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LA MAGIE DE L’ACCEPTATION 

Par L. Michael Hall, Ph. D. 

Traduit par Richard Parent 

 “Une des plus puissantes influences sur la santé émotive et le bien-être de la 

personne est la capacité à accepter la réalité, d’accepter que les choses soient ce qu’elles 

sont ("ce qui est"). Et le degré d’acceptation de "ce qui est" par la personne aura un 

impact profond sur sa capacité psychologique à s’adapter. » - Joseph Dunn, Ph. D, 

psychologue. 

 Nul besoin d’effectuer des lectures avancées en psychologie pour réaliser le pouvoir 

incroyable de l’acceptation. J’ai compris très tôt ce surprenant secret lorsque je pris 

connaissance d’une consternante citation d’Alfred Alder et d’une autre de Carl Jung. Les 

deux affirmèrent que vous ne pourrez jamais venir à bout d’une névrose à moins 

« d’aimer votre névrose. » Ma réaction initiale fut : « Aimer sa névrose ? » Non mais ! 

Vous voulez rire ! C’est justement la dernière chose que je voudrais faire. 

 Et pourtant, c’est par l’acceptation qu’on se guérit, qu’on se soulage et qu’on se 

libère pour atteindre la santé émotive et le bien-être. L’utilisation du terme "aimer" était 

volontaire pour faire ressortir l’absolue nécessité de l’acceptation. En cela, l’acceptation, 

en tant qu’ingrédient indispensable pour composer efficacement et maîtriser les défis de 

la vie, l’acceptation donc nous offre, paradoxalement et étonnamment, un des outils de 

transformation les plus puissants. Je vois difficilement quelque chose de plus profond que 

l’acceptation pour la nature humaine. 

 Et si cela vous semble grotesque, rappelez-vous que l’acceptation, en tant que 

processus de transformation, existe depuis fort longtemps. Prenez, par exemple, la prière 

de la sérénité : 

 « Dieu, donne-moi la sérénité d’accepter ce que je ne peux changer, 

 le courage de changer les choses que je peux, 

 et la sagesse d’en connaître la différence. » 

  Le mot acceptation (du Latin et du Français) signifie littéralement : "prendre, 

recevoir ou tenir." En acceptant, nous "consentons à recevoir, nous donnons accès, 

parfois on donne notre approbation, nous endurons sans protester, nous considérons 

comme normal, adéquat ou inévitable, et nous l’accueillons comme vérité." La partie 

cérébrale de l’acceptation c’est lorsque notre cerveau reçoit quelque chose pour mieux 

comprendre. La partie émotive de l’acceptation implique d’accueillir quelque chose 

comme faisant partie de notre être, de ce que nous sommes. 

Le paradoxe de l’acceptation 

 C’est le paradoxe de l’acceptation. Ce que nous acceptons, nous le désamorçons et le 

libérons. Ce que nous n’acceptons pas, ce que nous combattons et ce à quoi nous 

résistons, reçoit de nous une énergie qui lui permettra de s’épanouir. Cela deviendra alors 

de plus en plus hors de contrôle; et cela finira par nous contrôler. À l’opposé, 

l’acceptation de soi, de la vie, du monde, des autres, des contraintes que nous affrontons 

quotidiennement, de ces cartes que nous a données la vie, constitue la toute première 
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étape vers la véritable maîtrise et notre autonomie, notre force. C’est la première étape, 

mais pas la dernière. 

 Le manque d’acceptation nous laisse dans l’incapacité d’affronter la réalité. Elle 

diminue notre capacité à composer avec les éléments de base de "ce qui est". Lorsque 

nous n’acceptons pas quelque chose, nous le rejetons, le nions, le refoulons et le 

combattons. Nous pompons notre cerveau avec plein de pensées sur la non-acceptation. 

Et nous le faisons avec des attentes irréalistes, des désirs impossibles et une 

compréhension inadéquate qui nous amènent à refuser d’affronter les réalités. 

