La Résolution
Le suivant matériel vise à éclaircir les situations
distinctes que peuvent rencontrer les personnes par
rapport à l’état de Résolution et aux sorties que
visent le développement d’un processus ainsi que ce
qui le dévie ou l’arrête Ce travail a pour but une
reconnaissance de l’emplacement
par rapport à l’état de Résolution et une projection
pour une sortie correcte dans chaque cas
EXERCICE
a.Observez le graphique et lisez chaque case du
tableau suivant. Sur la base de son registre, se
placer dans l’état correspondant par rapport à la
Résolution.
b.Observez la direction ascendante et descendante
selon son emplacement et faire comparaisons
etrelations.
c) Réalisez un plan d’action orienté vers l’état de
Résolution.
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POSITIF : situation d’affirmation et de certitude dans la
nouvelle direction prise (action permanente). Les situations
antérieures se présentent comme de simples souvenirs sans la
"charge " négative que les accompagnait. On récupère le
meilleur et on " oublie " le pire (on forme un Projet).

Le manque de " certitudes " pour les
résultats mmédiats de ce qui est entrepris porte à
générer de nouvelles actions pour " accélérer " ou "
garantir " le processus (vision conjoncturelle). Cette "
impatience " porte à " l’improvisation " en générant une
chaîne d’accidents qui dévie de la direction .

NEGATIF : Face aux premières résistances basées sur
l’imagination, on recule en cherchant refuge dans la
situation antérieure niant toute nouvelle possibilité. On
régresse dans le circuit fermé de la négation (comme
résistance maximale)
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NEGATIF : Les résistances à l’action concrète portent
à la dégradation personnelle, du milieu immédiat et des
propres projets. Après arrive la frustration de cette
tentative et on tombe dans l’oubli de ce à quoi on
aspirait à un moment.
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POSITIF : On travaille déjà dans la nouvelle direction
(il y a des indicateurs très clairs) et à mesure qu’on
avance, la situation antérieure perd sa " charge "
négative. On gagne en affirmationet en foi dans le
futur. On commence à se réveiller à une nouvelle
réalité.
POSITIF: On considère déjà la situation antérieure
comme très préjudiciable. La nécessité de changement
se fait évidente. Des images surgissent qui
accompagnent le registre d’enthousiasme pour le
changement.

POSITIF : On relativise la situation antérieure et cela
permet d’entrevoir
de nouvelles possibilités de changement,
de croissance et de futur.

NEGATIF : État où on " affirme " (par résistances)
l’impossibilité de changement,de développement et
d’évolution. " Il n’y a pas d’issues à la situation dans
laquelle on se trouve, iln’y a pas de futur " (il n’y a
pas de projets).

INFORMATION

