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Du même au teur

Chez Jouvence

• Les fa bu leux pou voirs des ac cords tol tè ques
• Pe tit ca hier d’exer ci ces des quatre ac cords tol tè ques
• Mor phopsy cho lo gie : le vi sage, mi roir de la per son na li té
• Sa voir dé ci der 
• Au jourd’hui, j’ar rête de tout re met tre à de main !

Dans la collec tion Clin d’œil :

• La com mu ni ca tion
• La com mu ni ca tion non-ver bale
• La re la tion hom me-fem me
• La ges tion des con flits
• Le stress
• La con nais sance de soi
• La mor phopsy cho lo gie
• La PNL
• L’Ana lyse Trans ac tion nelle
• L’en néagramme
• Une thé ra pie, pour qui, pour quoi ?
• L’écoute et l’Ap pro che Cen trée sur la Per sonne
• Les be soins psy cho lo gi ques
• L’in tel li gence émo tion nelle
• Le chan ge ment (com ment le gé rer)
• Faire soi-même son bi lan de com pé tence
• Le C.V.
• L’entre tien d’em bau che

Chez Stu dy ra ma/Vo ca tis

• Savoir se faire recruter
• La com mu ni ca tion non-ver bale
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Re mer cie ments

Je re mer cie tout par ti cu liè re ment :

• Ca thy, la plus mer veilleuse des mu ses

• Mona, la meilleure amie du monde

• Jean-Mi chel, la cul ture au ser vice de l’au tre

et tous les au tres, pro ches ou non, amis, col lè gues, clients, sta giai res, 
lec teurs, etc. qui m’ont ap por té (par fois sans le sa voir) de pré cieu ses 
in for ma tions : ré flexions, anec do tes, exem ples, ou tils, so lu tions, 
ques tions, etc.

sans qui ce livre ne se rait pas ce qu’il est.
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Aver tis se ment

Toute res sem blance avec des per son nes ou des si tua tions exis
tan tes ou ayant exis té ne sau rait être que vo lon taire. Au tre ment dit, 
tous les exem ples de ce li vre sont réels.

Néan moins, leurs pré noms ont été chan gés et leurs noms ne sont 
ja mais men tion nés. Ceci dit, il se peut que vous ayez l’im pres sion de 
vous re con naî tre ou de re con naî tre quel qu’un. En ef fet, les exem ples 
ont été choi sis pour leur ca rac tère em blé ma ti que (per son na li té ca rac
té ris ti que, si tua tion type, scé na rio clas si que, etc.).
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In tro duc tion

Le bon heur si non rien ?
Vou lezvous être heu reux ? Évi dem ment ! Je n’ai pas be soin de 

vous con naî tre pour l’af fir mer : le bon heur est le but con scient de 
tout être hu main… Mais alors com ment se faitil qu’il y ait si peu de 
gens heu reux ? Le bon heur ne de vraitil pas être la prio ri té ab so lue de 
tous les in di vi dus, de tous les grou pes, de tous les États ? Ne de vraitil 
pas être dé cla ré « cause na tio nale » ? Im pos si ble ? Pour tant c’est le cas, 
dans un pays, un seul pays sur deux cent cinquante : le Bhoutan…

Êtesvous heu reux ? Quand on pose cette ques tion ap pa rem ment 
sim ple, les ré pon ses dif fè rent con si dé ra ble ment se lon le con texte : si 
l’on vous pose la ques tion en pu blic, il y a 70 % de chance que vous 
ré pon diez « oui ». Mais en pri vé, la pro por tion s’in verse : seu le ment 
30 % de « oui »… Éton nant, non ? Ceci mon tre que la ques tion est 
tout sauf neu tre : être heu reux est aus si une sorte d’obli ga tion ou de 
mode : il faut être ou pa raî tre heu reux…

Qu’estce qui vous em pê che d’être heu reux ? Les phi lo so phes 
oc ci den taux et tous les au tres sa ges ont ré flé chi à la ques tion et 
dis cu té sans fin et sans ja mais par ve nir à un ac cord. La ques tion n’est 
donc pas si sim ple que cela. Une des ra res évi den ces sur la ques tion 
con siste à dire que nous con fon dons le but (le bon heur) et les moyens 
(l’amour, l’ar gent, le suc cès, etc.). Soit ! Et après ? Cette vé ri té ne 
suf fit pas…

Ce livre n’est pas un li vre de phi lo so phie, quoi  qu’il flirte avec 
elle. Il n’a pas la pré ten tion de « ré sou dre le pro blème » ou de clore 
la dis cus sion. Son ob jec tif est sim ple ment d’ap por ter un au tre re gard, 
ce lui des Tol tè ques, dé po si tai res d’une sa gesse an ces trale. Si cette 
sa gesse vous aide à être un peu plus heu reux, j’en se rai ravi…
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8 Les 4 accords du bonheur

Mani chéisme ou dia lec ti que ?
La plu part des théo ries et des re li gions s’ap puient sur des dis tinc

tions bi nai res (bien/mal, vrai/faux, pour/con tre, etc.). Les Tol tè ques 
uti li sent da van tage un mo dèle ter naire (trois ter mes) qui ris que de 
vous sur pren dre, voire de vous dé sta bi li ser… au dé but. 

