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Solo Value Your Life

Outil de Priorisation et d’Expression de ses Valeurs
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Cet outil, basé sur le modèle et la liste des valeurs personnelles de Brown et Crace (1996)*, permet à toute personne, en quête d’une vie épanouissante et pleine de sens, d’identifier et de prioriser les valeurs les plus importantes à ses yeux. Il permet également de comprendre les enjeux associés à chacune des valeurs prioritaires identifiées (en termes de stress et de conflit) et de mettre en œuvre un plan d’action concret afin de pouvoir exprimer pleinement, au quotidien, ses valeurs prioritaires. 
D’après Brown et Crace (1996), les valeurs sont des croyances qui influencent les décisions et les comportements d’une personne. Par exemple, une personne qui croit qu'il est très important d’être en bonne santé physique va décider de pratiquer, de manière assidue, une activité sportive intéressante afin d’exprimer cette valeur. 
Les valeurs représentent ainsi des critères essentiels à une prise de décision satisfaisante, ainsi que des sources de motivation dans l’expression et la poursuite d’une activité épanouissante.

Complétez, à votre rythme, les différentes étapes de cet outil pour identifier et exprimer vos valeurs et, surtout, pour (re)donner du sens à votre vie ! 😊

* Brown, Duane and R. Kelly Crace, 1996. Life Values Inventory 









« Une vie réussie est une vie que l'on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours en accord avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait... » 
Laurent Gounelle


ÉTAPE 1 : EVALUATION & IMPORTANCE
Vous trouverez ci-dessous la liste des valeurs personnelles développées par Brown et Crace accompagnées d’une brève description. Lisez-les attentivement et évaluez, pour chacune d’entre elles, son niveau d’importance à vos yeux (en cliquant sur une des 4 cases). 

Liste et brèves descriptions des valeurs personnelles
Niveau d’importance à vos yeux :
1. Indépendance 
Un ballon rouge s�envolant parmi des ballons blancs
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Importance accordée au fait de se sentir autonome dans ses décisions, ses paroles et ses actes.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
2. Réussite
Médaille d�or
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Importance accordée au fait de relever des défis, de se remettre en question et de travailler dur pour améliorer ses performances.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
3. Créativité
Pile de fils colorée transformée en ampoule à fil jaune
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Importance accordée au fait d'avoir de nouvelles idées, de créer de nouvelles choses ou de faire preuve de créativité.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
4. Santé et activité physique
Stéthoscope
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Importance accordée au fait d'être en bonne santé, de prendre soin de son corps, d’être physiquement actif(ve).
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
5. Esprit analytique
Loupe montrant des performances en baisse
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Importance accordée au fait de s’appuyer sur des faits ou des principes logiques pour comprendre et résoudre des problèmes ou trouver des solutions.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
6. Prospérité financière 
Blé doré sur ciel
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Importance accordée au fait de réussir financièrement, d’accumuler des richesses et d’avoir une vie confortable.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
7. Interdépendance
Deux flèches formant une seule

file_9.wmf


Importance accordée au fait de suivre les attentes et les traditions de sa famille, de respecter les règles et les normes de son groupe social ou de son entreprise.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
8. Préoccupation pour autrui 
Grande et petite mains tenant un c�ur rouge
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Importance accordée au fait de venir en aide à autrui, d’améliorer le bien-être des autres et de se soucier des droits et des besoins des autres.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
9. Préoccupation pour l'environnement
Trois ours polaires près d'une bûche sur une plage
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Importance accordée au fait de protéger et de préserver l'environnement, ses ressources et de respecter la nature.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
10. Responsabilité 
Premier déplacement d�un jeu d'échecs
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Importance accordée au fait d'être fiable, digne de confiance et de respecter ses obligations personnelles.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
11. Spiritualité
Bulles sous-marines et lumière du soleil
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Importance accordée au fait d'avoir une pratique religieuse, de croire en quelque chose de plus grand que soi ou de vivre en harmonie avec ses croyances spirituelles.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
12. Appartenance
Cadenas avec un c�ur
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Importance accordée au fait de se sentir accepté(e) et aimé(e) par les autres, de se sentir inclus(e), d’appartenir à un groupe.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
13. Humilité
Trois panneaux d�affichage vierges
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Importance accordée au fait d'être humble et modeste à propos de ses réalisations, de minimiser ses succès.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important
14. Vie privée
Mains tenant une tasse de boisson chaude
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Importance accordée au fait d'avoir du temps libre pour soi, ainsi qu’un espace personnel de détente et de réflexion.
 Très important
 Important
 Peu important
 Pas important




ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION & PRIORISATION
Les 4 exercices suivants vous permettent d’identifier et de prioriser les valeurs personnelles les plus importantes à vos yeux. 
1. Parmi les valeurs, ci-dessus, que vous avez évaluées comme très importantes ou importantes, sélectionnez et reportez, ci-dessous, les 5 valeurs (ni plus ni moins)* les plus importantes pour vous. Cette sélection doit refléter les valeurs qui vous caractérisent le plus, qui guident la plupart de vos décisions et comportements ou que vous souhaiteriez adopter ou davantage exprimer dans votre vie. Ici, l’ordre n’est pas important.
Valeur 1
Valeur 2
Valeur 3
Valeur 4
Valeur 5
     
     
     
     
     

2. Afin d’établir maintenant un ordre de priorité, l’exercice ci-dessous vous permet d’évaluer l’importance de chacune de ces valeurs en les opposant deux à deux.
Valeur 
Évaluation comparée (cochez celle qui compte le plus)
Valeur 1 vs autres valeurs
Valeur 1  vs Valeur 2 
Valeur 1  vs Valeur 3 
Valeur 1  vs Valeur 4 
Valeur 1  vs Valeur 5 





Valeur 2 vs autres valeurs

Valeur 2  vs Valeur 3 
Valeur 2  vs Valeur 4 
Valeur 2  vs Valeur 5 





Valeur 3 vs autres valeurs


Valeur 3  vs Valeur 4 
Valeur 3  vs Valeur 5 





Valeur 4 vs autres valeurs



Valeur 4  vs Valeur 5 

3. Comptez le nombre de fois où chaque valeur a été cochée (et notez ce nombre).

Valeur 1
Valeur 2
Valeur 3
Valeur 4
Valeur 5
Total
     
     
     
     
     

4. Hiérarchisez vos valeurs personnelles en fonction du total des scores. La valeur n°1 est celle ayant obtenu le plus grand score et ainsi de suite. En cas d’ex aequo entre deux ou plusieurs valeurs, mettez en premier la valeur qui compte vraiment le plus à vos yeux ou que vous aimeriez exprimer avant tout.
Valeur n°1
Valeur n°2
Valeur n°3
Valeur n°4
Valeur n°5
     
     
     
     
     


* Si vous n’avez pas pu identifier 5 valeurs, sélectionnez au moins 3 valeurs parmi les 14 qui vous correspondent le plus et hiérarchisez-les, selon leur ordre d’importance, à l’étape 4

ÉTAPE 3 : INTERPRÉTATION & DESCRIPTION
La première valeur est celle qui est la plus essentielle à votre épanouissement personnel. Elle est non négociable dans votre vie. Ne pas l’exprimer peut détériorer profondément votre bien-être et équilibre de vie. L’expression de la deuxième et la troisième valeur viennent ensuite combler vos besoins et renforcer votre bien-être et équilibre. L’expression de la quatrième et cinquième valeur peut faire l’objet de compromis acceptables, en attendant, si votre situation de vie actuelle ne permet pas d’exprimer l’une de vos trois premières valeurs.
Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée de chacune des 14 valeurs personnelles. Vous pourrez en apprécier le contenu et les formes d’expression, ainsi que les situations de vigilance dans lesquelles des conflits et le stress peuvent survenir, que ce soit entre ces valeurs ou dans leur expression.

