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Préface du Dr Daniel J. Siegel

Ce livre est le fruit d’un savoir accumulé au cours de centaines de séminaires sur 
l’Ennéagramme, de quarante ans d’expérience en thérapie, et de la dévotion d’un 
homme qui a consacré sa vie à améliorer celle des autres. Professeur en médecine, 
David Daniels était un homme exceptionnel, capable d’accueillir les autres pour ce 
qu’ils étaient vraiment. Il avait une capacité incroyable à se connecter aux autres, 
à leur faire dire l’essentiel et à les pacifier émotionnellement. C’était toute sa vie, 
sur le plan personnel comme professionnel.

Faire des relations sa priorité absolue le rendait différent. David était convaincu 
que c’est l’amour, nos relations et l’amour que nous vivons dans nos relations qui 
nourrissent notre moi intérieur, et qui nous fournissent le fondement nécessaire  
à une vie profondément satisfaisante.

Par sa capacité à inspirer la réceptivité (une sorte de pleine conscience relation-
nelle), il a transformé ma compréhension du processus de croissance vers la 
plénitude de la vie. J’ai connu David quinze ans avant sa mort. Nous étions deux 
psychiatres, l’un et l’autre hors des sentiers battus, cherchant tous les deux à inté-
grer la science aux traditions contemplatives.

Nous avons continué à nous voir, à enseigner ensemble, et à apprendre l’un de 
l’autre, dans un groupe de travail que nous appelions avec affection «  le Brain 
Group ». Avec Laura Baker, Denise Daniels et Jack Killen, le Brain Group essaie 
de traduire le vocabulaire de l’Ennéagramme (système fondé sur notre réactivité 
émotionnelle et nos motivations instinctives) en une nomenclature scientifique 
moderne qui s’appuie sur la neurobiologie, mon champ d’expertise.

Il s’agit notamment de voir ce qui se joue entre le tempérament inné et la 
neuroplasticité empirique – la manière dont les cerveaux sont façonnés à la fois 
par la génétique et les facteurs interpersonnels. Pendant ces quinze années, 
David et moi nous sommes mutuellement soutenus tandis que nous intégrions 
nos connaissances de la psychiatrie occidentale aux pratiques plus contempla-
tives de la méditation, aux expériences de pleine conscience et au processus 
d’unification intérieure.

Les propos de ce livre sont ceux à la fois d’un scientifique, d’un expert en sciences 
comportementales et d’un bâtisseur de meilleures relations. Écrit au cours des sept 
dernières années de la vie de David, ce livre est imprégné de la sagesse qu’il avait 
acquise. Je suis particulièrement reconnaissant à sa co-auteure, Suzanne  Dion, 
et à ses enfants, Denise Daniels et J. D. Daniels, d’avoir fait en sorte que ce livre 
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voie le jour. Puisse cet ouvrage vous apporter une nouvelle vision, une nouvelle 
compréhension de votre vie et de vos relations, et, bien sûr, davantage d’amour.

Acceptez ces mots d’un sage des temps modernes et laissez la lumière et l’amour 
de David vous inspirer et vous guider vers la plénitude et le bien-être. Bonne 
lecture !

Daniel J. Siegel, professeur en médecine

Mindsight Institute, Santa Monica, Californie, décembre 2018



9
•

Avant-propos

Nous vivons une époque fascinante. On remet le genre en question, le divorce est 
devenu banal, aux États-Unis des nourrissons sont laissés à la crèche dès l’âge de 
six semaines – les dommages potentiels sur leur développement sont ainsi quasi 
normalisés –, la technologie a largement dépassé nos rêves les plus fous et, d’un 
autre côté, certains bataillent pour trouver un partenaire qui puisse répondre à 
leurs besoins, qui puisse «  les rendre heureux  ». Dans notre monde, le niveau 
de désenchantement est incroyablement élevé, tout comme celui du progrès, ou 
également celui de la fascination.

J’ai passé soixante ans à soigner la douleur et la déchirure du lien, autant que la 
croissance, la joie et le développement des enfants, des parents, des familles et des 
êtres aimés. Le travail que j’exerçais à titre privé se focalisait surtout sur des couples 
qui essayaient de mieux s’entendre, de se sentir davantage aimés ou désirés, de 
mieux se comprendre l’un l’autre. Aujourd’hui, les couples se battent pour gagner 
leur vie tout en essayant d’empêcher leurs familles de se dissoudre. J’ai également 
consacré une bonne partie de mon travail à traiter la violence, notamment celle des 
adolescents. En conséquence, mon travail m’a orienté vers la communication non 
violente et ses répercussions sur la gouvernance. Pendant les trente-cinq dernières 
années, j’ai consacré ma vie à organiser des séances individuelles, des ateliers de 
groupe, des formations enracinées dans les traditions contemplatives qui nous 
encouragent à vivre plus pleinement notre vie en relation avec les autres.

Notre capacité à bien nous entendre avec les autres est un thème récurrent dans 
notre quête de bonheur. Ce sont nos relations qui semblent, à chaque fois, se 
trouver au centre de la joie que nous ressentons. Les relations affectent la façon 
dont nous nous sentons connectés avec nous-même et la recherche du sens de 
notre vie. Elles semblent également être la première et plus grande cause de souf-
france dans nos vies, encore et encore. Au milieu de tant de tristesse, de conflits 
et même de désespoir, j’ai découvert que notre incapacité à entrer en relation avec 
amour, à communiquer honnêtement ou à gérer notre réactivité émotionnelle 
était au cœur de la majorité de nos combats intérieurs.