Car il est fa cile de (se) re pré sen ter une op po si tion bi naire, par 
exem ple au moyen d’une droite re liant les deux ter mes :

A  B

Mais com ment re pré sen ter une op po si tion ter naire ? La so lu tion 
qui s’im pose est le trian gle : cha que con cept s’op pose bien aux deux 
au tres. Ain si, dans le trian gle cides sous : 

• A cor res pond au « pour » 
• B cor res pond au « con tre »
• C cor res pond à l’in dif fé rent ou à l’équilibre entre les deux
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In tro duc tIon 9

Ces trian gles vous rap pel lentils des sou ve nirs d’école (de géo mé
trie), bons ou mau vais ? Quel rap port ces fi gu res abs trai tes en tre
tien nentel les avec la réa li té ? Et bien jus te ment ! Existetil quel que 
chose de plus con cret qu’un trian gle ? Oui : la ba lance (ou ba lan
çoire) qui tan gi bi lise cette re la tion ter naire. C’est pour quoi vous 
re trou ve rez ce sym bole de la ba lance à cha que cha pi tre. 

Ce mo dèle ter naire n’est ni nou veau ni ori gi nal (voir Les fa bu leux 
pou voirs des ac cords tol tè ques), mais il est à la fois sim ple et éclai rant. Il 
per met de dé pas ser le ma ni chéisme oc ci den tal et d’éclai rer les cho ses 
sous un nou vel an gle : les Tol tè ques di sent que tout est éner gie et 
que tou tes ces éner gies dan sent ou com bat tent en tre el les. De plus, 
la ba lance met en évi dence que l’équi li bre est tou jours in sta ble. 
Or c’est ce que les bio lo gis tes vien nent de re dé cou vrir (avec quel
ques mil liers d’an nées de re tard !) : ils ont ap pe lé ce phé no mène 
 l’ho méos ta sie, l’équi li bre in sta ble de la vie.

La ba lance est aus si un clin d’œil au boud dhisme sou vent ap pe
lée la « Voie du mi lieu ». Pour les Tol tè ques, c’est le sym bole de 
la jus tesse. Et pour tous, c’est le sym bole de la jus tice… D’ailleurs, 
 l’ar chi tec ture des pa lais de jus tice du monde en tier est sou vent celle 
des tem ples grecs dont le fron ton est trian gu laire.

La plu part des phi lo so phes grecs et au tres (de Pla ton à He gel) 
n’ont pas fait grand chose d’au tre que de la dia lec ti que : thèse, an ti
thèse, syn thèse… Trois est le chif fre du mou ve ment et du chan ge
ment, alors que le deux est sta ti que, voire sté rile. La po li ti que en est 
mal heu reu se ment la preuve… 

En fait on re trouve cette (sainte ?) tri ni té un peu par tout dans le 
monde. Geor ges Du mé zil a mon tré que les peu ples indoeu ro péens 
étaient or ga ni sés so cia le ment et spi ri tuel le ment se lon une struc ture 
ter naire : trois clas ses so cia les et trois dieux (ma jeurs) cor res pon
dants.

Toute la spi ri tua li té de l’Inde (hin douisme, tan trisme) s’en nour rit : 
si vous êtes seul face à un ti gre, que fai tesvous ? Vous es sayez de le 
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10 Les 4 accords du bonheur

tuer ? Ou de fuir ? Ces deux ré pon ses sont in adap tées, parce que le 
ti gre re pré sente vo tre éner gie (sexuelle). Le tuer re vient donc à vous 
am pu ter de vo tre vi ta li té (mor ti fi ca tion), tandis que le fuir re vient à 
s’y aban don ner (luxure). La troi sième voie con siste à « che vau cher le 
ti gre » (ca na li ser son éner gie), seule ré ponse équi li brée. Les cha mans 
de l’Al taï uti li sent la même his toire, mais avec un ser pent.

Les Ac cords (tol tè ques)

Les Tol tè ques 

Pour les ar chéo lo gues, c’est un peu ple d’Amé ri que cen trale qui 
au rait pré cé dé les Az tè ques. Mais avant d’être un peu ple, il s’agis
sait plu tôt d’une caste d’hom mes (et de fem mes) de con nais sance 
(sa vants, prê tres, gué ris seurs, édu ca teurs, etc.) qui se sont re grou pés 
au tour de Tula (Mexi que ac tuel).

