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Introduction
Ah, l'échec. Ce mot qui est sur ta liste noire, tu ne veux pas en
entendre parler, ça te ferait remonter de mauvais souvenirs... Et
pourtant...
La notion de l'échec dépend de chacun. Quelle est la tienne ?
 
Elle dépend de la façon que tu as de gérer les échecs dans ta
vie. Quand il t'arrive de vivre un "échec", c'est en fait simplement
qu'une situation ne se termine pas comme tu l'aurais voulu - ou
comme tu l'aurais espéré, tu es d'accord avec moi ? Il faut réussir
à prendre du recul par rapport à chaque situation que tu vis ainsi.
 
Et si on faisait un petit exercice pratique pour t'aider à changer
la vision que tu as de l'échec ?

BLEURESOLUTION.FR

LA NOTION DE L'ÉCHEC

1. PRENDS CE TEMPS POUR TOI
C'est parti ! En premier lieu, tu fais cet exercice pour TOI.
Place-toi dans un endroit où on ne te dérangera pas. Prends ton
temps, c'est pour toi que tu fais cela.

2. RÉFLÉCHIS A TES SITUATIONS D'ÉCHEC
Prends le temps de réfléchir aux situations que tu as vécues
comme un échec.
Sur la page suivante, tu trouveras un cadre gris dans lequel tu
pourras indiquer chaque situation que tu as vécue comme un
échec.
Prends bien le temps de réfléchir à toutes ces situations, plus tu
en trouves, plus tu en prendras conscience, et donc plus tu
pourras les travailler :)
Indique ensuite si tu vois ces situations plutôt comme négative ou
comme positive. Sois honnête envers toi-même... C'est encore
une fois pour toi que tu fais cet exercice !



LA NOTION DE L'ÉCHEC
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Situations d'échec
Négative /
Positive

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



LA NOTION DE L'ÉCHEC
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3. CHANGE LA VISION QUE TU AS
Maintenant, reprends la feuille précédente, relis chaque situation
d'échec - surtout celles que tu vois comme négatives.
 
À la page suivante, indique en face de chaque numéro qui rappelle
la situation d'"échec" que tu as indiquée à la page précédente, ce
que celle-ci t'a apportée par la suite. Une expérience que tu
n'aurais jamais fait sans cet échec, avoir plus de temps avec ta
famille, découvrir une activité (sport, cuisine, voyage, cinéma,
culture...) et j'en passe des meilleures !
 
Repenses-y vraiment : il y a forcément quelque chose que tu as fait,
que tu as appris ou autre, qui t'a simplement fait prendre un autre
chemin, qui t'a permis de simplement découvrir autre chose !

4. ALORS, NÉGATIVE OU POSITIVE ?
Pour terminer, et toujours sur la feuille suivante, reprends - pour
chaque situation - en face du contre-exemple que tu as indiqué,
note si ta situation d'échec est alors positive ou négative.
 
Tu verras que faire cet exercice change la vision que tu as de
l'échec.
 
C'est TOI et personne d'autre - surtout pas les autres - qui décides
de la manière dont tu vois chaque expérience. Il ne tient qu'à toi de
voir chaque expérience de manière positive ! Tu as forcément appris
quelque chose et ça t'a forcément emmené vers une experience que
tu peux voir comme positive aujourd'hui.



LA NOTION DE L'ÉCHEC
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Ce que chaque situation
d'échec m'a apporté :

Négative /
Positive

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



5. CONCLUSION

LA NOTION DE L'ÉCHEC

Félicitations ! Tu as fait le travail que 90% des gens ne font pas :
prendre du recul sur tes expériences de vie et tes échecs !
Félicite-toi, tu le mérites, c'est vraiment bien d'avoir pris le temps
de faire cela ! :)
 
Pour terminer, c'est très important, passe à la partie conclusion :
qu'est-ce que cet exercice t'a apporté ? C'est le moment de
concrétiser tes résultats :)
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6. POUR ALLER PLUS LOIN

LA NOTION DE L'ÉCHEC

Cet exercice t'a plu et tu aimerais aller plus loin ?
 
- Tu peux avoir accès à près de 1 heure de formation vidéo
offerte, clique sur le bouton ci-dessous :
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- Tu peux passer MASSIVEMENT à l'action dès maintenant avec
énormément de Fiches Actions modifiables comme celle-ci en
allant voir le catalogue des formations, clique sur le bouton ci-
dessous :

1h de formation
vidéo offerte

Accéder au catalogue
de formations

https://formation.bleuresolution.fr/formation-video-offerte
https://bleuresolution.fr/catalogue-formations/
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