
 
 

 
 

 
 

 

MODULE 1SE PRÉPARER AU VOYAGE 

COURS MA VIE TELLE QUE JE L’IMAGINE 
 

développé par Sylvie Gendreau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Vous y voici… enfin du temps pour vous ! 

 
 
En suivant ce cours, vous vous donnez les moyens, à l’aide d’outils d’introspection, d’éclairer 
les chemins de votre destinée. L’objectif étant de mieux ressentir, comprendre et apprendre des 
événements de votre vie pour vous recentrer, être plus heureux et réaliser ce que vous 
souhaitez accomplir. 
 
Ce cours exigera environ quatre heures, chaque semaine, de votre temps selon votre vitesse 
de lecture. Il vous permettra de mettre en place des outils et de développer de nouvelles 
habitudes qui vous feront gagner un temps précieux pendant vos périodes d’introspection, 
d’autoréflexion et de création. Ces habitudes contribueront au développement de vos capacités 
cognitives, intellectuelles et créatives.  
 
Comment rester aligné(e) avant de démarrer un nouveau projet ?  
Comment ne pas se perdre de vue ?  
Comment poursuivre sa route en étant le plus créatif possible ?  
Comment vivre de ses passions ?  
Comment s’épanouir ?  
Comment avoir les meilleures idées et les développer ? 
 
Il s’agit, vous l’avez compris, d’un processus pédagogique développé autour du Qui suis-je ? de 
Socrate. Une question à la fois banale par son évidence, mais dont une vie entière ne suffit pas 
pour y répondre  
 
Ce cours est donc un rendez-vous avec vous pour prendre le pouls de vos désirs, de vos rêves 
et de vos envies et vous donner les moyens de les réaliser. Un moment privilégié pour vous 
replacer au cœur de votre énergie afin d’évoluer plus sereinement malgré une vie super-active 
dans un monde qui va de plus en plus vite.  
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MA VIE TELLE QUE JE L’IMAGINE est un cours de sept modules qui va changer la façon dont 
vous pensez et vivez votre vie. Dans ce premier module, vous découvrirez deux premiers outil 
essentiels : votre Ligne de Vie et votre Valise pour vous aider à garder vos repères ou vous 
orienter plus facilement pendant les périodes troubles.  
 
La vie est une chance qu’on peut saisir à chaque minute avec le bon état d’esprit. Décider de la 
voir comme une œuvre permet de mieux affronter les aléas et les moments où tout semble 
basculer.  
 

 
 
What I am is all I can carry. (Ce que je suis est tout ce que je peux porter.) ―Deborah Digges. 
Dessin. Lamiaa Ameen  1

 
 
 
 

1  Berlin-artparasites Magazine, Berlin, Allemagne 
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« Mon jeune ami, chacun de nous a trois existences. Une existence de chose : 
nous sommes un corps. Une existence d'esprit : nous sommes une conscience. 
Et une existence de discours : nous sommes ce dont les autres parlent. La 
première existence, celle du corps, ne nous doit rien, nous ne choisissons ni 
d’être petits ou bossus, ni de grandir ni de vieillir, pas plus de naître que de 
mourir. La deuxième existence, se montre très décevante à son tour : nous ne 
pouvons prendre conscience que de ce qui est, de ce que nous sommes, 
autant dire que la conscience n’est qu’un pinceau gluant docile qui colle à la 
réalité. Seule la troisième existence nous permet d’intervenir dans notre destin, 
elle nous offre un théâtre, une scène, un public ; nous provoquons, démentons, 
créons, manipulons les perceptions des autres ; pour peu que nous soyons 
doués, ce qu’ils disent dépend de nous. » 
 

 Lorsque j'étais une oeuvre d'art  
- Eric-Emmanuel Schmitt 

 
 
Pour vous aider à faire de votre vie une œuvre, je vous conseille d’aménager un atelier nomade 
que vous pourrez transporter là où vous irez. Cela exigera un peu de patience pour tout mettre 
en place, mais une fois installé, vous gagnerez en liberté et forces de création. 
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1. DEUX OUTILS POUR COMMENCER : UNE VALISE ET UNE LIGNE DE VIE 
 
La valise est l’endroit symbolique qui regroupe vos outils de base. Un endroit virtuel et physique 
pour faire le tri, se souvenir de ce qui est essentiel, guérir ses peines, prendre conscience de 
ses acquis, se recentrer sur l’essentiel et mettre à jour ses objectifs pour être toujours au top de 
ses énergies créatrices et avancer vers là où l’on souhaite aller. 
 
