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RÉALISER SON RÊVE 
THE DREAMERS WHO DO® MODEL (DWD MODEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel serait le métier de vos rêves ? 

Comment trouver cette organisation, cette entreprise, ce contexte, ce métier de rêve qui vous 
correspond le mieux? 

Comment décrocher l'emploi de vos rêves ? 

De quoi avez-vous besoin pour réaliser ce rêve « professionnel » ? 

TRAJECTUM HUMANLY RESOURCEFUL : NOTRE RÔLE 

Nous vous guiderons à travers 3 étapes distinctes pour passer du rêve à la réalisation, de 
l'ambition à l'action. 

Nous sommes votre compagnon de route et nous n’avons qu’un seul objectif : que vous trouviez 
l’emploi de vos rêves. 

ETAPE 1 : DREAM 

Dans cette étape, nous vous invitons à rêver. Comment envisagez-vous votre carrière, votre 
activité professionnelle, votre vie future ? Quelle est votre ambition ? Nous vous aidons à décrire 
votre rêve comme s’il était déjà une réalité aujourd'hui. 

Nous partons de l'intérieur. Nous vous aidons à trouver votre boussole interne. 

Votre boussole interne est la combinaison de votre WHY et de votre HOW. 

• Votre WHY est la réponse à la question : Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Votre 
WHY est votre histoire originelle. Pour cela nous prenons le temps de regarder votre vie 
jusqu'ici : d'où venez-vous ? quelles sont vos histoires ?  

• Votre HOW sont vos valeurs, votre identité (qui voulez-vous être), votre expertise, vos 
expériences, vos compétences : à la fois celles qui vous viennent naturellement et celles 
que vous avez apprises. 

Lorsque tout cela est clair et, lorsque vous avez trouvé les bons mots, vos propres mots, pour 
exprimer votre boussole interne, vous pouvez commencer à rêver. 
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Qui voulez-vous être ? Comment vous voyez-vous à l'avenir ? Que voulez-vous faire et vivre de 
plus dans votre vie ? 

ETAPE 2 : STAND 

Comment parlez-vous de votre rêve ? Somment partagez-vous votre ambition avec les 
autres ? Un rêve ou une ambition n'existe que lorsque vous en parlez. Avec les bons mots, les 
autres comprendront vraiment ce que vous voulez dire. Pour qu'ils puissent vous aider à réaliser 
votre rêve. 

Lorsque vous partagez votre ambition, comment faire en sorte que les autres croient que c'est 
possible ? Ils le croiront quand vous le croirez d'abord. Pour rendre votre croyance tangible, 
concrète, nous collecterons toutes vos expériences qui sous-tendent votre base de sécurité. 

À la fin de l'étape 2 : les autres pourront également voir votre rêve, ils croiront que vous pourrez 
réaliser votre rêve et ils feront des suggestions pour vous aider à le concrétiser. 

Lorsque vous avez fait émerger votre ambition, que vous l’avez communiquée au monde et que 
les gens sont prêts à vous aider à la réaliser, vous pouvez commencer à la mettre en œuvre. 

ETAPPE 3 : PUSH 

Nous vous aidons à formuler les projets indispensables pour réaliser votre rêve. Nous les 
nommons vos projets WIN. 

Les questions à se poser et pour ensuite passer à l’action :  

• Quelles compétences dois-je acquérir ou améliorer ?  

• En quoi dois-je m’améliorer ?  

• Comment rester concentré pendant ma recherche ?  

• Comment puis-je présenter clairement mon rêve online et offline ?  

• Quels réseaux dois-je activer, configurer, développer… ? 

• … 

Des projets clairs, avec des dates de début et de fin définies. 

LET LOVE RULE 

Chez TRAJECTUM Humanly Resourceful, nous sommes votre "compagnon de route", votre 
succès est notre succès. L'amour, l’aide et l’entraide sont essentiels pour réaliser nos rêves. 

Comme le dit notre fondatrice Hilde Helsen : l'amour ne peut vraiment vous aider que lorsqu'il peut 
dire n'importe quoi, tout critiquer. Le fait que l'amour puisse parfois provenir de l'endroit où vous 
vous y attendez le moins est l'un de ses messages clés. Cette aide et ce soutien, cet amour ne 
peut vraiment faire son travail que si vous, en tant que récepteur, êtes prêt à l'accepter. 

Pour cette raison, il est extrêmement important que vous ouvriez consciemment et activement votre 
esprit à des choses que vous ne comprenez peut-être pas encore, à des choses auxquelles vous 
ne vous attendiez pas. 

Tout au long du processus, nous vous inviterons, nous vous encouragerons à avoir cet 
esprit ouvert, cet esprit curieux. 