Je me suis souvent demandé si le mode de fonctionnement de la société américaine 
– se surpasser, réussir, vouloir toujours plus – n’était pas en décalage avec notre 
structure humaine fondamentale et nos besoins émotionnels les plus élémen-
taires. Nous avons besoin les uns des autres. Nous n’avons pas été conçus pour 
être seuls, pour nager isolés au milieu des richesses. C’est aussi simple que cela. 
Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de relations, de toutes 
sortes de relations. Sans elles, nous ne pouvons pas nous développer pleinement, 
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nous approprier ou élargir notre individualité. Seuls, nous avons peu de chances 
de parvenir à comprendre les autres. Lorsque nous sommes isolés, en manque de 
liens, difficile de découvrir comment trouver du sens à notre vie, et encore moins 
comment nous connecter à nous-même. La recherche comportementale estime 
que nous sommes des créatures sociales, dotées d’un cerveau social. Cela signifie 
que nous sommes sensibles, complètement interdépendants, et que nous avons 
besoin d’appartenir pour nous épanouir.

Ce livre est une réponse à notre puissant besoin d’amour – physiologique, 
émotionnel et spirituel. Il tente également de répondre à la question : qu’est-ce qui 
nous empêche de ressentir l’amour et de le cultiver ? Qu’est-ce qui nous empêche 
de nous aimer les uns les autres ? Qu’est-ce qui nous sépare de ce que nous appe-
lons l’intimité ? Ces pages cherchent à explorer le fait qu’à certains moments nous 
nous donnons énormément de mal pour obtenir de l’amour, alors qu’à d’autres 
nous nous démenons pour le diminuer et réduire les liens possibles dans notre 
vie. La manière dont nous tournons le dos à l’amour, dont nous nous débrouillons 
pour le saboter, a été l’objet d’étude de toute ma vie.

Il existe de nombreux livres sur l’amour et de nombreux autres sur la façon d’amé-
liorer ses relations. Des livres formidables ont été écrits sur l’importance cruciale 
de ce qu’on appelle « l’attachement sécurisant », qui joue un rôle considérable dans 
le lien. Ma contribution, aujourd’hui, ce sont mes quarante années de pratique 
privée (surtout avec des couples), mes soixante et une années de mariage, les vicis-
situdes relationnelles de Suzanne et notre profond intérêt pour les penchants de 
la nature humaine, grâce à l’étude de l’Ennéagramme. De toutes les méthodes de 
traitement que j’ai utilisées au cours de ma carrière, aucune n’a été aussi efficace 
pour aider les membres d’un couple à guérir leur cœur et à relâcher leurs défenses 
que l’apprentissage de l’Ennéagramme. Une utilisation pertinente de ce système 
nous permet d’appréhender les différences d’organisation interne du tempérament 
humain, qui, en l’occurrence, définissent chaque profil Ennéagramme.

Pourquoi « ce » livre ?

Bien qu’il explore principalement les relations intimes, ce livre s’adresse à tous 
ceux qui veulent «  se sentir mieux à l’intérieur » et à ceux qui veulent ressentir 
davantage de paix et d’acceptation lorsqu’ils sont en relation avec les autres. Il y 
sera autant question de l’amour de soi que de l’amour de l’autre. Il inclut des exer-
cices pour développer de bonnes relations et offre l’espoir d’une intimité durable 
et florissante. C’est un livre qui voudrait nous apprendre à assouplir la structure de 
notre personnalité et nous proposer des chemins de croissance.

En identifiant notre profil de personnalité dominant, nous pouvons nous libérer 
des perceptions cognitives et émotionnelles ainsi que des comportements qui 
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peuvent nous desservir avec les autres ou qui créent de l’insatisfaction dans notre vie. 
Découvrir notre profil Ennéagramme peut également nous libérer de réactions 
automatiques qui apportent chaos ou rigidité à notre vie intérieure et à notre expé-
rience du monde. Je fais référence à ces comportements qui peuvent nous priver de 
relations durables et nous empêcher de nous aimer pleinement.

Il y a très longtemps que je désirais écrire ce livre, le travail de ma vie s’étant 
focalisé sur les relations : leur importance, leur qualité, et le rôle crucial qu’elles 
jouent dans nos vies. Bien qu’il inclue certaines théories et recherches en cours, ce 
livre est en réalité davantage un guide de travail, une initiation au développement 
personnel inspirée par la science. Nous espérons qu’il incitera chacun à s’interroger 
et qu’il favorisera des prises de conscience, afin de développer l’observation de soi, 
la pleine conscience, et la capacité à accueillir davantage d’amour.

J’en suis venu à croire qu’il n’y a que deux choses importantes dans la vie :

1. Notre relation avec nous-même

2. Notre relation avec les autres

Cette découverte apparemment simple a ressurgi constamment tout au long de 
mes années d’études, de pratique et de recherche. Mes années d’animateur de 
panels de la tradition orale de l’Ennéagramme et mes heures passées avec des 
couples en souffrance m’ont appris que la qualité de nos expériences relationnelles 
est le point sur lequel on n’insistera jamais assez.

Notre point de départ est notre relation avec nous-même. Paradoxalement, c’est 
notre relation avec nous-même qui détermine le type de relation que nous 
allons créer et cultiver avec les autres. Nous comprendre nous-même est ce qui 
nous amène à comprendre les autres. Entretenir une relation d’intimité d’abord 
avec nous-même, à un degré important, détermine notre capacité à partager une 
intimité véritable et durable avec quelqu’un d’autre : émotionnellement, physique-
ment et spirituellement.

