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En ces temps décisifs, le monde a besoin de leaders qui font une différence. Et vous en 
êtes un!

Bienvenue à la méthodologie des TablesRondes™ de GPS (Global Priority Solutions). En 
cette période d’incertitude mondiale et de distanciation sociale, l’équipe de direction de 
GPS a le privilège de vous offrir ce matériel de discussion pour favoriser les relations, pro-
mouvoir la prise de conscience, encourager la croissance personnelle et surtout, trans-
mettre de l’espoir. Nous avons spécifiquement choisi ces 6 valeurs pour cette période 
charnière de l’histoire. Ce n’est pas le moment de se laisser déstabiliser ou d’être envahi 
par la peur, mais bien d’être intentionnel sur ce qui mérite notre attention. Aujourd’hui plus 
que jamais, rappelons-nous l’importance de valoriser les relations humaines et de cultiver 
l’espérance.

De même que la transformation commence en moi, parallèlement chacun joue un rôle pri-
mordial dans son développement, comme dans celui de sa famille et de sa commu-nauté. 
Lorsque des difficultés surgissent, faire ce qui est juste et prendre des décisions difficiles 
en mettant l’éclairage sur l’espérance et les possibilités, engendre l’émergence de leaders 
stables et sème la perspective d’un avenir meilleur.

Notre souhait le plus cher est que vous utilisiez ce matériel pour communiquer et établir 
des liens avec votre famille, vos amis et vos associés d’affaires à un niveau de cœur qui 
révèle et fait ressortir le meilleur de chacun. Les TablesRondes™ utilisent une méthode 
éprouvée de communication bidirectionnelle qui favorise l’authenticité, encourage la prise 
de conscience personnelle et permet le rapprochement des personnes au fur et à mesure 
qu’ils progressent personnellement et collectivement.  Ces rencontres peuvent se faire 
en vis à vis ou virtuellement par téléphone ou webcam. En tant qu’équipe, nous avons 
expérimenté plusieurs fois la plus value transformationnelle de ces TablesRondes™ virtu-
elles et nous vous invitons à en profiter dans ces temps où nous gardons nos distances 
physiques, pour engendrer un rapprochement cœur à coeur au travers d’une dimension 
humaine nouvelle et transformatrice.

Il est temps d’incarner le leadership de compassion et de sagesse tout en avançant confi-
ant dans nos capacités et croire en notre foi pour faire une différence.

Nous sommes solidaires avec vous.

L’équipe GPS
Jerry Anderson, Mike Poulin, Bernie Torrence, Carol Yoder and Dawn Yoder
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LES 45+ VALEURS

L’approche de la TableRonde™ est très simple et très efficace. Chaque personne découvre la valeur 
de la communication bidirectionnelle. Habituellement, c’est la communication unidirectionnelle qui est 
utilisée dans les formations: une personne parle et tous les autres écoutent. C’est peut-être une bonne 
façon de transmettre des informations, mais ce n’est pas efficace pour la transformation. 
Les TableRonde™ utilisent la communication bidirectionnelle dans un environnement structuré. Les 
idées ne sont pas enseignées, elles sont facilitées. Au cours d’une TableRonde™, une personne 
désignée dirige, mais tous les participants partagent leur propre expérience. Tout le monde progresse 
ensemble. Les tables rondes sont efficaces parce que:
• Elles se déroulent en petits groupes de quatre à dix personnes.
• Elles durent généralement entre trente (quatre personnes) et soixante 

minutes (dix personnes).
• Elles donnent à chaque participant une “voix” et la possibilité de 

s’enrichir réciproquement.
• Elles sont conçues pour mettre l’accent sur la croissance personnelle 

et la progression.

MÉTHODOLOGIE DES TABLESRONDES©

Module 1
1. Attitude

2. Éthique du          
travail 

3. Honnêteté

4. Écoute

5. Objectifs

6. Épargne

7. Responsabilité

8. Patience

9. Générosité

10. Résolution des       
conflits

Module 2 
1. Compréhension 

2. Réalité

3. Fiabilité

4. Limites

5. Pardon

6. Dette

7. Bon sens

8. Ambition

9. Confrontation

10. Maîtrise de soi 

Module 3 
1. Inspiration

2. Motivation

3. Développement

4. Pression

5. Direction

6. Propriété

7. Transparence

8. Critique

9. Émotions

10. Pensée juste

Module 4 
1. Humilité

2. Influence

3. Productivité

4. Résilience

5. Éthique

6. Jugement

7. Correction

8. Planification

9. Investir

10. Excellence

Module 5 
1. Espérance

2. Respect

3. Préparation

4. Estime de soi

5. Créativité

6. Travail d’équipe

7. Connexion

8. Empathie
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• Évaluez votre valeur actuelle. Utilisez une échelle de 
1 à 10 avec 1 pour mauvais et 10 pour parfait. Soyez 
honnête avec vous-même et évitez d’utiliser le chiffre 
5. Pour que vous soyez tout à fait honnête, lorsque 
vous vous évaluez, pensez à comment votre conjoint, 
vos enfants et vos collègues de travail pourraient vous 
évaluer.

• Écrivez pourquoi vous vous êtes donné cette 
évaluation.

• Écrivez quels avantages obtiendrez-vous en 
augmentant votre évaluation.

• Identifiez quelqu’un que vous connaissez qui 
démontre cette valeur et décrivez ce que vous 
admirez chez cette personne.

• Choisissez une petite action réalisable et mesurable 
que vous prendrez cette semaine pour améliorer 
cette. Demandez-vous qui, quoi, où et quand ? Vous 
devez être précis dans la rédaction de l’action.

• Lisez la valeur quotidiennement. Ce faisant, cochez la 
case correspondante (L, M, M, J, V, S, D).

1. Chaque personne partage pendant une minute le résultat de son plan d’action de la semaine 
précédente et comment elle l’a mis en œuvre, en commençant par l’animateur et en suivant 
le tour de la table.

2. Chacun lit à haute voix et à tour de rôle les paragraphes de la valeur de cette semaine. 
Commencez par l’animateur et faites le tour de table jusqu’à ce que chaque section ait été 
lue à haute voix. Au fur et à mesure de la lecture des paragraphes, chacun souligne les idées 
qui lui paraissent les plus importantes.

3. Chaque participant prend une minute pour partager un point qu’il a souligné et pourquoi il lui 
paraît important. Cela commence avec l’animateur, puis en suivant le tour de table.

4. Tout le monde prend deux à trois minutes pour écrire les réponses dans la section Évaluation 
et Action.

5. Chaque personne partage ce qu’elle a écrit dans la section Évaluation et Action, en 
commençant par l’animateur.

CINQ ÉTAPES POUR FACILITER

REMPLIR LA CASE D’ÉVALUATION

Autorisation de télécharger et d’imprimer une copie pour usage personnel dans une TableRonde™ virtuelle.  