 
 
 
 
1.1 MA VALISE 
 

  
Votre valise comprend : 
 
- Un recueil de textes fondateurs 
- Un album photos 
- Un journal intime 
- Un carnet des rêves 
- Une discothèque 
- Une vidéothèque 
- Un carnet de dessins 
- Un carnet de randonnées 
 

 
Ces documents peuvent être à la fois sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, 
mais aussi être des éléments physiques selon ce qui est le plus agréable et fonctionnel pour 
vous.  
 
Pour le journal intime et le carnet des rêves, un carnet ‘physique’ est souvent la meilleure 
option. Il est souhaitable de se déconnecter de temps à autre pour retrouver calme et silence. 
Pas besoin d’électricité, de batterie, de technologie, un carnet est toujours prêt à accueillir ce 
que vous dicte votre petite voix intérieure. Il est ensuite intéressant de retranscrire vos notes 
dans un document électronique pour mieux en saisir le sens et garder des traces que vous 
retrouvez rapidement. 
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Même dans les start-ups technologiques, les concepteurs reviennent de plus en plus aux 
carnets traditionnels. À titre d’exemple, Moleskine a vu ses ventes augmentées depuis l’arrivée 
des téléphones intelligents. Des produits ont même été imaginés pour aider les usagers à 
passer d’une application technologique telle que Evernotes à un carnet Moleskine . 

2

 
Chaque participant doit choisir au moins cinq items pour sa valise. Trois sont obligatoires pour 
le cours : le journal intime, le carnet des rêves et l’album photos. Les deux autres sont laissés 
libres au choix des participants. Ceux qui le souhaitent peuvent les choisir tous les neuf. Les 
documents virtuels sont pratiques (je vous recommande de créer des documents Google Doc et 
de créer votre dossier ‘Ma Valise’ dans votre Drive pour y classer tous vos documents 
concernant le cours MA VIE TELLE QUE JE L’IMAGINE. Cette organisation vous permettra d’y 
avoir accès en permanence peu importe l’endroit où vous vous trouvez. En plus d’y avoir accès 
sur Internet, vous pourrez synchroniser vos documents sur le bureau de votre ordinateur. 
Nous vous conseillons d’avoir recours aux outils de Google, car ils sont en constante évolution. 
Cela vous permettra de profiter des derniers développements technologiques et de continuer 
d’apprendre ce langage devenu nécessaire pour rester ‘un communicant’ dans notre monde 
connecté et numérique.  
 
Je comprends les résistances et les objections de certains, mais ne pas connaître ces langages 
et ces outils fait courir le risque d’un illettrisme qui sera, ensuite, de plus en plus difficile à 
rattraper. De plus, les outils de Google permettent des échanges collaboratifs qui seront très 
utiles lors de futures conversations entre les membres de la cohorte. Le cours MA VIE TELLE 
QUE JE L’IMAGINE aidera les participants à se familiariser avec ces outils (s’ils ne les utilisent 
pas déjà), outils qui leur seront nécessaires pour suivre les autres cours du programme de la 
formation en ligne La Vie, telle que je l’imagine. Sans compter que pour avoir accès aux outils 
gratuits de Google, vous devez simplement vous créer une adresse GMail.  
 
Il est aussi recommandé de classer les éléments ‘physiques’ dans une vraie valise. Au fil des 
ans, albums-photos, journaux intimes et carnets de rêves seront alors regroupés à un même 
endroit. Une valise que vous emporterez avec vous lorsque vous déciderez de faire une petite 
retraite introspective. Cette organisation vous permettra de gagner du temps et vous 
encouragera à développer la saine habitude de passer quelques jours avec vous-même pour 
faire un point annuel sans que cela ne vous prenne trop de temps. Vos documents seront 
réunis, prêts à accompagner votre réflexion et à définir vos nouveaux rêves. 
 
