
 
 

 

Dialogue illustré dans Cahier 4 
 

Assume ton changement de travail 
Mon activité professionnelle ne me satisfait plus. 

 

Le travail que j’ai aimé durant de nombreuses années ne me suffit plus et je m’en détache. Mon 

optique a changé vis-à-vis de lui, mais je dois continuer à l’assumer. Tiraillée entre mes responsabilités 

et un besoin de vivre une vie sous de nouveaux paradigmes, j’ai peine à envisager de poursuivre mon 

activité professionnelle comme par le passé. 

Si tu continues à travailler pour des raisons sécuritaires, ton travail ne peut plus te servir 

aujourd’hui. 

Cette situation m’angoisse, même si je trouve mon anxiété inutile, étant donné que je suis convaincue 

que ma vie a été écrite il y a fort longtemps. 

Cette condition temporaire te permet de développer une plus grande sensibilité à ce qui se 

joue pour toi aujourd’hui. 

Est-ce que je pourrai continuer à faire ce travail ? 

Oui, mais tu le feras avec une conscience nouvelle, car tu ne peux plus maintenir un 

travail en fonction de sa valeur sécuritaire. 

Il est vrai que je rêve de travailler en paix, en fonction des changements que j’ai vécus, mais ne sais 

pas quoi faire. 

Sois patiente, tu ne vas pas tarder à le savoir. Ton travail doit concorder avec tes besoins 

internes. 

Mon travail s’ajuste petit à petit à une nouvelle activité qui me surprend et me nourrit chaque jour un 

peu plus. 

Tu commences à savoir travailler. 

J’ai toujours su travailler. 

Si tu savais travailler, ton travail ne serait pas un fardeau, mais une œuvre. 

Je ne vois pas la différence. 

La différence, c’est ton inconscience. Lorsque tu travailles consciemment, tu œuvres et ton 

travail n’est plus un poids, mais un plaisir. 

Je m’organise différemment et trouve le temps nécessaire pour une activité plus créative en totale 

harmonie avec moi-même. 

 

 


