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L'un des pièges dans lesquels il est facile de tomber est de remplir votre vie de trop d'incompatibilités -des  
gens, des lieux, des objets, des circonstances et des activités qui ne s'accordent pas avec la personne que 
nous sommes.
Lorsque la réalité extérieure n'est pas synchronisée avec notre personnalité, nous résistons à cette réalité.  
Cela crée un sentiment de fuite vis-à-vis des circonstances. 
Vous pourriez vous sentir incapable d'y apporter de grands changements, mais loin à l'intérieur de vous-
même vous sentirez toujours un désir puissant de vous échapper et de laisser derrière vous des morceaux  
de cette réalité. Vous allez fantasmer autour du moment où vous quitterez votre emploi ou mettrez fin à une  
relation.
Il est très facile de perdre des années entières en étant entouré d'énergies incompatibles. Ce problème est  
tellement courant que certaines personnes le considèrent juste comme un fait normal de la vie. 
Elles pensent que c'est normal de ressentir de l'ennui en allant travailler ou de se sentir déconnecté des 
personnes autour de nous. Cela peut bien être courant en effet, mais ça n'en est pas moins une situation 
malsaine.
Lorsque vous  observez  les  différents  segments  de  votre  vie  -votre  carrière,  santé,  relations,  pratiques 
spirituelles,  habitudes  quotidiennes  et  finances-  et  lorsque  vous  demandez :''Est-ce  vraiment  moi ?'' 
Entendez-vous  un  ''Non''  résonner  quelque  part ?  Depuis  combien  de  temps  tolérez  vous  ces 
incompatibilités ? Pourquoi ne les éjectez-vous pas de votre existence, afin de pouvoir les remplacer par 
quelque chose de plus compatible ?

Certaines personnes pensent que c'est bien de tolérer certaines choses qu'on n'apprécie pas dans nos vies.  
C'est stupide. 
La tolérance ce n'est pas de l'acceptation. La tolérance est une résistance. Pour être plus précis, la tolérance 
est une résistance à l'amour. 
Lorsque vous remplissez votre vie d'énergies que vous devez tolérer, vous-vous empêchez d'attirer ce que 
vous appréciez vraiment. Plus vous tolérez dans votre vie des choses incompatibles, moins vous laissez de 
place à ce que vous aimez et à ce qui vous attire. Continuez comme ça quelques années et vous finissez 
submergé par une vie qui vous est complétement étrangère.
Qu'est-ce  qui  vous  ennuie  dans la  vie ?  Qu'est-ce  que  vous  êtes  en  train  de  tolérer  en ce  moment ? 
J'aimerais vous mettre au défi d'arrêter de tolérer votre propre existence. Soit vous l'acceptez pleinement,  
soit vous en faites sortir toutes les incompatibilités pour pouvoir faire de la place à ce que vous êtes capable 
d'aimer et d'accepter sans réserve.

En finir avec l'ancien, commencer avec le neuf.
Lorsque vous éjectez les incompatibilités de votre vie, vous gagnez en énergie et en conscience car vous 
n'êtes plus dans un état de résistance. Maintenant vous-vous sentez libéré et soulagé. Cela ouvre la porte à 
ce que vous voulez vraiment. 

En quittant un emploi insatisfaisant ou en rompant une relation épuisante, beaucoup de gens se sentent  
soulagés.  Il  peut  y  avoir  bien sûr  de l'anxiété  et  de l'incertitude  sur  la  suite  des  événements,  mais  le  
sentiment de soulagement est extrêmement fort. ''Ouah, je peux respirer à nouveau ! Quel soulagement que 
ce soit terminé ! Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie.'' Le soulagement fait penser à un poids 
immense qu'on aurait cessé de porter.
Certaines personnes pensent  qu'elles peuvent  attirer  de bonnes choses tout  en continuant  d'en tolérer 
d'autres, négatives. C'est une erreur. A nouveau, la tolérance est une résistance et la résistance vous garde  
collé au sol. Lorsque vous résistez à la réalité, vous ne pouvez pas créer ni attirer ce que vous souhaitez. 
Cette résistance que vous ressentez agit comme la touche Supprimer d'un clavier, sur toutes vos meilleures 
intentions.