La première question à se poser est celle-ci  : comment développons-nous une 
relation avec nous-même  ? Cette question pourrait sembler à certains relative-
ment stupide. En effet, n’est-ce pas toujours le cas ? « Je me parle à moi-même tout 
le temps », m’a dit un jour quelqu’un. Aussi laissez-moi reformuler ma question. 
Comment développons-nous avec nous-même une relation de qualité ? Le terme 
« qualité » renvoie ici à un type de relation qui produit un ressenti authentique dans 
notre monde intérieur, une forme de vérité de notre être le plus intime.
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À partir de là, comment cultivons-nous réellement avec les autres des relations de 
qualité ? Des relations fondées sur la vulnérabilité et l’honnêteté plutôt que sur la 
défensive et l’adaptation. Des relations qui nous soutiennent et nous nourrissent, 
plutôt que de nous épuiser ou de nous frustrer.

La raison fondamentale de l’écriture de ce livre est la suivante  : comment ce 
système appelé « Ennéagramme » s’intègre-t-il dans le développement de chacune 
des formes de relation mentionnées précédemment ? Comment peut-il influencer 
le développement de la vie intérieure ? L’Ennéagramme peut-il nous aider à la 
cultiver et à en faire davantage l’expérience ?

C’est là notre point de départ et aussi là où nous espérons finir. Voilà le sujet de 
ce livre. Au fil des années, j’ai vu des choses qui faisaient la différence et j’ai vu ce 
qui pouvait apporter un changement durable et un meilleur épanouissement. C’est 
un honneur de m’attaquer à ce sujet parce qu’il a fini par signifier tout pour moi 
et pour mon travail.

Nous espérons inciter le plus grand nombre à davantage prendre soin de sa capa-
cité à avoir des relations de qualité et une profonde intimité. Des relations de 
qualité constituent la base fondamentale pour élever des enfants bénéficiant d’un 
lien d’attachement sécurisant et pour être un partenaire aimant à la recherche 
d’une vie où l’amour est central. Je nous souhaite à tous des relations humaines 
épanouissantes, profondes et durables.

J’ai rédigé ce livre avec le soutien et la collaboration de ma collègue, professeur 
d’Ennéagramme, coach et écrivain Suzanne Dion, afin de partager mes années 
d’observations et le fruit du travail que nous avons réalisé ensemble. Notre plus 
grand espoir est d’avoir développé des solutions et des pratiques durables, qui 
contribueront peut-être à améliorer nos relations, nos vies et notre monde.
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Chapitre 1

Bases d’un apprentissage incarné  
et d’un changement durable

Le contenu de ce livre est le fruit de l’ensemble de ma vie professionnelle.  
J’ai toujours aimé chercher des solutions, notamment celles qui peuvent faire 
une différence. Cela dit, même si j’apprécie vraiment le contenu de ce livre, se 
contenter de le lire et d’apprendre seul des théories ne suffira pas. Ce travail de 
développement personnel, il va aussi falloir le mettre en pratique.

Si la lecture suffisait, nous n’aurions qu’à lire l’un des bons livres écrits sur l’En-
néagramme, les relations, ou le développement de l’intimité. Mais, hélas, la seule 
connaissance mentale ne produit pas de véritable changement. A. H. Almaas a 
dit un jour, dans un podcast Sounds True de 2014, avoir observé qu’il n’y avait 
qu’une personne sur 10 000 « qui soit capable de progresser seule sur son chemin 
de développement personnel sans l’aide d’un bon professeur ». Et que fait un bon 
professeur ? Il nous fait pratiquer.

C’est un défi d’essayer de changer simplement en lisant, sans les bénéfices de 
l’interaction. En toute honnêteté, faire ce travail seul ou simplement lire sur 
ce sujet n’a jamais fonctionné pour moi. Mon expérience m’a enseigné que, 
quel que soit le contenu, nous avons aussi besoin d’une méthode pour l’intégrer.  
Une pratique répétée des apprentissages va engendrer une expérience émotion-
nelle significative. Au fil du temps, cette succession d’expériences mentales, 
émotionnelles et corporelles va faire émerger ce que nous espérons changer, 
devenir et conquérir. Une pratique qui implique nos sens construit les voies 
neuronales dont nous avons besoin pour de nouveaux apprentissages, une 
connaissance plus profonde et l’adaptation désirée. La pratique permet au 
contenu de s’intégrer et de s’incarner.

Contenu ET processus : la clé pour la croissance et le développement

Au fil des ans, j’ai beaucoup réfléchi à la manière dont nous pouvons intégrer 
ce que nous apprenons cognitivement à ce que nous pratiquons physiquement 
et émotionnellement. Élaborer des exercices est presque un passe-temps pour 
moi et j’ai toujours regretté que si peu de théories soient mises en pratique  !  
Nous manquons de bonnes méthodes pour nous développer au-delà de nos 
schémas habituels et de nos solides mécanismes de défense. La pratique nous 
renvoie à notre propre responsabilité, nous confronte à ce que nous apprenons. 
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Elle nous permet de nous jeter à l’eau, de ressentir un certain inconfort au début, 
voire notre maladresse, et de le reconnaître.

