
 
 

Exercice : L’avenir idéal 

 

 

 

Pas de passion sans vision ! Le rêve est à la base de l’idée, l’idée est à la base du projet, le projet est à la base de 

l’action … qui, elle, nous permettra de progresser!  

 

Nous vous proposons ici une réflexion sur votre avenir. Vous aurez le loisir d’inventer un scénario de votre futur 

favori. Nous vous invitons donc à rêver, sans vous laisser distraire par des considérations pratiques. 

 

1. Écrivez une lettre en vous inspirant des paramètres suivants : 

 

Nous sommes en 2022 et  vous vivez la vie dont vous rêvez! 

Vous êtes installé(e) confortablement et vous écrivez  à quelqu’un que vous aimez bien; vous lui décrivez 

votre vie actuelle 

Vous lui décrivez votre environnement personnel  et votre environnement professionnel : poste, 

organisation, statut, lieu de résidence et de travail, collègues, employés, clients, patron, amis, apparence, 

santé, famille, loisirs …. 

Vous lui décrivez vos activités, en parlant de ce qui vous anime et de ce que vous accomplissez. 

 

2.  Dans les prochains jours, refaites l’exercice mentalement, vous n’avez plus besoin d’écrire. Après quelques 

jours, vérifiez si certains éléments reviennent dans les divers scénarios. Ce sont probablement des éléments 

importants! 

 

 

 
 

 
« J’ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de toutes mes forces d’être quelqu’un d’autre. À 

l’École, j’ai voulu être…, à l’Université …, ensuite … Je n’étais destiné à réussir sous aucun de 

ces oripeaux, mais cela ne m’a pas empêché d’essayer, et d’être continuellement déçu par moi-

même. Le problème, c’est qu’en m’efforçant d’être quelqu’un d’autre, je négligeais de me 

concentrer sur la personne que j’aurais pu être » Charles Handy, in Goleman, Boyatzis, McKee, 

L’Intelligence émotionnelle au travail, Village Mondial, Pearson 2002,  p. 152 

Inspiré de l’exercice de Marie Michèle Guay, Ph.D (cours ENP 7212)  et  de « Vous dans quinze ans », de Goleman et al. 

(2002, p 150) 


