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1. Penser – Toutes nos paroles et tous nos actes émanent de nos 
pensées.
2. Agir – Chaque action juste rend le monde meilleur.
3. Entrer en relation – En chérissant les autres, nous nous chérissons.
4. Trouver un sens – Si tout change, tout est possible.

Plus nous explorons ces thèmes, plus notre expérience de ces 
seize attitudes s’approfondit. Beaucoup de personnes trouvent 
qu’elles offrent la clé pour développer une capacité de transforma-
tion, de résilience face aux défis et au stress de la vie moderne.

UnE SUggESTIOn… vous pouvez télécharger gratuitement sur no-
tre site www.vajra-yogini.com ou sur www.16attitudes.fr un jeu de 
seize cartes à imprimer chez vous. vous pouvez également l’acheter 
directement à la boutique de l’Institut vajra Yogini (81500 Marzens, 
France). Chaque carte correspondant à une attitude, vous pourrez ainsi 
facilement en tirer une au hasard, et vous concentrer sur cette attitude 
toute la journée. Si une situation difficile se présente, essayez de vous 
souvenir de cette attitude et de voir si elle vous aide en vous proposant 
une nouvelle perspective. à la fin de la journée, réfléchissez à ce que 
vous aurez appris. Est-ce que cette attitude, qui au départ paraissait 
simpliste, est devenue plus profonde, plus complexe ? Existe-t-il une 
ombre au tableau ? Le lendemain, essayez-en une autre.

Pour avoir d’autres idées sur la façon d’utiliser les seize attitudes, 
ou pour avoir des informations sur les ateliers, les guides pédago-
giques et les produits dérivés tels que les jeux de cartes, allez sur 
le site www.16attitudes.fr ou www.education-essentielle.fr.

« SURVEIllE TES PEnSéES, cAR EllES DEVIEnnEnT DES MOTS,
SURVEIllE TES MOTS, cAR IlS DEVIEnnEnT DES AcTES,
SURVEIllE TES AcTES, cAR IlS DEVIEnnEnT DES hAbITUDES,
SURVEIllE TES hAbITUDES, cAR EllES DEVIEnnEnT lE 
cARAcTèRE,
SURVEIllE TOn cARAcTèRE, cAR Il DEVIEnT TOn DESTIn. »

JOhAnn WOlfgAng gOEThE, AllEMAgnE

InTRODUcTIOn
Les seize attitudes constituent un outil direct et pratique pour amé-
liorer l’existence. Les seize attitudes fournissent une trame simple, 
mais rigoureuse, pour réfléchir à notre manière de penser, de par-
ler et d’agir, pour créer les causes d’un bonheur durable, et trouver 
un sens à notre existence.

Les dernières recherches effectuées par des neuroscientifiques 
semblent indiquer que chacun de nous a le potentiel, depuis la 
naissance et jusqu’à la mort, de poursuivre son développement et 
de se transformer mentalement. Les seize attitudes nous montrent 
comment le faire d’une manière qui soit bénéfique à la fois pour 
nous-mêmes et pour les autres.

POURqUOI lES SEIzE ATTITUDES ? Quand, au vIIème siècle, le roi 
Songtsèn Gampo invita au Tibet des philosophes et des maîtres spiri-
tuels de l’Inde voisine, il amorça le processus de transformation d’une 
nation guerrière en une civilisation connue pour sa paix et sa sérénité. 
Les seize attitudes pour mieux vivre reposent sur les valeurs et les 
principes inspirants qu’il introduisit auprès de son peuple.
 
Les seize attitudes sont la présentation contemporaine d’une sagesse 
ancienne. Ces mots d’une simplicité trompeuse apparaissent de façon 
récurrente dans les traditions spirituelles, religieuses et philosophiques 
du monde entier, même s’ils ne sont pas toujours mis en pratique. Tou-
tefois, si nous réussissons à les utiliser dans notre quotidien, ils prou-
veront encore et toujours leur capacité extraordinaire à transformer nos 
relations, à nous aider à prendre de sages décisions, et à nous apporter 
la paix de l’esprit, même dans les situations les plus difficiles.

