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La période estivale approche et pour certains, surtout les parents, cela veut
dire potentiellement plus de tracas. Quand les collègues partent, les autres
doivent compenser.
Pour chacun, c’est peut-être aussi un moment propice pour faire le « grand
vide » et faire le point sur sa vie et ses priorités. Et pourtant, les vacances
sont souvent synonymes de départ, de changement d’air, d’activités intenses.
Ce mode de vacances n’est pas toujours très ressourçant, il y a d’autres
manières de se régénérer.
L’Institut Repère, spécialiste du développement de la valeur humaine dans
les organisations, se penche sur la question.
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« Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu
l’attires. Ce que tu imagines, tu le crées. »
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