 Acceptation ne veut pas dire résignation. La résignation signifie abandonner ou 

capituler. En se résignant, l’individu se couche par terre et encaisse les coups qu’on lui 

assène. Rien à voir avec l’acceptation. L’acceptation accueille dans l’esprit et la vie, avec 

l’objectif d’y réagir adéquatement. En cela, l’acceptation n’est ni complaisance ni 

passivité; non plus qu’elle indique un manque de normes de qualité. Citons encore, à ce 

sujet, le Dr. Joseph Dunn : 

« L’acceptation constitue normalement la première et cruciale étape de tout 

symptôme ou condition psychologique. Composer adéquatement avec la 

dépression, l’anxiété, un conflit ou des habitudes destructrices commence par 

l’acceptation. Souvent, la partie la plus difficile d’une thérapie est de vaincre 

la résistance à affronter la réalité. »  

 La non-acceptation nourrit le perfectionnisme. À l’opposé, l’acceptation de "ce qui 

est" vaincra le perfectionnisme et autres formes d’intolérances mentales ou émotives. 

Dans la vraie vie, nous côtoyons toutes sortes d’ambigüités. Nous n’avons pas de 

catégories bien distinctes, des compartiments en noir ou blanc. (Les zones grises sont 

nombreuses.) 

 L’acceptation est critique dans les relations interpersonnelles car sans elle, on tentera 

de changer l’autre. Et cela va à l’encontre de la capacité de chaque individu à assumer la 

responsabilité de se changer. L’acceptation contribue à faire échec à nos défenses et à nos 

jugements qui faussent nos perceptions. Au point de vue relationnel, notre capacité à 

vivre avec les différences dépend de l’acceptation. 

 Le pardon est une grâce de l’acceptation. Il nous permet de régler des blessures 

majeures qu’il nous est impossible d’oublier. L’acceptation rend possible l’humour et le 

rire. L’humoriste Woody Allen illustre ainsi le pouvoir de l’humour dans l’acceptation : 

« Je ne suis pas né en étant beau ; ce n’est que plus tard dans la vie que j’ai commencé à 

ressembler à ce que je suis. » En tant que composante de l’art de l’acceptation, l’humour, 

comme moyen de distanciation psychologique, nous permet de savoir prendre les choses 

en riant. 

 On peut accepter sans pour autant endosser. On peut accepter une personne sans 

toutefois approuver tout ce qu’elle pense, ressent ou dit. L’acceptation fait partie du 

contentement. Apprendre à accepter les circonstances de la vie tout en gardant les yeux 

rivés sur les vraies valeurs est essentiel pour vire une vie pacifique et dans le 

contentement. Libérer ce qu’on ne peut contrôler facilite l’acceptation.  

  

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/anxie%CC%81te%CC%81_les_deux_visages_de_lanxie%CC%81te%CC%81_par_alice_park_paru_dans_time_magazine.pdf
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L’art de l’acceptation 

 Qu’as-tu de la difficulté à accepter ? 

 Quels sont les problèmes ou les situations que tu combats ? 

 Quand dis-tu : « Je ne peux tolérer… » ? 

 À quel degré t’acceptes-tu, avec toutes tes imperfections et tes insuffisances ? 

 Avec quelle facilité acceptes-tu ton environnement immédiat et les autres ? 

 Si l’acceptation constitue, en tant qu’état et structure d’esprit, une influence aussi 

puissante et guérisseuse, comment l’apprend-on ? Comment la pratiquer ? Comment y 

accéder plus rapidement et l’utiliser quand on en a besoin ?  

 L’art de l’acceptation commence dans notre esprit ; c’est une manière de penser les 

choses et une façon de percevoir. Elle commence lorsque nous constatons que nous 

"acceptons" au lieu de rejeter. Il est préférable de commencer en pensant à quelque chose 

de petit et simple que vous acceptez. Que pensez-vous, par exemple, de la pluie, du trafic 

des grandes villes, des lignes d’attente aux aéroports, de la couche de bébé qu’il faut 

changer et au fait que quelqu’un doive sortir les poubelles ? Pensez à quelque chose que 

vous avez peut-être déjà rejeté, haï et trouvé intolérable mais que, avec le temps, vous 

avez fini par accepter.  

 Et en pensant à quelque chose de petit que vous acceptez, voyez-la et entendez-la 

dans le théâtre de votre esprit, jusqu’à ce que vous viviez l’expérience et que vous la 

ressentiez. Et lorsque vous y arriverez, portez attention à votre respiration, votre tension 

musculaire, vos gestes, vos mouvements, votre voix, votre intonation, vos yeux, votre 

visage, etc. Prenez une photo instantanée de cette expérimentation de l’acceptation. Et 

pour l’apprendre encore davantage, pensez à quelque chose que vous n’acceptez pas du 

tout. Faites les mêmes observations avec cette chose, voyez-la et entendez-la jusqu’à ce 

que vous la viviez et que vous la ressentiez ; puis prenez un instantané de cet état. Ces 

états sont-ils différents ?  