À chaque essai, ce que nous mettons en pratique commence à devenir plus 
familier, moins inconfortable et plus facile. Je trouve qu’il manque une mise en 
pratique dans de nombreuses approches de développement personnel aujourd’hui. 
L’accent est trop souvent mis sur la théorie. Ne vous méprenez pas, nous devons 
effectivement commencer par une compréhension cognitive. Mais trop peu de 
propositions sont suffisamment structurées pour nous permettre d’intégrer cette 
nouvelle connaissance.

Un véritable changement nécessite la mise en œuvre d’expériences répétées, afin 
qu’il y ait des répercussions sur notre cerveau. Des exercices pratiques. Tous les jours. 
C’est ce qui permettra à notre réseau électrique, à notre système nerveux central, 
de faire de nouvelles expériences révolutionnaires qui pourront nous changer. 
Comme le dit le Dr Dan Siegel : « C’est la façon dont nous UTILISONS nos 
esprits qui peut modifier nos cerveaux. »

Avec intention, nous pouvons influer sur notre centre d’attention et faire advenir un 
développement personnel radical. Mieux encore, servons-nous de notre intention 
pour diriger consciemment notre attention afin de créer de nouveaux circuits de 
neurones dans nos cerveaux  ! Ce que nous expérimentons lors de nos mises en 
pratique apporte de nombreux bienfaits. Cela nous renforce dans notre engage-
ment à nous améliorer, et provoque des résistances et l’inconfort de l’inconnu. 
Cela nous donne une nouvelle vision de nos propres schémas et de ceux des autres. 
Cette nouvelle vision nous semblera «  différente  » et nous serons heureux de 
constater cette différence. Notre pratique mettra en avant des perspectives résul-
tant de l’expérience, que nous aurons alors besoin d’apprécier avant de nous y 
engager pour poursuivre notre chemin de progression.

Le changement et le développement dépendent de ces va-et-vient, entre l’inté-
gration de la pratique et celle du contenu. Cela m’a amené, il y a des années, à 
développer un modèle avec ma collègue Terry Saracino – présidente de la Narr
ative Enneagram Training School (maison mère des centres de formation diffu-
sant l’Ennéagramme dans le monde sur la base de la méthode pédagogique de la 
tradition orale). Nous avons appelé ce modèle UGP : Universal Growth Process 
(Procédé de Croissance Universel). Cet UGP consiste en cinq étapes fondamen-
tales, à suivre dans l’ordre.

1. Awareness (Conscience)

2. Acceptation

3. Appréciation

Les 5 A
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4. Action

5. Adhésion

Les lignes directrices de ce modèle de développement personnel sont appelées les 
« 5 A » et représentent un modèle étape par étape pour une transformation pas à 
pas. Elles sont le complément indispensable au contenu appris en nous aidant à 
comprendre ce qu’il faut en faire, afin de pouvoir réellement influer sur notre vie 
et nos interactions quotidiennes.

Voici un résumé des « 5 A » qui vous en donnera un premier aperçu. Nous explo-
rerons ce modèle de façon plus détaillée, pour chaque profil Ennéagramme, dans 
le chapitre 9.

Figure 1 : Les 5 procédés de l’UGP pour la Maîtrise de Soi

Acceptation Appréciation

ActionAdhésion

Conscience

Les 5 A
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1 – Awareness (Conscience)

La conscience est une forme de reconnaissance : c’est le fait de devenir présent. 
C’est un état où l’on devient conscient. Et c’est l’acquisition d’une perception. 
La prise de conscience est consciente et se fait de façon délibérée. C’est le fait 
d’observer l’information et l’énergie qui se trouvent en nous-même et ce qu’elles 
attisent en retour à l’intérieur de nous. La conscience est neutre. Elle n’a pas d’opi-
nion et elle n’a pas de préférence, elle se contente d’observer « ce qui est ». Elle une 
manière intentionnelle de témoigner et de prêter attention, et elle ne censure rien. 
La prise de conscience nous permet de faire une chose extraordinaire. C’est une 
capacité qui nous permet de nous séparer de notre expérience interne pour nous 
dédoubler : une partie de nous-même observe une autre partie, qui est observée.

Par exemple, pendant notre pratique de respiration, nous entraînons notre 
conscience à être. Pour ce faire, nous avons focalisé notre attention sur notre 
respiration. Nous sommes également conscients que, tandis que nous respirons, 
nous nous sentons physiquement relâchés et à l’aise. Dans ce cas, nous sommes 
avec la respiration et conscients de cette respiration, et nous sommes également 
conscients de comment nous nous sentons. Nous sommes avec la respiration et avec 
notre état de relâchement dans l’instant présent, et nous sommes conscients des 
deux en même temps. Nous ne pensons pas à hier, à demain ou à quoi que ce soit 
d’autre. Nous sommes seulement avec ce qui se passe ici et maintenant, conscient 
de cela et conscient de nous-même. Nous sommes pleinement présents.

Nous pouvons tout aussi bien prendre conscience que nous ne sommes plus concen-
trés sur notre respiration. En fait, grâce à la « conscience », nous pouvons prendre 
conscience que nos pensées ont pris le contrôle et que nous avons été distraits. D’un 
coup, nous nous rendons compte que nous avons zappé et que nos pensées ont 
dévié vers un problème professionnel. Notre conscience peut aussi nous dire que 
nous ne savons pas exactement depuis combien de temps cela nous préoccupe.

