
Quel est ton système de valeurs ? 

I. Introduction 

Le mot « valeur » est utilisé à tout bout de champs en perdant de son sens, et dans le 
même temps, on l’utilise dès qu’on veut nommer ce qui est le plus important pour 
nous. 

Si je te demande, tout de suite, quelles sont tes valeurs, que réponds-tu ? 

☞ Ecris-ici, maintenant, de 3 à 5 valeurs qui sont les plus précieuses à tes yeux : 

- 

- 

- 

- 

- 

Parfait ! 

☞ Replonge-toi 20 ans en arrière, quand tu étais jeune ou même adolescent.e, 

aurais-tu eu les mêmes réponses ? Quelles étaient tes valeurs à cette époque-
là ? 

- 

- 

- 

- 

- 

Il y en a peut être en commun, sûrement des différentes… 

À LA MAISON PRÉVOIR 1H SEMAINE 1 SUR SON CAHIER



Et c’est la première conclusion : les valeurs ne sont pas fixes. Pourquoi ? 

Les valeurs se créent, généralement, à partir des vides. De ce qui nous a manqué, ce 
qui nous semble insuffisant, ce qui nous a fait souffrir quand ce n’était pas là.  

C’est quand tu connais la maladie de près que la valeur santé s’exprime fortement, 
c’est parce qu’avoir toujours été contraint fait souffrir que la valeur liberté ressort, 
c’est parce que des inégalités nous mettent inconfortables que la valeur justice prend 
de la place. Parfois, c’est plus subtile. Nous y reviendrons. 

D’ores et déjà, en reprenant la liste de tes valeurs, regarde dans quel vide elles ont pu 
se créer… Si tu n’as pas de réponse pour certaines, c’est normal. Ta liste risque de 
changer avec l’exercice d’aujourd’hui. 

II. Prendre conscience de son quotidien. 

Je te propose de répondre aux 11 questions (issues du processus de John DEMARTINI, 
avec mes arrangements et explications !). L’idée est d’aller creuser plus loin et plus 
précisément que les concepts que l’on a en tête parce qu’ils nous parlent et qu’on les 
aime bien. « La liberté, l’amitié, la justice, ma famille etc. » ce sont des grands mots qui 
résonnent agréablement dans notre esprit et c’est tant mieux. Mais qu’en est-il dans la 
vie de tous les jours ? 

Réponds à chaque question avec minimum 3 réponses. Sois extrêmement sincère, 
vraiment. La nature fait qu’on a tendance à partir vers : 

- « ce que je préfèrerais répondre ».  

- « Ce que c’est normalement, là c’est pas comme d’habitude » 

- « Ce que ça devrait être, c’est parce que la blablabla » 

Non. Laisse tomber tout ça et réponds vraiment ce que c’est aujourd’hui. 

Sois précis.e. 

Enfin, bien sûr (mais ça va mieux en le disant), il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses ! 



☞ (1) Comment occupes-tu ton espace personnel et professionnel ?  

Regarde objectivement autour de toi et note, dans la colonne 1, ce qui remplit ton 
espace (des photos de familles ? Des souvenirs de voyage ? Des tableaux d’artistes ? 
Des livres ? Des vêtements ? Etc.) 

Dans la colonne 2, note à quoi c’est associé dans ton esprit, ce que ça évoque pour 
toi. En quelques mots bien sûr (par exemple : apprentissage, famille, voyage, etc.) 

Ce que tu vois autour de toi est un indicateur important de ce que tu valorises le plus. 
Je peux dire que la nature est une valeur très importante pour moi mais si je n’ai 
aucune plante dans ma maison, aucun outil de jardinage, c’est peut être que ce n’est 
pas aussi important que certaines choses que je vois tous les jours. Finalement, ce qui 
n’est pas très important, ça part vite à la poubelle, au grenier ou au garage. 

C’est la différence entre ce qu’on « croit » être important pour nous, et ce qui l’est 
vraiment. Ce qui l’est, ce sont des choses que l’on garde pour les voir, les toucher, les 
utiliser chaque jour… 

☞ (2) Comment occupes-tu ton temps ?  

