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Principes de survie
en milieu hostile

Avocat «  pro deo  », détaché en entreprise, en legal interim… 
Il est de ces moments où vous êtes, comme on dit, « commis 
d’office  ». Souvent, heureusement, chacun est disposé à tirer 
le meilleur parti de la situation et les choses se passent plutôt 
bien. Cependant il arrive que, pour une raison ou une autre, 
« ça ne colle pas » entre vous et votre client, votre tête ne lui 
revient pas, bref, vous avez l'impression que, s'il avait pu, … il 
ne vous aurait pas choisi.

Les clients sont, du reste, loin d'être les seuls capables de vous 
donner cette impression si agréable : au besoin, remplacez le 
mot « client » par confrère, collègue ou patron. 

Comme si le métier n’était déjà pas assez éprouvant en soi, vous 
voilà donc contraint et forcé de travailler « en milieu hostile ». 

Afin de vous éviter de vous y abimer/abîmer, vous et votre 
confiance en vous, voici quelques principes à glisser dans votre 
kit personnel de survie. 

Nous les examinerons un par un (ils sont au nombre de quatre), 
mais commençons par les introduire, en quelques mots.

Issus de la sagesse ancestrale des chamanes (rien de moins !) 
et d'un livre entre-temps vendu à plus de 4 millions d'exem-
plaires à travers le monde1, ces principes nous invitent à sor-
tir des conditionnements dans lesquels nous avons - tous - été 
élevés et qui procèdent d'une même racine : la peur. Ces condi-
tionnements fondés sur la peur sont tellement profondément 
ancrés que : 1. généralement nous en ignorons tout, 2. nous 
les alimentons et les renforçons pour nous-même, 3. nous les 
induisons chez les autres.

Avocat « pro deo », détaché en 
entreprise, en legal interim… Il est de 
ces moments où vous êtes, comme 
on dit, « commis d’office ». Souvent, 
heureusement, chacun est disposé à 
tirer le meilleur parti de la situation et 
les choses se passent plutôt bien. À 
l’inverse, il arrive que, pour une raison 
ou une autre, vous soyez contraint et 
forcé de travailler « en milieu hostile ». 
Afin de vous permettre de vous libérer 
des peurs générées par ces situations 
parfois difficiles, Anne-Laure Losseau 
vous aide à confectionner votre  
kit personnel de survie grâce à 
quatre principes issus de la sagesse 
ancestrale des chamanes. 

1 D.M. Ruiz, « Les quatre accords toltèques », Genève, Jouvence, 1999. 
Titre original : The four agreements, 1997.
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L'idée fondatrice de ces quatre principes est - en connaissance 
de cause cette fois - de conclure avec nous-même de nouveaux 
accords afin de vivre plus heureux et plus libres.

Vous êtes impatients de découvrir comment l'irritation, voire 
l'hostilité de vos interlocuteurs va vous aider à vous libérer de 
vos peurs les plus redoutables ? Suivez le guide ! 

Principe n° 1 : Que votre parole soit impeccable 

La parole est un outil extrêmement puissant, car les mots sont 
capables de façonner le réel. L’esprit humain transforme la pa-
role en réalité : croyances, prophéties auto-réalisatrices, jusqu’à 
la propagande et la manipulation. Pour ne citer qu’un exemple, 
quelle est la probabilité qu’une personne à qui l’on répète qu’il 
est « un bon à rien » ait confiance en lui ?

Utilisez votre parole à bon escient et évitez de médire contre 
vous-même, en premier lieu. Assumez la responsabilité de vos 
actes, mais ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas, ne vous dé-
valorisez pas.

En second lieu, résistez à la tentation de critiquer une tierce 
personne (qu’il s’agisse de la partie adverse, de collègues,...). Ne 
nous est-il malheureusement pas arrivé à tous, dans une tenta-
tive désespérée de gagner la sympathie, de critiquer quelqu'un 
d'autre pour nous coaliser avec notre interlocuteur ?

Faites le test et vous réaliserez à quel point la médisance est un 
poison émotionnel, tant pour nous-même que pour nos rela-
tions. 

