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Les mots les plus importants dans votre vie : la puissance des 
valeurs fondamentales 
par Jean-Dominique Michel et Mark Robert Waldman 

 

Tous les mots ne sont pas égaux ! Certains d’entre eux (comme les 
mots « paix » et « amour ») peuvent littéralement activer des centaines 
de gènes réduisant le stress émotionnel et physique, alors que d’autres 
entraînent la libération immédiate de stresseurs biochimiques dans le 
cerveau et à travers votre corps. 

Mais il y a forcément quelques mots, qui vous sont propres, qui ont le 
pouvoir de vous apporter du sens, de la satisfaction et même un 
sentiment de plénitude. Si vous les trouvez et passez ne serait-ce que 
quelques minutes chaque jour à les contempler, ils peuvent carrément 
transformer votre manière de vivre et améliorer vos relations. 

En fait, personne ne peut vous dire quels sont ces mots. Vous devez les découvrir 
par vous-même. Mais ne commencez pas à y réfléchir tout de suite, parce que si 
vous ne vous trouvez pas au préalable dans un état de détente profonde, vous ne 
trouverez que des mots qui sont le reflet de vos vieilles pensées.  

Et ces mots n’auront pas le même pouvoir de générer une expérience éclairante. La 
pensée rationnelle est inefficace à générer de la nouveauté, à élargir nos 
perspectives. Ces compétences relèvent en fait d’autres réseaux neuronaux 
impliqués dans la pensée créative et intuitive. 



Pendant nos recherches, nous sommes tombés sur une question qui mettra en 
lumière ces mots si particuliers. Nous avons aussi découvert que c’est une question 
qui est rarement posée. En fait, la première fois que mon co-auteur Mark Waldman 
a effectué une recherche à ce sujet sur Google en 2007, en essayant différentes 
variations, il n’a trouvé en tout et pour tout qu’une cinquantaine de résultats. Vous 
vous rendez probablement compte à quel point c’est peu. Si l’on tape une question 
comme « Qu’est-ce qui rend heureux ? », on obtient environ un million de résultats.  

Une dizaine d’années plus tard, après avoir partagé cette technique avec plus de 
250 000 personnes, le nombre de liens sur Google se compte par milliers. C’est 
beau, le progrès ! 

 

LE POUVOIR D’UNE SIMPLE QUESTION 

Nous allons maintenant vous présenter la question qui vous donnera accès aux mots 
les plus importants de votre vie. Pour commencer, faites en sorte d’avoir une feuille 
de papier et de quoi écrire sous la main.  

Prenez trente secondes pour bâiller, respirer profondément et détendre les muscles 
de votre corps : les muscles du visage, de la mâchoire, de votre nuque, de vos 
épaules, de vos bras, de votre dos et de vos jambes. Secouez vos mains et vos pieds 
pendant quelques secondes, étirez-vous et bâillez à nouveau à quelques reprises. 
Prenez encore quelques instants pour sentir attentivement les sensations à travers 
votre corps. 

Fermez ensuite les yeux et demandez-vous : « Quelle est la valeur fondamentale la 
plus importante pour moi ? » Gardez les yeux fermés pendant au moins une minute 
et écoutez cette petite voix intérieure qui murmure en permanence à l’arrière-plan 
de votre conscience. Cherchez un simple mot qui reflète avec acuité cette valeur, 
une valeur qui donne à votre vie un sentiment de sens et de direction. 

Parfois, en vous posant à nouveau la question, en soulignant un autre de ses termes, 
c’est une autre réponse qui se présentera. Demandez-vous donc : « Quelle est la 
valeur fondamentale la plus importante pour moi ? » Écrivez tout mot nouveau qui 
vous viendrait à l’esprit. 

Demandez-vous encore une fois : « Quelle est la valeur fondamentale la plus 
importante pour moi ? » Écrivez les mots additionnels qui se seront présentés et 
contemplez votre liste.  

Encerclez ensuite celui qui vous paraît le plus important en cet instant, fermez à 
nouveau les yeux et répétez-le à plusieurs reprises, mentalement, puis à voix haute. 



Observez comment vous vous sentez en le répétant et comparez ensuite avec l’effet 
que produisent les autres mots. 

 

VALIDE PAR LES MANAGERS EN FORMATION ! 

Chaque année, depuis 2008, cet exercice est proposé aux managers en formation 
dans le cadre du programme « Executive MBA » (sciences du management) de 
l’Université Loyola Marymount à Los Angeles. Ces dirigeants sur-occupés suivant 
cette formation en cours d’emploi sont invités à faire cet exercice pendant dix jours, 
en y consacrant une ou deux minutes chaque matin, si possible au réveil, avant 
même de sortir du lit.  

