
EXERCICE #3
Mes ressources 

Le travail que je vous propose au fil des vidéos et des exercices, peut présenter des biais « négatifs »
car nous avons tendance à regarder ce qui ne va pas, ce que l'on voudrait voir changer ou au moins
évoluer.  C'est  un  aspect  auquel  il  est  important  de  prêter  attention  et  qu'il  est  nécessaire  de
rééquilibrer en restant en connexion avec vos forces et vos ressources.
Dans  les  prochains  jours,  veillez  à  ajouter  progressivement  des  éléments  aux  propositions  qui
suivent. L'idéal est d'écrire sur des pages qui resteront assemblées pour que vous puissiez facilement
y revenir, ou dans un petit carnet dédié.

1. Faites une liste de tout ce que vous avez appris à faire

Cela peut paraître assez basique à première vue, mais le fait est que ce que vous savez faire, vous
l'avez appris  depuis que vous êtes venu.e au monde, vous avez développé des habiletés et  des
connaissances  qui  vous  appartiennent :  parler  une  ou  plusieurs  langues,  écrire,  lire,  compter,
cuisiner, conduire, coudre, cultiver un potager, naviguer, faire des nœuds, utiliser un équipement,
réparer  des  objets,  vous  repérer,  soigner,  organiser,  jouer  d'un  instrument,  monter  à  cheval,
naviguer sur internet… 

En quoi ces habiletés ont-elles eu une influence favorable dans votre vie ? 
Quelle est leur utilité ?
Comment serait votre vie si elles étaient absentes ?

2. Ajoutez à cette liste les qualités que vous avez nourries

Aux choses que vous savez faire,  s'ajoutent des  habiletés liées à votre « savoir-être » : écouter,
prendre soin, consoler, accueillir, mettre en relation, aider, protéger, respecter, patienter, persévérer,
oser, choisir, ressentir...

Parfois, ces qualités peuvent se présenter à l'excès et il est nécessaire de rétablir un équilibre. Cela
n'enlève rien au fait  que dans une relation suffisamment réciproque,  ces qualités  sont  belles et
contribuent au bonheur de chacun.
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3. Notez des situations dans lesquelles vous avez trouvé une solution

En cas de difficulté dans votre vie, comment vos savoir-faire et savoir-être vous ont-il été utiles
pour résoudre des situations compliquées ? Essayez de vous souvenir de moments difficiles que
vous avez réussi à résoudre et comment vous avez procédé. 

4. Quelles émotions agréables ressentez-vous en vous connectant à ces souvenirs et ces
habiletés ?

Quelques émotions agréables :
Joie, gratitude, espoir, sérénité, curiosité, apaisement, confiance, enthousiasme, satisfaction, envie,
désir, optimisme, amour...
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