C’est notre conscience qui remarque que nous sommes passés à autre chose. C’est 
notre conscience qui voit que nous sommes passés d’une attention à nous-même, 
dans l’instant présent, au fait de « penser » à quelque chose qui n’est pas dans l’ins-
tant présent. Dès l’instant où nous remarquons que notre attention s’est échappée 
et que nous étions en train de penser à autre chose, nous remarquons également 
que notre exercice de respiration de « présence à soi-même » n’est plus dans notre 
esprit. Nous l’avons laissé derrière nous et n’en étions plus conscients, plus du 
tout. Par ailleurs, nous pouvons également prendre conscience que ces pensées qui 
concernent notre travail ont fait passer notre état physique de relâché à tendu, et 
notre ressenti d’agréable à angoissé.

En prenant conscience d’avoir basculé dans ce que ma collègue Helen  Palmer 
appelle «  une des catégories du type  » – les nombreuses catégories de pensées 
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qui occupent notre esprit –, nous pouvons retourner à l’instant présent et replacer 
notre attention sur notre respiration et nos sensations. Ou nous pouvons la placer 
sur quoi que ce soit d’autre dont nous voulons être « conscients », que ce soit en 
nous-même ou dans notre entourage immédiat.

Notre présence à nous-même peut également inclure une conscience de notre 
conscience appelée « méta-conscience ». Cela signifie que nous sommes conscients 
d’être conscients. Nous nous observons observer et nous le savons. Nous savons 
que nous nous sommes mis en mode « observation », pendant qu’en même temps 
nous nous regardons de façon neutre observer quelque chose. Quelque chose observe 
l’observateur observer.

Et quelle est cette chose qui observe que nous observons ? Qui est ce « soi obser-
vateur » derrière le soi ? Qui est ce témoin, à l’intérieur de nous ? Notre lumière 
intérieure, notre âme, cette part de Dieu en nous ? Les réponses à ces questions 
sur ce qui constitue et dirige cette puissante capacité sont aussi nombreuses que 
cosmiques. Quoi qu’il en soit, pour avancer sur notre chemin de développement, 
il nous appartient de la réfréner, de l’apprivoiser et de pouvoir compter sur elle.

La conscience est une sorte de compétence, cultivée par une pratique intention-
nelle. La pratique développe notre capacité à nous ancrer, c’est-à-dire à nous 
mettre dans notre corps, et cela nous aide à développer la réceptivité (le fait de 
permettre aux choses de pénétrer et d’être reçues par nous). La conscience est 
conçue pour muscler nos capacités d’observation afin de mieux nous connaître 
et de nous aider à nous développer à la fois émotionnellement et spirituellement. 
Comme le dit mon fils, J. D. Daniels, « il ne nous est pas possible de changer et de 
faire grandir ce que nous ne pouvons pas voir ». Et voir, cela commence par la prise 
de conscience. C’est ici, avec la pratique de cette capacité unique, que commence 
vraiment tout notre voyage de développement personnel.

La pratique qui construit la conscience
Pour commencer à développer cette forme de conscience, il est fondamental de 
pouvoir, après de grandes respirations, nous ancrer dans notre corps et accueillir 
avec neutralité ce qui se présente (corporellement et émotionnellement) dans l’ins-
tant. Faire des exercices de respiration est un bon début pour apprendre à focaliser 
notre attention vers l’intérieur de nous-même. Mais, avec un peu de pratique, 
notre conscience peut aller bien au-delà de notre respiration. S’entraîner à devenir 
conscient est comparable à n’importe quelle autre compétence que nous aurions 
envie d’éveiller, puis de maîtriser.

Au départ, nous pourrions trouver cette pratique semblable à d’autres exercices 
de respiration. Avec le temps, nous prendrons conscience qu’il se passe bien 
plus de choses en nous que notre simple respiration. Nous deviendrons capables 
de commencer à ressentir des sensations. Toutes sortes de sensations que nous 
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pouvons avoir l’habitude d’ignorer. Nous commencerons à ressentir et à autoriser 
des sentiments que, peut-être, nous avions l’habitude de refouler ou dans lesquels 
nous évitions de nous impliquer (parce que, par exemple, nous ne les aimons pas 
ou nous n’en voulons pas). Nous pourrons découvrir que nous sommes capables 
d’écouter plus et d’interrompre moins.

En fait, un bon exercice de prise de conscience est un exercice de « curiosité ». 
Il demande de la discipline, comme le fait la mise en œuvre de quelque chose 
de nouveau. Mais en nous astreignant à pratiquer, nous commencerons à remar-
quer avec honnêteté davantage de choses. Avec le temps, nous deviendrons moins 
aveuglément réactifs. Nous passerons moins fréquemment en « mode automa-
tique », quand notre pensée nous échappe. Et nous expérimenterons pour nous-
même une aptitude nouvelle à répondre différemment aux situations.

Plutôt que de fonctionner par instinct, par programmation innée ou par schémas de 
réaction répétés et acquis, nous découvrirons que nous sommes davantage capables 
de contenir sans problème nos diverses impulsions – suffisamment longtemps – pour 
faire des choix plus conscients. En fin de compte, nous ne serons plus « esclaves » de 
nos habitudes d’esprit invétérées, mais plutôt responsables d’elles. Cela nous offrira 
la possibilité de réagir au monde avec des réponses pertinentes plutôt qu’avec des 
automatismes, en phase avec l’instant présent et avec la justesse nécessaire.

