pour traverser l'obstacle ?

Qu'avez-vous à votre disposition en 

vous ou autour de vous pour que ça se 

passe bien, pour traverser l'obstacle ?

Allez au JALON 2 rempli de la ressource 

du jalon 1, nommez le moment

Allez au JALON 3 rempli des ressource 

des jalons 1 et 2, nommez le moment

Placez-vous sur la case aujourd'hui

Donnez  3 moments (par ex mi déc, fin décembre, 2 

jours avant la date finale), ce sont les 3 jalons pour 

aller à l'objectif souhaité

AUJOURD'HUI

Placez-vous sur la case aujourd'hui 

Quel projet voulez-vous travailler?

PROJET REUSSI

Placez-vous sur la case projet réussi et donnez 

une date 

Imaginez ce projet à la date future, fermez les 

yeux et visualisez-le. 

Vous êtes à tel moment: Comment vous sentez-

vous ? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vient?

Revenez sur le jalon 1 rempli de cette

ressource - Comment vous sentez-vous?

Comment vous sentez-vous ? Que se passe-t-il? 

Qu'est-ce qui vient?

Revenez sur le jalon 2 rempli de cette 

ressource - Comment vous sentez-vous?

Comment vous sentez-vous ? Que se passe-t-il? 

Qu'est-ce qui vient?

Revenez sur le jalon 3 rempli de cette 

ressource - Comment vous sentez-vous?
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