Descriptions détaillées des 14 valeurs personnelles
1. Indépendance 
Les personnes qui valorisent l'indépendance aiment être autonomes et avoir de l’autonomie. Elles aspirent à la liberté de parole et d’expression personnelle. Ces personnes sont souvent décrites comme indépendantes, intelligentes ou hédonistes (qui aiment se faire plaisir). Les personnes qui valorisent l'indépendance peuvent accepter des situations ou des postes temporaires où leur autonomie est restreinte. Toutefois, il est important qu’elles puissent entrevoir une opportunité concrète d'accroître leur autonomie. Il est également important qu’elles puissent ressentir une équité et qu’elles perçoivent une juste récompense pour leur contribution. 
Chez ces personnes, le stress survient lorsque leurs actions ou leurs paroles sont limitées d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui valorisent fortement l’indépendance peuvent ignorer les autres durant le processus de prise de décision ou réagir de manière excessive, sur le plan émotionnel, face à des tentatives (réelles ou imaginaires) de restreindre leur autonomie.
La valeur de l’indépendance peut entrer en conflit avec les valeurs d’interdépendance et d’appartenance, car ces différents types de valeurs traduisent des intérêts opposés (d’un côté, se tourner vers soi, de l’autre, se tourner vers les autres).
2. Réussite
Les personnes qui priorisent cette valeur aiment les activités qui demandent de prendre des risques et de relever des défis. Elles sont souvent perçues comme ambitieuses, intelligentes et compétitives. Cette valeur peut être une source de motivation pour améliorer ses performances et toujours donner le meilleur de soi-même. L’accomplissement de cette valeur peut se faire de plusieurs façons : en accumulant des connaissances, en aidant les autres ou en réalisant des exploits intellectuels et physiques. Ces personnes ont tendance à se fixer des objectifs personnels stimulants et exigeants, et à travailler dur pour améliorer leurs performances, réussir en affaires ou au sein d’une entreprise.
Les personnes qui accordent de l'importance à la réussite peuvent éprouver du stress lorsqu'elles ne peuvent pas se fixer des objectifs et améliorer leurs performances, lorsqu'elles ne se sentent pas mises au défi ou lorsqu'elles ne sont pas récompensées pour leurs performances et leurs efforts. 
La valeur de réussite peut entrer en conflit avec la valeur de l'appartenance lorsque l’acceptation par un groupe de pairs exige un niveau de performance relativement faible. Un conflit peut survenir entre des personnes qui valorisent fortement la réussite et celles qui agissent pour limiter leur réussite, ou qui ne partagent pas leur valeur de réussite. Des conflits peuvent également survenir lorsque les exigences ou les demandes inhérentes à un ou plusieurs autres rôles sociaux empêchent la poursuite d'objectifs importants axés sur la réussite.
3. Créativité 
Les personnes qui détiennent cette valeur aiment les activités demandant de l’imagination et de la créativité. Ces personnes sont susceptibles de se percevoir comme imaginatives, intelligentes, expressives et ouvertes d'esprit. Elles sont également plus sensibles à la beauté dans le monde et de la nature.
La créativité peut compléter la plupart des autres valeurs, car elle permet de voir les choses d'une manière nouvelle et différente. 
Les personnes créatives sont susceptibles de se sentir stressées dans des activités répétitives, des emplois routiniers ou lorsque leur capacité à utiliser leur imagination et leur créativité est limitée d’une manière ou d’une autre.
Des conflits peuvent survenir entre les personnes qui valorisent fortement la créativité et celles qui valorisent fortement la responsabilité. Les personnes qui accordent une grande priorité à la responsabilité aiment être ordonnées et prévisibles, des qualités qui ne sont pas souvent compatibles avec l'expression créative. Des conflits sont également susceptibles de se produire lorsque les autres attendent de la personne créative qu’elle suive une routine.
4. Santé et activité physique
Les personnes qui adhèrent à cette valeur ont tendance à aimer les environnements propres et sains, à pratiquer des exercices physiques et à s'engager dans des activités favorisant la santé et le bien-être. 
Accorder une attention excessive à cette valeur peut générer du stress et conduire à une critique excessive de son apparence ou de son niveau de forme physique. Les personnes qui privilégient cette valeur peuvent se sentir stressées lorsque les exigences des autres personnes ou des autres rôles sociaux limitent le temps nécessaire à la pratique d’une activité physique, ou lorsqu’elles voient d’autres personnes s'adonner à des activités malsaines. 
La valeur de la santé et de l'activité physique peut faciliter la réalisation d'autres valeurs, elle ne s’oppose pas nécessairement à celles-ci.
5. Esprit analytique
Les personnes qui priorisent cette valeur aiment travailler avec des ordinateurs et autres appareils et équipements techniques, ou simplement parler de science ou de technologie. 
Elles ont tendance à se percevoir comme des personnes logiques, intelligentes, analytiques, critiques, curieuses et précises. Elles sont souvent reconnues pour leur capacité d'analyse et leur esprit critique et scientifique.