Arrêtez de dire Oui
Le premier pas pour résoudre vos incompatibilités est d'arrêter de leur dire Oui. Arrêtez. Acceptez le fait que 
que vous ne voulez pas ce que vous avez et prenez conscience que ça n'a aucun sens de dire oui à ce que  
vous ne voulez pas.
Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui ne vous semble pas approprié, dites non. 



Cela vous semblera très inconfortable au départ, mais vous en ressentirez un élan de soulagement chaque 
fois que vous le ferez. Cet élan de soulagement est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Car si vous  
déclinez quelque chose que vous auriez réellement du accepter vous en ressentirez une déception ou de la  
culpabilité, mais pas du soulagement. 

Si  vous savez que vous êtes dans un mauvais  business par  exemple,  arrêtez d'accepter  de nouveaux 
clients. Arrêtez de promouvoir ce business et de faire votre publicité. Arrêtez de dépenser votre énergie 
(votre vie!) dans quelque chose que vous ne voulez pas. 
Certaines personnes en seront très en colère -et alors quoi ? Laissez-les se mettre en colère et faites-le 
quand même.
C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu me retirer du développement informatique de jeux vidéo. Je ne me 
sentais simplement plus compatible avec ce travail et j'ai donc cessé de le tolérer dans ma vie. Mais je 
voulais pas juste me lever et partir, donc j'ai commencé par cesser de lui dire oui.
J'ai  arrêté  de  développer  de nouveaux jeux,  d'acheter  les  licences  d'autres  développeurs,  de  me faire 
connaître  et  de  promouvoir  mes produits.  Lorsque de  nouvelles  ''opportunités''  se  sont  présentées,  j'ai  
simplement dit non.
Cela  m'a valu  une importante  chute de revenus,  mais  cela  a aussi  augmenté l'énergie  que je  pouvais  
consacrer à d'autres choses. Cela m'a permis de commencer à accepter mon changement de carrière.
Quand vous savez que vous êtes sur la mauvaise voie, arrêtez-vous. Stop. Ne faites pas un pas de plus.  
Restez immobile un moment, même si cela met un peu votre vie en désordre. Vous survivrez. 
Observer mes revenus diminuer fut en effet une expérience salvatrice pour moi. Elle me donna la certitude  
que le changement était inévitable. Je devais laisser partir le vieux avant de pouvoir explorer les options 
nouvelles. Créer cet espace de transition est beaucoup plus important que la sécurité financière. 

Commencez à partir
Lorsque vous aurez arrêté de dire oui, votre énergie va s'accroître jusqu'au point où vous serez prêt à quitter 
ce qui vous encombre. Peut-être ne serez-vous pas prêt à dire tout de suite ''J'arrête'' mais vous saurez que 
ça va arriver. Vous savez que c'est inévitable.  

Vous pourriez vous donner une date butoir précise, mais c'est rarement nécessaire. Le plus important c'est  
de parvenir au point de non-retour, le moment où vous-vous dites que ça y est, vous l'avez fait. 
Une fois que vous avez cessé de dire oui à tout et à n'importe quoi, toutes ces choses que vous refusez  
d'alimenter avec votre énergie, elles vont sortir de votre existence d'elles-mêmes. La seule question est 
combien de temps vous mettrez avant d'être vous même capable de partir de cette zone de transition.
Le départ ou l'arrêt est un élément essentiel pour mener une transition. Engagez-vous à quitter l'ancienne 
situation avant même de savoir ce que sera la nouvelle, car c'est l'ancienne qui empêche la nouvelle de se 
manifester.

