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Les valeurs sont propres à chaque personne. Chaque personne
a ses propres valeurs selon sont vécu, sa perception, sa
compréhension... 
 
Si je vous demande quels sont vos 10 valeurs, seriez-vous
capable de me les nommer? 
Si non, je vous invite à aller voir la liste que je vous mets en
document séparé pour vous inspirer ou vous guider tout au long
de l'exercice.
 
Faite une première lecture, sélectionne tout ce qui vous inspirer.
Par la suite, sélectionner que les 10 plus importantes, SELON
VOUS, pas selon votre conjoint ou votre ami.
 
 
Si vous êtes en couple, demander à votre conjoint de faire le
même exercice pour lui.
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Donc, présentement vous avez 10 valeurs chacun.
 
Si je vous demande de vous nommer vos valeurs ;
 
Est-ce que votre conjoint est en accord avec votre sélection de
valeurs?
Êtes-vous en accord avec la sélection de votre conjoint?
Est-ce que vos valeurs sont pareil ou différent?
Combien avez-vous de valeurs similaires?
 
 
 
À la suite de cette discussion, êtes toujours toujours en accord
avec votre sélection de valeurs ? Revalider votre liste de
valeurs. 
 
Une fois votre deuxième vérification, vous pouvez maintenant
respirer et les proclamer haut et fort. 
 
Ces valeurs seront vos valeurs personnelles. C'est à dire qui
son propre à vous, à votre cheminement via vos apprentissages  
personnelles. 
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Vous devez maintenant créer vos valeurs familiales.
Vous pensez que ça sera facile, bien, non. Mais je vais vous
guider dans le processus.
 
 
Le processus que je vous propose est une proposition. Est-ce le
seul chemin? Non, mais c'est le chemin qui est le plus général
pour tous. Donc, si vous désirez mettre en place des
règlements familiales, vous devez connaître vos valeurs
familiales, parce que le tout devraient être liés ensemble.  
 
Parce que si vos valeurs sont véhiculés dans vos règlements
familiaux, ils vous sera plus facile de les mettre en place, de
faire une cohérence et ainsi être constant dans les applications
des règlements. Vous voyez où je veux en venir???
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Première étape : Vérifiez si vous avez des valeurs similaires?
 
Dans le monde des Arcs-en-ciel, vous devriez en avoir au
moins une. Je vous le souhaite !!  
 
Faites vous une liste des valeurs que vous avez en commun. Il
se peut qu'elles soient mentionnés différemment, mais si selon
l'explication ça coordonne c'est parfait aussi. 
 
Ici, notre objectif est de se créer une liste qui interpelle les
parents. Votre liste peut aller de une à dix valeurs. Le nombre à
peu d'importance, par contre plus vous aurez de valeurs à
mettre en place plus vous aurez à mettre en place des
règlements familiaux en lien avec vos valeurs. 
 
Si vous n'avez pas de règlements familiaux, je vous suggère de
vous en mettre trois pour débuter. Donc votre liste de valeurs
devrait avoir trois valeurs familiales. 
 
Vous pouvez aussi faire une liste de plus de dix valeurs
familiales et les mettre en place une à la fois selon votre rythme
et selon les besoins de votre famille.  Mais je vous suggère
fortement de ne pas mettre en place plus de trois valeurs en
même temps.
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Deuxième étape : Sélectionner les trois plus importante valeur
 
Notre objectif est de mettre les trois valeurs les plujs importante
à nos yeux de parent. 
 
Pour le choix, vous avez une tonne de possibilité du le
processus à faire : par élimination, par discussion...mais pas
par la pige.
 
Vous devez être les deux en accord avec vos choix, car ce sont
ces valeurs qui seront ressenti et perçu dans vos règlements
familiaux.
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Troisième étape : Verbaliser nos valeurs familiales à des
règlements familiaux.
 
Notre objectif est de formuler nos valeurs en lien avec nos
règlement. 
 
Je vous donne des exemples : 
 
Valeur :  Le respect
Règlement:  On doit respect les autres et le matériels.
Règlement :  On doit regarder et écouter la personne qui nous
parle.
 
Vous pouvez formuler vos règlements plus précis pour débuter
et surtout pour la petite enfance, soyez clair et concis.  Plus
l'âge de vos enfants et leur expérience, plus vous allez pouvoir
mettre des règlements plus large et en combiner.
 
Valeur : Le respect
Règlement : On fait attention aux jouets.
Règlement : On fait des gestion doux.
Règlement : On doit respecter l'adulte qui nous parle et faire ce
qu'il nous demande comme consigne.
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Quatrième étape : Appliquer nos règlements familiales
 
 
C'est sans doute la plus exigeante, il vous faudra répéter, être
constant et être cohérent.
 
Une fois les trois première règles appliqué et respecté par vos
enfants, vous pouvez en ajouter d'autres jusqu'à ce que vous
ayez atteind vos valeurs familiales à transmettre.
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Maintenant vous êtes prêt à les mettre en application auprès de
votre famille.
 
Noter que les valeurs ne changent pas, mais que les règles,
quant à elles, peuvent changer. J'appel ça s'adapter à notre
réalité. 
 
Notre réalité change constamment, notre vie change selon les
événements, selon des circonstances imprévues et c'est bien
correct ainsi.
 
Nos valeurs, tant à elles, ne changent pas. Elle peuvent parfois
être plus présente et parfois moins... elle varie d'intensité selon
notre réalité. 
 
Si vous vivez une situation conflictuelle, regarder quelle valeur
n'est pas répondu. Vous pourriez trouver une solution
d'adaptation!
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