Quoi?
Quand?
Avec qui?

Évaluez-vous de 
1 à 10.

Pourquoi vous 
êtes-vous donné cette 

évaluation?

Je regarde la TV lorsque mon 
épouse me parle.

Quels avantages 
obtiendrez-vous en 
augmentant votre 

évaluation?

Mon épouse se sentirait plus 
valorisée par moi.

Qui connaissez-vous qui 
démontre cette valeur et 

pourquoi?

Steve, chaque fois que j’entre 
dans son bureau, il met tout 
de côté et m’offre toute son 

attention.
Rédigez un acte 

spécifique que vous 
allez entreprendre pour 

grandir dans cette valeur.

Ce soir, je vais m’excuser 
auprès de mon épouse et 

l’écouter attentivement pendant 
10 min sans l’interrompre

Lisez la valeur 
quotidiennement 
et cochez la case 
correspondante 

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X

X

La valeur de l’écoute
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connexion

Lisez à tour de rôle les paragraphes ci-
dessous. En lisant, soulignez les idées qui 
attirent votre attention.

La valeur de la

Écrit par: Dawn Yoder et Tanya Miller

Avec notre monde qui fonctionne dans un environnement 
de contact limité en raison de COVID-19, il est primordial de 
nous concentrer intentionnellement sur l’établissement d’un 
lien émotionnel avec les autres. Plutôt que de remplir nos 
vies de distractions compensatoires excessives et souvent 
addictives, nous avons une occasion unique de servir 
ceux qui nous entourent. Dans ce confinement imposé, 
saisissons l’opportunité de réconforter, encourager et 
favoriser un sentiment communautaire et d’appartenance 
aux autres.  

Les êtres humains naissent avec un désir de connexion 
et dépendent de quelqu’un pour survivre. En grandissant, 
nous devenons indépendant, mais le désir de la connexion 
humaine demeure. La hiérarchie des besoins de Maslow 
est l’une des études les plus connues qui explique ce dont 
les humains ont besoin pour être heureux. Elle affirme que 
nos impératifs sont l’amour et un lieu d’appartenance car 
nous languissons tous d’un endroit où nous nous sentons 
écoutés, crus et acceptés.

La connexion va au delà des mots, elle s’exprime dans 
l’attitude que nous transmettons. Il ne s’agit pas seulement 
d’être dans la même pièce, de dire bonjour ou de partager 
l’actualité et l’excellence de nos vies mais surtout de 
connecter au niveau du cœur dans la transparence et la 
vulnérabilité. C’est de réfléchir concrétement aux besoins 
de l’autre  et de lui transmettre  un sentiment de sécurité 
afin qu’il puisse s’ouvrir à son tour au travers de notre 
écoute et de notre répondant. John Maxwell a déclaré : 
“Les gens ont besoin de se sentir valorisés. Si vous voulez 
les influencer, ils doivent être convaincus d’une plus grande 
motivation et croyance envers eux de votre part qu’ils ne 
l’ont pour eux-mêmes”.

Les études sur la santé mentale continuent de nous 
démontrer que nous avons besoin les uns des autres. 
L’isolement émotionnel peut entraîner toute une série de 
conséquences négatives, notamment la dépression, la 
méfiance, la colère, une faible estime de soi, des conflits 
émotionnels, la toxicomanie et des pensées suicidaires. 
Une étude marquante (sciencemag.org) a montré que 
l’absence de lien social est plus préjudiciable à la santé que 

l’obésité, le tabagisme et l’hypertension artérielle. Brené 
Brown s’exprime ainsi : “Un sentiment profond d’amour 
et d’appartenance est un besoin irrésistible de tous les 
gens. Nous sommes biologiquement, cognitivement, 
physiquement et spirituellement fait pour aimer, être aimé 
et appartenir. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, 
nous ne fonctionnons pas comme nous le devrions. Nous 
sommes en rupture. Nous nous effondrons. Nous devenons 
insensibles. Nous avons mal. Nous blessons les autres. 
Nous tombons malades”. 

Les connexions émotionnelles nous aident à guérir notre 
esprit, notre corps et notre âme et nous permettent de vivre 
dans le bonheur et l’espoir. Elles peuvent nous motiver à 
grandir et à élargir nos horizons. Les connexions ouvrent 
nos cœurs à des émotions comme la compassion et la joie.

AVANTAGES
Si vous mettez en pratique la valeur de la Connexion, vous 
bénéficierez de ces avantages:

1. Vous aurez de meilleures relations et moins de conflits. 
En montrant aux autres que vous vous souciez d’eux 
au travers de l’écoute et du partage honnête de vos 
pensées, sentiments et luttes internes, vous créerez 
le rapprochement au travers d’un espace de grâce qui 
favorise le partage

2. Vous disposerez d’un bon système de soutien. Dans 
l’établissement  des relations avec d’autres personnes, 
vous développez une relation de confiance avec ceux 
vers qui vous pouvez vous tourner lorsque vous 
traversez des moments difficiles ou que vous avez 
besoin de conseils.

3. Vous serez en meilleure santé. Rester connecté 
renforce votre système immunitaire et réduit les 
niveaux d’anxiété et de dépression. Des études 
montrent également que cela produit une meilleure 
estime de soi, une plus grande empathie et crée une 
boucle rétroactive positive de bien-être général.

4. Vous réduirez votre niveau de stress. Shawn Achor, 
auteur de L’Avantage Du Bonheur, a constaté que “les 
personnes qui survivent le mieux au stress sont celles 
qui augmentent effectivement leurs investissements 
sociaux au milieu du stress, ce qui est le contraire de 

“Parfois, notre lumière s’éteint, mais se rallume dans l’instant d’une 
rencontre avec un autre être humain.”  – Albert Schweitzer

Ce Livre ne peut être vendu ou redistribué.

Quel était 
votre plan 
d’action de 
la semaine 

passée?

Quel était 
votre 

résultat?
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Souvenez-vous... 
Les pensées deviennent des actions.

Les actions deviennent des habitudes.
Les habitudes deviennent notre destin.

ce que la plupart d’entre nous font”.

5. “Vous vous positionnerez de manière à tirer le meilleur 
parti de vos compétences et talents”.

6. (John Maxwell: Tout le monde communique, peu 
connectent) “Connecter avec les autres ouvre des 
possibilités, stimule votre ingéniosité et créativité et 
vous encourage à accomplir plus de choses.”

TRAITS CARACTÉRISTIQUES
1. Ces personnes sont authentiques et ont le courage 

d’être vulnérables et honnêtes. Elles prendront le risque 
d’aimer les autres même si elles ne sont pas certaines 
de ce qu’elles recevront en retour.