 
 
 
 
 

2  Sax David, The revenge of Analog, sortira au  printemps 2016. Lire son post: Why startups like Moleskines? 
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Une cartographie pour organiser ses idées  
La mémoire oublie rapidement. Il est donc utile de faire des cartographies pour vous aider à y 
voir clair. Je vous recommande une application gratuite facile à utiliser, Coggle.It  (je vous ai 
préparé un tutoriel bien que l’outil soit très simple à utiliser). Avant d’ouvrir votre dossier et vos 
différents documents, réfléchissez aux outils qui semblent les plus appropriés pour vous.  
 
MISSION 1 : faites la cartographie de votre valise. Choisissez les outils technologiques que 
vous souhaitez utiliser et faites une cartographie de ce que vous souhaitez inclure dans votre 
valise virtuelle. 

 
MISSION 2 : Après cette cartographie, vous êtes prêts à ouvrir vos documents. Des modèles 
que vous pouvez simplement copier sont disponibles. Dès que vous nous communiquerez 
l’adresse gmail que vous souhaitez utiliser pour le cours, nous partagerons ces documents avec 
vous. 
 

 
 
 
1.2 MA LIGNE DE VIE 
 
Au fur et à mesure de vos avancées, vous serez invité à dessiner votre ligne de vie. Vous 
pouvez soit la dessiner à la main et la photographier pour la mettre dans votre google doc ou 
utiliser une application qui permet de la corriger et de la faire évoluer au fil du temps. 
 
Il existe différentes applications gratuites, Coggle.It est ultra simple, facile, rapide et gratuite. 
Chaque participant peut, bien sûr, utiliser l’outil de son choix, selon ses préférences et ses 
habitudes. Dans ce premier module, vous devez créer votre canevas en y créant une section 
pour chaque tranche de vie (tous les dix ans). Voici un exemple : 
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Cette cartographie représente en quelque sorte un cliché instantané de l’ensemble de votre vie. 
Dans le premier module, vous créez le fichier, et dessinez la structure de base. Vous 
compléterez les branches secondaires avec plus de détails lors du deuxième module. Par la 
suite, les participants qui le désirent n’auront qu’à réviser leur ligne de vie pour revoir les grands 
événements, leurs souvenirs, leurs apprentissages en vue de stimuler leur mémoire, nettoyer 
les réminiscences négatives et tenter d’y voir plus clair pour avancer sereinement. 
 
 
1.3 LE RECUL NÉCESSAIRE  
 

« Il lui sembla que toute l’existence qu’il avait menée jusqu’à ce jour était 
absurde et vide et qu’il n’en avait rien retiré de réconfortant, de précieux qui 
valût seulement la peine d’être conservé. » 

Siddhartha 
- Herman Hesse 
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La vie n’est facile pour personne. Elle vient avec son lot d’épreuves et ses nombreux 
questionnements. Heureusement, chaque vie contient des enseignements, des joies et des 
découvertes extraordinaires. Mieux outillée, bien entourée, plus consciente, une personne peut 
vivre sa vie au meilleur de son potentiel.  
 
Pour ce premier module, les participants sont invités à lire ou à relire le célèbre roman écrit en 
1922 par le Prix Nobel de littérature, Herman Hesse. Siddhartha est une fable racontant 
l’itinéraire spirituel d’un homme à la recherche de la découverte de soi. Le mot Siddhartha est 
composé de deux mots dans la langue sanskrit, siddha (ce qui a été réalisé) et artha (ce qui a 
été recherché) qui, ensemble, signifie « celui qui a trouvé un sens (de l'existence) » ou (celui qui 
a atteint ses objectifs).  3

 

Résumé de la quatrième de couverture : 
 