Issue du cha ma nisme (re li gion de la na ture), la spi ri tua li té tol tè que 
en sei gne que nous ne fai sons qu’un avec la Na ture, que le monde 
vi si ble n’en est qu’une pe tite par tie et que l’ego est une il lu sion… Elle 
con tre dit le ra tio na lisme/ma té ria lisme oc ci den tal qui sem ble triom
pher par tout, mais pour quel ré sul tat ? Les Oc ci den taux sontils vrai
ment heu reux ? On peut en dou ter lé gi ti me ment lors que l’on voit ce 
qu’ils font à la na ture, aux au tres et en tre eux (pol lu tion, des truc tion, 
do mi na tion, guerre, etc.), sans par ler du sen ti ment gran dis sant de 
so li tude et de vide spi ri tuel… 

C’est sans doute pour quoi ils se tour nent vers cette sa gesse éter
nelle. C’est Car los Cas ta ne da qui l’a fait dé cou vrir au monde oc ci
den tal, re layé par d’au tres : Mi chael Har ner, Luis Ansa, Don Manuel 
Aqui lo et sur tout Don Mi guel Ruiz, qui l’a po pu la ri sée grâce au 
bestsel ler Les quatre ac cords tol tè ques (Éd. Jou vence). 

Les Ac cords tol tè ques

Un Ac cord est un en ga ge ment que vous pre nez avec vousmême 
pour évo luer, pro gres ser et vous réa li ser. C’est aus si une fa çon de 
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In tro duc tIon 11

tra vailler spi ri tuel le ment au quo ti dien et de con trer l’ego. C’est 
éga le ment une fa çon de créer ou de re créer vo tre monde de fa çon 
sim ple et con crète. C’est en fin une fa çon de se ren dre plus heu reux 
au quo ti dien.

Pas si bête !
• Les Tol tè ques, comme tous les peu ples pri mor diaux (et non 

pri mi tifs), avaient l’ha bi tude d’ob ser ver la na ture et les ani maux 
en par ti cu lier. De cette ob ser va tion, ils ti raient une sa gesse et des 
sym bo les. Les sym bo les sont des si gnes (as so cia tions d’un ob jet 
et d’une si gni fi ca tion) nonar bi trai res : l’ob jet ren voie ou évo que 
la si gni fi ca tion et per met ain si de fa ci li ter la com pré hen sion et la 
mé mo ri sa tion. 

• Le bes tiaire le plus cé lè bre est ce lui de l’as tro lo gie, éla bo ré il y a 
au moins trois ou qua tre mille ans, à une épo que ou le li vre n’exis tait 
pas en core. On de vrait d’ailleurs plu tôt par ler d’as tro lo gies au plu riel, 
puis que de nom breux peu ples en uti li saient une : les Ba by lo niens 
(créa teur ou ini tia teur de l’as tro lo gie oc ci den tale), les Chi nois pour 
l’as tro lo gie chi noise (qui n’en est pas vrai ment une puis que les as tres 
n’en trent qua si ment pas en comp te), mais aus si les Az tè ques, qui se 
sont ré cla més des Tol tè ques…

• Les so cié tés pri mor dia les pra ti quent le cha ma nisme et uti li
sent l’ani mal de plu sieurs fa çons : la plus cé lè bre est l’ani mal to tem, 
qui cor res pond à la fois à un al lié, un guide et un mo dèle. Mais les 
ani maux sont aus si uti li sés pour dé si gner des voies ini tia ti ques et/
ou spi ri tuel les : l’ani mal de vient ain si l’em blème d’une voie par ti cu
lière…

• Les arts mar tiaux asia ti ques en sont une ex cel lente il lus tra tion, 
puis que de nom breu ses éco les ou maî tres sont dé si gnés par des noms 
d’ani maux. Le kungfu au rait été to ta le ment mo dé li sé sur les at ti
tu des ani ma les… 
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12 Les 4 accords du bonheur

• En Oc ci dent, les bla sons uti li saient sou vent des ani maux réels 
ou ima gi nai res (dra gon, li corne, etc.), comme d’ailleurs aujourd’hui 
les lo gos des en tre pri ses (le lion de Peu geot). Un juste re tour des 
choses ?
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I
Soyez pré sent  

(à cha que ins tant)

La voie du lé zard

« La vie, c’est tou jours main te nant. »
(Eck hart Tol le, Le pou voir du mo ment pré sent)
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Le lé zard, em blème de la pré sence

• Le lé zard of fre de nom breux liens avec le con cept de pré sence : 
tout d’abord, c’est un ani mal pa ra doxal… par rap port au temps : il 
peut être à la fois très lent, voire com plè te ment sta ti que, puis brus
que ment fi ler comme l’éclair. Cette réac ti vi té est le si gne de son 
at ten tion, de sa pré sence.