2. Ces personnes traitent les autres comme elles veulent 
être traitées. Elles pensent souvent à ce que les 
autres ressentent et font preuve d’une compassion 
chaleureuse au lieu de porter des jugements. Elles sont 
conscientes de leur manière de communiquer et de dire 
les choses avant de parler ou d’agir.

3. On peut faire confiance à ces personnes. Elles garderont 
les confidences et les informations privées sans faire de 
commérages ou les utiliser à leur avantage.

4. Ces personnes recherchent le meilleur chez les autres 
envers qui elles ne cessent d’en appeler à l’émergence 
de leurs capacités. Leur égo passe au second plan par 
rapport au potentiel des autres.

5. Ces personnes initient la connexion, elles n’attendent 
pas qu’elle se présente à elles. Elles recherchent les 
moments propices et démontrent dans le partage un 
intérêt sincère pour l’autre.

6. Ces personnes sont en sécurité à l’intérieur d’elles-
mêmes. Elles ont confiance en qui elles sont et 
apprécient la riche valeur que les autres leur apportent.

ÉTAPES À SUIVRE
1. Soyez transparent et digne de confiance. La 

confiance est vitale lorsqu’il s’agit d’entrer en contact 
avec des personnes. Si vous n’êtes pas honnête ou 
digne de confiance, les gens se fermeront. Si vous avez 
laissé tomber quelqu’un dans le passé, demandez-lui 
pardon et réparez votre action.

2. Tendez la main aux autres. N’attendez pas sur l’autre 
pour le faire. Téléphonez, écrivez un mot - faites 
quelque chose pour montrer votre intérêt et votre désir 
d’établir un lien. Choisissez aujourd’hui une personne 
à laquelle vous tenez et mettez un point d’honneur à 
établir un lien significatif avec elle.

3. Posez des questions. Lorsque vous connectez, ne 
vous concentrez pas sur vous-même, mettez plutôt 
l’accent sur eux. Préparez des questions et faites en 
sorte de savoir ce qu’ils ressentent pour comprendre 
leur point de vue. S’ils traversent une période difficile, 
reconnaissez leur combat et demandez comment vous 
pourriez les aider. Assurez-vous de donner suite à 
l’aide que vous avez proposée.

4. Mettez en relation des personnes qui pourraient 
s’entraider. Pensez aux différentes personnes que 
vous connaissez et à la façon dont elles pourraient tirer 
profit de leur connaissance mutuelle. Introduisez-les et 
voyez où cela mène.

5. Mettez vos forces à profit pour aider les autres. 
Faites une liste de vos points forts et de vos ressources. 
Pensez aux personnes avec lesquelles vous avez de 
l’influence et à la manière dont vous pourriez activer 
vos points forts pour leur apporter une valeur ajoutée.

6. Soyez inclusifs. Efforcez-vous d’inclure les autres dans 
les conversations, les causes, les projets et les groupes 
d’apprentissage. Une fois qu’ils sont participants, faites-
les briller. Cherchez des moyens de les complimenter, 
de leur donner du crédit et de leur apporter une valeur 
ajoutée. Tout le monde veut faire partie de quelque 
chose de grand.

Connection - Revised 03/23/2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Évaluez-vous de 1 à 10.

Pourquoi vous
êtes-vous donné cette 

évaluation?

Quels avantages
obtiendrez-vous en
augmentant votre

évaluation?

Qui connaissez-vous qui 
démontre cette valeur et 

pourquoi?

Rédigez un acte spécifique 
que vous allez entreprendre 

pour grandir dans cette
valeur.

Lisez la valeurquotidiennement
et cochez la case 
correspondante

ÉVALUATION ET ACTION

Quoi?
Quand?
Avec qui?



l’écoute

L’écoute va au-delà de l’audition. Écouter, 
c’est entendre pour comprendre. Comme nous 
utilisons cette compétence particulière tous 
les jours, nous la considérons souvent comme 
acquise. Le développement de nos capacités 
d’écoute peut avoir un impact considérable sur 
notre vie. La qualité de notre écoute peut avoir 
une grande influence sur nos relations et notre 
capacité à réussir.  
De mauvaises aptitudes à la communication sont 
souvent la cause de nos échecs dans nos relations 
personnelles et professionnelles. L’écoute est 
un élément clé de la communication. Lorsque 
nous comprenons mal les personnes qui nous 
entourent, c’est souvent parce que nous n’avons 
pas écouté attentivement. C’est aussi vrai lorsque 
nous parlons à un collègue que lorsque nous 
parlons à notre conjoint. Lorsque nous écoutons 
efficacement, nous améliorons notre capacité 
de connection et de compréhension envers les 
personnes avec lesquelles nous interagissons 
dans notre vie de tous les jours.
La meilleure écoute consiste à mettre de côté les 
distractions internes et externes afin de pouvoir 
écouter sans jugement ni interruption. Pour 
pouvoir écouter à ce niveau, nous devons être 
émotionnellement et mentalement investis dans 
la conversation. Cela signifie que nous sommes 
pleinement engagés et pleinement présents 
pendant que l’autre personne parle. Nous devons 
arrêter ce que nous faisons, établir un contact 
visuel et prêter attention à ses paroles. Cela 
peut sembler facile, mais la plupart d’entre nous 
n’écoutons pas vraiment à ce niveau d’intensité 
de façon régulière. 

En devenant de meilleurs auditeurs, nous 
pouvons améliorer considérablement notre 
efficacité dans nos relations personnelles et 
professionnelles. Nous pouvons également 
accroître notre capacité à influencer, à persuader 
et à négocier. Nous pouvons être plus efficaces 
avec les clients. Nous pouvons collaborer plus 
efficacement avec les membres de l’équipe. Nous 
pouvons approfondir nos relations familiales. 
Dans chaque situation et circonstance, nous 
pouvons tirer profit de l’écoute des autres.

Non seulement l’écoute affecte notre succès 
et nos accomplissements, mais elle affecte 
également notre capacité à grandir. Nous 
apprenons parce que nous écoutons. Nous 
grandissons parce que nous apprenons. Les 
bons auditeurs cherchent toujours à apprendre 
des gens qui les entourent. Ils comprennent qu’ils 
peuvent apprendre quelque chose de chaque 
personne qu’ils rencontrent. Si nous apprécions 
les gens et cherchons à les comprendre, 
nous pouvons absorber leur sagesse et leur 
expérience. La sagesse se gagne par le temps et 
l’énergie que nous investissons continuellement 
dans l’écoute, l’apprentissage, l’observation et la 
compréhension.

AVANTAGES
Si vous pratiquez la valeur de l’écoute, vous 
découvrirez ces avantages:

1. Vous établirez un respect mutuel avec 
les personnes qui font partie de votre vie. 
Lorsque vous accordez de l’importance à 
ce que disent les autres, vous montrez que 
vous les appréciez et appréciez leur point 
de vue. Cela créera une loyauté et une 
confiance partagées.