Le défi (encore plus grand) est à nouveau d’être objectif. Ce qui se passe réellement. Et 
non ce qu’on aimerait vraiment très fort. Très concrètement, comment se déroule tes 
journées, à quoi occupes-tu tes tranches horaires ? Tant pis si ce que tu adores mais 
que tu n’as jamais le temps de faire n’apparait pas ! (Et je t’expliquerai à la fin du 
questionnaire ce qu’on en fait…) 

À quoi est-ce associé ? Qu’est-ce que cela évoque ? 



☞ (3) Comment dépenses-tu ton énergie ?  

Regarde comment tu dépenses ton énergie mais aussi ce qui t’en donne. Là où tu 
accordes le plus d’énergie. Ce qui, au quotidien, te motive ! On ressens les activités 
dans lesquelles notre énergie est naturelle, on a la forme ! 

Exemple : je suis fatiguée et prête à me coucher quand soudainement, je vois une vidéo 
d’une finale de judo en direct : je ne me pose même pas la question ! Ça me réveille ! :-) 

Note dans la 2ème colonne à quel domaine ça correspond (famille, apprentissage, 
sport, nature, amitiés, couple, cuisine, etc.) 

☞ (4) Comment dépenses-tu ton argent ? 

Toujours le même objectif : répondre sincèrement ce qui est. Même si ce n’est pas 
raisonnable, même si c’est une période exceptionnelle … Regarde vraiment là où tu 
trouves toujours l’argent qu’il faut. Regarde les domaines/choses pour lesquels ça ne 
te parait pas si cher pour ce que c’est, ou bien pour lesquels même si c’est une petite 
fortune, vous craquez. Il y en a d’autres, vous ne seriez pas prêts à mettre 2€ dedans… 

Exemple : payer mon train, l’hôtel, et tout ce qu’il faut pour une compétition de judo, je sais 
que c’est cher mais je me dis que j’aime ça, donc je ne compte pas. En revanche, payer un 
supplément pour être en business dans l’avion ou pour avoir un très bel hôtel, non. Ça ne 
m’intéresse pas, 20 ou 30€ me paraissent déjà bien trop cher.  



☞ (5) Dans quoi es-tu  le.la plus organisé.e ? 

Regarde là où, véritablement, tu es très organisé.e. Généralement, c’est là où tu as 
toujours envie que ça soit organisé, cela ne te demande pas d’efforts, c’est même un 
plaisir de le faire et tu es gêné.e si c’est désorganisé. Note ces éléments très organisés 
de ta vie (tes sorties avec amis, ton régime, tes habits, ton travail, tes comptes, ton 
sport, ta cuisine, ton atelier, tes correspondances, etc.) 

☞(6) Où es-tu le.la plus discipliné.e, focus et fiable ? 

Regardes quelles activités, quelles relations, quels objectifs pour lesquels tu es le.la 
plus discipliné.e, focus et fiable. Les choses pour lesquelles personne n’a besoin de 
te sortir du lit pour les faire. Ou encore les choses qui s’inscrivent dans la durée, que 
tu n’abandonnes pas / n’oublies pas facilement (par exemple, aller sport, voir ses 
meilleurs amis, mais aussi lire des romans, regarder des films, etc.) 

On est à plus de la moitié des questions. Tu devrais commencer à voir certaines 
similitudes dans tes réponses ou du moins dans les « catégories » qui en ressortent. Si 
c’est le cas, c’est l’indicateur que tu es probablement déjà très aligné.e dans tes 
valeurs, c’est à dire que tu exprimes qui tu es. Si ce n’est pas le cas, il peut y avoir 
plusieurs raisons : 

- Tu n’écris pas vraiment ce qui est, tu notes ce que tu espères, ou ce que tu voudrais 
que ça soit, ou ce que tu penses que ça devrait être. Relis toutes tes réponses pour 
examiner de près si c’est vraiment ce qui est. 



- Tu construis certaines parties de ton quotidien par rapport à une autorité 
extérieure, de façon inconsciente bien sûr (ça peut être l’autorité de la société, de 
ton éducation, etc.). Comme tu n’es pas (toujours) vraiment toi-même, les réponses 
divergent. Aucune inquiétude : à la fin du programme, tu seras parfaitement 
aligné.e ;-)  

Continuons : 

☞(7) Quelles sont tes pensées les plus dominantes ? 

