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La vie sociale 

Les 5 accords toltèques. 

  

 

Accord Toltèque n°1 Que Votre parole soit impeccable 

 

« QUE VOTRE PAROLE SOIT IMPECCABLE » « Parlez avec

intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. Évitez

d’utiliser la parole pour vous exprimer contre vous-même ou

pour médire d’autrui. Utilisez la puissance de la parole dans

le sens de la vérité et de l’amour. » Don Miguel Ruiz 

 

« avoir une parole impeccable », c'est avoir une parole qui

ne nuit à personne, ni à autrui ni à soit même, c'est à dire

employer des mots propres, justes, bons, avec une intention

honnête, juste et bienveillante. Cela ne relève ni de la

religion, ni de la morale, mais juste du bon sens, trouver les

mots qui ne nuiront à personne.  

 

 

 



En effet, cet Accord Toltèque a souvent été symbolisé par

une épée, car tout comme une épée, la parole est à double

tranchant : 

> l'épée peut défendre, protéger, libérer quelqu'un de ses

chaînes, de liens qui l'emprisonnent, tout comme la parole

peut éclairer, encourager, féliciter, valoriser, encourager,

remercier, transmettre du bon, du juste, elle peut même

apaiser les souffrances, renforcer des émotions positives, de

la confiance, être source de créativité, de partage, de

solidarité, de soutien, d'entraide..  

> mais l'épée peut aussi blesser, amputer ou même tuer, tout

comme la parole peut être aussi terriblement destructrice,

elle peut blesser aussi par des moqueries, mesquineries,

taquineries, vulgarités, grossièretés, médisances, du

dénigrement, de la culpabilisation ou des insultes, elle peut

provoquer des quiproquos, des disputes ou des conflits, elle

peut répandre des rumeurs, des mensonges, des potins ou

des ragots et peut même servir à la manipulation ou la

trahison... 

Tout dépend de qui la manie, comment elle l'utilise et des

intentions qu'elle a avec.  



 L'intention bienveillante vis à vis d'autrui et de soi-même  
 

En effet, quand une personne a recours à des paroles qui ne
sont pas impeccables (médisances, moqueries, ragots,

rumeurs, mensonges..), non seulement elle nuit à autrui,
mais elle se nuit aussi à elle-même, les mots étant des

graines que nous semons ( et nous récoltons ce que nous
semons) :  

> par effet miroir, si elle parle mal des autres dans leur dos,
elle croit que les autres peuvent tout autant parler mal
d'elle en retour dans son dos. Elle va se demander en
permanence ce qui se dit sur elle, et perdra ainsi sa
tranquillité d'esprit, pouvant même développer une

véritable paranoïa.  > par effet boomerang, si elle parle mal
des autres dans leur dos, ceux à qui elles expriment ces

médisances ont l'image d'elle d'une personne dont la parole
est salissante, blessante, et se méfient forcément d'elle, se

demandant ce qu'elle peut bien raconter dans leur dos à
eux. Elle aura toujours du mal à nouer de véritables relations

de confiance.   
> par effet de propagation, si elle parle mal des autres dans
leur dos, elle va contribuer à un climat malsain, influençant

les autres à en faire autant de leur côté, peut-être même
dans son dos, mais aussi dans le dos de tous les autres, et

d'une moquerie à une rumeur, d'un mensonge à une
trahison, l'ambiance générale n'en sera que plus

destructrice pour chacune des personnes, elle y compris.  
 

Dans quoi te reconnais-tu ?



La prise de conscience des motivations d'une parole NON
impeccable 

 
 noter régulièrement quelques jours toutes les pensées

critiques envers autrui sous forme d'un tableau par exemple : 
 

 Domaine de vie ou Personne: Ex :Tom 
 Critique Raisons: EX : Il a vraiment grossi ! 

 causes de ces critiques Ex :  Ca me renvoie à ma peur de
grossir ! 

