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 Le  cahier  de vacance

dont  vous êtes  le  héro !



Tisser le lien à soi.
Développer sa créativité...
Prendre du temps pour soi !

C'est l'été, les congés arrivent, le va
et viens des salariés qui partent en
vacances .

C'est le moment idéal pour se
poser un instant et prendre un
temps pour soi:

Se questionner
Faire un bilan
S'offrir un nouveau point de vue sur
la situation
Faire lumière sur mes ressources

Comment tirer partie des congés
d'été pour repartir sur de bonnes
bases à la rentrée 
avec vos équipes !

PRENDRE
UN TEMPS
POUR SOI

Le jardin des possibles www.lejardindespossibles.net



SEMAINE 1: 

Faire le point sur mon état
actuel de bien être !

Le jardin des possibles

Comment se sentir encore mieux,
plus satisfait dans sa vie
professionnelle?

Et si vous preniez le temps
 d'équilibrer "pression et efficience"?

Commencer à vous occuper de vous
même et votre bien être rejaillira sur
vos salarié, sur la performance de
votre entreprise.

Et si vous preniez le temps de faire le
point  avec vous même



L'année a été difficile, vous êtes toujoursL'année a été difficile, vous êtes toujours
à 10000 km heures, toujours àà 10000 km heures, toujours à    droite et àdroite et à
gauche.gauche.

Offrez vous un instant détente!Offrez vous un instant détente!  

STOP!STOP!  

Évaluez votre niveau d'énergie actuel,Évaluez votre niveau d'énergie actuel,  
là maintenant!là maintenant!

MON
NIVEAU
D'ÉNERGIE

Le jardin des possibles

je vous invite à réfléchir:je vous invite à réfléchir:

Sur une échelle de 1 à 10Sur une échelle de 1 à 10    (10 le niveau de stress le plus haut , fatigue extrême)(10 le niveau de stress le plus haut , fatigue extrême)

Je vous invite à prendre des revues , et de créer un espace de détente:Je vous invite à prendre des revues , et de créer un espace de détente:  
un espace refuge !un espace refuge !

Aller un peu de créativité, développez votre pensée créative, laissez vous aller à laAller un peu de créativité, développez votre pensée créative, laissez vous aller à la
rencontre d'images (personnages, lieux, texture...)qui vous inspirent le calme, larencontre d'images (personnages, lieux, texture...)qui vous inspirent le calme, la
sérénité.sérénité.
Créez un espace détente: mettez des mots qui vous relaxe, qui vous inspirent leCréez un espace détente: mettez des mots qui vous relaxe, qui vous inspirent le
calme.calme.



Le métaphore, l'image, les mots, sont des outils puissantLe métaphore, l'image, les mots, sont des outils puissant
pour passer d'un concept abstrait à la réalité.pour passer d'un concept abstrait à la réalité.

Cet outil vous permet une nouvelle prise de conscience,Cet outil vous permet une nouvelle prise de conscience,
tout comme le support des images avec des cartes, letout comme le support des images avec des cartes, le
collage permet d'aborder la situation sous un autre pointcollage permet d'aborder la situation sous un autre point
de vue, de prendre de la hauteur sur la situation.de vue, de prendre de la hauteur sur la situation.

Vous souhaitez avoir plus d'informations :Vous souhaitez avoir plus d'informations :  

Contactez moi !Contactez moi !

lejardindespossibles31@gmail.comlejardindespossibles31@gmail.com

LE
COLLAGE
INTUITIF
VOUS
INTÉRESSE?

Le jardin des possibles



QUELLE EST MON
HUMEUR DU MOMENT 

Le jardin des possibles

Je vous invite à entourer le personnage qui vous correspond le plus en ce moment ?

Quel est celui que vous aimeriez être?

Pourquoi?

De quoi avez vous besoin pour y arriver?

Quel est le plus petit pas possible que vous pouvez dès maintenant mettre en place
pour y arriver?



LA ROUE DE LA VIE

Le jardin des possibles



LA ROUE DE LA VIE

Le jardin des possibles

Évaluez où vous en êtes !

Évaluez votre vie sur chaque segment, sur une échelle de 1-10 

Business / carrière / études – Êtes-vous performant dans ce
domaine? Faîtes-vous de votre mieux?
Finance –  Comment épargnez-vous? Quels sont vos actifs à court
terme? Avez-vous des flux de revenus passifs?
Santé / Fitness – Êtes-vous en bonne santé? Votre style de vie est-
il sain? Avez-vous suffisamment de sommeil / repos? Faites-vous
régulièrement de l’exercice?
Société / Amis – Avez-vous un bon cercle social?  Avez-vous des
liens profonds avec ces amis? Rencontrez-vous de nouvelles
personnes?
Famille – Comment sont vos relations avec les membres de votre
famille?  Parlez-vous librement avec eux? 
Amour – Comment vous sentez-vous dans votre vie maintenant?
L’amour se réfère ici à l’amour universel.
Contribution – A la société et le monde?
Croissance personnelle – Atteignez-vous votre plus grand
potentiel? Êtes-vous le ou la meilleur(e) que vous pouvez être?
L’image de soi – Respectez-vous vous-même? Vous aimez-vous?
Croyez-vous en vos capacités? Avez-vous appréciez ce que vous
faites? Vous appréciez-vous?

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.



SEMAINE 2: 

Et si vous preniez le temps de
vous poser un peu en tête à
tête avec vous -même!

Le jardin des possibles

Se connaître, connaître ses
forces, ses limites, ses peurs,
ses ressources, ses atouts
sont des éléments qui
favorisent la construction de la
confiance en soi :

Prenez le temps de passer du
temps avec vous !

Découvrez vous !

1 connaissance de soi

www.lejardindespossibles.net



SEMAINE 2: 

Parlez de moi ! je sais faire.