Ici, il s’agit des pensées qui te reviennent souvent sur la façon dont tu aimerais vivre ta 
vie et qui te permettent d’avancer vers ça. Les pensées qui progressivement, se 
réalisent. Attention, on ne parle pas ici des pensées du type « je dois faire ça, il faut 
que je le fasse » qu’on se répète toute la journée justement parce qu’on ne le fait pas. 
Pensées « dominantes » : qui a un impact sur ce que je fais.  

Par exemple, si tu adores penser à des voyages ou des activités entre amis et 
qu’effectivement, ça se réalise… Ou si tu penses vraiment souvent à ton jardin, comment tu 
aimerais qu’il soit et que petit à petit, tu l’aménages vers cet idéal que tu imagines…   

(8) De quoi parles-tu le plus au cours de conversations avec d’autres personnes ? 

Quels sont les sujets qui t’inspirent le plus et dont tu parles souvent au cours de 
conversations ? Ceux dont personne n’a besoin de te rappeler d’en parler… ou ceux 
qui peuvent te faire tenir jusque tard dans la nuit ? Les sujets qui t’attirent 
instantanément et qui te semblent inépuisables. Attention, n’oublie qu’on regarde ce 
qui est réellement. 

Par exemple, moi, j’adore l’Histoire, je trouve que c’est passionnant, mais concrètement, ce 
n’est que très rarement dans mes sujets de conversation et si c’est le cas, au bout de 10 à 15 
minutes, je préfère parler d’autre chose. Donc je ne le mets pas dans mes réponses ;-)  



☞(9) Qu’est-ce qui t’inspire le plus ? 

Quels sont les personnes, les actions, les résultats ou objectifs qui t’inspirent le plus ? 
Inspirer, c’est différent d’admirer. Admirer, c’est quand tu trouves ça impressionnant 
mais totalement déconnecté de ta vie et de ce que tu peux faire. « ça reste loin ». 
Inspirer, c’est quand tu trouves ça impressionnant et que ça te motive, ça te donne de 
l’énergie, ça te fait respirer, tu vois la vie au top… 

☞(10) Quels sont les objectifs long terme dans lesquels tu as été le plus 
persistant ? 

Cela peut être dans un passé récent ou encore actuellement, sur des objectifs qui sont 
en train de se réaliser, doucement mais sûrement. Toujours dans la réalité objective ;-) 

☞(11) Qu’est-ce que tu aimes apprendre le plus ? 

Quand tu entres dans une librairie, vers quelle section te diriges-tu 
automatiquement ? A quels magazines es-tu abonné.e ? Quels documentaires, séries 
ou fictions regardes-tu généralement ? Sur quels sujets poses-tu des questions pour 
vraiment avoir les réponses ? Regarde ces domaines-là pour toujours éviter de partir 
dans des idées qu’on se fait… 



III. Ton système de valeur 

☞ Identifie les réponses qui reviennent le plus. 

En partant de toutes tes colonnes de droite qui correspondent à des « catégories », tu 
peux lister tout ce que tu as noté. Repère ce qui est le plus revenu, en le hiérarchisant 
de façon à avoir entre 6 et 10 items, du 1er (qui revient le plus souvent) au dernier 
(celui qui est peu présent). 

Ce qu’on va appeler les valeurs dans notre programme, c’est là. C’est ce qui ressort. 
Tu exprimes sûrement chaque valeur de différentes façons (les colonnes de gauches 
sont très variées) mais ces valeurs font ton quotidien. C’est bien ce que tu valorises, 
que ce soit par du temps, de l'argent, des pensées, de l’énergie, de l’attention, etc. 
C’est là où tu vas exprimer le mieux qui tu es. Concrètement, c’est dans ton 
système de valeur que tu vas le moins te fatiguer, le mieux t’exprimer, ressentir de 
l’épanouissement et de l’évolution, être heureux. 