La valeur de

“Le plus fondamental de tous les besoins humains est le besoin 
de comprendre et le besoin d’être compris. La meilleure façon de 
comprendre les autres est de les écouter”.   - Ralph Nichols

Écrit par Dawn Yoder

Quel était 
votre plan 
d’action de 
la semaine 

passée?

Quel était 
votre 

résultat?

Lisez à tour de rôle les paragraphes ci-
dessous. En lisant, soulignez les idées qui 
attirent votre attention.

7 Ce Livre ne peut être vendu ou redistribué.



2. Vous développerez des compétences en 
matière de résolution des conflits. Même les 
personnes ou les situations les plus instables 
peuvent souvent se stabiliser lorsqu’on leur 
prête une oreille attentive. 

3. Vous apprendrez et vous vous développerez 
en recherchant et en écoutant les 
connaissances et l’expérience précieuses 
des autres.

4. Vous gagnerez la faveur et l’influence des 
autres parce qu’ils savent que vous vous 
souciez de ce qu’ils ont à dire et de ce qu’ils 
ressentent.

5. Vous créerez un environnement positif en 
évitant les conflits et les malentendus.

TRAITS CARACTÉRISTIQUES

1. Ces personnes sont des auditeurs 
disciplinés. Elles choisissent consciemment 
de parler moins et d’écouter plus.

2. Ces personnes sont désireuses d’apprendre. 
Elles recherchent continuellement la 
possibilité de se développer dans chaque 
situation et dans chaque conversation. 

3. Ces personnes recherchent la vérité. 
Elles ne se contentent pas d’informations 
superficielles, aussi posent-elles des 
questions pour obtenir des éclaircissements 
et une compréhension plus approfondie des 
conflits ou des situations.

4. Ces personnes servent de médiateurs 
entre des points de vue opposés. Elles se 
soucient davantage de ce qui est juste que 
de qui est juste.

5. Ces personnes développent des relations 
solides à la maison et au travail. Elles font en 
sorte que les autres se sentent valorisés et 
importants en écoutant attentivement leurs 
besoins et leurs désirs.

ÉTAPES À SUIVRE

1. Écoutez avec un esprit ouvert. Soyez 
prêt à entendre et à considérer toutes les 
facettes d’une situation.

2. Arrêtez ce que vous faites, établissez 
un contact visuel et engagez-vous 

pleinement. Accordez à l’autre personne 
toute votre attention. Mettez de côté les 
courriels, les appels téléphoniques et les 
autres distractions potentielles.

3. Écoutez objectivement. Lorsque vous 
abordez la conversation sans porter de 
jugement, vous créez la confiance nécessaire 
pour établir une communication ouverte et 
honnête.

4. Posez des questions. Assurez-vous que 
vous comprenez bien le sens de ce que dit 
l’autre personne. Évitez les malentendus en 
posant des questions de suivi. Paraphrasez 
ou résumez les pensées de l’autre personne 
pour montrer que vous l’écoutez et pour 
vous assurer que vous comprenez vraiment 
son point de vue.

5. Évitez la tentation de réfléchir à ce que 
vous allez dire ensuite. Soyez plutôt 
attentif à tout ce que dit la personne avant 
de formuler votre réponse.

Souvenez-vous... 
Les pensées deviennent des actions.

Les actions deviennent des habitudes.
Les habitudes deviennent notre destinée.

Listening - Revised 09/01/15
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Quoi?
Quand?
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8

maîtrise de soi

Lisez à tour de rôle les paragraphes ci-
dessous. En lisant, soulignez les idées qui 
attirent votre attention.

La valeur de la

Écrit par: Dawn Yoder

La valeur de la maîtrise de soi signifie qu’il faut retenir 
ses mots, prendre le temps de réfléchir avant de 
parler et réfléchir à la meilleure façon de transmettre 
ce que nous avons à dire.  Il est impossible de 
rétracter les mots une fois qu’ils sont prononcés, 
mais il est possible de les arrêter avant de les laisser 
sortir de notre bouche.  La maîtrise de soi est la clé de 
toute relation réussie, tant sur le plan personnel que 
professionnel. Les mauvais mots au mauvais moment 
peuvent brûler des ponts impossibles à réparer.  À 
l’inverse, les bons mots au bon moment peuvent 
insuffler à une personne une vie et une énergie sans 
pareilles.  Benjamin Franklin a dit un jour : “N’oubliez 
pas, non seulement de dire la bonne chose au bon 
endroit, mais aussi, ce qui est bien plus difficile, de 
ne pas dire la mauvaise chose au moment attrayant”.

L’un des plus grands défis en matière de maîtrise 
de soi est de se rappeler que nous n’avons pas 
à communiquer tout ce qui nous vient à l’esprit. 
Combien de fois nous sommes-nous mis dans 
le pétrin en parlant trop ? Les commérages et les 
rumeurs créent des dissensions qui nous séparent 
des membres de notre famille et de nos amis. Cela 
va également nuire à notre crédibilité et amener les 
autres à ne pas nous faire confiance. S’il est bon 
d’être amical et sociable, nous devons activement 
discipliner nos langues lorsqu’il s’agit de se vanter, 
d’exagérer ou de parler des autres.  Exprimer nos 
pensées peut être facile et rapide, mais peut avoir 
des conséquences douloureuses et durables.

Une blessure dans le corps peut mettre des mois à 
guérir, mais les blessures dans l’âme peuvent durer 
toute une vie. Même la personne la plus forte et la 
plus confiante peut être découragée et démoralisée 
par des paroles blessantes.  Les mots ont un pouvoir 
qui peut enterrer les rêves, démolir l’estime de soi 
et détruire le potentiel. Nous soulignons souvent 

les défauts et les mauvaises habitudes des gens, 
mais nous ne reconnaissons pas leurs talents et leur 
potentiel. Cela peut faire perdre l’espoir aux gens ou 
les éloigner de nous. Il peut s’écouler des années 
avant que les gens ne se remettent et ne soient 
guéris des choses blessantes que nous leur disons.

Les mots que nous prononçons seront toujours dans 
l’air - ils finiront par nous revenir. Le fait que ce que 
nous disons est tout aussi important que la façon 
dont nous le disons complique encore les choses. 
Le ton, l’expression et l’attitude avec lesquels nous 
transmettons nos pensées en disent long et ont un 
impact énorme sur l’auditeur. La plupart d’entre nous 
réfléchissent à deux fois avant de frapper quelqu’un, 
mais souvent ils n’y réfléchissent pas à deux fois 
avant de frapper par colère avec des mots cruels, 
insultants et intimidants.

