
Poursuivre sa route dans la bonne direction…  



Garder le cap
• Dans son livre Scouting for Boys, Baden-Powell nous raconte que parmi les Peaux-Rouges Éclaireurs, on donne à celui qui sait

bien se diriger en territoire inconnu le nom de Pathfinders (Trouveurs de voies). Un scout est à la recherche du meilleur itinéraire, il

doit choisir la meilleure route en toute situation aussi bien dans la nature, au camp que dans tous les aspects de sa vie personnelle.

• Pour conserver la bonne direction au cours d’une randonnée, de quoi a-t-on besoin? D’une boussole! L'orientation fait largement

partie de la symbolique scoute. Dans la vie de tous les jours, il en est de même : pour poursuivre sa route dans la bonne direction, on

a aussi besoin d’une boussole. On doit savoir où la trouver et comment s’en servir.

• Chacun de nous dispose déjà d’une boussole interne, qu’il peut apprendre à utiliser pour s’orienter dans la vie. Lorsque nous avons à

choisir entre plusieurs voies et que nous faisons le bon choix, on ressent un sentiment de bonheur. Ce sentiment n’a pas de réalité

physique et pourtant on perçoit sa présence en nous — c’est quelque chose de réel.

• Une boussole peut être un excellent support de bivouac ou l’occasion d’une animation spirituelle en petit groupe pour les

adolescents. L’idéal pourrait être de vivre ce moment dans un jeu de piste où l’on va de question en question. La nature étant aussi

reconnue comme outils favorisant le développement spirituel par lord Baden Powell. Quel est le cap que je voudrais garder ? Qu’est-ce

que je souhaite vivre pour moi, pour les autres et pour donner un sens à ma vie scoute ou en dehors ? Quelles seraient les trois qualités

que je pourrais mettre en avant ?



Pour t’aider dans ton cheminement spirituel, tu peux t’aider
de cette boussole interne.
Cet outil est un moment de questionnements à pratiquer lors
de temps forts de réflexion comme la préparation à la
promesse mais il peut aussi être adapté pendant le moment
du philosophe pour clore une rencontre.

Nourrir: À travers l’apprentissage par l’action, les
jeunes doivent avoir l’opportunité de vivre des
nouvelles expériences au sein de leur groupe, de
découvrir des terres inconnues et de s’enrichir
d’horizons multiples qui leur permettront de lier
leurs préoccupations.
Explorer : explore l’invisible, sois à l’écoute de tes
émotions, tes envies et celles des autres. Sois
sensible aux merveilles de la nature et de la vie
Faire Sens : donne du sens à tes expériences
scoutes, fais sens avec ta vie scoute et ton
quotidien en dehors.
Orienter : choisis l’orientation que tu veux donner
à ta vie, mission de vie, quelle trace je veux laisser
derrière moi. Approfondis et tire des conclusions
pour ta vie personnelle

La boussole intérieure



Nourris
• Fais le point
sur toi-même…

Domaines Mon évaluation Ce que je devrais faire 
pour être à 10

1. Amitiés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Études/ Travail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Buts et objectifs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Croire en moi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Vie spirituelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Sensibilité/émotion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Famille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Relation amoureuses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Physique/ Santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Vie culturelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Créativité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Aider les autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Amour de soi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Nature 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Explore
• Explore tes pensées limitantes…

Les idées-forces qui t’empêchent d’atteindre ton rêve.
(ex: « je n’arriverai jamais à…)

Identifie tes pensées limitantes :
1.
2.
3.
4.

Si tu t’accroches a ses pensées limitantes, quelles seront les conséquences ?

Liste les émotions associées à ces pensées limitantes :



Explore
• Explore tes pensées dynamisantes…

Les idées forces qui t’aident à atteindre ton rêve
(Ex: « je suis tout à fait capable de…)

Identifie tes pensées dynamisantes:

Quels bénéfices retires-tu en adoptant ces pensées dynamisantes ?

Liste des émotions que tu ressentirais en utilisant ces pensées pour atteindre ton 
rêve:



Fais sens
• Définis ta liste de valeurs…

Je n’aime pas les personnes qui…
(ex: mentent)

J’ai du respect pour les personnes qui…
(ex: sont franches)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Les valeurs les plus importantes pour moi :
1.
2.
3.
4.
5.

Les valeurs qui guident ta vie : elles t’appartiennent…!



Fais sens
• Décris ce qui a réellement du sens pour toi…

Que ferais-tu s’il ne te restait que trois mois à vivre ?

Si tu ne pouvais emporter qu’une seule chose sur une ile 
déserte, quelle serait-elle ?

Si un bon génie te proposait de réaliser votre vœu le plus 
cher, quel serait-il ?

Plus tard, que regretterais-tu de ne jamais avoir fait ?



Oriente
• Identifie ce qui te pousse au changement…

Prends ta vie en main !

Quels évènements, personnes, situations…t’incitent au changement ?

Quels bénéfices pourrais-tu en retirer ?

Que se passera-t-il si tu ne le fais pas ?



Oriente
• Définis ce que tu veux dans ta vie…

Je n’aime pas… Je pense…

J’ai besoin… Je veux…

DANS MA VIE
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