Expression et suivi émotionnels précis
Prenons par exemple des moments où nous nous sommes vraiment sentis en 
colère, anxieux ou tristes. Avons-nous évalué notre ressenti pour ce qu’il était 
réellement ? Si oui, cela veut dire que :

 – Nous avons appuyé sur «  pause  » pour ressentir sensoriellement l’émotion 
« primaire » au moment où elle s’éveillait.

 – Nous avons activé notre observateur intérieur.

 – Nous avons pu déceler le processus interne qui a précédé le déclenchement 
de cette émotion.

C’est cela, activer notre conscience. La conscience offre à l’observateur intérieur – 
spectateur témoin – la possibilité de discerner l’émotion primaire ressentie, avec 
neutralité et bienveillance. Cela nous permet de faire émerger notre vulnérabi-
lité plutôt que de nous laisser submerger par l’émotion primaire, qui active notre 
système de défense et nous fait basculer dans un piège émotionnel dit de camou-
flage. Sans conscience de notre bouleversement émotionnel primaire, qui amène 
la vulnérabilité, la tristesse pourrait être masquée par le sarcasme et la rage, l’an-
xiété dissimulée en irritation, et la colère contrecarrée en évitement. L’expression 
émotionnelle secondaire (le camouflage) nous emmène très loin de la vulnérabilité 
et plus loin encore d’une communication saine avec toute autre personne.
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Parvenir à activer cette capacité qui consiste à appuyer sur « pause » pour mettre de 
la conscience constitue une énorme progression. Devenir capables de nous observer 
et d’élargir notre conscience représente le graal de tout chemin de développement 
personnel.

2 – Acceptation

L’acceptation commence quand nous admettons, sans jugement, tout ce qui 
s’éveille en nous dans l’instant, ainsi que ce que nous pouvons subjectivement 
sentir s’éveiller chez les autres. L’acceptation est la validation. Dans le monde du 
développement personnel, l’acceptation est une reconnaissance neutre. C’est l’art 
d’être avec une chose, telle qu’elle est, sans la juger. L’acceptation ne signifie pas 
que nous aimons cette chose, que nous sommes d’accord avec elle ou que nous la 
pardonnons. L’acceptation n’a pas de conditions. L’acceptation – la simple vali-
dation – est un atout majeur dans notre développement. C’est quelque chose que 
beaucoup croient, à tort, avoir développé.

Laissez-moi vous partager l’histoire d’une personne de Profil 1 (le Perfectionniste) 
qui étudiait l’Ennéagramme depuis cinq ans et qui, en assistant à l’un de nos 
séminaires, comprit enfin la signification de l’acceptation de soi. Ma collègue 
Terry  Saracino, Profil  6 de l’Ennéagramme (le Loyal-Sceptique), avait pris la 
parole et racontait comment elle était parvenue à une plus grande acceptation 
d’elle-même. Terry expliquait notamment comment elle s’était retrouvée un jour 
sur le sol, en larmes, anéantie par la peur. Elle relatait combien cela l’avait exas-
pérée : « Après toutes ces années d’enseignement de l’Ennéagramme et tout ce travail sur 
moi-même, me retrouver là, par terre, en train de craquer encore ? »

Elle continua à se faire des reproches pendant un bon moment, puis finit par 
admettre : « Eh oui, Terry, tu en es vraiment là », et par accepter la situation, telle 
quelle. Et à cet instant, l’accusation a cessé, et la compassion est apparue. « C’est 
ça, l’acceptation de soi ? » demanda la participante de Profil 1. « Je n’ai jamais fait ça 
de ma vie ! » Elle poursuivit : « M’accepter moi-même, telle que je suis, a toujours voulu 
dire m’empêcher de m’améliorer, et cela, c’était hors de question ! » Avant d’entendre 
le témoignage de Terry, cette participante de Profil 1 avait toujours pensé qu’elle 
était une personne dotée d’une grande acceptation d’elle-même. Mais en réalité, 
elle a découvert qu’elle ne s’autorisait l’acceptation que pour ce qu’elle considérait 
comme permis. Ce avec quoi elle n’était pas d’accord, ou ce qu’elle ne se permet-
tait pas, n’était pas accepté. Dans son esprit, l’acceptation pouvait signifier rester 
coincée au point où elle en était ! En vérité, cela n’a absolument rien à voir avec 
l’acceptation de soi.

L’acceptation, ce n’est pas être ou ne pas être d’accord, ce n’est pas capituler ou 
accepter tacitement. Et ce n’est pas quelque chose qui pourrait nous empêcher 
de nous développer. Selon la définition de l’acceptation des 5  A, l’acceptation 
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consiste, d’abord, à revenir à la réalité, en toute honnêteté, puis à faire avec ce qui 
est là. Et ce n’est qu’en partant avec honnêteté de l’ici et maintenant que nous 
pouvons faire ce genre de progrès. À partir de là, nous pouvons décider consciem-
ment de grandir et de changer, si c’est ce que nous désirons, ou non.

3 – Appréciation

L’appréciation consiste à concentrer consciemment notre attention sur ce qui est 
bon et positif en nous-même, chez les autres et dans le monde. L’appréciation 
est en accord avec la qualité énergétique de la gratitude. C’est l’action de rendre 
grâce à quelque chose, d’en honorer l’énergie, et d’être content que ce soit là, en 
face de nous. Cela suppose que nous recherchions ce qui est positif et louable dans 
le « quoi que ce soit » qui survient ; c’est la valeur ajoutée de l’acceptation de soi. 
Pour revenir à Terry Saracino, à partir du moment où elle a accepté qu’elle était 
effondrée sur le sol, sa colère contre elle-même a cessé et son amour de soi s’est 
enclenché. Déclarer, puis apprécier le fait qu’elle ait réellement expérimenté ce 
niveau de dérèglement a accru l’intimité et la vulnérabilité de Terry. C’est ce qui 
lui a permis de poursuivre son travail de développement à un niveau plus profond, 
d’autant plus profitable.

