


• « Le problème avec lui, c’est qu’il fait 
toujours à sa tête. »

• « Je suis toujours dans la lune, c’est ça 
mon problème. »

• « Le problème avec la réalisation de ce 
projet, c’est qu’on manque de temps. »

• « Chérie, on a un problème: il ne fera pas 
beau aujourd’hui. »



Quels sont les conséquences 
d’une vision centrée sur les 
problèmes?problèmes?





Y aurait-il une autre approche?





« Changez votre façon de 
regarder les choses, et les 
choses que vous regardez 
changeront. »changeront. »

Wayne Dyer, auteur à succès



Les préceptes
1. Dans chaque société, organisation, groupe, ou personne, quelque chose 

fonctionne bien.

2. Ce sur quoi nous focalisons devient notre réalité.

3. Le langage que nous utilisons crée notre réalité.

4. La réalité est une création du moment présent et il y a de multiples réalités.4. La réalité est une création du moment présent et il y a de multiples réalités.

5. Le fait de poser des questions à une organisation ou à un groupe exerce 
une influence sur ce groupe.

6. Les gens se sentent plus confiants et à l’aise de voyager dans le futur 
(l’inconnu) s’ils ont pour bagage un fragment du passé (le connu).

7. Si nous transportons un fragment du passé vers l’avenir, il doit 
correspondre à ce que le passé a de meilleur à offrir.

8. Il importe de valoriser les différences.





Questions typiques

• Parle-moi d’un moment récent où tu as senti que tu 
arrivais à équilibrer ta vie familiale et ta vie 
professionnelle?

• Imagine que tes souhaits sont exaucés d’ici un an; 
comment décrirais-tu alors ta vie?

• Imagine que tes souhaits sont exaucés d’ici un an; 
comment décrirais-tu alors ta vie?

• Quelles sont les qualités qui t’ont permises à avoir le 
succès professionnel que tu as aujourd’hui? Comment 
ces forces pourraient t’aider à retrouver maintenant un 
équilibre de vie?





Merci!
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