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La vie sociale 

Les 5 accords toltèques. 

 

 

Accord Toltèque n°3 Ne faites pas de supposition  

 

« NE FAITES PAS DE SUPPOSITIONS» « Comme on a peur de

demander des explications, on prête des intentions à autrui,

on fait des suppositions que l’on croit vraies puis on défend

ces suppositions et on donne tort à l’autre.[...] La meilleure

façon de se garder de faire des suppositions est de poser des

questions. » Don Miguel Ruiz 

Qu'est-ce que cela signifie ?  Que signifie « faire des

suppositions » ? Il s'agit d'interpréter les événements, les

situations, les comportements d'autrui sans avoir de preuve,

de faits concrets, de confirmation de ce que l'on interprète.

C'est supposer les intentions d'autrui, leurs pensées, leurs

avis, leurs opinions, leurs émotions, leurs actions, sans

éléments à l'appui autre que notre propre imagination et

notre expérience. Prenons un exemple : une voiture vous fait

une queue de poisson et vous double même sur la voie

d'arrêt d'urgence… Si vous pensez que cette personne est

vraiment mal élevée, qu'elle n'a aucun respect pour les

autres ou que cela doit être un jeune sans permis, vous faites

des interprétations sans fondement, vous faites donc des

suppositions. Donc que signifie « ne pas faire de suppositions

» ?  



Cela revient à ne pas interpréter tout ce qui n'est pas

confirmé par des faits, des preuves ou des éléments

irréfutables. C'est partir en quête de la vérité ou de ce qui

s'en rapproche le plus. Pour cela, deux stratégies existent :  

> faire de multiples suppositions : afin de ne pas rester sur

une unique interprétation possible d'une situation ou d'un

comportement d'une personne, mieux vaut du coup en

envisager de multiples : accueillir avec bienveillance les

potentielles raisons désagréables ou négatives (il est en

retard car il a mieux à faire que me voir), mais aussi imaginer

les potentielles raisons plus neutres, liées à des faits et non

à de mauvaises intentions (il est en retard à cause d'un

accident sur la route), et même les potentielles raisons

agréables ou positives qui nous feraient vraiment plaisir (il

est en retard car il a fait un détour pour m'offrir un bouquet

de fleurs).  

> ou bien ne faire carrément aucune supposition : en

prenant l'habitude de ne pas faire du tout de supposition,

nous pouvons nous contenter d'être patients avant de

connaître la vérité sur une situation ou sur le comportement

d'une personne, voire même d'accepter de ne peut-être

jamais connaître cette vérité et de rester dans l'ignorance.

Comme Socrate le disait « Tout ce que je sais, c'est que je

ne sais rien ». Alors pourquoi perdre son énergie à imaginer

le pire ?  

Partons en quête de vérité !  

 



En effet, après l'épée et le bouclier, cet Accord Toltèque a
souvent été symbolisé par « la quête de vérité » des

chevaliers, car tout comme un chevalier, nous devrions tous
refuser de vivre dans l'illusion, les mensonges, les rumeurs,

les faux-semblants, etc. Nous devrions avant tout rechercher
ce qui est vrai, ou ce qui s'en rapproche le plus.  

> si le 1er accord nous apprend à faire un usage impeccable
de notre parole pour ne nuire à personne, ni à soi-même ni à
autrui, si le 2ème accord nous apprend à ne pas nous laisser

atteindre par les paroles et les actes d'autrui, le 3ème accord
nous apprend donc à ne pas nous laisser guider par nos

hypothèses non vérifiées et nos projections.  
Pourquoi faisons-nous toutes ces suppositions ?  

L’être humain ne supporte pas de ne pas savoir, de ne pas
comprendre ce qu’il se passe autour de lui. Il lui faut des

explications. Cela commence très jeune avec le fameux « Et
pourquoi ? » des bambins lorsqu’ils entament leur troisième
année voire même avant pour certains précoces et ce n’est

pas le privilège des seuls enfants.  
Adultes, nous avons encore besoin de savoir. Soit les

explications sont disponibles et satisfaisantes, soit ce n’est
pas le cas et le cerveau ayant horreur du vide élabore vite fait

deux ou trois suppositions séduisantes pour nous rassurer
devant l’inconnu ! Nous sommes alors guidés par la peur de

l'inconnu, la peur du vide ou la peur de ne pas contrôler..  
Et là, nous nous disons que bien sûr il s’est passé ci et ça pour
qu’on en arrive là ou que c’est évident qu’Untel a dit ça pour

telle raison. Et nous pensons avoir tout compris : parfait
comme recette pour souffrir ! Par égard pour nous-même, ne

faisons pas de suppositions. 