4 – Action

L’action, ici, est la confrontation avec ce que vous avez vu en vous, ce dont vous 
avez pris conscience et avec quoi vous êtes maintenant en relation personnelle-
ment. De quoi voulez-vous être le mentor, de quoi voulez-vous vous libérer, que 
voulez-vous faire davantage, ou pour quoi voulez-vous avoir de la compassion ? 
Vous m’avez peut-être entendu dire, lorsque j’enseigne, que « la conscience sans 
action n’est en aucun cas de la conscience ». Ce que je veux dire par là, c’est : à 
quoi cela sert-il de reconnaître quelque chose – prendre conscience d’un schéma 
qui nous a bloqués, qui inhibe notre expression de nous-même, qui endommage 
notre relation aux autres ou qui nous blesse – et de ne rien y faire ? La perspicacité 
est formidable, la connaissance est formidable, l’acceptation et l’appréciation de 
ce que nous avons trouvé en nous sont formidables. Mais est-ce la fin ? Je ne le 
crois pas. L’action est le moment où nous « faisons » quelque chose : incarner la 
prise de conscience et les informations que nous avons obtenues. C’est l’oppor-
tunité pour nous d’être notre propre mentor et de devenir notre propre « coach 
intérieur », un coach qui nous emmène maintenant dans une direction désirée de 
façon consciente.

Nous avons remarqué, par exemple, que nous nous apitoyons sur notre sort, peut-
être même que nous boudons, parce que nous n’obtenons pas ce que nous désirons 
(comme de l’attention, de l’affection, du temps ensemble, des moments chacun 
de son côté…). Je sais, cela n’en concerne que quelques-uns parmi nous, n’est-ce 
pas ? Nous avons reconnu, grâce à notre pratique de la prise de conscience, que 
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nous avions tendance à blâmer l’autre de façon presque spontanée. Mais, en y 
réfléchissant, nous nous rendons compte que nous n’avons, en fait, jamais commu-
niqué à l’autre ce que nous voulions, et il/elle ne lit pas dans nos pensées. Nous 
commençons à entrevoir que notre douleur ou notre colère, dirigée vers l’autre 
comme elle l’est, est générée involontairement. À la croisée des chemins, nous 
pouvons maintenant nous autoriser à choisir d’exprimer quelque chose de diffé-
rent. Lorsque nous libérons l’énergie bloquée par la réactivité, cette même énergie 
circule dorénavant librement et devient disponible pour formuler d’autres choses.

Il devient possible de choisir des réponses plus constructives parce que nous nous 
sommes autorisés à explorer les origines de la susceptibilité que nous éprouvons 
quand nos envies ou nos besoins restent sans réponse. Cela nous donne aussi 
l’occasion de prendre un moment pour nous demander avec douceur si notre 
réaction habituelle nous a été enseignée. Ou montrée en exemple. Est-elle due à 
quelque chose qui nous a manqué lors de nos premières années de vie, qui nous 
a menés à cette perpétuelle souffrance ? Demander à l’autre ce que nous voulons 
avec maturité et fermeté (communication efficace), et / ou accepter un compromis 
qui implique de consentir de façon responsable (en lâchant prise réellement) à se 
passer de cette envie ou de ce besoin particulier : l’une ou l’autre de ces aptitudes 
amène à bien davantage de succès relationnels.

Nous pouvons aussi prendre davantage conscience de l’impact que nous avons sur 
notre partenaire. Comment le fait que je m’apitoie sur moi-même le/la touche-
t-il ? Comment vit-il/elle ma réactivité ? Il y a des chances pour qu’il/elle ne la 
vive pas forcément bien. Lorsque nous « attaquons » l’autre, comment répond-il/
elle ? Est-ce qu’il/elle prend de la distance et s’isole ? Se met sur la défensive ? 
Contre-attaque ? Dans le cadre du processus que nous suivons pour élargir notre 
conscience, remarquez combien il est rare que les réponses automatiques, réac-
tives, que nous adressons à notre partenaire nous donnent ce que nous voulons 
vraiment (paradoxalement). Elles donnent un résultat pire encore.

En faisant appel aux 5 A pour nous guider, nous commençons par accepter avec 
compassion que « cela fait mal » ; nous voyons que nous sommes vraiment mal dans 
notre peau lorsque le mécanisme « mes besoins ne sont pas satisfaits » s’enclenche. 
Ensuite, nous apprécions le fait d’être arrivés aussi loin dans notre processus de 
prise de conscience en atteignant cet état d’« honnêteté dépourvue de jugement » ! 
Formidable. Tout simplement formidable. Il est difficile de regarder en face 
certaines de ces réalités. Maintenant, c’est le moment de l’action. Qu’allons-nous 
faire de tout cela ? Pourquoi ne pas échanger sur nos vulnérabilités respectives ? 
Cela créerait un processus de partage d’intimité.