La maîtrise de soi est une discipline qui s’obtient au 
travers d’une pratique régulière et consciencieuse. 
Nous avons la capacité de créer des situations 
bonnes ou mauvaises par le pouvoir de nos mots.  
Faites donc attention à votre langue : votre avenir en 
dépend. 

AVANTAGES
Si vous pratiquez la valeur de la maîtrise de soi, vous 
bénéficierez des avantages suivant:

1. Vous éliminerez le regret qui vient après avoir dit 
quelque chose de blessant ou d’inapproprié.

2. Vous gagnerez la confiance des autres et ils 
seront ouverts à vos opinions parce que vous 
avez établi votre crédibilité en évitant les propos 
oisifs et destructeurs.

3. Vous acquerrez une meilleure connaissance 
des personnes et des situations et deviendrez 
un meilleur analyste. Lorsque les gens auront 
confiance dans votre réponse raisonnable, ils 
seront plus enclins à faire preuve de transparence 

“Une réponse rapide peut tout gâcher.”
                       – Une paraphrase du roi Salomon

Ce Livre ne peut être vendu ou redistribué.

Quel était 
votre plan 
d’action de 
la semaine 

passée?

Quel était 
votre 

résultat?
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Souvenez-vous... 
Les pensées deviennent des actions.

Les actions deviennent des habitudes.
Les habitudes deviennent notre destin.

à votre égard.

4. Vous deviendrez un meilleur communicateur. 
Vous utiliserez les connaissances que vous avez 
acquises en écoutant pour formuler de meilleures 
réponses et pour parler d’une manière que les 
autres peuvent facilement comprendre.

5. Vous connaîtrez plus de paix et de productivité 
dans vos échanges avec les autres. Votre énergie 
sera orientée vers la recherche de solutions plutôt 
que vers l’argumentation.

TRAITS CARACTÉRISTIQUES

1. Ces personnes sont cohérentes et gardent leur 
intégrité intacte. Ils ont une unité de pensée, de 
parole et d’action. Elles se rendent compte que 
d’autres interpréteront leurs convictions et leurs 
principes en fonction de ce qu’elles disent et de 
la manière dont elles le disent.

2. Ces personnes réfléchissent avant de parler. Elles 
n’ont pas de crises de colère et n’écrasent pas 
verbalement les autres. Elles reconnaissent que 
leurs paroles sont l’expression de ce qu’elles 
sont, c’est pourquoi elles les choisissent avec 
soin.

3. Ces personnes recherchent des occasions 
d’élever les autres et de les encourager.

4. Ces personnes maintiennent une attitude qui vise 
à apporter de l’aide et de la guérison aux autres 
plutôt qu’une attitude arrogante, dédaigneuse ou 
agressive.

5. Ces personnes ne laissent pas les circonstances 
ou les émotions déterminer leur réaction. 

ÉTAPES À SUIVRE

1. Prenez systématiquement un moment de 
réflexion avant de parler. Vos paroles ont du 
pouvoir. Utilisez votre pouvoir à bon escient.

2. Reconnaissez le pouvoir des bons mots au 
bon moment. Félicitez les autres et encouragez-
les. En de nombreuses occasions, cela pourrait 
transformer des vies et des circonstances et 
changer des destins.

3. Écrivez ce que vous voulez dire. En cas de 
conflit avec une autre personne, c’est un bon 
moyen de vous assurer que vous adoptez la 
meilleure approche pour résoudre le problème. 
Lorsque vous écrivez ce que vous voulez dire, 
vous vous donnez la possibilité d’évaluer, de 
corriger et de peaufiner vos paroles. Cela vous 
aidera à parler d’une manière que l’autre personne 
puisse entendre, à garder vos pensées droites et 

à vous empêcher de donner des réponses basées 
sur l’émotion dans le feu de l’action.

4. Travaillez à rester calme. Lorsque vous ressentez 
une émotion négative, commencez à vous 
positionner en prenant une grande respiration pour 
s’accordez quelques secondes avant de réagir. 
Si vous ressentez encore le besoin de parler à la 
hâte, posez plutôt une question de clarification et 
écoutez pour comprendre plutôt que de répondre.

5. Évitez de faire des commérages et de répandre 
des rumeurs. Lorsque vous entendez des ragots 
ou des rumeurs de la part d’autres personnes, 
faites un effort pour changer de sujet ou vous 
désengager de la conversation. Engagez-vous 
contre le commérage et le partage de rumeurs.

Restraint - Rev. 01/23/17
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l’estime de soi

L’estime de soi est la somme des pensées et 
sentiments que nous avons de nous-mêmes. Elle 
défini “mon ressenti envers moi-même.” Elle affecte 
notre comportement et nos performances plus 
que tout autre chose, elle nous enferme en limitant 
notre champ d’actions. Notre manque de confiance, 
limite nos possibilités en réfutant les idées ou les 
opportunités disponibles. Notre perception fluctue en 
fonction de nos conversations internes. Cependant, 
nous avons toujours le choix de nous percevoir de 
manière saine ou malsaine. 

Une estime de soi saine nous permet de nous 
évaluer avec précision en reconnaissant nos forces 
et nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous 
avons besoin des autres et nous sommes prompts 
à leur accorder du crédit. Nous ne nous fixons pas 
sur nos défauts ou sur notre manque de capacités 
ou de ressources. Mais nous célébrons nos victoires, 
pardonnons nos erreurs et développons les choses 
pour lesquelles nous sommes naturellement doués.

Nous sommes peut-être tentés de penser que nous 
pouvons avoir trop d’estime de nous-mêmes, mais 
c’est rarement le cas. Se vanter ou rabaisser les 
autres n’est pas le signe d’une estime de soi saine, 
tout comme parler de soi négativement n’est pas 
une marque d’humilité, mais plutôt une indication 
que nous nous sentons inadéquats. Nous pouvons 
avoir peur de ce qui est bon en nous ou avoir du mal 
à l’apprécier. 

Lorsque notre estime de nous-mêmes est malsaine, 
nous sommes dans un état d’auto-évaluation 
constante. Cela nous conduit à conclure que nous 
sommes insignifiants et non qualifiés pour faire tout 
ce qui a de la valeur. Nous avons l’impression de 
ne pas mériter le crédit pour les choses que nous 
avons bien faites. Nous pouvons passer beaucoup 
de temps à nous critiquer et à nous concentrer sur 

ce qui nous manque. Nous avons tendance à sous-
estimer nos opinions, nos idées, nos compétences 
et nos atouts. Nous pensons que les autres sont 
beaucoup plus capables ou réussissent mieux et 
nous avons du mal à accepter les retours positifs.