Une personne respectant ce Troisième Accord  

Toltèque 

 > a conscience que de nombreux échanges reposent

uniquement sur des suppositions. 

 > ne prend pas pour vérité absolu la moindre parole

mais sait écouter la vérité de l'autre avec attention et

bienveillance. 

 > ne se sent pas agressée, diminuée, jugée,

dévalorisée, déçue ou en colère face au comportement

parfois surprenant des personnes qui l'entourent.  

> ose poser des questions à une personne dont elle ne

comprend pas le comportement et l'écoute sans

jugement avec attention et bienveillance . 

> sait se contenter des faits et ne chercher pas à tout

prix à en comprendre les causes. 

 > accepte sereinement de ne pas tout savoir sur tout  

> est en paix avec elle-même . 

> s'apprécie à sa juste valeur, s'aime et s'accepte telle

qu'elle est . 



3 outils / techniques / exercices pratiques  
 

>> Outil n°1 : Ton niveau de supposition, évalue sur une
échelle de 1 à 10 le niveau de ta capacité à ne pas faire de

suppositions dans ta vie au quotidien.  
10.Tu ne fais absolument jamais de suppositions 5. Il peut

t'arriver parfois de faire des suppositions 1. Tu fais toujours
plein de mauvaises suppositions 

 
>> Outil n°2 : Ne fais pas « une » supposition, fais-en plein !
Pense à une situation dans laquelle tu as récemment été

contrarié par le comportement d'une personne.  
Puis rappelle-toi la première supposition que tu as fait pour

expliquer ce comportement ?  
Peut-être même en as-tu fait plusieurs ? Ces suppositions

étaient-elles agréables, positives ou désagréables,
négatives ? Maintenant, repense à ce comportement et

imagine au moins 6 autres suppositions : 2 désagréables
pour toi, 2 neutres, 2 agréables pour toi. 

 Exemple : Il est en retard   > désagréables pour moi : il ne
m'aime plus, il a mieux à faire que de me voir, il m'en veut

pour quelque chose.. > neutre : il y a sans doute des
bouchons, il a été retenu à une réunion ou un rdv qui a duré

plus longtemps que prévu > agréables pour moi : il est
passé acheté un bouquet de fleur pour se faire pardonner

de son retard, il doit se sentir super mal car il m'aime
tellement qu'il n'aime pas me faire attendre..  

 



>> Outil n°3 : Le Défi du « Je ne sais pas ce que je ne sais

pas » Durant une journée entière (ou une semaine, selon

tes capacités), relève le défi de n'exprimer aucune

supposition et de répondre automatiquement à la place la

phrase suivante : « Je ne sais pas ce que je ne sais pas ».  

 

Tu seras sans doute tentée à de nombreuses reprises de

faire des suppositions, lorsqu'un ami te demandera

pourquoi selon toi untel a dit ceci, ou bien quand votre

patron te demandera de justifier le comportement d'un

client, quand n'importe qui te demandera ce que tu en

pense, ou que tu te retrouveras au milieu d'une discussion

"potin". Libre à toi d'exprimer ce que tu ressens

émotionnellement en toi, mais abstient-toi totalement de

proposer la moindre interprétation et donc supposition sur

une situation ou une personne alors que tu n'en sais rien. 



Accord Toltèque n°4 Faites toujours de votre mieux !  
 

« FAITES TOUJOURS DE VOTRE MIEUX » « Votre
“mieux”change d’instant en instant ; il n’est pas le même

selon que vous êtes en bonne santé ou malade. Quelles que
soient les circonstances, faites simplement de votre mieux
et vous éviterez ainsi de vous juger ultérieurement, de vous

maltraiter et d’avoir des regrets. » Don Miguel Ruiz 
Qu'est-ce que cela signifie ?  Que signifie « faire de son

mieux » ? Il s'agit de trouver un juste équilibre entre une
forme de laxisme et une forme de perfectionnisme, c'est
donner le meilleur de soi-même en acceptant ses limites,

ses fragilités, ses imperfections et le résultat même
imparfait de nos actions. Cet accord nous invite à

