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Worksheet

Phase de préparation

Utilisez cet espace comme « brain dump », notez-y tout ce que vous vous voulez être 
certaine de ne pas oublier.

1. Phase de déconnexion (1ère lecture)
Avez-vous pris du plaisir à lire ?     oui   non 

Êtes-vous parvenue à visualiser l’histoire ?     oui   non 

Combien de sens avez-vous impliqués dans votre visualisation ? 

Lesquels ? 

Êtes-vous parvenue à vous déconnecter de votre réalité le temps de cette lecture ?

     oui   non 

2. Phase de conceptualisation (2ème lecture)

Êtes-vous parvenue à trouver la ou les morale(s) du conte ?     oui   non  

Quelles sont-elles ?

Worksheet
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• Morale 1 :

• Morale 2 :

• Morale 3 :

3. Phase d’introspection (3ème lecture)

1. À quels « personnages » vous identifiez-vous ? Cela pourra être Tigresse dans certains 
contes et la jeune espionne dans un autre, au torrent ou aux dieux !

2. À quelle situation de votre existence, cette histoire peut-elle être transposée ? Méfiez-
vous du 1er degré, ce sont des métaphores. Décrivez cette situation aussi précisément 
et objectivement que possible. Cet exercice est complexe, car pour être bien mené, il 
implique que vous tentiez de mettre de côté les implications émotionnelles… 
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3. Comment pourriez-vous regarder la situation à laquelle vous pensez différemment ? 

4. Phase de création – pas de lecture

Quelles solutions créatives pourriez-vous mettre en œuvre pour « répondre » à la situa-
tion pré-citée ?

Quelles pistes créatives pourriez-vous explorer pour améliorer votre quotidien ? 
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Parfois pour cette phase 4 vous aurez du mal à passer de la situation qui vous préoccupe 
aux solutions créatives. Voici un petit outil que j’utilise afin de séquencer le processus 
en étapes jusqu’à trouver un embryon de solution : je l’appelle la spirale de résolution. 

Je vous invite à l’utiliser vous aussi, si besoin est, téléchargez la version vierge que vous 
pourrez vous approprier grâce à ce QR Code. 

De qu� ai-je 
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Si ce «m�»�uva� p��r,q� d�a�-� ?

Je ��ensqu� ?

Je � sens
«m�»

Spirale de résolution


