J’encourage, tu encourages, nous
encourageons…
Avez-vous déjà remarqué comme il nous semble plus facile de remarquer ce qui
ne nous plait pas au lieu de s’attarder sur ce qui est fait correctement? Quel
gaspillage d’énergie et de temps, n’est-ce pas? On se lance donc le défi de
transformer les volets négatifs en positifs, cela nous aidera à redorer nos images
et aussi à voir le bon côté des choses. À partir de maintenant, voilà quelques
pistes pour apprendre à encourager les autres et aussi soi-même!
Encouragez les efforts, petits ou grands.
Cessez d’applaudir les succès et de condamner les échecs d’où le principe
d’arroser les fleurs pour qu’elles fleurissent!
Trouvez le meilleur moyen pour encourager les autres, certains auront
besoin d’une tape dans le dos et d’autres d’un simple sourire ou d’un mot
gentil. Chaque personne est unique, soyez à l’écoute!
Trouvez le bon moment, le bon lieu et les bons mots lorsque vous vous
adressez aux autres. Apprenez à gérer vos propres émotions.
Ciblez l’objectif ou le but à atteindre derrière votre intervention
d’encouragement, cela permettra de faire de meilleurs commentaires.
Les paroles s’envolent, les écrits restent! Pourquoi ne pas prendre
quelques minutes pour écrire un petit mot d’encouragement, cela fait
plaisir à recevoir!
Pensez positivement, cela se transcendera dans vos gestes et paroles.
Prenez le temps d’observer les autres, un bon compliment favorise la
valorisation et rehausse l’estime de soi.
Avant de parler, apprenez à vous taire et à tourner votre langue dans votre
bouche. Prenez du recul et adoptez une saine attitude de communication.
Cela vous rendra davantage crédible, véridique, authentique et
professionnel.
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Encourager permet de donner des ailes
Allen J. Boone, auteur américain de plusieurs livres disait que la meilleure façon
d’avoir de bonnes relations avec les autres est de se concentrer sur leurs qualités
et ensuite de les aider à exprimer le mieux possible celles-ci.
Dans cette société où la reconnaissance est un enjeu essentiel au bon
fonctionnement et à la motivation, pour faire partie d’une famille ou d’un groupe
il est important d’encourager les gens. Encourager, c’est une manière de
reconnaitre les paroles, les actions ou les attitudes qui nous font faire un « Wow »
et, en donnant nos encouragements, on amène les autres à se sentir valorisé et en
faire davantage. Chaque petit geste compte dans tout ce que nous faisons au
quotidien. Dites-vous que les efforts qui vous semblent insignifiants peuvent avoir
une toute autre signification pour la personne qui les exécute. Lorsqu’on désire
voir fleurir une fleur, il est toujours préférable de l’arroser que de chercher à
nourrir les mauvaises herbes, concentrons donc notre énergie à soulever les bons
coups et à féliciter les gens qui nous entourent.
Rappelez-vous qu’il n’y a pas que les enfants qui aiment recevoir des compliments
et des petites étoiles dans leur cahier. Essayez de trouver quel est le meilleur
moyen d’encourager votre famille, vos amis, vos collègues. Parfois, un mot, une
photo, un certificat pour souligner une action particulière viendra relever l’estime
de soi, la confiance, la fierté que l’on accorde à ses pairs. Encourager fait rayonner
et fait déployer nos ailes !

« C’est votre attitude, bien plus que votre altitude, qui
détermine votre altitude. »
Zig Ziglar
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Quoi faire avec la critique?

Guide 101 de la critique constructive

Pas toujours facile de gérer les critiques et les jugements, surtout lorsque ceux-ci
sont prononcés sans la moindre intention constructive. Il y aura toujours des gens
autour de vous qui projettent des idées, paroles et actions négatives. Prenez un
pas de recul et dites-vous que vous avez le choix de vous laisser imbiber par cette
négativité ou au contraire comprendre que leur façon d’agir reflète une grande
insécurité ou encore de l’envie. Vous avez donc le choix d’alimenter ces critiques
destructives et dénigrantes ou encore de vous en éloigner pour vous entourer de
personnes positives.

L’être humain est une machine complexe et fascinante à la fois. Chaque jour de sa
naissance il apprend et acquiert des facultés qu’il tentera de parfaire au cours de
son existence, n’est-ce pas merveilleux?

Si elle est effectuée dans les règles de l'art, la critique nous permet de savoir où se
trouvent nos lacunes et d'identifier les points à améliorer. Personne n’est parfait
et nous avons toute la vie pour développer nos talents, nos relations humaines et
nos interventions. Si la critique négative affecte l'estime de soi et suscite un
sentiment d'incompétence, la critique constructive augmente l'efficacité des
entreprises et des personnes. Critiquer quelqu’un de façon positive et constructive
c’est lui démontrer qu’on l’apprécie et qu’on le respecte. C’est par contre tout un
art, que certains ne réussissent pas à bien intégrer dans leur vie.
Quelle attitude devrions-nous avoir face à la critique ? Il ne fait aucun doute que
les critiques sont inévitables, quelle que soit leur façon d’être exprimées ou la
personne qui les a émises. En ce sens, comme l’explique Bernardo Stamateas,
auteur du livre « Personnalités toxiques : petit guide de survie face aux personnes
qui empoisonnent notre existence », il faut appliquer la « règle des trois tiers ». Il y
a un tiers des gens qui nous aiment, un autre tiers qui nous détestent, et celui qui
reste est constitué de personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui émettent
quand même un avis.
« Au lieu de critiquer les autres, complimentezles. Vous verrez qu’en un mois, un grand
changement se sera produit en vous. »
Alejandro Chaban

Il est facile d’envier les autres, de croire que l’herbe est plus verte chez le voisin et
pourtant chaque personne vie des événements, a des problématiques, doit gérer
diverses situations qui lui feront vivre toute sorte de sentiments. L’expérience et
les connaissances diffèrent d’une personne à l’autre, donc au lieu de critiquer et
de dénigrer les autres, si on prenait cette énergie pour encourager et parfaire nos
critiques dans le but d’améliorer nos relations, la société n’en serait que meilleure.
Pour faire une critique constructive, voici quelques règles d’or à appliquer :
Choisir le bon moment : s’assurer que la ou les personnes concernées sont
dans un bon état d’esprit à accueillir notre critique. Par le fait même, éviter
de critiquer sous le coup de la colère!
Se baser sur des faits : en relatant des faits, on évite de tomber dans les
perceptions, les interprétations et les émotions.
Se rappeler de l’objectif qui est l’amélioration : miser sur ce que nous
voulons améliorer, pas sur ce qui a été mal fait, bien indiquer les attentes.
Empathie, un outil essentiel : l’empathie c’est de tendre la main à l’autre,
comment pouvons-nous l’accompagner dans son cheminement.
Souligner les bons coups : rien n’est tout blanc ou noir, il y a certainement
des choses positives, il est donc important de les nommer, cela vient
rehausser l’estime de soi.
Recherche de solutions : rappelez-vous de ne pas trouver des solutions
pour l’autre, de plutôt vous assurer que ce soit la personne concernée qui
trouvent ses propres solutions. On évite ainsi les conseils ou solutions non
désirés et les critiques par la suite.
Faire un suivi ou revenir sur notre discussion : cela permet de se prendre
un moment pour souligner les améliorations ou encore les objectifs
réalisés. Se montrer disponible et accessible à l’autre!

