24 FORCES DE CARACTÈRE

Atteindre ses objectifs

Émerveillement

Trouver de nouvelles façons (constructives) de
penser et d’agir

Remarquer et apprécier la beauté, l’excellence et la
performance

Curiosité

Gratitude

Trouver du plaisir dans la découverte de nouvelles
choses

Se montrer reconnaissant pour les bonnes choses
qui se produisent, remercier

Esprit critique

Espérance

Analyser de façon rationnelle et savoir se remettre
en question

Agir de manière à ce que les événement positifs
attendus dans l’avenir surviennent

Soif de connaissance

Humour

Chercher à apprendre et acquérir de nouvelles
compétences

Rire, faire rire, taquiner, faire des blagues, souligner
ce qui est amusant dans une situation

Sagacité

Spiritualité

Avoir une vision perspicace du monde et donner des
conseils judicieux

Trouver un sens cohérent et positif à son existence,
à ses actions ou celles des autres

Bravoure

Indulgence

Agir selon ses convictions malgré la peur, la douleur
ou la difficulté

Pardonner à ceux qui ont mal agi, accepter leurs
insuffisances, donner d’autres chances

Persévérance

Humilité

Chercher à poursuivre son action jusqu’à son terme
malgré les obstacles

S’abaisser volontairement à ses actes et ne pas faire
preuve d’orgueil ou d’arrogance

Honnêteté

Prudence

Agir de façon sincère, authentique et responsable,
dire la vérité

Ne pas prendre de risques excessifs ou agir d’une
façon qui pourrait devenir regrettable

Enthousiasme

Autodiscipline

Se lancer dans quelque chose avec joie, dynamisme
et admiration

Garder le contrôle de ses comportements malgré les
pressions émotionnelles ou externes

Loyauté
Rester fidèle à ses engagements et respecter les
droits d’autrui

Générosité

Équité

Offrir et agir de façon positive pour les autres,
prendre soin d’eux

Agir en respectant ce qui est dû à chacun malgré ses
sentiments personnels

Prévenance

Influence

Agir en fonction des sentiments des autres, sans
oublier les siens

Encourager un groupe à agir de façon constructive
en y maintenant de bonnes relations
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Vivre en communauté

Amour
Chercher à rendre les relations positives plus
intenses et profondes

Ne pas aller trop loin

Cultiver ses relations

Créativité

Donner un sens à sa vie

Acquérir et utiliser des connaissances

Et quelques comportements associés