Reprenons : 

▶︎ Ce qui est dans ton système de valeur va te donner de l’énergie tandis que ce qui 
est hors de ton système de valeur va t’en retirer, te fatiguer. Naturellement, tu ne 
vas pas avoir envie de faire ces choses-là qui vont te coûter et tu ne les feras pas, ou 
très peu. Si tu passes l’aspirateur 1 fois par mois quand tu n’as plus le choix, c’est 
que le ménage/la propreté n’est pas dans tes valeurs. Et si tu te dis « ah pour moi, 
c’est super important la propreté, j’en rêve, c’est juste que je n’ai pas le temps !! » 
C’est que tu te racontes des histoires. Nous verrons d’où viennent ces histoires et 
pourquoi on se les raconte… Pour l’instant, on constate. Si l’aspirateur te donne une 
super énergie, que tu adores sentir que tout s’aspire de façon bien propre, que ça te 
met en forme et de bonne humeur, tu trouveras toujours le temps de le faire 
quelque soit ton emploi du temps. Attention, je ne dis pas qu’on n’aime que ce qui 



est dans nos valeurs. On peut adorer des choses en dehors de nos valeurs. 
Personnellement, j’adore me promener en forêt ou dans la nature, cela me fait un 
bien fou. Mais pour autant, la nature n’est pas dans mes valeurs : je n’y vais jamais 
par moi-même et je dois toujours m’y faire trainer de force ! La distinction est 
importante. Des fruits et légumes bio feront toujours du bien à chacun, personne ne 
pourra dire qu’il déteste manger sainement de bons aliments ! Mais pour beaucoup 
de personne, la santé n’est pas dans leur valeur : ce n’est pas là qu’ils expriment qui 
ils sont. 

▶︎ L’argent est un indicateur fort de ses valeurs car par définition, l’argent valorise. On 
ne dépense pas d’argent dans les choses qui ne sont pas importante pour nous, qui 
ne nous apportent rien. 

▶︎ L’ordre est sans aucun doute une façon de donner de l’attention, de soigner ce qui 
compte. On s’autorise du désordre dans ce qui n’est pas important pour nous. Là 
encore, la nuance est subtil car il ne s’agit aucunement des choses importantes en 
soi ou non. Mon dossier de papiers administratifs est un bazar sans nom, je mets 
toujours 2 heures pour retrouver un papier et j’ai beau régulièrement prendre de 
grandes résolutions en inventant des systèmes d’organisation sans faille, le 
problème revient, il est comme systémique. Les papiers administratifs sont super 
importants, je ne peux pas vivre sans : mais ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ce 
n’est pas là où je m’exprime, où mon énergie circule, où j’évolue, où je suis à ma 
place. J’ai connu une stagiaire qui avait la valeur organisation/administration en 
numéro 1 ! Elle adorait coller des timbres, ranger des enveloppes dans le bon ordre, 
avoir des papiers classés avec des gommettes de couleurs : je n’avais jamais vu ça. 
Mais quand je la regardais travailler, je pouvais le constater : elle ne voyait pas le 
temps passer, elle était prête à rapporter des accessoires de chez elle, elle passait 
de longs moments à m’expliquer son organisation etc. Son énergie circulait de façon 
fluide et super puissante dans ce domaine ! Et c’était magnifique à voir :-) 

☞ tu peux relire tes réponses à chaque question, maintenant que tu connais ton 

système de valeurs, et constater comment l’énergie circule dans ce que tu as écrit, 
comment tu évolues, combien tu te sens inspiré.e, les sensations que tu as. 

IV. Être dans ou en dehors de son système de valeur 

Désormais, lorsque tu ne te sentiras pas bien, regarde tout de suite si tu es dans ton 
système de valeur ou non. Les indicateurs très faciles et pratiques pour repérer que tu 
es en dehors de ton système de valeur : 

- la petite voix dans ta tête qui dit « je dois / il faut » 



- La procrastination : ce que tu as besoin d’écrire sur un post-it qui reste collé au frigo 
que tu relis chaque jour en te disant que tu ne l’as toujours pas fait ! 

Si je reprends l’exemple des papiers administratifs : je dois écrire à Air France pour le 
remboursement du vol annulé, ça fait 6 mois que je recule cette tâche. Clairement, je suis 
en dehors de mon système de valeur.  