 Identifiez les langages de l’acceptation et de la non-acceptation. Lorsque nous 

n’acceptons pas, nous utilisons ordinairement un langage négatif, du genre "Je n’accepte 

pas l’échec ; cela serait terrible." "Je ne peux tolérer qu’on puisse rire de moi." "Je ne 

tolère pas d’attendre." 

 Bien sûr, il s’agit là de refus psychologiques plutôt que de limitations bien réelles 

comme dans "pas question de prendre l’avion". Les refus psychologiques nourrissent 

notre intolérance et notre refus d’accepter et indiquent des structures d’interdictions qui 

rendent tabou l’expérience sous considération. Et pour annuler les dommages de telles 

interdictions, on a besoin d’une action radicale : on doit s’y baigner et s’accorder la 

permission de…. 

 "Je m’accorde la permission d’échouer."  "Je m’accorde la permission d’être humain, 

d’être faillible, de vivre dans un monde imparfait, de faire des erreurs, d’apprendre de 

mes erreurs, de maximiser les bienfaits des choses qui m’arrivent, (de bégayer RP) etc. " 
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 La reconfiguration de vos structures
1
 se produit lorsque vous vous accorder la 

"permission de". Continuez à le faire jusqu’à ce que cela devienne une réalité bien 

palpable pour vous, jusqu’à ce que ça devienne une acceptation émotionnelle. C’est cela, 

le pouvoir de changer notre dialogue interne. Le Dr. Joseph Dunn écrivit : 

« La véritable acceptation implique une ouverture à absorber ou digérer 

émotivement "ce qui est". C’est lorsqu’il y a absence de défense et d’évitement 

émotifs. »  

 En réalité, l’acceptation n’est qu’un état d’esprit-et-d’émotion. Alors que certaines 

traditions spirituelles ont des rituels qui prennent des années à compléter avant 

d’atteindre l’acceptation, cela n’a pas à être aussi difficile puisqu’il ne s’agit que d’un 

état. Non plus que "le deuil" n’ait à être si long et si pénible. Dans l’analyse des stades du 

deuil de Elizabeth Kubler-Ross, la personne passe du choc, au déni, au compromis, à la 

dépression pour finalement arriver à (devinez quoi) l’acceptation. Mais si l’acceptation 

n’est qu’un état d’esprit et de corps, pourquoi ne pas commencer par cela ? 

 Chaque état d’esprit-de-corps-d’émotion est simplement cela – un état d’esprit, de 

corps et d’émotions. Cela nous ouvre la "voie royale vers l’état" de ce que nous pensons 

et démontre que nous utilisons notre physiologie. C’est la raison pour laquelle le fait de 

penser à un moment pendant lequel vous avez vécu une expérience d’acceptation de 

quelque chose de petit et de simple, tout en notant l’état de votre corps dans toutes ses 

dimensions, vous renforce pour accéder à l’acceptation et l’utiliser afin d’ouvrir la voie à 

des structures d’esprit d’acceptation pour d’autres choses. 

Pour résumer ce processus : 

1. Identifiez une expérience d’acceptation. 

 

Quand avez-vous accepté quelque chose simplement pour ce qu’elle était ? 

Qu’acceptez-vous, maintenant, que vous avez déjà combattu, rejeté et haï 

auparavant ? 

Comment votre présente acceptation améliore-t-elle la qualité de votre vie ? 

 

2. Accédez totalement à l’expérience. 

 

Que voyez-vous, qu’entendez-vous et que ressentez-vous lorsque vous pensez à 

cette expérience d’acceptation ? 

À quel point ressentez-vous cet état d’acceptation ? 

Qu’est-ce qui pourrait lui donner encore plus de force pour vous ? 

Que ressentez-vous dans votre corps ? Votre respiration, vos gestes, vos 

mouvements, etc. ? 

 

  

                                                 
1
 Ou "restructuration," reconstruction ou réimpression. 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/la_puissance_de_nos_pense%CC%81es_et_bavardage_interne.pdf
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3. Déterminez un point d’ancrage pour cet état. 

Associez cet état à quelques mots spéciaux, à des mouvements, à un symbole, etc. 

Entrez et sortez de cet état jusqu’à pouvoir déclencher l’ancrage pour rapidement 

revenir à cet état. 

4. Appliquez l’acceptation à un autre domaine pour lequel vous avez besoin et 

désirez l’acceptation. 