Ces personnes peuvent être stressées lorsqu'elles doivent fonctionner de manière désordonnée et non analytique. 
La valeur d’esprit analytique n'entre généralement pas en conflit avec d'autres valeurs. Cependant, le stress peut survenir chez ces personnes lorsqu’elles sont contraintes à assumer des rôles qui nécessitent du leadership et des activités de persuasion.
6. Prospérité financière 
Les personnes qui détiennent cette valeur ont tendance à se percevoir comme ambitieuses, capables, intelligentes et logiques. Elles cherchent avant tout à accumuler des richesses et à mener une vie confortable. 
Cette valeur peut compléter ou faciliter la réalisation d'autres valeurs importantes, telles que l'indépendance. Les personnes qui valorisent fortement la prospérité financière sont stressées lorsqu'elles sont incapables d'accumuler des richesses à un rythme qu'elles jugent approprié ou lorsqu'elles subissent une perte de richesse. Le stress peut être également ressenti lorsqu’une personne perçoit une inégalité dans le montant financier reçu, proportionnellement à la quantité d'énergie dépensée.
La valeur de la prospérité financière n'entre pas nécessairement en conflit avec d'autres valeurs, à moins qu’une personne ne lui accorde trop d'importance. Une attention excessive portée à cette valeur peut conduire à favoriser les choses matérielles au détriment des relations interpersonnelles et du bien-être spirituel, émotionnel et physique.
7. Interdépendance
La sécurité, les règles et les traditions de la famille ou du groupe d’appartenance sont capitales pour les personnes qui détiennent cette valeur. Elles sont susceptibles de se percevoir comme des personnes serviables, honnêtes, aimantes, loyales, obéissantes et polies. 
Exprimer cette valeur se traduit par la préoccupation pour sa famille ou son groupe d’appartenance, par la priorité donnée aux besoins de la famille ou du groupe, ou par l'adhésion aux traditions, règles et coutumes de la famille ou du groupe. 
Un stress peut survenir lorsqu’une personne est totalement attachée aux traditions de sa famille ou de son groupe et devient incapable de s'adapter aux changements.
La valeur de l’interdépendance peut entrer en conflit avec celle de l'indépendance. L'interdépendance exige une conformité aux attentes des autres tandis que l'indépendance veut que l'on agisse de son plein gré.
8. Préoccupation pour autrui 
Les personnes qui détiennent cette valeur sont susceptibles de valoriser l'égalité et la paix dans le monde, de se considérer comme utiles, honnêtes, amicales et indulgentes, de rechercher la paix intérieure et de ne pas se préoccuper de l'accumulation des richesses.
Les rôles dans lesquels elles peuvent guérir, enseigner, aider, encadrer ou faire progresser le bien-être d'autrui sont les plus satisfaisants pour les personnes qui détiennent cette valeur. Cette dernière peut faciliter les relations personnelles et professionnelles en raison de la sensibilité et de l’empathie pour les autres. Cependant, une grande frustration peut survenir chez ces personnes lorsqu’elles voient les autres agir de manière indifférente ou égoïste vis-à-vis d’autrui. Cette valeur peut également être une source de stress si une personne se sent incapable d'aider les autres ou si son aide est rejetée.
Une attention excessive portée à cette valeur peut entraîner un épuisement professionnel, un sentiment de responsabilité excessive vis-à-vis des problèmes des autres et un déséquilibre dans les relations.
La valeur de la préoccupation pour les autres peut être complétée par la valeur de l'appartenance, mais peut entrer en conflit avec la valeur de l'indépendance. De même, une personne qui valorise la vie privée (valeur propice à des activités solitaires) peut entrer en conflit avec des personnes qui valorisent la préoccupation pour les autres (valeur propice aux interactions avec autrui). Des conflits peuvent également survenir lorsqu’une personne se préoccupant fortement des autres se retrouve dans un rôle qui la place en contact avec des individus priorisant les récompenses matérielles (prospérité financière) au détriment du bien-être d’autrui.
9. Préoccupation pour l'environnement 
Les personnes qui défendent cette valeur agissent généralement en adoptant de bonnes conduites et pratiques en faveur de l’environnement, en s’informant sur ce dernier et en s'engageant dans des manifestations ou des organisations qui défendent son amélioration. La protection de la beauté naturelle et des ressources de l'environnement est très importante à leurs yeux. Ces personnes sont également animées par des convictions d’ordre altruiste telles que l'égalité et la paix dans le monde.
Les personnes qui défendent cette valeur peuvent être stressées lorsqu'elles ont l'impression (ou la conviction) que la beauté ou les ressources naturelles de l'environnement sont endommagées ou en danger, ou encore lorsqu’elles estiment ne pas pouvoir mettre en œuvre leurs convictions, projets ou actions en faveur de l'environnement. 