l’IMPORTAncE DES qUATRE ThèMES Les seize attitudes s’en-
chaînent en un cercle ininterrompu depuis l’humilité jusqu’au cou-
rage, et s’appuient sur quatre thèmes philosophiques :
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Si vous prenez le temps d’y réfléchir, vous découvrirez que derrière 
chaque émotion se cache une pensée. Les événements s’enchaînent 
tellement vite que souvent nous n’en sommes pas conscients. Un 
éclat de colère peut venir de la pensée : « cette personne me fait 
peur », « je vais être blessé » ou « je n’arrive pas à obtenir ce que je 
veux. » Quand nous sommes déprimés, les pensées s’accumulent 
parfois sans répit : « je suis nul », « j’ai tout gâché », « personne 
ne m’aime » ou « cela n’en finira jamais. » Même si ces pensées 
sont exagérées ou fausses, notre esprit s’ingénie à créer une spirale 
croissante de souffrance et d’insatisfaction.

C’est pourtant là qu’il y a une occasion à saisir. De même qu’un 
athlète s’entraîne physiquement, nous pouvons entraîner notre 
esprit pour le transformer, et ainsi changer nos comportements 
habituels et explorer de nouveaux modes de vie. Cultiver l’humi-
lité, la patience, le contentement et la joie nous offre quatre façons 
d’y arriver.

PEnSER

TOUTES nOS PAROlES 
ET TOUS nOS AcTES éMAnEnT DE nOS PEnSéES.

Notre façon de penser est à l’origine même de chacune de nos 
paroles et de chacun de nos actes – notre lieu de vie, le choix de 
nos amis, de notre travail et de nos loisirs et occupations. Notre 
vie est modelée par nos pensées depuis notre plus tendre enfance 
jusqu’au jour de notre mort. voilà pourquoi il est essentiel de re-
connaître le pouvoir de l’esprit, fondement des seize attitudes pour 
mieux vivre.

Notre tendance naturelle consiste à voir le monde comme quel-
que chose d’extérieur à nous-mêmes. L’importance que nous 
accordons aux circonstances extérieures nous rend perméable 
aux changements, et ces derniers ne peuvent pas être toujours 
en notre faveur. Cependant, si on creuse, on se rend compte que 
notre façon d’appréhender le monde est considérablement affec-
tée par ce qui se passe « à l’intérieur » – par notre état d’esprit, 
en somme.

Un jour, vous voyez un couple s’étreindre en public, vous le pre-
nez bien et cela vous remplit même de joie. Le lendemain, cela 
vous rendrait peut-être jaloux et malheureux. Notre condition-
nement culturel a également un rôle à jouer. Dans certains pays, 
qu’un homme et une femme, mariés ou non, s’enlacent publique-
ment est considéré comme une simple marque d’affection. Dans 
d’autres, on trouve cela immoral et c’est interdit. Nos réactions 
émotionnelles sont donc déterminées par un mélange complexe 
d’expériences, d’attitudes et de croyances.
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01 hUMIlITé

« J’AI TRèS EnVIE D’AccOMPlIR DE gRAnDES ET nOblES 
TâchES, MAIS MOn PREMIER DEVOIR c’EST D’AccOMPlIR 
D’hUMblES TâchES cOMME SI EllES éTAIEnT gRAnDES 
ET nOblES. » 

hElEn KEllER, éTATS-UnIS

L’humilité est l’attitude qui permet de faire l’expérience du monde et 
de ce qu’il renferme avec émerveillement et respect. C’est se voir soi-
même comme un tout petit élément dans ce vaste cosmos peuplé de 
gens et de créatures qui peuvent tous nous enseigner quelque chose.

L’humilité est une force tranquille. Dans certaines cultures, on 
considère qu’il est tout à fait normal de crier haut et fort ce que 
l’on pense et ce que l’on veut. Pourtant, les personnes vraiment 
humbles possèdent une sorte de dignité. Même si elles sont célè-
bres et ont réussi dans la vie, elles sont restées sages et savent par 
expérience reconnaître leurs limites. 

Une personne humble peut se projeter au-delà de son point de vue per-
sonnel et de ses intérêts propres. Elle est consciente que nous dépen-
dons tous les uns des autres, que nous avons un rôle unique, parfois 
inattendu, à jouer dans la vie d’autrui, et inversement. L’humilité déplace 
notre point de vue de « moi » vers « les autres », et le fait avec joie.

L’humilité apparaît au début des seize attitudes parce que tout part 
de là. Comment pouvons-nous grandir et nous développer si nous 
pensons que nous n’avons rien à apprendre ?