J'en suis aujourd'hui à cette étape dans certains changements que je veux apporter à mon entreprise1. 
Depuis  un  moment,  je  sens  que  les  publicités  sur  mon site  internet  ne  sont  pas  compatibles  avec  la  
personne que je suis. En 2005 et 2006 je voulais tirer un revenu des clics que font mes lecteurs sur ces  
publicités en ligne. Cela semblait être un super modèle commercial. Mais aujourd'hui j'arrête de les tolérer 
(ce qui veut dire que je vais m'en séparer pour ne plus avoir à résister aux choses que j'aime). 
Beaucoup de ces publicités ne correspondent pas au message que je veux faire passer, donc j'ai décidé 
qu'elles devaient disparaître.
En conséquence je me concentre pour faire de StevePavlina.com un site internet sans publicité à la fin de 
cette année. Cela veut dire éliminer les encarts publicitaires et les liens commerciaux de mon site. Je ne les 
remplacerai pas par d'autres, je vais simplement les supprimer toutes.
Plus tôt dans l'été, je suis passé par une phase où j'ai arrêté de dire oui. J'ai décliné plusieurs offres de la 
part d'entreprises qui voulaient utiliser mon site comme support de promotion. Lorsqu'un des annonceurs a  
voulu renouveler notre contrat,  je  lui  ai  répondu que je ne souhaitais  plus diffuser  ses publicités.  Cette  
décision m'a coûté des milliers de dollars d'argent facile, du genre qu'on peut gagner avec juste quelques  
minutes de travail. Mais chaque fois que je disais non, j'en ressentais un sentiment croissant de légèreté et 
de soulagement.
Lorsque je délaisse des façons de vivre incompatibles avec mon existence, j'y gagne en l'énergie et en 
liberté. J'ai besoin de pouvoir attirer à moi des façons de générer un revenu davantage en phase avec la 
personne que je suis.
Maintenant que j'ai annoncé publiquement la couleur (un site web sans publicité), je me concentre encore  
plus sur ce projet que j'avais silencieusement à l'intérieur de moi. 

1 Steve travaille en indépendant, en particulier grâce à son site internet : www.StevePavlina.com    [NDT]
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Je ne me soucie pas des prochaines façons de générer un revenu, je profite seulement d'être à un endroit  
qui me procure une vision claire de ce que je ne veux plus. Quand le temps sera venu, je serai prêt à faire la  
transition complétement. Mais pour le moment, j'aime le sens de l'inévitable de ce qui va se produire... avoir  
un site sans publicité en 2009.
Je sais que je dois dire ''J'arrête'' envers ce que je ne veux plus avant de trouver la force et les ressources 
pour attirer ce que je veux. Si quelque chose ne me convient pas, peu importe que je voie déjà par quoi je 
pourrais le remplacer. Je dois dire ''J'arrête'' d'abord. C'est très souvent après que vous-vous rendez compte  
à quel point la solution de remplacement est juste là, à votre portée.

Si vous n'aimez pas votre travail, mais si vous ne vous sentez pas prêt à le quitter dans la minute, alors allez  
voir votre responsable et parlez entre adultes. ''Je dois te dire que je vais partir dans six mois et je voulais te  
donner  autant  de  temps  que  possible  pour  faire  une  transition  paisible.''  Voilà...  vous  avez  lancé  le  
mouvement. Maintenant cela rend les choses plus claires pour dire non à tout ce qui vous maintiendrait  
englué dans cette situation. Et il y a aussi de bonnes chances pour que votre employeur vous aide à aller  
plus vite que le large délai que vous avez annoncé. 
Si vous-vous retrouvez libéré au bout d'un mois, vous en apprendrez beaucoup sur la soi-disant fonction 
indispensable que vous occupiez jusque-là... 

