
 

 

 

  

 
 Quelle est ma volonté 

d’accepter le changement ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour la volonté d’apprendre, la volonté 

d’accepter le changement est fluctuante.                      

On connaît tous au cours de sa vie des périodes 

propices au changement, où notre motivation est au 

beau fixe, et où on a envie de tout changer pour être 

mieux, toujours mieux.                                                       

Par exemple, la nouvelle année est souvent propice aux 

résolutions drastiques, tout comme les retours de 

vacances ou la période qui suit un séminaire 

enthousiasmant. 

 

 

 

 

 



 

 

Mais est-on réellement prêt à accepter le changement 

maintenant et de façon constante pour les jours,        

les semaines, les mois à venir ?  

 

Est-on prêt à sacrifier l’une de nos activités 

quotidiennes pour que notre vie change de visage ?  

Est-on prêt à arrêter de regarder la télé ? 

Est-on prêt à se passer de Facebook ? 

Est-on disposé à se lever une demi-heure plus tôt le 

matin ? 

Ou plutôt devrais-je dire, jusqu’où est-on prêt à aller ? 

 

La volonté d’accepter le changement, c’est aussi le fait 

de se responsabiliser et d’arrêter d’attendre que la 

solution vienne de l’extérieur. C’est accepter que ce 

que l’on vit aujourd’hui n’est que le résultat de toutes 

les décisions que l’on a prises depuis sa naissance, et 

d’arrêter de se sentir victime des circonstances, des 

faits ou des personnes. Accepter le changement, c’est 

accepter de se prendre en main maintenant. 



 

 

Il peut y avoir quelque chose qui coince au niveau 

inconscient quand on parle de changer, et il se peut 

que pour le moment, ce blocage nous apporte plus de 

satisfaction que l’absence du problème dont il est 

question. Par exemple, certaines personnes sont très 

résistantes aux changements qu’elles pourraient 

appliquer sur leur vie parce qu’alors, elles n’auraient 

plus de motifs de se plaindre, et le fait de se plaindre 

les nourrit inconsciemment d’une certaine façon. 

(Encore une fois, ça n’est pas mauvais, ça n’est pas bon 

non plus, c’est juste comme ça. Si vous vous 

reconnaissez dans ce schéma, il suffit d’en prendre 

conscience et de vous observer sans jugement chaque 

fois que vous vous plaignez pour arriver à comprendre 

ce que vous en retirez comme bénéfice.) 

Enfin, la volonté d’accepter le changement est aussi la 

capacité à ne pas résister ou combattre quand un 

événement imprévu survient et change le cours des 

choses, un changement d’horaire de train, une voiture 

qui rend l’âme, un emploi perdu… Résister à ce genre 

de changements, c’est se focaliser sur l’aspect négatif 

qu’on en perçoit, en se privant de garder l’esprit ouvert 

à tout le champ des possibles que cela ouvre. Qui sait 

ce que l’avenir nous réserve après le changement ? 



 

 

 

Albert Einstein aurait dit : « La folie, c’est se comporter 

de la même manière et s’attendre à un résultat 

différent. » Car pour changer de vie, il va donc falloir 

accepter de changer ses habitudes, ses pensées et ses 

croyances, puis s’habituer à accepter les changements 

que la Loi d’Attraction ne devrait pas tarder à apporter 

à notre quotidien. En gros, être préparé à accepter les 

changements intérieurs et extérieurs. 

 

 L’indice d’enseignabilité est donc la somme, ou 

plutôt le produit de ces deux paramètres. 

Il est proposé de le calculer comme tel : 

Quelle est sur une échelle de 1 à 10 ma volonté 

d’apprendre ?  

Admettons qu’elle soit de 7. 

Quelle est ma volonté d’accepter le changement ? 

Disons qu’elle est de 6.Si l’on multiplie 7 par 6, ça nous 

fait un total de 42%. Pas si fameux, mais perfectible, 

l’idéal étant d’arriver bien sûr à 10 et 10 pour un total 

de 100%. 

Et vous, quel est votre indice d’enseignabilité ? 