Des conflits peuvent surgir entre les personnes qui défendent cette valeur et celles qui y sont insensibles ou qui se livrent délibérément à des actes qui nuisent ou portent atteinte à la beauté naturelle de l'environnement. Des conflits peuvent également émerger lorsque l'engagement dans certains rôles sociaux (par exemple, le travail ou les loisirs) empêche ou restreint les actions en faveur de l’environnement.
10. Responsabilité 
Les personnes qui détiennent cette valeur ont tendance à se percevoir comme des individus responsables, honnêtes, serviables, logiques et dignes de confiance. Elles sont souvent considérées par les autres comme fiables pour accomplir des tâches importantes. 
Le sentiment de responsabilité est très gratifiant pour ces personnes lorsqu’elles perçoivent que le temps et l’énergie investis sont compensés de manière juste et équitable. De longues périodes d'iniquité ou d'injustice peuvent entraîner un épuisement professionnel. Une personne qui valorise fortement la responsabilité peut être amenée à exiger des autres qu’ils respectent des normes d’exigence élevées. De plus, les excuses d’autrui peuvent être frustrantes. Comme il est important pour un tel individu d'être digne de confiance, cette dernière est essentielle et sa perte peut être profondément ressentie.
Le stress peut être ressenti lorsque la surcharge de rôles empêche ou réduit la possibilité d'agir de manière fiable. Une personne qui privilégie à la fois la valeur de la créativité et celle de la responsabilité peut être tiraillée entre le désir d'innover et le désir d'être fiable.
11. Spiritualité
Les expressions de cette valeur comprennent la pratique d’activités religieuses telles que la fréquentation d'une église, d'une synagogue, d'un temple ou d'une mosquée, la pratique d’un culte ou celle d’une méditation spirituelle. Des personnes qui n'adhèrent à aucune des grandes religions de ce monde peuvent, de même, valoriser la spiritualité. Ces personnes recherchent principalement l’harmonie intérieure, le salut de l’âme, la beauté ou la paix dans le monde. Elles obéissent avant tout à leurs croyances spirituelles.
Le stress peut survenir lorsqu’une personne ne se sent pas liée à une religion, à la nature ou au cosmos de manière spirituelle, ou lorsqu’elle ne peut pas s’adonner à la méditation, à des randonnées dans des lieux naturels ou développer des liens étroits et profonds avec d'autres êtres humains.
La valeur de spiritualité n’entre pas nécessairement en conflit avec d'autres valeurs. Un conflit avec d’autres personnes est probable si les croyances spirituelles d’une personne sont dévalorisées ou s’il se produit des actions contraires à ces croyances. Un conflit peut également survenir si les exigences des autres rôles sociaux interfèrent avec les pratiques liées à la valeur de la spiritualité.
12. Appartenance
Les personnes qui détiennent cette valeur cherchent à tisser des liens et à créer et à nourrir un sentiment d’appartenance à un groupe professionnel ou social. Être inclus dans un groupe est essentiel à l’expression et à l’évaluation positive de soi. L’acceptation dans un groupe peut être obtenue de différentes manières, notamment en étant serviable, utile, poli ou loyal.
Devoir s'affirmer ou se confronter aux autres peut être une source de stress pour ces personnes. Les transitions vers de nouveaux environnements ou rôles sociaux peuvent être difficiles tant qu’elles ne ressentent pas un sentiment d’appartenance. 
Les valeurs de l’indépendance, de la vie privée et de la réussite peuvent entrer en conflit avec celle de l’appartenance lorsqu’elles interfèrent avec le sentiment d'être lié aux autres. Un conflit peut survenir si une personne ne se sent pas suffisamment acceptée ou reconnue dans un groupe. Un conflit peut également survenir si d'autres rôles sociaux interfèrent avec le temps nécessaire au développement de relations significatives avec les autres.
13. Humilité
Les personnes qui détiennent cette valeur ont tendance à se montrer modestes et à être effacées. Elles se sentent souvent mal à l'aise lorsque leurs réalisations et leurs succès sont mis en avant et n’hésitent pas à souligner ceux des autres pour détourner l'attention qu’on leur porte. Elles sont également susceptibles d'être obéissantes, polies et loyales.
La valeur de l’humilité peut entrer en conflit avec celle de la réussite, en particulier si la réussite personnelle attire l'attention sur une personne.
Le stress peut survenir lorsqu’une personne valorisant fortement l’humilité est placée dans une position où elle doit promouvoir ses réalisations personnelles.
14. Vie privée
Les expressions de cette valeur englobent des activités de lecture ou d’écriture, de longues promenades seul(e) dans la nature, l'écoute de la musique ou toute autre activité en solitaire. Les personnes qui détiennent cette valeur cherchent avant tout la liberté personnelle, un espace privé et du temps pour soi. 
Les personnes qui valorisent la vie privée sont stressées lorsqu'elles sont obligées, en raison des demandes et exigences d’un rôle social, de passer beaucoup de temps avec d’autres personnes au détriment de celui consacré à leur vie et à leurs activités personnelles. 
La valeur de la vie privée est compatible avec la valeur de l’indépendance mais peut entrer en conflit avec la valeur de l’interdépendance.