l'autodiscipline mais aussi à la modération, pour obtenir le
meilleur résultat possible de nos actions en fonction de nos
capacités du moment et du contexte donné, mais aussi pour
accepter ce résultat quel qu'il soit avec bienveillance envers

nous-même et envers autrui. Donc que signifie « toujours
faire de son mieux » ? Cela signifie s'investir au mieux le plus
souvent possible, mais il ne nous invite ni à toujours passer à
l'action, ni à toujours être parfait, ni même à toujours obtenir

les meilleurs résultats. Il nous inviter à toujours « faire de
notre mieux » dans nos actions. Don Miguel précise que cet
accord est donc applicable lui-même de façon transversale

sur l'ensemble des autres accords : « les trois premiers
accords ne fonctionnent que si vous faites de votre mieux ».

Dans cette dernière citation, nous sommes simplement
invités à « faire de notre mieux », ce qui est encore plus

doux que de faire toujours de notre mieux. 



Plus qu'un accord, une véritable règle de vie !  

Après l'épée, le bouclier et la quête de vérité du

chevalier, cet Accord Toltèque a souvent été symbolisé

comme « une règle de vie » des chevaliers, à appliquer

à l'ensemble des autres accords toltèques et à

l'ensemble de sa vie. En effet comme un chevalier, nous

devrions jour après jour, dans tout ce que nous faisons à

chaque instant nous efforcer de faire de notre mieux. 

 

> Le 4ème accord nous apprend donc à donner le

meilleur de nous-même dans nos actions, tout en

acceptant le résultat quel qu'il soit avec bienveillance,

et nous apprend donc à faire de notre mieux pour avoir

une parole impeccable, à faire de notre mieux pour pour

ne pas en faire une affaire personnelle, à faire de notre

mieux pour pour ne pas faire de suppositions et même à

faire de notre mieux pour pour être sceptique, mais

apprendre à écouter. Pas besoin d'être parfait pour être

bon du moment que l'on donne le meilleur de soi-même. 



D'où viennent cette attitude de perfectionnisme ?  
Certains messages que nous recevons au cours de notre

éducation nous conditionnent. L’analyse transactionnelle,
nous explique que lorsque nous sommes enfants, nous
recevons des messages contraignants (des drivers) qui

influent sur notre relation au monde, aux autres et à nous-
mêmes. Ces messages sont au nombre de cinq : > Sois

parfait. > Sois fort. > Fais plaisir. > Fais des efforts. > Dépêche-
toi. 

Chaque message contraignant possède heureusement son
antidote :  

 
 -Sois parfait....Fais de ton mieux 

- Sois fort....Sois vrai 
-Fais plaisir....Pense aussi fort à toi 
 - Fais des efforts....Tu peux réussir 
 - Dépêche-toi....Prends ton temps 

 
Ainsi, le quatrième accord toltèque se trouve être l’antidote

du message contraignant « sois parfait ». Ce désir de
perfection est une injonction qui nous a été transmise au
cours de notre « domestication » (notre éducation). Nous

devons nous en libérer car cela peut être un obstacle à notre
évolution. En cherchant à appliquer « parfaitement » les

accords toltèques, nous ne pouvons que créer de la tension,
de la frustration ou de la culpabilité. C’est pourquoi cet

accord est si important, car l’injonction « sois parfait » peut
nous ralentir dans notre chemin de libération personnelle.   



Une personne respectant ce Quatrième Accord Toltèque 

 

 > a conscience que de ses forces, talents et capacités, mais

aussi de ses fragilités, de ses faiblesses et de ses

imperfections et s'accepte totalement telle qu'elle est  

> trouve toujours suffisamment de motivation et d'énergie

pour passer à l'action avec enthousiasme et donner le

meilleur d'elle-même à chaque fois 

 > accueille avec bienveillance le résultat de toutes ses

actions, quel qu'il soit, même imparfait 

 > sait se réjouir de ses réussites, mais aussi de ses avancées,

de ses progrès, de son investissement et sait apprendre de

toutes les situations qu'elle ne considère pas comme des

réussites, mais pas non plus comme des échecs  

> sait se remettre en question avec sérénité et changer de

direction si besoin après avoir donné le meilleur d'elle-

même dans la direction précédente sans résultat suffisant 

 > est en paix avec elle-même  

> s'apprécie à sa juste valeur, s'aime et s'accepte telle

qu'elle est 



4 outils / techniques / exercices pratiques  

 

