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Témoignage de Charlotte :  

 

Situation de départ :  

Août 2016, Charlotte ressent un désir, voire besoin, de prendre une pause-carrière mais a des peurs par 

rapport à cela… Peur de faire le mauvais choix, peur des conséquences, peur de l’annoncer à ses patrons, 

peur de… peur de…  

 

Elle passe le Test de la passion. Elle dira juste après :  

 

« Je me sens alignée, dans la justesse par rapport au choix que je fais de prendre une pause-carrière !!!! Ce 

test ouvre à la clarification et à mettre des priorités. Ça aide à oser avancer et à mettre des choses en place 

concrètement. Merci de ton enthousiasme contagieux ! Je pars avec une confirmation. C’est juste ! » 

 

Quelques jours plus tard, je reçois ceci :  

 

« J’ai fait un pas. Ils sont au courant mais la chef est à l’étranger pour la semaine. Elle veut me parler. Elle 

m’appelle demain... Et oui cela doit l’ennuyer… » 

 

Après un échange email de ‘Positive Coaching’, je peux lire le lendemain : 

« Ça y est Marie-Véronique. La procédure est lancée. La visualisation m’a super bien aidée. Cela s’est passé 

exactement comme je voulais. Reste plus qu’à savoir quand cette pause pourra prendre cours ... Mais bon, 

en tout cas je l’aurai et ils ne feront pas traîner pour le plaisir ... Merci merci merci de ton soutien ! » 

« ça été vraiment puissant et je compte bien continuer à expérimenter » 

 

****** 

La pause-carrière d’un an démarre au 1er janvier comme espéré ☺ 

 

****** 

 

Neuf mois plus tard, la pause-carrière approche de sa fin, il faut penser à la suite… 

Nous sommes donc fin septembre et Charlotte refait un Test de la Passion ciblé sur la reprise du travail 

(complété par du Positive Coaching). 

 

Deux ou trois semaines après, je reçois ceci :  

 

« Ce vendredi, j’ai RDV avec la directrice RH pour parler de nos attentes respectives. Je prépare cela 

sereinement grâce à toi et je crois que je trouverai un nouveau job à temps partiel qui me conviendra et qui 

permettra de retrouver un nouvel équilibre.  

Pour nourrir ma boîte d’estime de moi et de confiance en moi, j’ai imprimé tous les mails, messages reçus 

quand je travaillais, quand j’ai annoncé ma pause ... et je compte bien visualiser mes intentions avant mon 

rendez-vous. Bref, je suis nourrie de ce que tu m’as partagé généreusement. » 
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Après le rendez-vous avec la RH, Charlotte m’envoie : 

« Je sors de mon rendez-vous et je voulais te remercier du fond du cœur parce que tu m’as vraiment bien 

aidée dans la démarche.  

Pouvoir croire qu’il y a un boulot qui peut me convenir ; pouvoir y aller avec des Intentions positives, avec 

une bonne énergie…  

Tu m’as grandement aidée à tout cela. 

 

Pour l’instant les choses se présentent bien : ils me proposent un Job à un autre endroit (et ça m’arrange) 

pour travailler avec une personne que j’ai connue et qui est une chouette personne (Et travailler avec des 

chouettes personnes est dans mon TOP5 ;-) pour faire un travail qui m’intéresse. 

Je dois encore rencontrer la personne elle-même, mais j’ai confiance… Le reste va suivre.  

Les choses se présentent donc Bien... Je te dis un tout grand Merci ! »  

 

Deux semaines passent et je lis :  

« Bonjour Marie-Véronique, hier j’ai reçu un appel du bureau. Mon horaire est confirmé comme je voulais! 

YES, YES, YES ! ☺ Plus qu’à avoir la confirmation des conditions et signer l’avenant à mon contrat ! Vive la 

VIE »  

 

Deux autres semaines plus tard… Nous sommes en décembre : 

 « Ça y est Saint-Nicolas et Père Noël sont passés. J’ai signé… Un énorme Merci de ton 

accompagnement. Je suis vraiment très, très reconnaissante de ton soutien … Merci de 

tes mots, de tes phrases porteuses, de tes petits outils qui m’ont permis de clarifier ce 

vers quoi je voulais aller, d’oser y croire et à oser rêver grand. Merci de ta générosité et 

de ton enthousiasme contagieux. » 

 

 

 

 

Fin janvier de l’année suivante, Charlotte est à son nouveau poste : 

« Déjà trois semaines que j’ai repris le boulot et me voilà épanouie. Je suis vraiment remplie de gratitude de 

me trouver à cette place dans les conditions qui sont les miennes ». 

 

Un immense Merci à toi, Charlotte ! 

 


