Travail sur les valeurs
ÉCRIVEZ DANS VOTRE JOURNAL DE BORD

Comment définir Vos vcaleurs
1. Faites la liste de tout ce qui est important pour vous dans votre vie. Puis dans tout cela, retenez ce qui est TRÈS
important pour vous. Puis ensuite, dans cette selection, Sélectionnez ce qui est FONDAMENTAL pour vous. Vous
pouvez vous aider du tableau des valeurs (page 2).
2. Menez une réflexion au sujet de ce qui est fondamental pour vous. En quoi cela fait sens pour vous ?
3. Par quoi sont motivés vos comportements dans chacun de vos domaines de vie ? Exemple : je pratique l'éducation
positive et bienveillante avec mes enfants parce que le respect est une valeur pour moi. Je mets un point d'honneur à prendre
du temps de qualité avec les membres de ma famille parce que la famille est une valeur forte chez moi. Je suis avocate parce
que le justice est une de mes valeurs etc…
4. Notez 10 valeurs (parmis celles que vous avez noté et celles sitées dans le tableau à la page suivante)

les valeurs au service de Votre écologie intérieure
1. Pour chacune de vos valeurs, faites un brainstorming de tout ce que vous pourriez faire pour pouvoir être à 100% en
accord avec cette valeur, et ce, de manière générale ainsi que dans chaque domaine de votre vie (personnel, relation,
travail, argent, …).
2. Décidez parmi vos réponses, 3 choses que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour cultiver votre alignement
avec ses valeurs.
3. Une fois ces actions mises en place, reflétez dans votre journal les émotions, les sensations, les améliorations que cela
vous a apporté intérieurement. Comment est-ce que ces actions ont contribué à cultiver votre jardin intérieur ?

les valeurs au service de Votre alignement
1. Utilisez la roue des valeurs réparties en 10 parts égales, divisées à leur tour en 10 niveaux. Ils correspondent à une
échelle de 0 à 10. Prenez le temps de noter chacune de vos valeurs dans les parts de la roue.
2. Demandez-vous pour chaque valeur, "À combien sur une échelle de 0 à 10" est-ce que mes comportements sont
en accord avec ma valeur ?
3. Pour toutes les valeurs où vous n'êtes pas à 10/10 : Comment cela vous impacte-il au quotidien dans vos
émotions, vos sensations, vos comportements ? Pour chaque valeur, quelle est la plus petite action (ou
modification de comportement) que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour être plus en accord avec
cette valeur ?
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Le tableau des valeurs
SELECTIONNEZ 10 DE VOS VALEURS

AMOUR

AMITIÉ

CURIOSITÉ

APPRENTISSAGE

FAMILLE

RESPECT

JUSTICE

SANTÉ

COURAGE

PATIENCE

DÉPASSEMENT DE
SOI

CRÉATIVITÉ

OUVERTURE
D'ESPRIT

COMMUNICATION

SIMPLICITÉ

PERSÉVÉRANCE

BIENVEILLANCE

PARTAGE

AUTHENTICITÉ

HUMOUR

GÉNÉROSITÉ

LIBERTÉ

PLAISIR

ÉQUILIBRE

RIGUEUR

QUELQUES EXEMPLES DE VALEURS POUR VOUS INSPIRER
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La roue des valeurs
REMPLISSEZ VOTRE ROUE DES VALEURS

1. Remplissez pour chaque catégorie, le nom d'une valeur que vous avez identifié comme vôtre dans le
tableau des valeurs
2. Chaque catégorie représente l'échelle de 0 à 10 que vous avez utilisé pour répondre aux questions.
Coloriez maintenant chaque catégorie en fonction de votre niveau d'alignement avec la valeur en
question.
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Bravo !
VOUS POUVEZ ÊTRE FIÈRE DE VOTRE TRAVAIL.
QUELLE RÉCOMPENSE ALLEZ-VOUS VOUS OFFRIR
POUR VOUR FÉLICITER ?
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Tous droits révservés