>> Outil n°1 : La puissance de ton « mieux » ,évalue la

puissance de ton "mieux", c'est à dire le niveau de ta

capacité à faire de ton mieux dans ta vie en général. Pour

cela voici deux évaluations sur des échelles de 1 à 10 :  

L'échelle d'évaluation de ta capacité à donner le meilleur

de vous-même : 10. Tu fais toujours de ton mieux, donnant

quoiqu'il arrive le meilleur de toi-même 5.Tu essayes de

faire de ton mieux, mais ce n'est pas toujours facile 1. Tu as

conscience que tu ne fais pas souvent de ton mieux, que tu

donnes souvent juste ce qui est nécessaire, le minimum. 

 

 L'échelle d'évaluation de ta capacité à accepter le résultat

de tes actions quel qu'il soit : 10. Tu acceptes toujours tes

limites, tes faiblesses, tes imperfections et tes résultats

imparfaits avec bienveillance pour toi-même et pour autrui.

5.Tu parviens à accepter certaines de tes faiblesses ou de

tes imperfections, mais ton perfectionnisme ou ton manque

d'estime de toi-même t'amènent souvent à être tout de

même déçu de tes résultats.  1. Tu es toujours déçu de tes

résultats, de tes actions, de tes réactions, de toi-même et

de votre vie, qui n'est jamais à la hauteur de tes attentes  

 



>> Outil n°2 :  

Ni trop, ni trop peu ! Situe-toi sur l’échelle suivante, qui va

du laxisme (– 10) au perfectionnisme (+10). Laxisme –

10.................... 0 ....................+ 10 Perfectionnisme Puis pose-toi

les questions suivantes : 

 > Si tu te situes du côté du laxisme, demande-toi ce que tu

ferais de différent si tu étais à un point de plus sur l’échelle,

c’est à dire un peu plus rigoureux.  

> Si tu te situes du côté du perfectionnisme, demande-toi

ce que tu ferais de différent si tu étais à un point de moins

sur l’échelle, c’est-à-dire légèrement plus flexible. 

 

>> Outil n°3 :  

Mon droit à l'imperfection 

 > Pense à une personne que tu admires beaucoup et liste

tout ce que tu aimes chez elle, ses forces, talents, qualités,

etc.  

> liste maintenant tous ses défauts, ses imperfections, ses

fragilités, etc. > puis conclue en écrivant en dessous : 

 « Cette personne est parfaitement imparfaite et c'est

parfait ainsi !». > puis fait lui faire le même exercice sur toi-

même, listant tes forces et tes imperfections, en concluant

 par : « Je suis parfaitement imparfaite et  

c'est parfait ainsi ! » 

 



>> Outil n°4 :  

 

Ma lettre d'engagement à faire de mon mieux. 

Rédige une lettre d'engagement à respecter "de ton mieux"

cette nouvelle règle de vie.  

 

Par exemple tu peux t'inspirer de cette lettre, mais tu peux

tout à fait te l'adapter :  

 

« Je m’engage à respecter au mieux le quatrième accord

toltèque, autrement dit à faire toujours de mon mieux, à

faire les choses « à fond », avec enthousiasme et énergie,

avec passion et plaisir, sans rien retenir ou reporter

(procrastination)… comme si ma vie en dépendait. 

 Et une fois ma copie rendue, mon produit acheté, ma

décision prise et appliquée, je m'engage à faire de mon

mieux pour lâcher prise, arrêter immédiatement de réfléchir,

remettre en question, douter et à simplement accepter ce

résultat de mes actions avec bienveillance et à me réjouir

de mes avancées et de mes apprentissages." 

 

 Nom Prénom :  

Date :  

Signature :  



 
5ème Accord Toltèque Soyez sceptique, mais apprenez à

écouter ! 
 