QU’EST-CE QUE L’HUMILITÉ ?
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Helen Keller fit un jour cette remarque non dénuée d’ironie : « Je 
suis convaincue que l’humilité est une vertu, mais je préfère ne pas 
y avoir recours sauf en cas d’absolue nécessité. » La personne qui 
rejette l’humilité serait-elle celle qui l’incarne le mieux ? On peut 
logiquement penser que ceux qui se prétendent humbles risquent 
fort d’être orgueilleux et fiers d’eux-mêmes. Comme l’a déclaré 
Benjamin Franklin : « Hélas, je sais que si un jour je devenais vrai-
ment humble, j’en serais fier. »

L’humilité se manifeste quand nos défenses tombent - ces pensées 
qui nous chuchotent que nous sommes uniques ou spéciaux ; qu’on 
nous menace ou qu’on nous juge ; que nous devons nous protéger. 
L’humilité nous permet d’avouer que nous sommes peureux et vul-
nérables, que nous n’avons pas toujours raison et ne savons pas 
toujours quoi faire. Comme par magie, cela nous permet alors de 
nous accepter tels que nous sommes et d’éprouver une sorte de 
paix intérieure.

Une personne humble a l’intelligence de reconnaître que nous 
sommes tous interdépendants ; que ce que nous consommons 
provient d’un réseau de connexions planétaires ; que notre exis-
tence dépend du soutien matériel et affectif des autres. Compren-
dre cela, c’est être en contact avec la réalité.

Helen Keller, grâce à son militantisme et à ses talents d’oratrice, a 
atteint une renommée mondiale, mais elle a su rester en contact 
avec son isolement, sa vulnérabilité et sa dépendance aux autres. 
Née en Alabama, aux États-Unis, elle perdit l’ouïe et la vue à l’âge 
de 18 mois. Malgré les difficultés auxquelles elle dut faire face, elle 
travailla sans relâche, non seulement pour promouvoir les droits 
des handicapés, mais aussi pour soutenir des causes telles que 
la lutte contre la pauvreté et le racisme, ou pour le contrôle des 
naissances et les droits des femmes.

« Personne ne connaît mieux que moi les privations amères de la 
vie. Mais j’ai transformé mes limitations en outils d’apprentissage 
et en joie véritable » déclara Helen Keller à 80 ans. Après avoir 
surmonté elle-même tant d’obstacles, elle était déterminée à aider 
les autres à faire de même. « Je n’aime pas ce monde tel qu’il est ; 
alors j’essaye de le rendre un peu plus à mon goût. »

Helen Keller possédait une énergie extraordinaire. Elle a parlé du han-
dicap dans plus de trente-cinq pays et entrepris une tournée d’en-
viron 60 000 km en Asie alors qu’elle avait 75 ans. Elle a rencontré 
dix présidents des États-Unis, a été la première personne sourde et 
aveugle à obtenir une licence de lettres aux États-Unis, et la première 
femme à recevoir un diplôme honorifique de l’université de Harvard. 
On a tourné sur sa vie un documentaire qui a remporté un Oscar, et 
monté une pièce à Broadway. Plus de mille deux cents personnes ont 
assisté à ses funérailles. Mais elle possédait suffisamment de recul 
par rapport à tout ce qu’elle avait accompli pour qualifier ses visites 
à l’hôpital auprès d’aveugles, de sourds et d’invalides de la Seconde 
Guerre Mondiale comme « suprême expérience de ma vie ».

COMMENT L’HUMILITÉ CONDUIT-ELLE AU BONHEUR ?

« lA SEUlE VRAIE SAgESSE, c’EST DE SAVOIR qU’On nE SAIT RIEn » 
SOcRATE, gRècE

hISTOIRE VRAIE : En 1978, le virtuose russe Vladimir Horowitz fut in-
vité à jouer le troisième concerto pour piano de Rachmaninov, devant un 
parterre de choix, au Carnegie Hall, à New York. Ce concerto était l’un de 
ses morceaux favoris, cela faisait presque trente ans qu’il le jouait, et son 
interprétation fut magistrale. La virtuosité ainsi que l’habileté technique de 
cet immense pianiste laissa l’auditoire sous le charme. Après le spectacle, 
un jeune élève pianiste s’approcha timidement pour lui demander : « Mon-
sieur, combien de temps vous a-t-il fallu pour préparer ce morceau ? » 
Horowitz répondit : « Je le travaille encore ! »

POURQUOI HELEN KELLER ?
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action énergique projette les deux personnes en avant. De cette 
façon, l’énergie négative de l’opposant est transformée en quelque 
chose de positif. Appliquons ce principe dans notre quotidien et 
nous pourrons nous retrouver en train de marcher côte à côte avec 
notre adversaire, qui sera tout surpris que nous puissions nous 
mettre à sa place et partager ses idées.