Le résultat ? 90 % d’entre eux font état d’une réduction significative de leur niveau 
de stress tout au long de la journée, avec comme conséquence une productivité et 
un plaisir à travailler accrus. 

D’après les chercheurs en neurosciences de l’Université de Californie à Los Angeles, 
« la contemplation de nos valeurs fondamentales a pour effet de maintenir les 
réponses psychologiques et neuroendocrine au stress en-dessous du seuil 
habituel. »  

En fait, cela ouvre sur une perspective assez saisissante : en identifiant et en 
contemplant vos propres valeurs fondamentales, vous pouvez améliorer la santé de 
votre cerveau. D’autres études avaient déjà établi que la répétition de pensées 
constructives pouvait réduire la propension aux ruminations pessimistes et aider à 
être moins réactif face à des situations désagréables. 

Les recherches en anthropologie de la santé avaient montré de longue date 
l’efficacité symbolique de la parole ― j’ai consacré à cette question un chapitre 
entier de mon livre sur les pratiques de soins traditionnelles intitulé Chamans, 
guérisseurs, médiums, l’autre chemin de la guérison  (paru aux éditions Pocket en 
2015). La nouveauté réside dans la découverte qu’un mot du langage courant, sans 
connotation mythologique ou religieuse, employé hors de tout cadre rituel, puisse 
déployer un pareil effet ! 

 

UNE PRATIQUE MULTI-USAGE 

Au cours de ces dernières années, nous avons reçu du feed-back de personnes de 
toutes sortes de milieux (étudiants, thérapeutes, avocats, médiateurs, enseignants, 
dirigeants d’entreprise, intervenants sociaux, médecins et soignants), dans le cadre 



des séminaires, supervisions et formations que nous avons donnés aussi bien que 
par les réseaux sociaux. Et ces retours sont sacrément encourageants – peut-être 
parce que cette pratique est aussi simple et efficace.  

Par exemple, des thérapeutes de couple nous ont dit que lorsque les deux conjoints 
prennent la peine d’échanger autour de leurs valeurs fondamentales, il devient bien 
plus aisé de trouver une solution à leurs difficultés. Les médiateurs et les avocats 
peuvent aboutir à des accords en une vingtaine de minutes, là où cela prend 
habituellement deux heures. Et les équipes surmontent bien plus facilement les 
accrocs qui peuvent conduire à des tensions. 

La recherche montre que lorsque vous adhérez consciemment à vos valeurs, vous 
serez perçu par vos interlocuteurs comme étant plus empathique. À l’université du 
Missouri, les psychologues ont même établi que lorsqu’un exercice de 
contemplation des valeurs était inclus dans un plan de traitement pour aider les 
patients à faire face à des douleurs chroniques, leur tolérance à la douleur 
s’améliorait.  

 

LES VALEURS PARTAGEES 

Rosabeth Moss Kanter, professeure de management à la Harvard Business School 
et considérée comme l’une des femmes les plus influentes au monde, insiste sur 
l’importance d’aborder directement la question des valeurs dans les salles de 
réunion des entreprises : « Dans les organisations que j’appelle les super-
entreprises, qui sont particulièrement innovantes, performantes et compétitives, la 
discussion ouverte autour de l’interprétation et de l’application des valeurs renforce 
la responsabilité, la coopération et la capacité d’initiative. » 

Ses recherches ont montré que lorsque des personnes partagent et discutent de 
leurs valeurs fondamentales, cela renforce la motivation du groupe dans son 
ensemble. Les valeurs personnelles des collaborateurs s’intègrent dans les 
processus d’entreprise, ce qui aide à guider les choix éthiques de l’organisation.  

Parler ouvertement de la question des valeurs réduit le besoin de règles 
impersonnelles et de contrôle. Les conflits interpersonnels diminuent, la 
collaboration s’améliore, l’esprit d’équipe se renforce et la productivité augmente 
en conséquence.  

Les conclusions de l’équipe de l’Université de Californie à San Diego (à l’origine de 
la conceptualisation du « management tribal ») confirment que les entreprises à 
forte productivité et à bas niveaux de stress ont, entre autres particularités, celle de 



prévoir des moments réguliers pour discuter de la question des valeurs. Ce qui 
apparaît à leurs concurrents moins performants comme une pure perte de temps… 

Notre suggestion : posez la question « quelles sont les valeurs fondamentales les 
plus importantes pour toi ? » aux membres de votre famille et à vos amis et voyez 
comment ils répondent. Postez la question sur les réseaux sociaux ainsi qu’à votre 
travail. Les résultats vous étonneront ! Si vous invitez une personne avec laquelle 
vous vous préparez à avoir une discussion difficile à partager ses valeurs avec vous, 
vous ferez l’expérience de moins d’inconfort et de plus de coopération. Voilà le 
pouvoir que peut avoir un seul mot ! 
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