Du reste, il se pourrait même que votre parole, impeccable, vous 
renforce contre la médisance à votre égard : ceci nous amène au 
second principe.

Principe n° 2 : Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire 
personnelle

On vous critique, on vous méprise, on vous insulte même  ? 
N’en faites jamais une affaire personnelle. Vous n’êtes pas res-
ponsable de ce que les autres font ou disent, même à votre 
sujet. Leurs réactions et leurs opinions dépendent de leur his-
toire, de leur parcours de vie et surtout n’appartiennent qu’à 
eux-mêmes. 

En prenant les choses personnellement, vous êtes à la merci 
de ce fameux poison émotionnel que n’importe qui peut vous 
administrer. En revanche, en ne prenant rien personnellement, 
même au milieu de la tourmente, vous êtes immunisé, et libre.

Faire une affaire personnelle des reproches vous place en posi-
tion d’être offensé : typiquement, vous réagissez en tentant de 
protéger vos croyances, vos valeurs, votre ego. En mode défen-
sif, vous entrez dans le conflit, ne fût-ce que pour prouver à 
l’autre qu’il a tort et que vous avez raison. 
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Or, la frustration de votre interlocuteur parle de lui.

Certes, rien ne vous empêche de faire une mise au point fac-
tuelle, le cas échéant, mais préservez toujours votre énergie 
pour réaliser ce qui vous tient à cœur. 

Principe n° 3 : Ne faites pas de suppositions

Notre tendance naturelle est de faire des suppositions à propos 
de tout, pour ensuite croire qu’il s’agit de la vérité. 

Bien trop souvent, nous faisons des suppositions quant aux 
raisons d’agir d’autrui, forts de quoi nous en faisons une af-
faire personnelle et nourrissons ressentiment et rancœur,… 
jusqu’à l’explosion émotionnelle et le drame. Prenons le simple 
exemple de ce confrère, que vous appréciez particulièrement, et 
qui soudain, dans les couloirs du palais, vous « ignore » ...

Ne faites pas de suppositions, mais posez la question ! 

De même, ne supposez pas que les gens vous comprennent ou 
pensent comme vous, mais expliquez-vous !

En d'autres termes, ayez le courage de poser des questions et 
d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement pour évi-
ter malentendus, ruminations et peines inutiles.

Principe n° 4 : Quelles que soient les circonstances, faites 
toujours de votre mieux

Faites les choses avec votre cœur, en faisant toujours de votre 
mieux.

Laissez tomber les « j'en fais trop » ou « pas assez » et faites, 
invariablement, de votre mieux. Et rappelez-vous que « votre 
mieux » sera simplement, selon les jours, à un plus ou moins 
haut niveau, selon votre énergie, votre santé, votre humeur et 

qu'il évoluera au fil du temps et de l'expérience (en général, en 
s'améliorant !). Vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser 
et d'avoir des regrets.

En apparence naïf, faire de son mieux permet pourtant de vivre 
plus intensément. Plus productif, bienveillant envers soi-même 
et serein, vous passez à l'action. 

En faisant de notre mieux, non seulement nous avons une 
chance de devenir notre propre « meilleur ami », mais en plus, 
nous nous améliorons naturellement : en s'exerçant, en obser-
vant honnêtement le résultat de nos actions et en continuant à 
agir en faisant de son mieux.

Il ne vous aura pas échappé que ces quatre principes simples 
se complètent, se soutiennent et se nourrissent mutuellement. 

C'est de leur simplicité qu'ils tirent une redoutable puissance, 
tout en rejoignant des idées d'autres sagesses, qu'elles soient 
spirituelles ou philosophiques.

Clôturons notre tour d’horizon en y ajoutant cet antique 
conseil, que je vous invite à expérimenter, si le cœur vous en 
dit:

« SOYEZ BIENVEILLANTS,  
CAR CHACUN DE CEUX QUE VOUS RENCONTREZ  

LIVRE UNE DURE BATAILLE » - Platon ■

“      Soyez bienveillants,  
car chacun de ceux que 
vous rencontrez livre une 
dure bataille ” Platon