Allez vous-en
Nous devons énoncer fermement ''Je m'en vais'' face aux incompatibilités que nous tolérions jusque là. 
Cela peut prendre du temps pour s'affirmer dans cette étape, mais elle sera inévitable si vous avez respecté  
les deux précédentes : arrêter de dire oui tout le temps et commencer à arrêter. En réalité, l'étape du départ  
est souvent une non-étape. 
Bien sûr que cela demande du courage d'arriver à dire ''Je m'en vais'' mais à ce stade c'est juste une chose  
nécessaire. C'est l'inverse qui serait difficile ! Le désir de partir s'est renforcé depuis un long moment et 
lorsque vous franchissez le pas vous n'avez même plus à vous retourner. Vous tombez de suite dans un  
monde de nouvelles possibilités. 
Ne laissez pas la peur vous empêcher de vous extirper de ce que vous ne voulez pas. Si vous n'en voulez 
pas, vous devez partir. Plus vous resterez embourbé, pire ce sera. 
Ne soyez pas si attaché à votre statut et aux ''trucs'' qui peuvent agrémenter votre quotidien, de façon à  
pouvoir vous en libérer s'ils font partie des incompatibilités qui vous étouffent. Votre titre, votre argent, vos 
possessions ne vous donneront pas davantage d'aisance dans la vie. 
Mieux vaut les laisser au bord du chemin, plutôt que subir une vie qui ne vous plaît pas. Si vous ne pouvez  
pas gagner d'argent de façon authentique et sans rabaisser votre conscience, mieux vaut vivre sur la paille  
un moment.

Comprenez bien que vous êtes aux portes de l'enfer, le jour où vous-vous mettez à tolérer des choses 
dans votre vie, alors que vous pourriez les remplacer par d'autres que vous aimez sans réserve. 

N'échangez pas votre conscience contre de l'argent, la sécurité, le confort. C'est un piège qui vous avale 
pour des années... or, vous n'avez pas des années à perdre. 

L'amour
Lorsque vous quittez quelque chose que vous avez toléré jusque là, que ce soit un emploi, une personne ou  
une mauvaise habitude, alors vous gagnez en clarté de conscience. 
Cela vous permet d'imaginer, d'essayer, d'attirer et de recevoir ce que vous aimez réellement (plutôt que de 
tolérer un truc tout mou qui ne vous apporte rien et qui vous vole beaucoup).
Vous ne pourrez jamais attirer ce que vous voulez dans votre vie si vous y tolérer des choses que vous ne 
voulez pas. 

Il faut d'abord dire ''Je m'en vais''. C'est la vie qui met votre courage à l'épreuve. 
Si vous ne pouvez pas trouver le courage de quitter ce que vous ne voulez pas, alors certainement vous 
n'aurez pas le courage de recevoir ce que vous voudriez -car cela aussi demande de la force !   
Vous devez donc passer par ce test en premier. Je sais que c'est désagréable de devoir y passer, mais c'est 
une nécessité. Ce test existe pour une bonne raison.
C'est votre propre vie qui vous demande : 
 - ''Es-tu capable de tenir ta position ? Tu prétends m'en demander davantage, mais peux-tu prouver que tu 
ne te contenterais pas de moins que ce que tu réclames ?''
Si cela vous effraie, courez vous réfugier dans vos habitudes et contentez-vous de tolérer, encore.
Vous aurez perdu votre droit à en demander plus. 
 - ''Pardon, mais je ne suis prêt à rien d'autre que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai trop peur. Laisse-moi rester là  



un petit peu plus longtemps, pour me vautrer dans ce que je n'aime pas. Je dois me renforcer encore. Merci 
de continuer à rendre mon existence encore plus médiocre, jusqu'à ce que décide que je ne peux plus en  
supporter une seule journée de plus.''
Fort heureusement, vous pouvez passer ce test sans compter. Le nombre d'essais n'est pas limité. 

Lorsque vous demanderez à avoir ce que vous voulez, attendez-vous à des résistances. Vous pourrez subir 
des revers financiers, des échecs de toutes sortes ou des critiques qui vous donneront envie de retourner 
d'où vous venez. Si vous le faites, vous prouvez seulement que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous 
aviez défini comme le cœur d'une vie meilleure. 
Il n'est pas possible d'atteindre ce que vous voulez si vous faites demi tour chaque fois que la vie vous jette  
des obstacles dans les pattes. 