• Ensuite, le lé zard est un ani mal im pré vi si ble voire in com pré
hen si ble : il passe en ef fet de l’im mo bi li té de la sta tue à la course sans 
don ner de si gnes avantcou reur. Même sa fa çon de se dé pla cer dé fie 
toute lo gi que : tan tôt en zigzag, tan tôt en li gne droite, tan tôt sur les 
crê tes, tan tôt sous les ro ches ou dans le sa ble… Il s’agit sans doute 
d’un pro cé dé ser vant à dé jouer les plans de ses pré da teurs.

• Le lé zard est un ani mal « in vi si ble », qui a ten dance à se fon dre 
dans le pay sage (comme le ca mé léon). Et il l’est d’au tant plus qu’il 
reste im mo bile : la plu part des pré da teurs dé tec tent leurs proies 
d’après leurs mou ve ments ou dé pla ce ments. Son im mo bi li té vo lon
taire est le fruit d’un sa vant mé lange en tre in hi bi tion et at ten tion.

• Et puis le lé zard est un ani mal à sang froid et passe une grande 
par tie de son temps à se do rer au so leil. Il sem ble donc très « pa res
seux » en pas sant une grande par tie de son temps à ne rien faire. En 
fait, il se ré chauffe et se re charge. Il ne fait ef fec ti ve ment rien, il est…

• Enfin, le lé zard est un ani mal col lé à la terre (sym bole de la réa li té 
con crète ?). C’est un rep tile re la ti ve ment « in of fen sif », con trai re ment 
à son com père ser pent beau coup plus agres sif.

Jeanne et Ro bert 
Jeanne passe son temps à dé cou vrir, es sayer, ex pé ri men ter, chan

ger et bou ger. Elle sem ble s’amu ser et être heu reuse, mais l’estelle 
vrai ment ? Rien n’est moins sûr ! En fait, son hy perac ti vi té mas que 
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16 Les 4 accords du bonheur

à peine un malêtre et une an goisse : elle a peur d’être en fer mée, 
li mi tée, em pê chée et blo quée. C’est pour quoi elle mul ti plie les 
pe tits bou lots et les aven tu res, les voya ges et les do mi ci les, les 
pro jets et les es sais. Car Jeanne a la pho bie de la rou tine, ce qui 
l’em pê che de ter mi ner quoi que ce soit, de s’in ves tir du ra ble ment 
dans une re la tion (amou reuse ou même ami cale) et d’al ler au bout 
de ses pro jets. Ré sul tat : à 38 ans, elle n’a pas de di plôme, pas de 
mé tier, pas d’ar gent, pas de do mi cile fixe, pas de vrais amis, ni de 
com pa gnon sta ble. Elle pré tend être li bre, mais elle com mence à se 
fa ti guer, sa beau té s’éva nouit et elle se sent tou jours seule et triste… 
sans rai son ap pa rente.

Ro bert est plu tôt un « ours » avec les in con nus, mais sym pa
thi que quand on le con naît. Tech ni cien en mé ca ni que de for ma tion, 
il tra vaille beau coup et tard le soir pour de ve nir un jour in gé nieur. 
Ti mide de puis tou jours, il est plu tôt si len cieux et mé prise ceux (ou 
celles) qui « par lent pour ne rien dire ». Il est évi dem ment plus à l’aise 
de vant une ma chine ou un or di na teur que de vant quel qu’un (sur tout 
une femme !). Ro bert est un so li taire as sez rou ti nier et très spé cia
li sé : en de hors de son mé tier, il ne s’in té resse qu’au sport (mé ca ni que 
de pré fé rence) et… à la re li gion. Con ser va teur et tra di tio na liste, il 
mé prise et craint tout ce qui est « ir ra tion nel », c’est à dire à peu près 
tout : les chan ge ments, l’ave nir, etc.

Jeanne et Ro bert vien nent de com men cer une re la tion… Ar ri
ve rontils à se sup por ter pour s’équi li brer et s’en ri chir de leurs dif fé
ren ces ? La vraie ques tion est plu tôt : ar ri ve rezvous à équi li brer ces 
deux ten dan ces ex trê mes en vous ?

A) Être pré sent, c’est quoi ?

1) Les idées re çues sur la pré sence 

Voi ci les il lu sions, men son ges et au tres con trevé ri tés qui vous 
em pê chent d’être vrai ment pré sent :
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