Chaque personne a une valeur. Beaucoup 
d’entre nous partagent des intérêts et des talents 
similaires, mais chacun d’entre nous est l’original; 
un “exactement le même” n’existe pas. De ce fait, 
nous avons tous le potentiel d’apporter quelque 
chose d’unique à notre environnement. Lorsque 
nous avons une estime de nous-mêmes saine quant 
à notre valeur, nous pouvons apporter ce que nous 
avons et faire la différence pour les autres.

AVANTAGES
Si vous pratiquez la valeur de l’estime de soi, vous 
bénéficierez de ces avantages: 

1. Vous vous sentirez heureux et en sécurité en 
vous même. Cela vous aidera à dépasser les 
croyances qui vous limitent et à vous épanouir

2. Vous développerez des relations saines sans être 
sur la défensive ni dénigrant. Vous serez capable 
de fixer des limites et de surmonter les difficultés 
lorsque vous aurez un problème avec quelqu’un.

3. Vous développerez une confiance saine. Que 
vous travailliez sur un projet ou que vous prépariez 
une présentation, vous aurez suffisamment 
confiance en vous pour vous donner à fond.

4. Vous aurez plus de succès. Lorsque vous 
serez confronté à des défis, vous ne reculerez 
pas devant eux. Vous les considérerez comme 
des occasions de trouver des solutions et de 
surmonter les obstacles.

5. Vous serez ambitieux. Les recherches montrent 
que les personnes qui ont une bonne estime 
d’elles-mêmes sont plus ambitieuses parce 
qu’elles croient suffisamment en elles pour 
essayer.

La valeur de

“L’opinion la plus importante que vous ayez est celle que vous 
avez de vous-même, et les choses les plus importantes que vous 
dites quotidiennement sont celles que vous vous dites à vous-
même”.   – Auteur inconnu

Écrit par Dawn Yoder

Quel était 
votre plan 
d’action de 
la semaine 

passée?

Quel était 
votre 

résultat?
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Lisez à tour de rôle les paragraphes ci-
dessous. En lisant, soulignez les idées qui 
attirent votre attention.



TRAITS CARACTÉRISTIQUES

1. Ces personnes ont confiance dans leurs 
capacités et leurs décisions. Elles connaissent 
leurs points forts et s’efforcent de les exploiter. 
Elles assument la responsabilité de leurs 
décisions et ne se laissent pas contrôler par 
les autres.

2. Ces personnes sont ouvertes à recevoir des 
commentaires et à apprendre. Cela les aide 
à apporter des corrections et à s’améliorer 
continuellement.

3. Ces personnes ont des attentes réalistes 
pour elles-mêmes et pour les autres. Elles 
n’attendent pas de quiconque qu’il soit parfait 
et ne se jugent pas elles-mêmes ou les autres 
trop sévèrement.

4. Ces personnes ne sont pas facilement 
offensées. Elles ne sont pas trop sensibles aux 
remarques faites par les autres et ne supposent 
pas que chaque commentaire ou expression 
négative est dirigée contre elles.

5. Ces personnes sont authentiques. Elles ne 
changent pas leur identité pour impressionner 
les autres ou pour essayer de s’intégrer.

6. Ces personnes ne trouvent pas leur valeur dans 
l’opinion que les autres ont d’elles. Lorsqu’elles 
entendent quelque chose de négatif, elles y 
réfléchissent objectivement. Si c’est valable, 
elles font un changement. Si non, elles ne s’en 
inquiètent pas.

ÉTAPES À SUIVRE

1. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre 
meilleur ami. vous avez un dialogue constant  
dans la tête que vous seul pouvez contrôler. 
Parlez -vous comme vous le feriez avec votre 
meilleur ami. Encouragez au lieu de critiquer. 
Construisez au lieu de démolir. Un dialogue 
interne positif changera votre attitude et votre 
vie.

2. Acceptez les compliments. Recevez les 
éloges des autres et soyez encouragé par 
leurs gentilles paroles. Ne rejetez pas les 
compliments en fonction de ce que vous 
ressentez sur le moment. Cherchez aussi 
à donner des compliments. Lorsque vous 
recherchez le bien en vous et dans les autres, 
vous le trouverez.

3. Soyez le “meilleur vous” possible. Ne vous 
comparez pas aux autres et ne marginalisez 
pas votre valeur. Choisissez une chose que 
vous pouvez faire cette semaine pour vous 
améliorer et développer votre potentiel.

4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez 
changer. Si vous n’êtes pas satisfait de 
vous-même et que vous pouvez le changer, 
commencez dès aujourd’hui. S’il s’agit de 
quelque chose que vous ne pouvez pas changer, 
ne vous y attardez pas. Rester focalisez sur ces 
choses est un gaspillage d’énergie qui aura un 
impact négatif sur votre estime de vous-même.

5. Faites quelque chose pour quelqu’un d’autre. 
Engagez-vous à le faire cette semaine. Lorsque 
vous aidez les autres et que vous voyez 
comment vous faites une différence, cela vous 
donne une impression positive de qui vous êtes 
et de ce que vous pouvez apporter.

6. Tirez les leçons de vos erreurs et passez à 
autre chose. Faire des erreurs fait partie du 
processus de croissance. Au lieu de penser “je 
ne peux rien faire de bien”, concentrez-vous sur 
ce que vous avez appris et sur la façon dont 
vous pouvez l’utiliser pour vous développer en 
tant que personne. Ne restez pas focalisé sur 
votre erreur. Pardonnez-vous, apprenez et allez 
de l’avant.

Souvenez-vous... 
Les pensées deviennent des actions.

Les actions deviennent des habitudes.
Les habitudes deviennent notre destinée.

Self-Esteem - Rev. 01/23/17
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Lisez à tour de rôle les paragraphes ci-
dessous. En lisant, soulignez les idées qui 
attirent votre attention.

pardon

Presque tout le monde a été blessé par les actions 
de quelqu’un d’autre. Beaucoup d’entre nous, par 
exemple, ont subi les critiques, la trahison ou les 
actes de vengeance d’un ami, d’un membre de 
la famille ou d’un collègue. La tentation existe 
de s’accrocher à nos sentiments de colère, de 
douleur et d’amertume et d’en faire un moyen 
pour nous protéger ou pour punir la personne qui 
nous a offensé. Bien que ces sentiments puissent 
commencer par être minimes, si nous ne les 
traitons pas, ils peuvent devenir plus importants 
et plus puissants. En fin de compte, si nous 
laissons nos sentiments négatifs supplanter nos 
sentiments positifs, nous pouvons nous retrouver 
consumés par notre sentiment d’injustice.
Ces blessures peuvent faire de nous des 
prisonniers du passé. Bien que notre amertume 
puisse blesser l’autre personne, la personne 
qui souffre vraiment est celle qui s’accroche à 
la douleur. Si nous utilisons notre énergie pour 
être en colère, nous ne pouvons pas utiliser cette 
énergie pour atteindre notre potentiel et tirer 
le meilleur parti de notre avenir. En revanche, 
lorsque nous pardonnons, nous nous permettons 
de guérir et de connaître la paix et le bonheur.
Le pardon exige une chose : la décision de 
lâcher une blessure du passé. Il est important 
de reconnaître que nous pouvons choisir de 
pardonner à la personne sans excuser ses 
actes. Le pardon ne signifie pas que l’on nie la 
responsabilité de la personne dans la situation et 
il ne minimise pas le tort qui a été commis. L’acte 
qui nous a fait du mal peut toujours faire partie 
de notre vie, mais le pardon peut diminuer son 