ÉTAPE 4 : EXPRESSION & ACTION
Il est important de noter que les valeurs sont des croyances relatives à des décisions et des actions ayant du sens et qui contribuent au bien-être et à l’équilibre dans la vie. Cela signifie que malgré les difficultés, les problèmes, les déceptions, les tensions ou les conflits potentiels, votre existence vaudra toujours la peine d’être vécue ; elle restera enrichissante et pleine de sens tant que vous garderez le cap sur vos valeurs.
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Après avoir identifié et priorisé vos valeurs personnelles, il peut être utile de développer un plan d’expression pour agir pleinement en accord avec vos valeurs au quotidien.
Demandez-vous quelles activités concrètes seraient pour vous les meilleures formes d’expression de l’une de vos trois valeurs prioritaires, voire (le cas échéant) vos cinq valeurs, et à quel moment ces activités seront-elles opportunes ? 
Par exemple, si l’une de vos valeurs prioritaires importantes du moment est d’œuvrer pour la protection de l’environnement, des activités propices à l’expression de cette valeur pourraient être, par exemple, de réserver 2 à 3 heures par semaine au cours des deux prochains mois pour lire et accumuler des connaissances (scientifiques) sur le réchauffement climatique et le fonctionnement de la planète ou de planifier, dès que possible, avec des amis une activité sportive en faveur de l’environnement, comme le « plogging » qui consiste à courir tout en ramassant des déchets tout au long de son parcours. 
Les activités planifiées devraient toujours être motivantes, à votre portée et sous votre contrôle. À la fin, évaluez les résultats obtenus. Félicitez-vous et/ou récompensez-vous si vous avez pu réaliser vos activités. Dans le cas contraire, analysez le caractère motivant, réaliste ou réalisable de ces activités et établissez, si besoin, de nouvelles activités plus appropriées.
Vous ne devriez pas avoir plus de trois activités par valeur (et exprimer plus de trois valeurs en même temps) pour ne pas être submergé (une nouvelle activité peut être définie à la suite d’une activité réalisée). Soyez surtout attentif(ve) aux moments où vous estimez que vos activités dépassent votre temps et votre énergie disponibles. Soyez également attentif(ve) aux situations dans lesquelles des conflits et du stress peuvent survenir dans l’expression de vos valeurs prioritaires (voir descriptifs ci-dessus). 
file_19.png


file_20.wmf


Saint Marc
© 2021 Solo Values 								Page 1

Plan d’action. À vous de jouer ! 😉 
Valeur prioritaire
Activités et échéances
Résultats 
     
1 :      
     

2 :      
     

3 :      
     
     
1 :      
     

2 :      
     

3 :      
     
     
1 :      
     

2 :      
     

3 :      
     

Note. N’hésitez pas à imprimer cette page afin de pouvoir afficher vos activités.
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Message de Solo Values
L’importance et la priorité accordées aux valeurs personnelles peuvent évoluer au fil du temps du fait d’événements inattendus ou de changements dans votre vie. Il est ainsi nécessaire de refaire l’exercice de cet outil et de réévaluer l’ordre de priorité de vos valeurs les plus importantes, et ce après 3 ou 6 mois. Pensez à créer un rappel. 
Enfin, n'hésitez pas, si vous en sentez le besoin, de commander sur le site de Solo Values une prestation d’entretien d’aide à l’expression de vos valeurs… ou bien plus…


À bientôt sur Solo Values ! 😊