« Un jour vient où l’enseignement traditionnel donné aux brahmanes ne suffit 
plus au jeune Siddhartha. Quand des ascètes Samanas passent dans la ville, il 
les suit, se familiarise avec toutes leurs pratiques mais n’arrive pas à trouver la 
paix de l’âme recherchée. Puis c’est la rencontre avec Gotama, le Bouddha. 
Tout en reconnaissant sa doctrine sublime, il ne peut l’accepter et commence 
une autre vie auprès de la belle Kamala et du marchand Kamaswani. Les 
richesses qu’il acquiert en font un homme neuf, matérialiste, dont le 
personnage finit par lui déplaire. Il s’en va à travers la forêt, au bord du fleuve. 
C’est là que s’accomplit l’ultime phase du cycle de son évolution. Dans le cadre 
d’une Inde recréée à merveille, écrit dans un style d’une rare maîtrise, 
Siddhartha, roman d’une initiation, est un des plus grands de Herman Hesse, 
Prix Nobel de Littérature. » 

- Livre de poche, édition 1975 

 
 
Cette lecture est une merveilleuse porte d’entrée avant d’entreprendre le cours MOI D’ABORD. 
Si vous n’avez pas déjà un exemplaire de ce roman, Gutenberg l’a rendu disponible sous 
différents formats. Il est le premier ouvrage que je vous recommande pour votre recueil de 
textes fondateurs. 
 
Dans son livre, The Contrarian’s Guide to Leadership, Stephen Sample conseille d’accorder 
une part importante de notre temps d’étude à de grands textes qui ont passé l’épreuve du 
temps. Par leur longévité, ces textes prouvent qu’ils touchent la condition humaine en 
profondeur. Les textes plus récents découlent de ses grands récits. 
 

3  Wikipédia 
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Pendant la lecture, je vous invite  à copier vos notes de lecture ou quelques mots-clés dans 
votre ‘recueil de textes fondateurs’ et de choisir deux citations que vous partagerez sur le forum 
de discussion avec les autres participants en expliquant pourquoi ces phrases ont retenu votre 
attention par rapport à vos expériences personnelles. La première conversation du blog du 
cours s’intitule Le sens de la vie. 
 
Avant d’entreprendre une réflexion sur son propre voyage, il est intéressant de lire cette fable et 
de faire un exercice d’imagination en faisant un parallèle avec des périodes marquantes de 
votre vie. 
 
La lecture est une activité essentielle pour développer nos capacités cérébrales et créatives. La 
plupart des grands esprits créatifs ont développé une manière de prendre des notes qui leur 
permet de façonner leur pensée et d’y associer leurs expériences afin que l’information se 
transforme en connaissance.  
 
Dans la biographie de John Adams, David McCullough explique que ses notes dans les marges 
des livres égalaient souvent le texte lui-même. Même pour les livres avec lesquels il était en 
désaccord. Ce fut le cas pour le livre de Mary Wollstonecraft sur la Révolution française qu’il 
aurait lu au moins deux fois avec délices, car il était en désaccord avec presque tout ce qu'elle 
a écrit. Au souhait qu’elle émet que le gouvernement soit simple, par exemple, il note :  
« L'horloge serait simple si vous détruisez toutes les roues. . . mais il ne serait plus possible de 
dire l'heure de la journée. » 
 
Dans son ouvrage, The Accidental Creative, How to be brilliant at a moment’s notice, Henry 
Todd explique qu’Adams ne prenait pas des notes de la façon dont beaucoup d'entre nous ont 
appris, en faisant des listes ou en soulignant stupidement  les passages clés. Il enregistrait 
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plutôt ses propres pensées et réactions aux allégations de l'auteur. Il a traité les livres comme 
une conversation plutôt qu'un monologue. Contrairement à Adams, plusieurs d’entre nous, 
arrêtons d'écouter nos propres pensées et réactions lorsque nous nous engageons dans une 
lecture. Si nous n’apprenons pas à faire attention à nos intuitions, nous laissons peut-être 
échapper des idées formidables qui n’émergeront jamais.  4

 
Il faut prendre le temps de s’approprier les idées, les concepts et les expériences pour les 
intégrer à nos propres réflexions et à notre vécu. Sinon l’information ne fait que nous effleurer. 
C’est pourquoi, nous vous recommandons d’ouvrir un fichier recueil de textes fondateur avec le 
titre de l’ouvrage et d’y transcrire les citations que vous souhaitez vous souvenir ainsi que vos 
notes de lecture personnelles.  
 