SEMAINE 2: 
Révéler mon style de
management



quel lien pouvez vous faire avec votre management
actuel? 
comment vous parle ces cartes , quel lien pouvez vous
faire.

décrivez ce qu'est pour vous votre vision du manageur
idéal, ce qu'il n'est pas, que fait il , que dit il?

cette carte vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez
changer, améliorer pour aller vers votre vision idéale du
manageur.

avec la page précédente:

choisissez au hazard 2 cartes: 

choisissez une autre carte:

Choisissez une dernière carte: 

(Les photos en page suivante)

(Ludo-coaching, l'image comme technique narrative: 
https://www.lejardindespossibles.net/coaching

SEMAINE 2: 

Révéler mon style de
management



SEMAINE 2: 
Révéler mon style de
management



SEMAINE 3: 

Le jardin des possibleswww.lejardindespossibles.net

Vous avez dit valoriser? 
Est ce que vous prenez le
temps de valoriser votre
travail, vos compétences, 
Prenez - vous le temps de
vous remercier?

Avoir de la gratitude pour soi , pour l'autre c'est
tourner notre attention sur ce qui vous fait du bien,
voir la vie sous un ange différent, plus positif.
C'est ce qu'on appelle l'orientation renaissante.

Cultiver l'équilibre!
vous passez du temps à envoyer des feedback
valorisant à vos équipes pour motiver, stimuler,
améliorer la confiance en eux!

Et si pour une fois vous vous faisiez un 
feed- back valorisant pour vous même?

"Remplis ton tonneau d’abord et tu donneras ce qui
déborde !"



SEMAINE 3: 
Vous avez dit valoriser? 
Est ce que vous prenez le
temps de valoriser votre
travail, vos compétences, 
Prenez - vous le temps de
vous remercier

Prenez le temps de remplir chacun de cercle par une
gratitude envers vous-même: je me remercie de ...
bravo pour....



SEMAINE 3: 
La gratitude, la valorisation c'est
aussi donner et reçevoir.
C'est créer un état d'équilibre
constant de bien être entre ce que
je donne et ce que je reçois.
Et si nous allions vérifier votre
équilibre !

dessinez votre main droite et écrivez tout ce que vous
donnez (dans le domaine choisi)
dessinez votre main gauche et écrivez tout ce que vous
souhaitez recevoir (dans le domaine choisi)
Alors est ce que vous trouver un équilibre entre ce que
vous donnez et recevez?

Dans la main de droite écrivez tout ce que vous donner
(choisissez un milieu de vie dans lequel vous souhaitez
réaliser l'atelier: pro, vie personnelle... vous recommencer
l'atelier autant de fois et dans autant de domaine que vous le
souhaitez)



SEMAINE 4: 

Le jardin des possibleswww.lejardindespossibles.net

Mon golden circle!

C'est l'été , un moment charnière dans l'été, les salariés
reviennent tous en septembre, on réfléchit à des projets,
on fait le point...

Et si vous preniez le temps de réaliser votre cercle d'or! 

Le Golden Circle est un concept développé et présenté par
Simon Sinek, Il concerne  la manière de délivrer un
message, votre message !

 



SEMAINE 4: 

Mon golden circle!

Pourquoi votre entreprise fait ce qu’elle fait ? Quel est le
sens de sa mission et sa contribution sur son marché ?
L’argent est le résultat, la conséquence mais pas la raison
profonde, le but ultime…
Comment ces produits ou services sont mis en œuvre ? 
Quels types de produits ou services propose une
entreprise ?

 Donner du sens à votre entreprise, une image, un slogan au
plus prêt de qui vous êtes!

Prêt ? Allez on y va ! Répondez aux questions:

Alors? ça donne quoi?



SEMAINE 5: 

Le jardin des possibleswww.lejardindespossibles.net

Faire le point sur vos
compétences .

lejardindespossibles31@gmail.com

L’arbre de vie, un outil utile pour se sentir à sa place,
faire un point sur votre vie professionnelle et à lui
donner un sens. 

Vous souhaiter découvrir ou avoir des renseignements
sur  cette technique de coaching narratif:



SEMAINE 5: 

Faire le point sur vos
compétences .

Pensez à  réaliser l'arbre de vie professionnel 
de votre équipe!



SEMAINE 5: 
arbre de vie professionnel: 
dessiner un arbre et répondez
aux questions!

Quelle est mon
 histoire professionnelle

 

De quoi avez vous besoin
pour vous épanouir

professionnellement 
 

QUELLES SONT VOS RESSOURCES, VOS
FORCES, IDENTIFIER VOS

COMPÉTENCES, LES VALEURS!
 

Qu’est ce pour
moi une vie

PROFESSIONNELLE
réussie

Qu’elles sont
les personnes

qui m’ont:
encouragé,

soutenu, fait
grandir…

 



SEMAINE 6: 

Le jardin des possibleswww.lejardindespossibles.net

L'auto motivation

L'auto motivation vous permet
de mobiliser vos émotions en
vue d'atteindre vos objectifs,
vos rêves, en affrontant les
tempêtes de l'existence



SEMAINE 6: 

L'auto motivation

Indiquez à chaque branche votre motivation, puis dans
chaque sous branche les motivations de vos motivations



SEMAINE 6: 

L'auto motivation

C'est la dernière semaine, septembre est proche , le
reprise d'une activité après les congés d'été:
et si on se questionnait pour se donner un objectif:

Dans une semaine:

Dans Un mois:

Dans 3 mois:

Dans 6 mois

Dans 1 an:

Bonne reprise et bravo ! 



CONTACTEZ-MOI

WWW.LEJARDINDESPOSSIBLES.NET

LE JARDIN DES POSSIBLES.


