
Petit manuel à l’usage des relations qui 
ont oublié de reposer leurs accords 

Ce petit texte propose, sous forme de métaphores, de revisiter les engagements et/ou accords que 

toute relation (couple, professionnelle ou autre) est appelée à reposer régulièrement. 

C’est un document sommaire, sous forme de points de départ à une discussion ; la métaphore 

choisie est choisie pour s’extraire de la situation déséquilibrée qui nécessite un approfondissement. 

Tout feedback et/ou complément est bienvenu. Je vous en remercie d’avance. 

J’espère que ma réflexion puisse en aider plus d’un ! 

 

Jean-Pierre Rey, le 28 octobre 2007 

 

Construction relationnelle, modèle luxe 

Installation 
Nécessite un terrain particulièrement ensoleillé, isolé, dans un endroit calme, cependant à proximité 

de tous les services nécessaires.  

Sol stable nécessaire. 

Caractéristiques principales 
Construction révolutionnaire alimentée par un matériel relativement peu développé dans nos 

régions (appelé « communictruly ») qui a la caractéristique principale de faire évoluer la forme de la 

construction de manière harmonieuse pour autant que tous les utilisateurs du lieu adoptent et 

s’engagent à vivre de tout leur être des règles de fonctionnement clairement établies (exemples de 

catalogues de règle: les 4 accords toltèques, les 7 lois spirituelles du succès, le moine qui vendit sa 

Ferrari, communication non-violente, etc.).  

Intérieur chaleureux et accueillant, extérieur lumineux. 

Très peu installé dans le monde. 

Entretien 
Quotidien pour l’intérieur. De plus chaque pièce doit être entretenue avec soin par chacun de ses 

habitants. La complexité de l’entretien réside dans le fait que l’entretien particulier de chaque pièce  

doit s’effectuer en conformité avec l’équilibre de la construction générale et que ceci implique 

souvent beaucoup de remise en question de l’architecture intérieure de la construction et de chaque 

pièce.  



Hebdomadaire pour l’extérieur. 

Vos avantages 
Vous grandissez et évoluez en profondeur en même temps que la construction. Vous vous nourrissez 

de l’harmonie de votre construction. Grâce à l’entretien quotidien de votre pièce à vous, vous 

rayonnez autour de vous. 

Prix 
Concept économique révolutionnaire ne nécessitant aucun coût à l’achat ; le concept repose sur un 

engagement à consacrer en priorité absolue un temps d’entretien important. 

Précautions & Risques 
Prévoir un terrain d’implantation spacieux car le risque que la construction prenne des dimensions 

importantes est grand. De plus la forme dynamique prise par la construction peut heurter les 

commissions de construction locales.  

Le caractère innovant de la construction peut engendrer beaucoup de peur chez vous et dans votre 

entourage. Dans ce cas nous vous conseillons de réajuster immédiatement vos accords de 

fonctionnement en fonction des émotions qui vous traversent. Si ce réajustage n’est pas effectué 

rapidement la construction présente un risque important d’auto-destruction ! 

La construction effectuée peut s’avérer très difficile à détruire car le matériau se solidifie au fur et à 

mesure de l’élargissement de la construction. 

Conseil d’utilisation 
Etre prêt à s’engager de tout son être sans savoir la forme finale que prendra la construction. 

Acquérir une combinaison complète de chevalier (épée, bouclier, etc.) et être prêt à la revêtir pour 

défendre votre quête face aux assauts des personnes qui vous envieront et qui feront tout pour vous 

désarçonner, pour annihiler vos règles. 

Nous vous suggérons pour minimiser l’important risque d’auto-destruction de développer la 

conscience de ce que vous vivez. L’expérience nous montre que, parfois, une aide extérieure est 

nécessaire. 

Compétences requises pour le montage 
Engagement total, responsabilité personnelle, amour de soi, foi au projet, confiance, désir 

d’évolution, clairvoyance, communication, etc.  

 



 

Construction relationnelle modèle 
standard 

Installation 
Nécessite un espace classique (le volume moyen de tout le monde qui possède une telle 

construction).  

Caractéristiques principales 
Lieu fonctionnel et froid. 

Ne nécessite pas de fondations profondes, repose bien sur un terrain plat. 

Vous devez investir avec d’autres fournisseurs pour établir une source de chaleur durable. 

Entretien 
Bimensuel (voire hebdomadaire) basé uniquement sur la préservation de la construction. 

Vos avantages 
Construction possible sur un sol nouvellement défriché. Peu de nécessité de prendre soin de son sol 

personnel pour faire fonctionner cette construction. 

Prix 
Accords factuels à établir et à revisiter de temps en temps. Ensuite, si ces accords sont respectés, peu 

cher à l’entretien. 

Précautions & Risques 
Le fait de n’envisager aucune extension à la construction risque de la faire vieillir rapidement. La 

construction comme point de rassemblement s’étiole peu à peu.  

Risque de construction se trouvant vide et inhabitée dans le moyen terme. 

La solidité peut être fragilisée par des choix de vie des membres de la construction ou des 

intervenants externes qui remettent en cause les accords passés.  

Des intempéries peuvent détruire cette construction. 

Conseil d’utilisation 
Nous vous conseillons d’établir des règles d’entretien claires. 

Compétences requises pour le montage 
Engagement à respecter les accords, responsabilité personnelle, etc.  

 

 



Construction relationnelle modèle 
rudimentaire 

Installation 
Peu d’espace nécessaire. Idéalement dans en lieu déjà très habité qui protègera un peu la 

construction. 

Caractéristiques principales 
Modèle pratique, installable partout au vu de ses dimensions réduites et non-modulables. 

Construction légère, confort sommaire 

Résiste mal aux intempéries et au froid. 

Entretien 
Un nettoyage bis-annuel. 

Vos avantages 
Grand liberté de mouvement. 

Prix 
Un investissement minimal au début sous forme d’accords « primaires » réajustés deux fois par 

année. 

Précautions & Risques 
Vous ne vous y plaisez pas et laissez tomber rapidement cette construction en décrépitude. 

Construction très fragile se détruisant à la moindre intempérie un peu forte. 

Conseil d’utilisation 
A utiliser pour les personnes qui ne désirent pas vivre régulièrement dans cette construction. 

Compétences requises pour le montage 
Aucune, etc.  

 



Construction relationnelle votre propre 
modèle à construire 

Installation 
.  

Caractéristiques principales 
. 

Entretien 
. 

Vos avantages 
. 

Prix 
. 

Précautions & Risques 
. 

Conseil d’utilisation 
. 

Compétences requises pour le montage 
.  

 

 

 

 

 

Avec tout mon amour et affectueusement, Jean-Pierre 