Comme on le verra dans le prochain module, la mémoire a besoin de répétitions. Vous pourrez 
ainsi consulter votre recueil pour retrouver vos notes facilement, améliorer votre mémoire et 
approfondir votre réflexion. 
 
Puisque lire et prendre des notes sont une saine habitude pour développer nos capacités 
cérébrales et cognitives, les participants sont invités à lire un livre pour chaque module étudié. 
L’objectif étant qu’à la fin du programme MA VIE TELLE QUE JE L’IMAGINE, vous continuez à 
lire davantage. 
  
Voilà, pour ce premier module, qui propose de préparer ses outils et son esprit avant d’entrer 
dans le vif du sujet, la construction d’une ligne de vie dynamique qui sera le thème du deuxième 
module. 
 
N’hésitez pas à m’écrire, si vous avez un souci en cours de route. Bonne préparation et bonne 
lecture ! 
 
 
 
 
 
1.3    VOS MISSIONS  
 
1.3.1 PRÉPARER VOS OUTILS 
  

● -Ouvrir sur votre Drive un dossier intitulé Ma Valise. 
● -Copier les documents qui vous intéressent dans votre dossier Ma Valise  

 en vous assurant de ne les partager avec personne d’autre. 
● -Ouvrir un fichier Coggle.it  et faire la cartographie de votre valise. 

4  Todd Henry, The Accidental Creative, How to be brilliant at a moment’s notice, 
Portfolion-Penguin, New York, 2015 
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Voici les documents que vous retrouverez dans le dossier Ma Valise :  

  

 

 
 

   
 
 
 

+ Un modèle de cartographie de votre valise réalisé avec Coggle et une fiche 
d’auto-évaluation. 

Si vous avez l’habitude d’utiliser d’autres outils tels qu’Evernotes, vous pouvez y créer vos 
différents documents. 
 
L’album photos associé au cours MA VIE TELLE QUE JE L’IMAGINE n’est pas un album 
photos complet, il s’agit de seulement quelques photos phares choisies pour être associées à 
un souvenir précis, une période de vie, un événement, une pensée ou un désir. Une image 
stimule la mémoire. 
À vous de choisir l’endroit où vous classerez ces photos. Au fur et à mesure, vous les 
ajouterez au document intitulé Album-Photos dans votre Valise. 
 
Votre première mission est de sélectionner les photos qui vous semblent les plus importantes 
pour chaque tranche de vie et de les regrouper pour y avoir accès pendant la durée du cours. 
Le plus simple est de les numériser et de les mettre dans Google photo. Si cela vous semble 
trop compliqué, simplement les garder dans un cartable.  
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Je vous recommande de garder un carnet près de votre lit ainsi qu’un autre qui vous servira de 
journal intime… (si vous préférez tenir un journal électronique, voici deux applications simples, 
n’hésitez pas à partager d’autres applications que vous appréciez avec les autres participants 
sur le forum). 
 
Zenpen : un espace d'écriture minimaliste où vous pouvez bloquer toutes distractions et vous 
concentrer sur ce qui est important : L'écriture. 
 
750words : une application Web axée sur le suivi de vos progrès d’écriture. Que vous l'utilisiez 
comme un journal ou un moyen d'explorer des idées. La seule exigence est que vous écrivez 
au moins 750 mots par jour. L'application vise à vous encourager à atteindre cet objectif tous 
les jours et vous inciter à en faire une habitude quotidienne. 
 
Pour moi, le plus simple est de choisir des carnets et de se limiter aux google docs pour les 
notes électroniques. Mais encore là, ce qui importe, c’est que vous choisissiez les outils qui 
vous permettront d’être efficaces.  
 
