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Identifier ses valeurs

• La hiérarchie de 
nos valeurs dicte 
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• Nos valeurs dé-
terminent com-
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• 13 Questions 
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Chaque être humain possède une hiérarchie 
de valeurs qui détermine et affecte son com-
portement. Nous avons tous une série de 
priorités ou de choses qui sont importantes à 
notre coeur. Ces valeurs dictent notre desti-
née et filtre notre expérience humaine. Dans 
ce Bulletin, je vous invite à identifier vos va-
leurs en 13 questions.

L’importance de la hiérarchie de nos valeurs

Comme l’a démontré le Dr John Demartini, la hié-
rarchie de nos valeurs est au centre des compor-
tements humains. Nous avons tous un série de 
valeurs qui peuvent être classées par ordre d’im-
portance. Ces valeurs ne sont pas des idéalismes 
sociaux (comme le bonheur ou l’intégrité), mais 
bien ce que notre vie démontre. Ces valeurs dé-
terminent comment nous percevons et comment 
nous agissons dans le monde. 

Pour mieux illustrer ce concept, prenant un enfant 
assez typique de notre génération. Vous devez le 
secouer pour le sortir du lit à 7h30 du matin. Il 
passe sa journée à l’école, à apprendre des matières 
qui ne l’inspirent pas. Lorsqu’il rentre, vous lui de-
mandez ce qu’il a appris et il vous répond: “je me 
souviens plus”. Il est même possible que sa maî-
tresse vous appelle pour vous dire qu’il a des diffi-
cultés à suivre les consignes, à se concentrer et à 
mémoriser. Cet enfant adore les jeux vidéos. C’est 
sa valeur principale. Cela peut ne pas nous plaire, 
mais il n’y a pas de hiérarchie de valeurs meilleure 
qu’une autre. Chaque individu à sa propre hiérar-
chie et mérite d’être respecté pour cela. Le week-
end, l’enfant se lève à 6h du matin pour jouer à ses 
jeux vidéos. Personnes n’a besoin de le motiver. Si 
vous le laissez faire, il y passera sa journée. Il com-
prend rapidement les consignes du jeu, passe des 
heures concentré devant l’écran et se souvient des 
moindres détails!

Un autre exemple: Monsieur  adore le foot. Il rentre 
du  travail éreinté et semble raplapla. Madame l’invite 
à sortir boire un verre avec ses amies à elle. Mon-
sieur décline, il est trop fatigué. Madame rentre à 
22h30, pour trouver Monsieur plein d’énergie à sou-
tenir son équipe favorite qui joue un match retrans-
mis à la télévision.

Nos valeurs sont au coeur de notre vie

Nos valeurs ne déterminent pas seulement nos ca-
pacités de mémoire et de concentration  ou notre 
niveau de vitalité. Elles influencent absolument tout. 
Elles sont au coeur de notre vie et de nos relations 
humaines. Communiquez avec une autre personne en 
terme de ses valeurs et elle vous écoutera et s’ou-
vrira à vous. Elle vous aimera et vous jugera comme 
une bonne personne. Allez à l’encontre de ses va-
leurs et critiquez ses valeurs et vous verrez com-
ment elle se ferme, devient défensive et ne vous 
écoute plus et comment, elle vous considérera 
comme une “mauvaise” personne.

Pour mieux vivre et mieux communiquer, il est donc 
essentiel d’identifier ses propres valeurs et de pou-
voir  découvrir celles des autres. C’est chose possible 
grâce à un processus en 13 questions mis au point 
par le Dr. Demartini.

Pour chaque question, donnez 3 réponses

1. Comment remplissez-vous votre espace 
personnel?
Nous gardons autour de nous ce qui est important 
pour nous. Que gardez-vous dans votre espace per-
sonnel?

2.Comment utilisez-vous votre temps?
Nous trouvons toujours le temps pour ce qui est 
important pour nous. Comment utilisez-vous votre 
temps (notamment en dehors de vos responsabilités 
“professionnelles”)? 
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3.Qu’est ce qui vous redonne de l’énergie?
Même lorsque nous sommes fatigués, nous sommes 
capables de générer de l’énergie pour ce qui nous 
inspire.

4.Comment dépensez-vous votre argent?
Nous trouvons toujours le moyen de financer ce qui 
est important pour nous, même si nos obligations 
font que parfois l’argent manque un peu.

5.Où êtes-vous ordré et organisé?
Nous avons de l’ordre pour ce qui est important 
pour nous et laissons traîné ce qui ne l’est pas.

6.Où êtes-vous fiable et discipliné?
Personne ne doit nous motiver à faire ce que nous 
aimons faire car  nous sommes inspirés à le faire de 
l’intérieur. 

7.A quoi pensez-vous le plus?
Nous ne parlons pas ici de la petite voix négative qui 
tourne parfois dans notre tête, mais bien des pen-
sées les plus fréquentes que vous avez à propos de 
comment vous voudriez vivre votre vie.

8.Que visualisez-vous le plus?
Nous nous formons tous des images de la vie que 
nous voudrions avoir.

9.Quel est le thème de votre dialogue in-
terne?

Une fois encore, nous ne parlons pas de la petite 
voix  négative que nous avons tous, mais de ce que 
nous nous répétons intérieurement, des désirs que 
nous avons.

10.De quoi parlez-vous en société?
Nous avons tous envie de parler de ce qui est im-
portant pour nous. Lorsque vous êtes en groupe ou 
en société, de quoi parlez-vous? Sur quel thème es-
sayez-vous d’amener la conversation?

11.Qu’est-ce qui vous inspire le plus?
Nous avons tous des choses qui nous inspirent et qui 
nous ont inspiré.

12.Quel est l’objectif à long-terme le plus 
constant que vous vous êtes fixés?

Nous avons tous un certain nombre d’objectifs à 
long-terme pour notre vie. Quels sont les trois plus 
constants pour vous?

13.Qu’aimez-vous lire et qu’aimez-vous ap-
prendre?

Nous avons tous des sujets préférés de lecture et 
d’apprentissage. Quels sont vos trois favoris?

Identifier vos valeurs

En ayant donné 3 réponses à chaque question, vous 
vous trouvez désormais avec 39 réponses. Passez-les 
en revue. Vous allez découvrir qu’un certain nombre 
de ces réponses se répètent. Parfois, ces réponses 
sont les mêmes mais exprimées de différentes ma-
nières. Par exemple, une personne qui a une haute 
valeur sur les relations amicales pourraient avoir des 
réponses comme “aller boire un verre avec les collè-
gues de travail” ou “allez manger avec des amis”. 

Cherchez la réponse qui se répète le plus souvent. 
Cela vous donnera une première idée de ce qui est 
important pour vous. Ensuite, faite de même pour les 
réponses qui viendraient en deuxième position, puis 
en troisième position, et ainsi de suite.

Cette exercice vous donnera une première idée de 
votre hiérarchie de valeurs.

Vous avez besoin d’aide pour mieux identifier vos valeurs, 
être au clair sur votre hiérarchie et comprendre comment 
cela affecte votre vie, vos relations, vos décisions et votre 
santé? Notre Coaching Transformatif est pour vous.

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour réservez une 
séance. 

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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