emprise sur nous. Lorsque nous pardonnons, 
nous cessons de nous attarder aux souvenirs 
du passé. Il est impossible de profiter des 
opportunités du présent ou en planifier l’avenir si 
nous vivons dans le passé.
Tout comme beaucoup d’entre nous ont besoin 
de pardonner à quelqu’un,  nous pouvons aussi 
avoir besoin de demander pardon. Nous avons 
tous fait du mal à quelqu’un dans notre vie, 
tout comme nous avons tous été blessés par 
quelqu’un d’autre. Nous pouvons être liés au 
passé par notre culpabilité et les problèmes non 
résolus. En choisissant de demander pardon avec 
un cœur sincère en reconnaissant nos torts, nous 
pouvons nous pardonner à nous-mêmes, quelle 
que soit la réaction de l’autre personne. Nous 
devons réaliser qu’il est impossible de contrôler 
quelqu’un d’autre que nous-mêmes. Lorsque 
nous pardonnons ou demandons pardon, nous 
le faisons parce que c’est la bonne chose à faire.

AVANTAGES 
Si vous pratiquez la valeur du Pardon, vous 
bénéficierez de ces avantages:
1. Vous améliorerez votre bien-être 

psychologique.

2. Vous ressentirez un sentiment de paix et 
vous vous débarrasserez de vos anciennes 
douleurs et de votre colère.

3. Vous aurez des relations plus saines en vous 
acceptant et en acceptant les autres.

4. Vous pourrez vous concentrer sur 
l’amélioration de votre situation et de votre 
avenir lorsque vous ne vous concentrerez 
plus sur le passé.

5. Vous serez mieux à même de gérer votre 
tempérament.

La valeur du

“Pardonner c’est libérer un prisonnier et découvrir ensuite que le 
prisonnier c’était vous”  – Lewis B. Smedes

Écrit par Dawn Yoder



Souvenez-vous... 
Les pensées deviennent des actions.

Les actions deviennent des habitudes.
Les habitudes deviennent notre destin.
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6. Vous réduirez le niveau de stress dans 
votre vie, ce qui vous permettra d’améliorer 
votre santé. Vous serez moins exposé à la 
dépression, à l’anxiété et à la toxicomanie.

TRAITS CARACTÉRISTIQUES

1. Ces personnes se sont débarrassées de 
leurs rancœurs et de leur amertume. Par 
conséquent, ils sont libérés de la douleur et 
de la puissance du passé.

2. Ces personnes comprennent que le pardon 
est basé sur une décision plutôt que sur 
leurs émotions.

3. Ces personnes choisissent de se concentrer 
sur l’avenir plutôt que sur les souvenirs 
douloureux du passé.

4. Ces personnes prennent la responsabilité 
de leurs propres actions et demandent le 
pardon quand c’est nécessaire.

5. Ces personnes font un effort pour 
comprendre et accepter les autres et elles-
mêmes.

ÉTAPES À SUIVRE

1. Mettez votre orgueil de côté. Ne permettez 
pas à l’orgueil de vous empêcher de 
pardonner et d’avancer.

2. Essayez de comprendre la situation du 
point de vue de l’autre personne. Nous 
sommes parfois blessés par les actions 
d’une autre personne, même si ses intentions 
étaient bonnes. Essayez de comprendre son 
point de vue sur la situation.

3. Demandez pardon. Si vous êtes 
responsable d’un problème non résolu 
dans votre vie, allez voir l’autre personne et 
demandez-lui de vous pardonner. Qu’elle 
vous pardonne ou non, pardonnez-vous. 
Vous pouvez laisser l’autre personne vous 
pardonner. La situation s’améliorera une fois 
que vous aurez tenté de la redresser.

4. Choisissez de pardonner pour votre 
bénéfice. Il peut être difficile de pardonner 
à la personne qui vous a fait du mal, mais 
vous vous faites du mal en vous accrochant. 
Lâchez prise.

5. Comprenez que le pardon n’est pas un 
acte ponctuel. Réalisez que vous devrez 
peut-être pardonner la même offense 
plusieurs fois. Selon la gravité de la douleur, 

vous devrez probablement faire le choix de 
vous pardonner ou de pardonner aux autres 
plusieurs fois avant d’être vraiment en paix.

6. Vous pouvez avoir besoin d’une aide 
extérieure si le mal qui vous a été infligé 
est plus grand que ce que vous pouvez 
gérer. N’ayez pas peur de demander de 
l’aide.

Forgiveness - Rev. 03/09/16

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Évaluez-vous de 1 à 10.

Pourquoi vous
êtes-vous donné cette 

évaluation?

Quels avantages
obtiendrez-vous en
augmentant votre

évaluation?

Qui connaissez-vous qui 
démontre cette valeur et 

pourquoi?

Rédigez un acte spécifique 
que vous allez entreprendre 

pour grandir dans cette
valeur.

Lisez la valeurquotidiennement
et cochez la case 
correspondante

ÉVALUATION ET ACTION

Quoi?
Quand?
Avec qui?



l’espérance

Ndlr.: En français nous avons deux termes pour 
“hope”: espoir et espérance. L’espoir étant aléatoire, 
nous choisissons de parler de l’espérance qui elle se 
construit sur des fondements. 

L’espérance est essentiellement la conviction que 
nous pouvons nous en sortir et faire de plus grandes 
choses. Elle nous permet de continuer à vivre les 
moments les plus difficiles de la vie et constitue l’un 
des cadeaux les plus étonnants que nous puissions 
offrir aux autres. Elle a le pouvoir de transformer 
ce que nous croyons et ce que nous attendons. 
“L’espérance voit l’invisible, ressent l’intangible et 
réalise l’impossible” (Helen Keller). Elle nous permet 
de voir des possibilités dans nos problèmes et 
nous donne la confiance que nous pouvons créer 
des changements et améliorer notre qualité de vie. 
L’espérance nous donne une raison de vivre. La 
seule chose qu’il reste à faire quand l’espérance 
d’une personne a disparu, c’est de l’enterrer. “C’est 
l’une des valeurs essentielles à notre survie.”

