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Les perceptions



La perception c'est notre vision d'une situation. Comment on la
perçoit, de notre position à nous.
 
Ce que ça veut dire, c'est que notre perception est variable,
plus il y a des personnes dans la situations, plus il y aura des
perceptions différentes.
 
De plus, la perception est unique à chaque personne. Car notre
perception est teinté de nos apprentissages, de nos croyances,
de nos expériences, de notre position du moment présent.
 
Notre perception est aussi liée à nos valeurs et à nos besoins
au moment de la situation. Ce qui signifie que notre perception
peut varier dans le temps selon vos besoins, donc si vous vivez
une situation aujourd'hui votre perception serait "A,B,C", mais la
même situation pourrait être "D,E,F" le lendemain. Oui, aussi
rapproché dans le temps, nos besoins changent rapidement
d'un moment à l'autre....vous ne vous vous en rendez plus
compte, parce que vous vous y êtes habitué, mais ils changent. 
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Sachant que votre perception est teintée par vous-même, votre
réaction sera aussi teintée par les mêmes facteurs.
 
Si je vous dit que tous les être humain sont ainsi.... dans une
situation de conflit, lorsque votre perception influence votre
réation.... plus il y aura de gens impliqué dans la situation plus
les conflit pourrait se voir amplifier par TOUS les gens impliqués
ou même plus. 
 
Donc, au moment de résoudre le conflit, il est PRIMORDIAL de
prendre le temps d'écouter TOUTES les versions de tout le
monde impliqué dans le conflit.
 
Ensuite, on résume la situation...parce que parfois avec des
enfants (et même des adultes) il est important de résumer pour
s'assurer de la vérité ou plutôt s'assurer de la vraie situation.
 
On termine en nommant les ressentis de TOUS les gens inclut
dans le conflit. Pour amener les personnes à trouver des
solutions qui comblera les besoins (selon leur propre
perception)., pour ensuite en choisir une qui sera exécuter,
selon le choix des personnes.
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Et là...vous venez de comprendre que plus qu'il y a des
personnes dans le conflits, plus il y aura des perceptions, plus
de besoins en liens avec nos valeurs du moments présent, plus
de personnes à combler leur besoin, à bien comprendre la
situation pour chacune des personnes impliquées.... bref vous
aurez à escalader une montagne... 
 
Êtes-vous prêt??
 
La perception, malgré son niveau de complexité dans certaines
situations, il est PRIMORDIAL de la comprendre.
Parce qu'elle teinte nos réactions devant un conflit ou une
situation quelconque. 
 
Toutes nos actions sont teinté par nos perceptions, TOUTES.
Pas seulement en résolution de conflit, lors des échanges
entres amis, lors de la mise en place de moyen, lors de partage
ou d'échange de tout.... tout le temps notre perception nous
affecte dans nos réactions.
 
Notre perception nous appartient, mais elle n’appartient pas aux
autres. Donc on peut la comprendre, mais on peut peut exiger
que les autres de l'accepter en entier.
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