« SOYEZ SCEPTIQUE, MAIS APPRENEZ A ECOUTER » « Ne
vous croyez pas vous-même, ni personne d’autre. Utilisez la
force du doute pour remettre en question tout ce que vous
entendez : est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l’intention qui

sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable
message. » Don Miguel Ruiz 

 
Qu'est-ce que cela signifie ?  Que signifie « être sceptique »
? Il s'agit de mettre en doute les croyances et les vérités, de
prendre du recul sur ce que nous entendons ou voyons, de
douter et de remettre en question ce qui ressemble à des

évidences, de refuser de nous prononcer sur notre
confirmation ou notre validation définitive de ce que nous

pensons avoir compris ou perçu et de réserver notre
jugement, notre avis à plus tard. Cet accord nous invite à
faire preuve de discernement, d'analyse, de prudence et

d'esprit critique, à prendre du recul sur ce que les autres me
proposent, de ne pas y adhérer sans réfléchir, que ce soit de
la part des médias, de mes amis, des voisins, de mon patron,
de mon mari ou ma femme, mes enfants, ma mère ou mon

père, mon mentor ou le président de la république. De
nombreuses informations provenant de toute part ne reflète

pas la réalité pour plusieurs raisons : 
 



 > la personne détient elle-même une information erronée et
la relaie sans en avoir vérifié la véracité > la personne

déforme un peu la réalité malgré elle par ses propres filtres
et sa « carte du territoire » > la personne déforme un peu la

réalité consciemment en fonction de ses intentions et
objectifs > la personne déforme un peu la réalité

inconsciemment par défaillance intellectuelle (mémoire..) >
la personne a même inventé une information pour paraître
plus forte, crédible, fiable, etc. > la personne a pu inventer

une information par déduction d'après sa propre expérience
> la personne a pu inventer une information par sa propre

imagination, en faisant des suppositions.. etc.  
 

 Don Miguel Ruiz nous invite à développer une forme de
scepticisme éclairé, celui d'une personne qui a conscience
que chacun exprime des informations à partir de sa propre

bulle mentale, s'inventant parfois des histoires et cherchant
alors souvent à en convaincre les autres, sans forcément

avoir de mauvaises intentions. > Il nous invite à développer
un scepticisme positif, qui accepte cette réalité sans tomber
ni dans la crédulité, ni dans le cynisme, avec simplement la

croyance que personne ne détient la vérité absolue, que
c'est ainsi et que nous pouvons tout de même nous épanouir

au cœur de ces incertitudes. 



Que signifie alors la 2ème partie de ce 5ème Accord : «
apprendre à écouter » ?  

Même si nous avons conscience que chaque personne
perçoit le monde de façon différente et que toutes les

paroles ne sont finalement que le reflet de la perception du
monde de chacun, de « leur » réalité, il convient aussi
d'apprendre à « écouter » ces paroles. Elles revêtent

toujours malgré tout un fond de vérité, ou tout au moins un
message à « entendre ». Chaque parole, chaque

comportement ou attitude d'autrui à notre égard est un
feedback de nous-même, de nos propres paroles, de nos

actions, comportements ou de notre personnalité :
autrement dit, c'est une information sur ce que les autres
ont perçu de nous-même, sur ce qu'ils ont retenu de nos
paroles, sur l'impact de notre comportement sur eux ou

encore sur le ressenti que nous provoquons chez eux. Les
paroles d’autrui nous renseignent donc toujours au moins un

peu sur nous-même autant que sur leur message. Cet
accord nous invite à la fois à ne pas être crédule et à écouter

avec nos deux oreilles. Il vient donc tempérer le deuxième
accord toltèque (« Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une

affaire personnelle. ») qui pourrait aller jusqu’à nous couper
des autres. Finalement, cette 2ème partie du 5ème Accord
nous invite à ne pas nous couper des autres, malgré notre
scepticisme, à ne pas rejeter tout ce qu'ils racontent, sous

prétexte qu'il ne s'agit pas de LA réalité, mais simplement de
leurs visions, leurs croyances, leurs interprétations, leurs
suppositions, etc. Il nous invite à ECOUTER, et ainsi à en
apprendre toujours un peu plus sur les autres, sur nos

relations et sur nous-même.  



Le casque du chevalier !  

Après l'épée, le bouclier, la quête de vérité et la règle de vie

du chevalier, ce 5ème Accord Toltèque pourrait être

symbolisé par « un casque » de chevalier. En effet comme

un chevalier, nous devons protéger notre tête, notre esprit,

nos pensées, mais nous devons tout de même garder les

oreilles ouvertes et pouvoir entendre tout ce qui nous sera

utile. 

> Avoir une parole impeccable, ne pas faire d'affaire

personnelle de ce que l'on entend, ne pas faire non plus de

suppositions et faire toujours de son mieux, avec les 4

premiers accords, nous étions déjà invités à prendre du

recul, à ne pas nous laisser influencer par nos émotions, nos

suppositions, nos projections et nos interprétations.  