La technique ne doit pas alourdir le processus. Dès que votre dossier et vos documents sont 
ouverts, vous voilà outillé, prêt à réfléchir à votre ligne de vie. Il est important de bien préparer 
vos outils avant d’entreprendre ce voyage. Une fois les questions techniques derrière vous, 
vous pourrez mieux vous concentrer sur les contenus, l’expérience et les échanges que vous 
propose la belle aventure de MA VIE TELLE QUE JE L’IMAGINE. 
 
 
 
1.3.2 TRIER VOS PHOTOS 
 
Votre première mission est de sélectionner une photo de vous, correspondant à une période 
charnière de votre vie, tous les dix ans par exemple. Ces photos vous serviront d’appuis visuels 
pour revisiter votre passé, nettoyer de vieux souvenirs douloureux, réactiver des souvenirs 
heureux, miser sur vos acquis et avancer plus ‘en conscience’ vers votre destin. 
 
N’hésitez pas à garder vos albums-photos à portée de la main, vous aurez besoin d’images 
pour illustrer certains souvenirs et émotions pendant les prochains modules. 
Ouvrez un fichier Coggle.it que vous intitulez Ma Ligne de Vie et créer une branche par 
décennie de votre vie, y placer une photo de vous à chacune des périodes comme dans 
l’exemple ci-haut. Une fois créé, ce document sera votre outil général, nous y reviendrons 
ensuite au module 2. 
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1.3.3. PRÉPARER VOTRE FICHE SYNTHÈSE 
 
La mémoire a besoin de répétition pour se souvenir dans la durée. Il n’est donc pas utile de lire 
ou d’apprendre trop de choses en même temps, si on ne prend pas soin de transcrire ses notes 
et d’évaluer ce que ces nouvelles connaissances apportent ou apporteront à notre vie. 
 
C’est la raison pour laquelle nous invitons les participants à compléter une fiche 
d’autoévaluation après la réalisation des missions de chaque module. 
 

1. Copiez le google doc Fiche auto-évaluation, l’intituler Synthèse module 1, la compléter 
et la partager avec hello@lanouvelleecoledecreativite.com 

 
2. Si vous n’avez pas la possibilité de faire autrement, vous pouvez imprimer le modèle de 

fiche que vous retrouvez dans le dossier ‘Ma Valise’, la compléter de manière 
manuscrite, la numériser et nous l’envoyer. 

 
Si cela vous semble trop complexe, merci de nous en informer, nous pourrons aussi partager 
un questionnaire. Cela dit, l’option Google doc est, de loin, la façon la plus efficace, car vous 
pourrez avoir accès à vos notes en tout temps. 
 
 
 
1.4 CONCLUSION  

Rappel des missions à réaliser  
pour compléter le premier module : 

 
1. Création d’une adresse gmail et la communiquer à 

hello@lanouvelleecoledecreativite.com 
2. Création d’une cartographie de Ma Valise dans Coggle.it  pour lister les documents 

que vous souhaitez créer. 
3. Inscription à la communauté, Moi d’abord sur Google + ; 
4. Création ou copie de Ma Valise et de ses documents. 
5. Sélection des photos importantes pour chaque décennie de votre vie. 
6. Création de votre ligne de vie dans Coggle.it (y placer la date et la photo (comme 

dans l’exemple ci-haut). 
7. Lecture de Siddhartha, ajouter vos notes de lecture dans votre document ‘Recueil de 

textes fondateurs’. 
8. Partager deux citations extraites du livre et ajouter un commentaire en participant à la 

conversation Le sens de la vie. 
9. Compléter votre fiche d’autoévaluation et la partager avec 

hello@lanouvelleecoledecreativite.com 
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Vous avez une semaine pour accomplir les différentes missions et lire Siddhartha. 
Amusez-vous. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour le deuxième module,  
Construire sa ligne de vie.  
 
En complément de votre lecture, vous pouvez télécharger une synthèse de Siddhartha 
Sur le blog du cours CONVERSATION. 
 
http://www.mavietellequejelimagine.com/conversation/ 
 
À très vite ! 
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