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À Léna 
Transforme tes rêves en objectifs 

Crois toujours en toi et ne laisse jamais personne éteindre ta lumière 
Garde en tête que la vie est merveilleuse, et qu’un chemin qui n’est pas droit peut 

être tout aussi magique. 
Tes possibilités sont infinies. 

 
À vous qui avez entre vos mains ce guide 

Faites un magnifique voyage… 
Ne baissez jamais les bras et ne laissez ni les autres, ni leurs pensées, ni les vôtres, 

ni votre peur vous freiner.  
Votre force et vos capacités sont immenses.  
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INTRODUCTION 

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne 
serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir 
d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de 
cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, 
que chacun d’eux est (..) » 

Marcel Proust
La Prisonnière :  

À la recherche du temps perdu 

Certains mots nous marquent et nous font voguer vers une 
destination qui nous ramène inéluctablement vers nous-même. 
Parce que le plus beau des voyages est celui qui nous pousse à 
l’introspection ; c’est en nous connaissant nous-même que nous 
mesurons combien nous sommes tous différents. C’est également 
en connaissant l’autre et ses différences que nous le comprenons 
mieux, que nous l’acceptons mieux. 

Je vois souvent des personnes en souffrance. Qu’elles travaillent 
dans le secteur public ou privé, elles me parlent de leurs difficultés 
avec un collègue ou avec leur direction. Certaines pensent même 
à quitter leur emploi alors qu’elles occupent pourtant un poste 
qu’elles aiment et dans lequel elles sont efficaces. Au travers des 



mots que j’entends, je me rends compte qu’elles ont souvent une 
mauvaise interprétation des actions ou des réactions de l’autre ou 
tout simplement qu’elles n’arrivent pas à réajuster le discours qui 
leur est tenu. 

J’entends parfois le verbe « aimer », ou le plus souvent d’ailleurs 
« ne pas aimer ». « Elle ou il ne m’aime pas » est une expression que 
j’entends fréquemment au cours de mes entretiens individuels. Or, 
ce « non-amour » n’existe bien souvent que dans notre imagina-
tion, dans notre interprétation. Il faut comprendre que mettre une 
dimension affective dans les relations professionnelles peut nous 
aiguiller sur le mauvais chemin. Nous ne sommes pas obligés d’être 
amis avec nos collègues pour nous entendre professionnellement. 

Notre différence devrait être le point de départ d’une entente 
mutuelle, d’une complémentarité au lieu de nous mener vers la 
suspicion et la division.       

Nous pensons que le problème vient de l’autre alors qu’il vient 
bien souvent de notre communication verbale et non verbale. Le 
plus beau des voyages, c’est celui qui nous fait nous interroger, 
c’est celui dont on revient transformé. 

Tout au long de ce voyage, nous allons découvrir notre « richesse 
intérieure ». Nous allons donc aller à la rencontre de nos forces, 
mais également de nos failles et allons comprendre comment 
travailler sur ces dernières. Nous allons peu à peu devenir acteurs, 
car nous avons le pouvoir d’influencer positivement nos vies, tout 
comme nous avons l’aptitude de changer le regard que l’autre 
pose sur nous. 

Parce que c’est justement nous qui guidons l’autre vers sa vision 
de nous-même. C’est notre manque de confiance en nous qui le 
pousse à s’affirmer. C’est notre confiance qui le pousse à nous 
considérer. En prenant conscience de cela, en ayant un œil neuf  
sur les échanges que nous avons, nous aurons la capacité d’être 
dans ce que je nomme des « transactions positives ». C’est-à-dire 
des échanges vrais et transparents avec moins d’interprétation. 
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