Elle alimente notre imagination, renforce l’élan 
du travail d’équipe et encourage les personnes 
à prendre des risques calculés en anticipant la 
réussite. L’espérance change la façon de nous voir, 
de voir les autres et la manière d’aborder notre 
situation. Elle a le pouvoir de modifier nos valeurs 
et influence directement ce que nous faisons 
avec nos talents, notre temps et nos ressources. 
Nos situations peuvent être vécues totalement 
différemment lorsque nous avons l’espérance. 
L’espérance est le point de basculement entre 
l’impossible et le possible. Lorsque vous supprimez 
le mot impossible de votre pensée, vous augmentez 
automatiquement votre potentiel.

Avoir de l’espérance signifie que nous nous 
concentrons sur ce que nous pouvons faire au lieu 
de nous fixer sur ce que nous ne pouvons pas faire.  
Pour avoir de l’espérance, nous devons prendre le 
contrôle de notre attitude et nous discipliner pour 
rester positif lorsque tout en nous crie à la défaite.  
Lorsque nous sommes confrontés à une crise, il 
s’agit d’un effort actif. Nous devons enlever nos 
œillères de peur, d’insécurité et de déception et 
nous rendre compte que, quelles que soient les 
circonstances, c’est le présent qui compte.  Nous 
avons la possibilité de faire aujourd’hui quelque 
chose de différent de ce que nous avons fait hier. Ce 
quelque chose peut devenir LA chose qui changera 
notre avenir. Trop souvent, lorsque des défis 
surgissent, nous sommes pris dans ce qui nous 
empêche d’atteindre nos objectifs au lieu d’utiliser 
notre créativité pour nous inspirer et inspirer les 
autres à découvrir des solutions.

AVANTAGES
Si vous pratiquez la valeur de l’espérance, vous 
bénéficierez de ces avantages:

1. Vous attirerez des opportunités et des 
personnes. Lorsque vous aurez de l’espérance 
et que vous la partagerez avec d’autres, il 
est probable que leurs idées et leurs rêves 
vous seront confiés. Ils savent que vous 
rechercherez toutes les possibilités pour les 
encourager et les aider à faire de ces idées et 
de ces rêves une réalité.

2. Vous grandirez dans la créativité. Avoir de 
l’espérance vous donnera le courage et la 
conviction d’explorer les possibilités et de 
développer de nouvelles méthodes plus 
efficaces.

3. Vous surmonterez les obstacles. Cela vous 
permettra de vous mener, ainsi que les autres, 
à la réussite.

La valeur de

“S’il n’y a pas d’espérance dans l’avenir, il n’y a pas de pouvoir 
dans le présent.”   – John Maxwell

Écrit par Dawn Yoder

Quel était 
votre plan 
d’action de 
la semaine 

passée?

Quel était 
votre 

résultat?
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Lisez à tour de rôle les paragraphes ci-
dessous. En lisant, soulignez les idées qui 
attirent votre attention.



4. Vous serez inspiré pour élargir vos horizons 
et rêver de plus grands rêves. Lorsque vous 
rêverez en grand, vous vous donnerez non 
seulement la possibilité d’accomplir davantage, 
mais vous pourrez également aider les autres 
à se rendre dans des endroits où ils n’auraient 
jamais pensé pouvoir aller.

5. Vous aurez une raison d’affronter chaque jour 
avec enthousiasme et passion. L’espérance 
vous donnera de l’énergie lorsque vous 
serez fatigué. C’est comme si vous aviez une 
poussée d’adrénaline.

TRAITS CARACTÉRISTIQUES

1. Ces personnes ont une attitude positive.
Elles croient même lorsqu’elles ne voient pas 
encore.

2. Ces personnes n’agissent pas par peur. Elles 
voient les possibilités dans chaque situation 
et croient qu’avec de la créativité, de la 
persévérance et de la collaboration, le succès 
peut et va se produire.

3. Ces personnes ne laissent pas la frustration les 
consumer.  Lorsqu’elles sont frustrées, elles 
cherchent l’inspiration des autres et l’utilisent 
pour élever leur espérance et alimenter leur 
progression.

4. Ces personnes se concentrent sur leur 
potentiel et continuent d’essayer.  Elles ne 
laissent pas leurs défauts ou leurs échecs 
passés dicter leur avenir. Au contraire, elles 
utilisent leurs échecs comme des occasions 
d’apprentissage pour les aider à développer 
leur potentiel.

5. Ces personnes croient en des solutions et 
s’engagent dans toutes les voies possibles 
pour les trouver. Elles continuent à chercher 
des réponses bien après que d’autres aient 
abandonné et cessé de poser des questions.

ÉTAPES À SUIVRE

1. Choisissez d’être positif et éliminez le 
discours négatif dans votre tête. Il est 
important d’être conscient de ce que vous 
pensez de vous-même. Les déclarations 
négatives qui vous traversent l’esprit en 
permanence ont un grand impact sur vos 
sentiments et vos pensées. Ces pensées 
négatives finiront par éteindre l’espérance. Il 
faut vous discipliner intentionnellement pour les 
stopper et recentrer votre pensée.

2. Concentrez-vous sur ce qui pourrait bien 
se passer. Cessez d’être obsédé par ce 
qui pourrait mal tourner. En consacrant 
votre énergie à ce qui pourrait bien se passer, 
vous alimentez votre créativité et vous vous 
rapprochez des solutions.

3. Trouvez d’autres personnes qui ont de 
l’espérance et passez du temps avec elles. 
Leur espérance est contagieuse ! Inspirez-vous 
des bonnes attitudes des autres et appliquez-les 
à ce que vous faites. Posez-leur des questions 
et adaptez-vous à leurs attitudes.

4. Prenez le temps de réfléchir. Rappelez-
vous les succès, les obstacles que vous avez 
surmontés et le chemin que vous avez déjà 
parcouru. Souvent, se souvenir de ce que vous 
avez déjà accompli peut vous donner le courage 
et la conviction nécessaires pour continuer.

5. Aidez les autres à changer leur façon de 
penser. Prenez le temps de leur offrir une 
perspective plus large en leur expliquant les 
possibilités.  Exposez-vous à des histoires 
inspirantes et partagez-les avec les autres.

Souvenez-vous... 
Les pensées deviennent des actions.

Les actions deviennent des habitudes.
Les habitudes deviennent notre destinée.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Évaluez-vous de 1 à 10.

Pourquoi vous
êtes-vous donné cette 

évaluation?

Quels avantages
obtiendrez-vous en
augmentant votre

évaluation?

Qui connaissez-vous qui 
démontre cette valeur et 

pourquoi?

Rédigez un acte spécifique 
que vous allez entreprendre 

pour grandir dans cette
valeur.

Lisez la valeurquotidiennement
et cochez la case 
correspondante

ÉVALUATION ET ACTION

Quoi?
Quand?
Avec qui?
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