Être ou ne pas être Professeur de Collège ?
J'ai fait appel à Colette Marty en ce début d'année 2017, car je rencontrais de
nombreux problèmes en lien avec mon premier emploi. Je venais de finir mon année
de stagiaire en tant que professeur de français en collège et avait été envoyée loin de
chez moi pour mon premier poste.
Je n'arrivais pas à gérer ma vie professionnelle qui prenait beaucoup trop
d'importance par rapport à ma vie privée. La solitude me pesait d'autant plus que je ne
connaissais personne et ne trouvais jamais le temps de m'en occuper.
Par le passé, j'avais déjà pris contact avec Colette et je me souvenais que j'avais
beaucoup apprécié sa façon de travailler et de penser, je me suis donc dit qu'elle
m'aiderait à voir plus clair.
Nous avons dû faire nos séances par skype car je ne pouvais pas me déplacer sur
Toulouse et cela a été d'une grande efficacité. Au fil des séances, elle m'a aidée à
remettre de l'ordre dans mes priorités, à me détacher de mon travail, à prendre les
choses moins à cœur, à trouver des choses en dehors du travail qui me procuraient du
plaisir et à affirmer davantage ma personnalité et mes envies.
Je l'avais contactée pour m'aider à trouver un équilibre dans ma vie et dans ma façon
de ressentir les choses et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être allée bien au-delà et de
vraiment reprendre en main le cours des choses. Je me suis rendue compte que j'étais
allée vers ce métier plus par élimination qu'autre chose. Cette simple réalisation me
permet de vivre ma vie professionnelle plus sereinement, car je sais à présent que ce
ne sera pas mon avenir et je sens que quelque chose est en train de se mettre en place,
quelque chose qui devrait me permettre à terme de vivre d'avantage en adéquation
avec qui je suis.
Je tiens vraiment à remercier encore une fois Colette. Sa patience, sa façon de voir
les choses, sa disponibilité incroyable et ce petit quelque chose en plus ont été pour
moi un soutien infaillible pendant toute cette année. Merci Mille fois.
L. 7/2017