Tout d’abord, demandons à notre partenaire de s’asseoir, pour lui partager notre 
ressenti concernant un besoin, quel qu’il soit, qui selon nous n’est pas satisfait. 
Choisissons de lui dire que cela est pour nous inconfortable, et décrivons cet 
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inconfort que nous avons repéré. Partageons ensuite la nature réelle du besoin, en 
disant par exemple : « J’ai remarqué que j’avais besoin de réconfort et de tendresse, et je 
me demandais quel serait le meilleur moment pour nous retrouver. » En reconnaissant 
nos propres besoins et ressentis, nous ne mettons pas l’autre sur la défensive, ce 
qui lui permet de s’ouvrir à notre demande positive, attachante et vulnérable. En 
approchant l’autre de cette manière, nos chances d’obtenir ce que nous voulons 
augmentent considérablement. Alors nous sommes gagnants. Il/elle aussi est 
gagnant(e). Nous sommes tous les deux gagnants.

En décidant de suivre les étapes des 5 A, nous nous donnons les moyens d’ap-
porter une nouvelle réponse à un vieux dilemme qui nous faisait souffrir. Cela 
nous permettra aussi de mieux évoluer à l’avenir, ce qui change la dynamique de 
notre vie. La prochaine fois que nous nous trouverons devant un besoin ou une 
envie qui n’est pas satisfait, suivons le chemin des 5 A. Lorsque nous ressentirons 
à nouveau cette douleur du type «  je me sens encore ceci ou cela  », regardons-la, 
acceptons-la, et apprécions-la. Le but est d’apprendre à discerner, sur-le-champ, 
qu’il y a ici une douleur, et que cette douleur veut quelque chose, ou a besoin de quelque 
chose. Ce besoin ou cette envie peut exister depuis longtemps, être très sensible, 
honteusement caché ou précieux à nos yeux.

Au lieu d’être emporté par un tourbillon de réactivité immédiate, nous pouvons 
activer de la compassion pour nous-même tout en cultivant la compassion pour 
l’autre, qui a aussi des besoins et des envies qui peuvent ou non coïncider avec les 
nôtres, au même moment. Nous sommes alors dans un espace qui nous invite à 
nous comporter avec attention, profondeur et conscience, en accueillant l’amour 
de soi et le respect de l’autre.

L’étape Action est celle où se trouve notre pouvoir fondamental. C’est là que 
réside la source de notre liberté, et la possibilité pour nous d’acquérir une plus 
grande flexibilité dans notre réponse et d’aller vers un plus grand accomplisse-
ment. C’est une étape critique, qu’il ne faut en aucun cas éluder.

5 – Adhésion

L’adhésion est un engagement. C’est un accord que nous signons avec nous-
même par lequel nous nous engageons à pratiquer ce procédé tous les jours. C’est 
un engagement à l’auto-discipline. Comme J.  D.  Daniels le partage avec ses 
clients en thérapie, « nous sommes là-dedans tous ensemble. Nous avons tous 
ces schémas, et beaucoup d’entre eux se mettent en travers de notre chemin. 
Pour les changer, il faut un processus actif, qui demandera du temps ». Voilà 
ce qu’est l’étape de l’Adhésion. L’étape Action seule ne suffira pas. Je suppose 
que c’est là que beaucoup d’entre nous abandonnent. Nous sommes tout excités 
la première fois que nous nous comportons différemment, en suivant les 5 A, et 
que ça marche ! Mais à ce moment-là, la sensation de nouveauté se dissipe et le 
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vieux schéma réapparaît, comme de vieilles pantoufles confortables. Il se réinstalle 
subrepticement et nous repartons alors dans nos bouderies, ruminations et autres 
frustrations – à propos de tout et de rien. Il nous est familier et semble faussement 
légitime.

Adopter les « 5 A » et les mettre en pratique est indispensable. C’est comme un 
outil dans la boîte à outils d’une pratique de pleine conscience. Les 5 A sont un 
guide méthodique facile à retenir pour mettre en pratique les qualités de pleine 
conscience qui adhèrent à ces concepts et entraînent une répétition qui vise au 
changement. Changer nos schémas demande une pratique continuelle, du temps, 
de la répétition, de la régularité ET de l’engagement. Sans un engagement, motivé 
par la liberté de choisir sa vie et une volonté proactive, nous n’avancerons pas 
beaucoup sur notre chemin vers une réactivité plus faible, une conduite plus 
consciente, une présence améliorée, et une capacité profonde à aimer.

En résumé

Les exercices sont conçus pour nous aider à intégrer l’apprentissage, la prise de 
conscience et les idées qui construiront finalement de nouvelles voies neuro-
nales dans nos cerveaux ; l’intégration est au cœur d’un véritable changement des 
schémas comportementaux cognitivo-émotionnels.

Nos pratiques influeront sur nos différentes formes de réactivité défensives, soit 
générées et déclenchées à l’intérieur de nous-même, soit exprimées en réponse à 
l’environnement. Or, la réactivité provoque discorde, chaos intérieur et rigidité.

De nouvelles formes de prise de conscience peuvent interrompre l’irruption défen-
sive des schémas comportementaux cognitivo-émotionnels habituels, qui ne sont 
ni flexibles ni pertinents.

En développant pour nous-même de nouvelles options de réponse, nous pouvons 
expérimenter des réponses plus favorables aux types d’expériences émotionnelles 
que nous voulons apporter dans notre vie, peut-être pour la première fois.



« Quand nous voyons  
quelqu’un sur la défensive,  

ou dans une forme de réactivité,  
souvenons-nous que  

nous sommes face à la douleur. »

David Daniels
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