Ce 5ème et dernier accord nous apprend maintenant à

prendre aussi du recul sur tout ce que nous entendons ou

voyons, à garder un regard critique sur le monde, tout en s'y

intéressant tout de même, à ne pas croire tout ce que l'on

nous raconte, ni adhérer à toutes les opinions ou les

rumeurs, mais tout de même à écouter, enregistrer, voir ce

que cela peut nous apprendre et en tenir compte. Cet

accord nous apprend à continuer à échanger, à dialoguer, et

ce d'autant plus librement et ouvertement que nous ne

sommes ni dans l'obligation de croire tout ce qu'on nous dit,

ni dans le rejet systématique non plus. 



Une personne respectant ce Cinquième Accord Toltèque 

 

 > a conscience que chaque personne partage des

informations qui sont forcément filtrées par « sa carte du

monde » > prend plaisir à écouter autrui avec attention et

bienveillance, tout en gardant un certain recul sur ces

paroles, ne les prenant pas pour des vérités absolues, mais

comme des informations . 

> écoute au-delà des mots toutes les paroles, afin d'y

entendre le ou les message(s) qui pourraient lui être utiles,

l'information cachée mais intéressante sur l'autre, sur leur

relation ou sur elle-même . 

> sait prendre du recul aussi sur ses propres pensées, ses

propres croyances pour en tenir compte avec modération si

besoin mais ne pas en être l'esclave. 

 > entretient des relations saines avec son entourage, n'étant

ni trop influençable ou manipulable, ni trop rebelle ou

critique, mais simplement à l'écoute, dans l'échange et la

discussion. > est en paix avec elle-même et avec les autres. 

 > s'apprécie à sa juste valeur, s'aime et s'accepte telle

qu'elle est. 

 > apprécie les autres à leur juste valeur, les aime et les

accepte tels qu'ils sont. 



3 outils / techniques / exercices pratiques  
 

>> Outil n°1 : 
 La puissance de ton «casque » Après avoir vu  l'importance

d'être sceptique, tout en apprenant à écouter, évalue la
puissance de ton "casque" de chevalier, c'est à dire le niveau
de ta capacité à trouver le juste milieu entre la crédulité et le

scepticisme excessifs. Situe-toi pour cela sur l’échelle
suivante, qui va de la scepticisme (– 10 : je ne crois rien et je

doute de tout) à la crédulité (+10 : je crois tout et ne doute de
rien). Scepticisme – 10.................... 0 ....................+ 10 Crédulité 

 
Puis posez-vous les questions suivantes : > Si tu te situes du

côté du scepticisme, demande-toi ce que tu ferais de
différent si tu étais à un point de plus sur l’échelle, c’est à

dire un peu plus confiant et ouvert d'esprit. > Si tu tu  situe du
côté de la crédulité, demande-toi ce que tu ferais de

différent si tu étais à un point de moins sur l’échelle, c’est-à-
dire légèrement moins naïf et influençable. 

 
>> Outil n°2 : 

 Mon Défi des 24h de Scepticisme positif ! Durant une journée
entière, releve le défi de ne rien croire sans avoir posé au

moins quelques questions pour vérifier la fiabilité de
l'information, parmi les questions suivantes : > qu'est-ce qui

te faire dire cela ? Penser ceci ? Croire cela ? > sur quoi
t'appuies-tu pour dire cela ? A partir de quoi en conclues-tu
ceci ? > comment le sais-tu ? qui t'a dit cela ? de qui l'as-tu
appris ? d'après qui ? > est-ce ton avis ? en es-tu vraiment

certain(e) ? > en quoi ceci prouve-t-il cela ? ... 
 



>> Outil n°3 :  

Le message des reproches  

> Liste les différents reproches qui t'ont été fait

dernièrement, ou même plus anciennement, tous les

reproches qu'on t'a exprimée ouvertement ou que tu as

perçu indirectement.  

> Réfléchis ensuite avec honnêteté, humilité et bienveillance

personnelle à l'éventuelle part de vérité de chacun de ces

reproches, ou en tous les cas au message intéressant à

retenir de chacun de ces reproches pour toi. 

 

 

Partages sur le groupe tes prises de conscience, tes

difficultés, tes réussites, tes exercices.