 

Quel autre domaine de la vie n’acceptez-vous pas, que vous jugez sévèrement, 

pour lequel vous êtes intolérant, que vous rejetez et pour lequel vous avez 

démissionné ? Réactivez l’ancrage de votre état d’acceptation et tenez-vous-y tout 

en le liant avec tout ce que vous voulez accepter. 

En résumé 

 Difficile de trouver un autre état aussi guérisseur et libérateur que l’acceptation.  

Il nous fournit de puissants outils pour que nous nous ajustions à la réalité des 

choses tel qu’elles sont et pour initier l’étape suivante en allant de l’avant d’une 

manière positivement créatrice.  

 En fait, l’acceptation n’est qu’un état, ce qui signifie qu’on peut utiliser les outils 

et les processus de la PNL et de la Neuro-Sémantique pour y accéder afin 

d’établir de nouvelles structures d’esprit (restructuration) pour d’autres 

dimensions de la vie pour lesquelles l’acceptation nous libèrerait et nous 

renouvèlerait. 

 

 

SOURCE : Article tiré du livre Redéfinir le Bégaiement, de John Harrison, Section 6. 

Traduction de Richard Parent. 

 

Voir également un long texte, mais très recherché, sur l’acceptation du bégaiement, 

rédigé par Laurent Lagarde de Goodbye Bégaiement, en cliquant ICI. 

 

 

 

 

 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/rede%CC%81finir_le_be%CC%81gaiement_9_aout_2015.pdf
http://goodbye-begaiement.blogspot.ca/2012/06/accepter-son-begaiement-un-tremplin.html
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APPRENDRE À S’ACCEPTER, S’APPRÉCIER ET 

S’ESTIMER 
Par L. Michael Hall, Ph.D. et Bobby G. Bodenhamer, D.Min. 

Traduit par Richard Parent 

 

 Il s’agit d’un processus élémentaire pour accroitre l’estime de soi – un état dont bien 

des personnes qui bloquent (ainsi que beaucoup d’autres n’ayant pas ce problème) ont 

désespérément besoin. Mettez-le à profit afin d’établir un noyau solide pour mieux vous 

équilibrer, pour établir une structure qui vous valorisera pour que vous mordiez dans la 

vie avec une estime de soi élevée – même en situations menaçantes ou pouvant porter 

atteinte à votre dignité. 

 En observant, à la page suivante, la Matrice du "Soi," vous réaliserez rapidement 

pourquoi plusieurs personnes qui bloquent entretiennent une opinion peu reluisante 

d’elles-mêmes. Le passage de la disfluence à la fluence exige que vous cessiez de baser 

l’opinion que vous avez de vous sur une habitude particulière de parler et que vous 

commenciez à vous accepter, vous apprécier et à vous estimer non pas comme un être 

"vivant", mais comme un "être" humain. Ce modèle fut spécifiquement conçu dans ce but 

et s’est avéré très efficace auprès de centaines de clients. Il a été testé "en situations 

réelles" de par le monde entier. Qu’arriverait-il à votre parole si vous cessiez d’identifier 

votre Moi selon vos blocages pour vous accepter comme une personne de valeur ? 

Graphique 1 

Métaétat de l’Acceptation, de l’Appréciation et de l’Estime de Soi 

  

Bien-être Chaleureuse 

Acceptation 

Croire  

En Dieu 

Anxiété 

Peur 
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Voici des affirmations "identitaires" qui reviennent souvent chez les PQB : 

 « Je suis inadapté. »   « Je suis tendu. » 

 « Je suis ridicule. »   « J'ai honte. » 

 « Je suis incompétent. »   « Je suis insuffisant. » 

 « Je suis "bègue." »   « J'ai pitié de moi-même. »  

 « Je ne vaux rien. »   « Je ne suis jamais à la hauteur. » 

 « Je manque de confiance en moi. » « Je ne suis pas bon communicateur. » 

 « Je suis timide. »   « Je suis un embarras. » 

 « Je suis anxieux. » 

LE MODÈLE 

 Nous débutons avec un continuum de "bienvenue." Nous partons de l’état initial de 

l’acceptation de notre "Moi" vers une plus grande appréciation de "soi" pour ensuite 

progresser vers un état admiratif ou d’estime de "soi." (Voir graphique 2) 

Graphique 2 

Le "continuum" de l’"Estime" 

 

Acceptation Appréciation Admiration/Estime 

Accueillir –  

Inviter 

Absence de tout jugement 

Ouverture accueillante 

Accueil chaleureux 

Propension et amour. 