Dans la plupart des secteurs d’activité comme dans la vie privée, 
le succès appartient à ceux qui osent écouter des points de vue 
différents des leurs. Plus ça va, plus il faut savoir s’informer et 
chercher conseil auprès des autres dans les domaines qui nous 
sont étrangers. La personne humble ne se sentira nullement me-
nacée ou rabaissée. L’orgueilleux ou l’arrogant, au contraire, se 
privera souvent d’une aide dont il aurait bien eu besoin.

Nous croire supérieurs à notre entourage nous fait perdre la ca-
pacité d’écouter. Quelle terrible perte, alors que nous avons tant 
à apprendre les uns des autres ! Un dicton tibétain compare une 
personne orgueilleuse à un pot renversé : on ne peut rien y mettre, 
impossible de le remplir.

Si nous continuons à ajouter des couches d’orgueil, telles des 
couches de vernis, nous nous endurcissons. Redevenir humble 
peut ensuite se révéler très difficile. Il faut parfois un drame per-
sonnel, comme une maladie ou un deuil, pour briser la coquille 
que nous avons construite.

 
Une confiance en soi plus mesurée peut produire des résultats 
extraordinaires. Quand nous entrons dans une pièce pleine de 
monde, qu’il s’agisse d’une réunion ou d’une fête, nous avons le 
choix. Nous pouvons entrer dans la pièce en éprouvant une certai-
ne nervosité, ne sachant pas très bien comment nous comporter 
ni à quel accueil nous attendre ; « Coucou, c’est moi ! » Ou nous 
pouvons essayer : « Ah ! vous voilà ! », et nous montrer gentils et 
adaptables, sans rien attendre des autres, mais en nous intéres-
sant sincèrement à la personnalité et au point de vue unique de 
tous ceux qui nous entourent.

Quand nous avons peur ou que nous sommes angoissés, nous 
avons naturellement tendance à nous replier sur nous-mêmes et 
à nous abriter derrière notre orgueil ou notre suffisance. Est-il pos-
sible de changer de comportement ? Ne pouvons-nous pas plutôt 
apprendre à nous ouvrir et à devenir plus réceptifs et plus souples ? 
Un comportement humble et détendu pousse les autres à réagir de 
la même façon, et nous confère cet étonnant pouvoir de transformer 
même les situations les plus délicates.

Les grands maîtres d’aïkido (un art martial) enseignent l’humilité 
au moyen de mouvements adroits qui visent à désarmer l’adver-
saire afin que nul ne soit blessé. L’un de ces mouvements s’appelle 
« marcher dans les chaussures de l’autre ». Quand une personne 
défie un adversaire, ils s’attrapent par les poignets, pivotent et 
se déplacent dans la même direction. L’élan qui résulte de cette 

« JE n’AI JAMAIS REncOnTRé D’hOMME SI IgnORAnT 
qU’Il n’EûT qUElqUE chOSE À M’APPREnDRE. » 

gAlIléE, ITAlIE

DéfI : Quand quelqu’un essaye de vous parler, vous arrive-t-il de conti-
nuer à faire ce que vous êtes en train de faire, que ce soit préparer le repas, 
lire le journal ou regarder l’écran de votre ordinateur ? Traitez-vous la per-
sonne comme si elle n’était pas assez importante pour mériter toute votre 
attention ? La prochaine fois que cela se produira, arrêtez ce que vous êtes 
en train de faire. Regardez-la bien en face et écoutez-la attentivement. Puis 
notez une chose que vous aurez apprise. 