Qu'êtes-vous  prêt  à  faire  pour  atteindre  les  choses  que  vous  considérez  dignes  d'amour  dans  votre 
existence ? Car le vrai test sera de savoir si vous résonnez de courage, ou de peur. 
Si vous choisissez la peur, vous n'êtes pas prêt à avoir ce que vous voulez. Si vous choisissez le courage,  
vous démontrez votre bonne volonté à l'obtenir. 
Le courage est la capacité à choisir l'amour plutôt que la peur, sans égard pour les circonstances. 

Lorsque vous êtes capable de choisir l'amour quoi qu'il arrive, alors et alors seulement, vous-vous montrez 
digne d'en recevoir les fruits. La question de savoir si vous les recevrez en récompense est secondaire selon 
moi. Je pense que l'important est d'en être digne, pas de les recevoir. 
Un autre mot d'ailleurs pour 'tolérance' est 'couardise'. Je sais que cela sonne très dur, mais c'est quand 
même assez vrai. 
Si vous faites l'expérience de choses que vous ne voulez pas, c'est parce que vous permettez qu'elles se  
produisent. Vous demeurez libre de choisir autre chose. La question est de savoir si vous ferez valoir ce droit 
et cette liberté... ou si vous allez courber l'échine. Et ça c'est de la couardise.
Moi-même  je  bénéficie  assez  abondamment  des  richesses  de  la  vie,  mais  est-ce  que  ce  serait  une 
compensation suffisante si je devais y sacrifier mon courage ? La vie sans courage n'est rien. Du vide, du 
vent. Comme dit le proverbe, si vous n'êtes pas capable de dire ''Adieu veaux, vaches, cochons'' alors vous  
n'êtes pas libre. 
Rappelez-vous toujours que ce sont  nos possessions qui  nous possèdent.  A quel point  êtes vous libre,  
maître  de  vous-même,  matériellement,  intellectuellement  et  affectivement ?  Mieux  vaut  vivre  pauvre 
dignement que de se rabaisser à vivre d'une façon qui ne nous inspire aucun amour. 

Si votre vie n'est pas remplie de choses et de gens que vous aimez, qui l'a choisi ? Qui en fait le choix en ce 
moment même ? Qui est libre de dire non à tout moment ? Qui peut y apporter une solution ? 
Si vous ne pouvez pas dire non à ce que vous ne voulez pas, alors comment atteindre ce que vous voulez ?
Si vous voulez prendre une voie qui vous semble bonne, alors d'abord vous devez cesser d'avancer sur une 
voie qui vous mène dans une autre direction. 
Si vous n'aimez pas ce que vous vivez, alors cessez d'en faire l'expérience. Arrêtez de dire oui. Commencez 
à partir. Allez vous-en. 
Prenez plaisir au sentiment de libération qui en découlera. Ce sera bien mieux que de mourir de mort lente 
sur une voie que vous ne vouliez même pas suivre.
Si vous n'en voulez pas, laissez-le partir. Dites au revoir avec amour et fermeté, afin de pouvoir accueillir  
avec un amour tout aussi ferme. 
Si vous suivez mon conseil sur quelques mois, vous-vous rendrez compte que votre existence se remplit  
peu à peu de choses totalement dignes d'amour, plutôt que choses un peu difficiles à accepter. 
C'est mieux, bien mieux. 

Puis il se pourrait que vous soyez amené à suivre encore une nouvelle voie et pour y parvenir vous devrez à 
nouveau exercer votre courage à dire ''Je m'en vais''.
Ce processus ne s'arrête jamais parce que c'est de cette façon que nous grandissons. Or, nous ne pouvons 
pas  grandir  si  nous  répétons  toujours  les  mêmes  expériences  qui  aboutissent  toujours  aux  mêmes 
conclusions. 
Ainsi surgit la sagesse.

Steve Pavlina.
http://www.stevepavlina.com/blog/2008/07/tolerance-is-resistance-to-love 

[Traduction française par Yannick Primel, juin 2011.]
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