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7 Perspectives de appreciators
1  La valorisation inclut TOUT !

•	 Je perçois ce qui est, exactement comme 
c’est.

•	 Au-delà des fortes voix dans ma tête, je 
prête attention aussi aux plus ténues.

•	 A chaque instant je peux choisir librement 
mon point de vue.

•	 Et pourquoi pas valoriser ? Allez !

2  L’auto-valorisation, c’est la base
•	 La valorisation commence en moi-même.
•	 Nous sommes le plus souvent nous-

mêmes nos plus sévères critiques. Change 
de camp – deviens ton meilleur fan !

•	 Ma contribution est importante.
•	 Qui suis-je vraiment et de quoi est-ce que 

je veux d’avantage ?

3  La valorisation active les potentiels
•	 Ce sur quoi je dirige mon attention grandit.
•	 Reconnaitre et exprimer les potentiels et 

la grandeur chez les êtres humains les fait 
s’épanouir.

•	 Je dévoile les forces et les facteurs de 
réussite et les transfère à des domaines 
moins développés.

•	 Quel est le rêve – peut-être secret –  
de ma vie ?

4 	 	Des	conflits	génèrent	des	 
« gains de friction »
•	 La résistance envers ce qui est, est toujours 

une invitation à changer de point de vue.
•	 Des	sentiments	forts	et	des	conflits	

abritent de précieux besoins et 
motivations.

•	 Des problèmes, des faiblesses et des 
erreurs révèlent des possibilités de 
croissance.

•	 Lâcher son bon droit, même si j’ai raison, 
ouvre des portes. 

5  De l’équipe à l’unité
•	 L’altérité de l’autre est bienvenue.
•	 Qu’est-ce qui nous appelle ? Dans quel but 

sommes-nous ensemble ?
•	 Une intention commune et l’élaboration 

conjointe de décisions essentielles crée de 
la force.

•	 Chacun apporte au tout librement et 
volontiers ce qu’il a en propre, et tout est 
accompli.

6   Ce qui est autre est  
également « vrai »
•	 Une contradiction peut rester non résolue 

– elle peut même être précieuse.
•	 Quelle est la force dans la faiblesse, le ténu 

dans le bruyant, le cadeau de la situation ?
•	 Ce n’est pas comme ça semblait – je 

m’arrête  … et trouve des possibilités.
•	 Comment est-ce que j’agis au-delà du juste 

et du faux ?

7   L’essentiel se passe dans  
l’entre-deux
•	 Faire une pause est bien, surtout quand ça 
devient	fatigant	ou	difficile.

•	 Tout est déjà là, je peux y puiser.
•	 Détends-toi … et sois le miracle !
•	 Accepte,	valorise,	fais	confiance,	agis	 

… et célèbre ! 
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