« l’hUMIlITé n’EST PAS cETTE éTRAngE hAbITUDE DE S’EffA-
cER DEVAnT AUTRUI, Un PEU cOMME SI On éTAIT InAUDI-
blE. c’EST Un RESPEcT AlTRUISTE DE lA RéAlITé. » 

IRIS MURDOK, ROyAUME-UnI
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• Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous détendre. Asseyez-
vous confortablement. Pour vous aider à vous poser, concentrez-vous 
sur votre respiration. Laissez aller toutes les pensées, images ou émo-
tions qui surgissent. Chaque fois que vous êtes distrait, ramenez dou-
cement votre conscience sur la sensation du souffle qui entre et qui 
sort. Passez quelques minutes à apprécier cette sensation de retour 
au calme.
• Observez votre esprit avec neutralité, comme si vous regardiez un 
film. Gardez une distance entre vous – le spectateur - et l’écran. Laissez 
vos pensées aller et venir librement tandis que vous les regardez défiler 
sur l’écran. Prenez votre temps et attendez que l’activité se ralentisse. 
Résistez à l’envie de suivre vos pensées.
• Vous allez peut-être remarquer que des émotions fortes telles que le 
ressentiment, la jalousie ou la passion envahissent l’écran. Elles peu-
vent même vous absorber jusqu’à ce que vous ne soyez plus le specta-
teur mais un acteur du film. Si cela se produit, retirez-vous lentement 
et avec douceur, et regagnez votre poste d’observation.
• Comment la couleur et l’intensité de vos émotions changent-elles à 
l’écran ? Observez-les attentivement, tout en faisant attention de ne pas 
vous identifier à elles. Vous rendent-elles plus grand et plus fort, ou 
plus peureux et plus vulnérable ? Comment affectent-elles l’image que 
vous avez de vous-même ? Prenez le temps d’observer vos réactions 
comme si vous regardiez un film.
• Jusqu’à présent, vous avez été l’observateur. Devenez maintenant le 
commentateur. Qu’est-ce que cette technique vous apprend sur vous-
même ? Posez-vous des questions telles que : suis-je réaliste dans 
cette image que j’ai de moi-même ? Est-elle juste et me sert-elle à 
quelque chose ou n’est-ce qu’une projection de mon esprit ? Y a-t-il 
de quoi être fier et arrogant ? Puis-je me regarder de façon moins 
sévère ?
• Qu’est-ce que cette expérience vous enseigne ? Quelle que soit 
votre conclusion, gardez-la présente à l’esprit un moment et laissez-
la s’imprégner en vous et s’approfondir.
• Terminez en formulant ce souhait « Que tous les êtres soient 
heureux ! »

Quand nous rencontrons une personne bouffie d’orgueil, peu im-
porte sa beauté ou son éloquence, nous avons instinctivement un 
mouvement de recul. Nous essayons souvent de ramener ce genre 
de personne à la réalité. Les médias eux-mêmes ont tendance à se 
déchaîner contre les gens qui sont pleins de suffisance.

Au contraire, lorsque nous rencontrons une personne humble, ou 
lisons un article à son sujet, nous ressentons généralement une 
certaine attirance. Nous recherchons sa compagnie et voulons 
écouter ce qu’elle a à dire. L’humilité crée un sentiment de proxi-
mité. Une telle personne finit souvent par nous convaincre que 
nous pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice.

Beaucoup des personnes prises comme modèles dans cet ouvra-
ge ont incarné cette qualité. Leur humilité n’a pas été un obstacle 
à leur réussite. Bien au contraire, elles y ont puisé de la force, ce 
qui leur a valu un plus grand respect et un plus grand pouvoir de 
persuasion. 

• Les archives d’Helen Keller sont gérées par The American Foundation for 
the Blind www.afb.org.
• Helen Keller a écrit douze livres dont une première autobiographie, 
Sourde, muette, aveugle – Histoire de ma vie (1903 ; rééditée de nom-
breuses fois ; dont une traduction par A. Huzard, Paris : Payot, 2001) 
et Light in My Darkness avec Ray Silverman (New Edition, Swedenborg 
Foundation, 2006).
• Pour commémorer le centième anniversaire de sa première publication, 
le texte original de Histoire de ma vie est à présent disponible gratuitement 
sur le site www.afb.org/mylife. 
• L’histoire d’Helen Keller, Pockett Junior.
• La métamorphose d’Helen Keller, Foliocadet.
• Miracle en Alabama, éditeur du film MGM.
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