Très valorisant car 

important, en vaut la peine, 

accueillant d’admiration et 

dans l’honneur. 

 

Modèle d’Acceptation, d’Appréciation & d’Admiration/d’Estime de soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métaétat de l’Estime de Soi 

1. Accéder aux états-ressources dits des trois "A"– 

acceptation, appréciation, admiration/estime de 

soi. 

2. Amplifiez chaque état et appliquez chacun d’eux 

individuellement à votre conception de soi. 

3. Identifiez un contexte ayant besoin d’une 

meilleure estime de soi. 

4. Puis appliquez votre puissant état d’estime de soi 

du n
o
 2 à l’état nécessiteux du n

o
 3. 

5. Propulsez-vous, en pensée, dans le futur. 

6. Y a-t-il une partie de vous qui est en désaccord 

avec cette conception renouvelée de vous-même ? 

(test d’écologie)     
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1) Accédez aux états-ressources dits des  3 "A" : Acceptation, Appréciation et 

Admiration. 

Accédez à chaque état en utilisant une référence simple afin de mieux accéder à la 

sensation complète de cet état. 

A) Acceptation - Pensez à quelque chose que vous avez récemment accepté. 

B) Appréciation - Pensez à quelque chose que vous appréciez vraiment. 

C) Admiration - Pensez à quelque chose qui fait l’objet de votre admiration. 

2) Amplifiez et appliquez chaque état, individuellement, à votre concept de soi. 

Amplifiez chaque état jusqu’à ce qu’il soit suffisamment robuste pour l’appliquer à 

votre sensation de soi. 

Peut-être voudriez-vous l’amplifier en modifiant ses propriétés – en le rendant 

plus coloré, plus imposant et plus étincelant. 

Afin de créer une véritable sensation d’acceptation, d’appréciation et 

d’admiration/d’estime de soi, utilisez un langage qui vous donne du pouvoir, un 

langage convaincant. 

Amenez chaque ressource à s’imposer à votre Moi, à votre identité : acceptez-vous, 

appréciez-vous et estimez-vous. Faites-en une à la fois. Répétez si nécessaire. 

Vous devriez vous retrouver avec une sensation de soi vraiment puissante et 

concentrée. 

3) Identifiez un contexte ayant grandement besoin d’une meilleure estime de soi. 

Choisissez un de ces contextes pour lesquels votre estime de soi est au plancher, 

accompagnée de blocages particulièrement prononcés. 

Ou pensez à un événement vous inspirant le mépris de vous-même, provoquant une 

sérieuse remise en question personnelle, le doute et même la honte de soi. Dans quel 

contexte souhaiteriez-vous une réaction plus positive à votre égard ? 

4) Appliquez votre puissant état d’estime de soi (celui qui résulte du n
o
 2) à l’état 

qui en a vraiment besoin tel qu’identifié au n
o
 3. 

Remarquez la transformation de l’ancien contexte suite à cette application. 

Êtes-vous disposé(e) à vous respecter vous-même – peu importe ce qui arrive ? 

5) Propulsez-vous mentalement vers l’avenir. 

Imaginez-vous progressant dans la vie de cette manière, dans les semaines et les mois 

à venir. 

Aimez-vous cela ? Quelle influence cela aura-t-il sur votre parole ? 

Avez-vous constaté qu’en faisant cela, vous limitez le pouvoir que vous accordiez 

inconsciemment aux autres sur l’estime que vous aviez de vous-même. Lorsqu’on 
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s’estime soi-même, on élimine cet oppressant souci de ce que pensent les autres de 

notre manière de parler (on se réapproprie l’opinion qu’on se fait de soi.) 

6) Une partie de vous-même s’oppose-t-elle à ce nouveau concept de soi ? 

Si tel est le cas, accueillez cette pensée consciemment. Trouvez ce qu’elle représente 

pour vous puis obtenez sa permission d’avoir une estime de vous-même telle que 

vous ne permettrez plus “ce-que-vous-pensiez-que-les-autres-pouvaient-penser-de- 

vous” de contrôler votre parole. 

 

Traduction de Meta-Stating Self Acceptance, Appreciation and Esteem for Self, de L. 

Michael Hall, Ph.D. et Bobby G. Bodenhamer, D.Min. 

Traduit par Richard Parent, Mai 2012. 

Rév. : 11/2013; 02/2017 

 


