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Le jour de ta naissance, tu ne savais pas encore à quel point les relations que tu allais
nouer avec ta famille, tes amis, tes professeurs, tes collègues de travail... allaient avoir
un impact direct sur ton existence. 

Au moment où tu lis ces lignes, au moins 10 personnes ont déjà transformé le cours de
ta vie grâce à l'impact positif qu'elles ont eu sur toi.

Il peut s'agir d'un simple échange que tu as eu un jour avec elles, d'un cadeau
important qu'elles t'ont offert, de la prise de conscience qu'elles ont provoquée chez
toi... La liste est longue !

Qui sont ces 10 personnes pour toi ?
Comment t'ont-elles impacté.e ?

N'hésite pas à t'inspirer des exemples ci-dessous. 

Prénom/Nom de la personne           L'impact positif qu'elle a eu sur moi 

Camille, ma soeur                                             M'a inscrite à un concours de chant que j'ai remporté

Mon professeur d'espagnol                            S'est battu pour que je ne redouble pas ma classe de seconde

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________ 

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

L'IMPACT  1.
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As-tu réussi à trouver ces 10 personnes qui ont impacté positivement ta vie jusqu'à
présent ?

Si non, rassure-toi, les réflexions que tu vas mener au fil des pages te permettront de
les identifier ! 

Pour les personnes qui apparaissent dans ton tableau, peu importe leur nombre,
saurais-tu analyser ce qu'elles t'ont réellement apporté ? 

Est-ce de l'espoir ? De la confiance en toi ? Du courage ? Du soutien ? 

A toi de jouer. 

Prénom/Nom de la personne          Ce qu'elle m'a apporté

Camille, ma soeur                                             Grâce à elle, j'ai trouvé le courage de montrer mon talent

Mon professeur d'espagnol                            Il a cru en moi et en ma réussite : ça m'a touchée

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________ 

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________
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Maintenant que tu as compris quel impact ces personnes ont pu avoir dans ton
existence, attardons-nous un peu sur l'impact négatif que d'autres personnes ont eu
dans ta vie. Oui, je sais, c'est moins drôle ! 

Peux-tu citer au moins 5 personnes dont l'impact a été négatif dans ton parcours ?

Il peut s'agir de simples mots qui t'ont blessé.e, d'un mensonge qu'elles t'ont raconté,
d'une épreuve qu'elles t'ont infligée... 

Qui sont ces 5 personnes pour toi ?
En quoi leur impact a-t-il été négatif ?

Prénom/Nom de la personne          L'impact négatif qu'elle a eu sur moi

Mon moniteur auto-école                               Lorsqu'il m'a dit que je ne réussirai jamais à conduire

Ma tante Dorine                                                Elle n'a pas su garder le secret que je lui avais confié

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________ 

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________
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As-tu réussi à trouver ces 5 personnes ?
Pas facile de revenir sur ces moments douloureux, n'est-ce pas ?

Bien souvent, les personnes qui ont eu un impact positif dans ta vie n'en étaient pas
conscientes. Elles ont juste fait ou dit ce qui leur semblait juste à ce moment-là.

C'est exactement la même chose pour les personnes dont l'impact a été négatif dans
ton existence. Elles n'ont agi qu'en fonction de ce que leur dictait leur coeur. 
Nous faisons tous des erreurs... 

Ces personnes qui t'ont blessé.e t'ont toutefois permis quelque chose d'important : elles
t'ont poussé.e à réagir, à trouver en toi les ressources nécessaires pour avancer...
malgré tout.

Saurais-tu dire en quoi ces 5 personnes t'ont permis de progresser, d'évoluer ?

Prénom/Nom de la personne          Ce qu'elle m'a apporté

Mon moniteur auto-école                               Je lui ai prouvé qu'il avait tort : j'ai obtenu mon permis

Ma tante Dorine                                                J'ai dû dire la vérité et faire preuve de courage

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________ 

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________
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A présent, tu l'as compris, nous avons toutes et tous, consciemment ou non, un impact
important sur la vie des personnes qui nous entourent. 

Un simple mot, un simple geste et nous pouvons marquer A VIE les personnes que nous
croisons, qu'elles soient simplement de passage ou qu'elles nous accompagnent durant
de longues années.

Voilà pourquoi cet exercice se terminera par toi. 

Sur quelles personnes penses-tu avoir eu de l'impact jusqu'à présent ?
Peux-tu en citer 10 ?

Prends ton temps ;-)

Prénom/Nom de la personne          Ce qu'elle m'a apporté

Mon amie Morgane                                          Je l'ai soutenue lorsqu'elle a souhaité arrêter de fumer

Un inconnu dans le tramway                         Il pleurait : j'ai parlé avec lui et essayé de lui rendre espoir

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________ 

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________
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As-tu réussi à trouver ces 10 personnes ?
Si non, sache que tu as tout de même transformé leur vie... sans en avoir conscience.

A ton avis, quel impact ont pu avoir tes mots, tes gestes ?

N'hésite pas à t'inspirer des exemples ci-dessous pour t'aider dans ta réflexion.

Prénom/Nom de la personne          L'impact que j'ai eu sur elle

Mon amie Morgane                                          Elle a arrêté de fumer et m'a remerciée pour mon soutien

Un inconnu dans le tramway                        Peut-être que mes mots l'ont aidé à garder espoir ?

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________ 

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________

____________________________                            _____________________________________________________________
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Cet exercice est à présent terminé.

Qu'en as-tu pensé ?

T'a-t-il permis de comprendre à quel point ton existence est un cadeau pour les
personnes qui t'entourent ? Un cadeau car, par ton impact, tu transformes leur
existence et leur permets de progresser et d'évoluer sur leur propre chemin. 

Alors, la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, comprends que ton
existence a du SENS.

Et pas uniquement pour cette raison, bien entendu ! 

Si tu souhaites approfondir ta réflexion et poursuivre ton travail, n'hésite pas à
cliquer ICI
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