Très souvent, on est aspiré (et non inspiré !) par d’autres systèmes de valeurs : celui de 
notre conjoint, de nos parents, d’amis, de notre patron… ou de la société ! Vous 
pouvez commencer à repérer toutes les fois où d’autres personnes vous disent ce que 
vous devez faire ou ce qui est bien de faire : ils vous imposent leur système de valeurs 
;-)  

« Mais tu es folle ! Tu ne vas pas laisser passer 200 euros comme ça ! Il suffit de quelques 
mails, ce n’est vraiment pas compliqué ! ». Ce que j’entends, c’est que pour cette personne, 
les finances et l’administratif sont probablement dans ses valeurs hautes. 

Il n’y a aucune valeur mieux qu’une autre. Aucune bonne ou mauvaise valeur. Il y a 
simplement nos valeurs et les valeurs du voisin. Elles sont différentes : ce n’est pas la 
même chose qui va naturellement nous mettre en mouvement, nous inspirés, nous 
faire évoluer et nous donner le sourire :-) Finance, administratif, famille, 
apprentissage, transmission, rangement, décoration, création, relations sociales etc. 
Tout est possible. 

Finalement, ce n’est pas grave d’être en dehors de son système de valeur, le tout est 
de le savoir, tout simplement, pour ne l’être que lorsqu’on est d’accord avec ça. Le but 
est de ne pas subir ce qui ne nous correspond pas, quelques soient les raisons. 

Je dois déclarer mon entreprise au tribunal du commerce, cela fait déjà 9 jours que je 
recule cette obligation, et ça je le ferai. Ce sont toujours des paperasses très loin de mon 
système de valeur mais j’ai décidé de le faire, car ça sert l’une de mes 3 top-valeurs : 
l’entreprenariat.  

Je dois ranger cette cuisine et vraiment, ça me bousille la matinée en me prenant un temps 
fou !! (Environ 25 minutes je pense ;-) ) Je le fais et je suis ok avec ça, c’est la valeur de mon 
coloc et c’est important pour lui, ça sert ma valeur amitié. 

Je connais mon système de valeur > je reconnais et repère tout de suite > je choisis. 

Ainsi, je libère une immense énergie.  

Connaître son système de valeur permet de choisir en alignement avec soi. Si, petit à 
petit, tu structures ta vie sur ces valeurs, tu gagnes en fluidité, en plaisir, en énergie, 
en résultats. Tu es inspiré.e sans besoin de devoir te motiver. 



Mais attention, je conclue avec ce piège que je citais au démarrage : regarde ton 
quotidien pour déterminer tes valeurs et non l’inverse. Si tu te dis que tu as telle 
valeur de façon sûre et certaine, mais que ça reste uniquement dans ta tête, cela 
s’appelle du fantasme. 

Moi, j’ai longtemps cru que j’avais la valeur nature. C’était évident, et qui ne l’aurait pas 
? Mais c’est un fantasme, car jamais je ne passe à l’action pour aller vers la nature : j’en 
parle très rarement, je ne lis absolument rien sur la nature, ce n’est pas dans mes 
sujets de conversation, jamais je ne regarderais un documentaire d’1h30 etc. Donc je 
continue de trouver la nature magnifique et magique, j’en profite pleinement quand j’y 
suis mais j’ai clairement arrêter de me répéter tous les matins « il faudrait que j’aille 
marcher chaque jour / je dois méditer au moins 10 minutes dehors tous les jours » 
etc.  

☞ Regarde sur la 1ère page les 5 valeurs que tu avais notées. 

Est-ce que parmi cette petite liste, il y avait des fantasmes ? Des « idées / concepts »  
qui ne correspondent pas à ce que ta vie raconte ? 

Vous faites désormais partie des rares personnes qui savent distinguer fantasmes et 
valeurs, du moins au sens où on l’entend dans ce programme. Se relier au concret 
pour sortir des concepts : le 1er pas. 

Et n’oubliez pas, les valeurs ne sont pas fixes dans le temps, elles peuvent évoluer. 