 
 
 

Une personne respectant ce Premier Accord Toltèque 
 > dégage une forme de bonté, de bienveillance, de sincérité,

d'honnêteté, de gentillesse..  
> ne dégage aucune forme de malice, de méchanceté,

d'ironie, de mépris ou de critique.. 
 > ne dit jamais de mal d'autrui, en aucune circonstance > ne
répète ni ne colporte les rumeurs ou médisances dites par

autrui, stoppant ainsi la chaîne  
> refuse ce qui va dans le sens du mensonge ou de la

manipulation 
 > ne transmet que ce qui va dans le sens de l'amour, la vérité,

la joie, la paix et la collaboration   
> face à une personne ayant une parole non impeccable, ne
surenchérit pas, ne cautionne pas, et fait en sorte de donner
une nouvelle tournure plus positive à la discussion, ou bien

reste silencieuse ou s’éclipse discrètement. 
> rayonne, éclaire, réchauffe et libère les autres par sa simple
présence lumineuse et ses mots justes, sans même en avoir

l'intention  



Pour conclure, une citation de Don Miguel Ruiz : « Vous

pouvez évaluer le degré auquel votre parole est impeccable à

l’aulne de l’amour que vous avez pour vous-même. L’intensité

de votre amour-propre et les sentiments que vous nourrissez

envers vous sont directement proportionnels à la qualité et à

l’intégrité de votre parole. Lorsque celle-ci est impeccable,

vous vous sentez bien ; vous êtes heureux et en paix. » 



Voici 3 outils pour en comprendre les bénéfices. 
 

>> Outil n°1 : Le Défi des 7 secondes   (à tester par toi-même)
Durant une journée entière, relève le défi dans les

discussions importantes de "tourner 7 fois votre langue
dans ta bouche avant de parler", autrement dit, d'attendre
environ 7 secondes en silence avant de t'exprimer. Dès que

tu as en particulier l'envie de t'énerver contre une personne,
de la convaincre, de la séduire, de lui faire changer d'avis,

etc. 
 

>> Outil n°2 : Le Miroir des mots : Pense à une personne qui
t'est antipathique et note tout ce que tu lui reproche (ex :

Sophie est une vraie commère) Reprend chaque reproche et
vois ce que chacun d’entre eux révèle à ton sujet (ex :

Depuis que j’ai repris le travail, je culpabilise de passer
beaucoup de temps à écouter les commérages et même à y
contribuer. Je ne me sens pas en accord avec mes valeurs)

Choisis une autre personne et fais à nouveau l’exercice. 
 

>> Outil n°3 : Le Défi Zéro Critiques Durant une journée
entière, relevez le défi de ne faire aucune critique, aucun

reproche, aucune réprimande, de ne porter aucun jugement
dans tes paroles. Si d'autres entrent dans une discussion

critique, esquives ou détournes la discussion vers un sujet
plus constructif et positif.  

 



Accord Toltèque n°2 N'en faites jamais une affaire

personnelle 

 

« QUOIQU'IL ARRIVE, N'EN FAITES PAS UNE AFFAIRE

PERSONNELLE » « Vous n’êtes pas la cause des actes

d’autrui. Ce que les autres disent et font n’est qu’une

projection de leur propre réalité, de leur propre rêve.

Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les

actes d’autrui, vous n’êtes plus victime de souffrances

inutiles. » Don Miguel Ruiz 

 

Qu'est-ce que cela signifie ?  Que signifie « en une

affaire personnelle » ? Il s'agit d'interpréter les

événements comme si nous en étions le centre, le

destinataire, la cible. C’est supposer que les intentions

d'autrui sont forcément dirigées vers nous en toute

circonstance. C'est penser que toutes les paroles

d'autrui nous concernant sont une réalité et qu'elles

nous définissent. Prenons un exemple : une personne

vous blesse, vous agresse ou vous dévalorise… Si vous

vous demandez pourquoi il vous fait cela (à vous), vous

réagissez de façon personnelle. De même que si vous

vous demandez ce que vous lui avez fait pour en arriver

là. Donc que signifie « ne pas en faire une affaire

personnelle » ?  



Ne pas réagir de façon personnelle peut se manifester de
deux façons différentes :  

> réagir de façon non personnelle : nous demander ce qui ne
va pas chez l'autre, quel est sa problématique qui le pousse à

porter ce jugement sur nous, ce que nous pouvons
représenter pour lui ou ce qui peut justifier son opinion, quels

besoins ou désirs, quelle frustration ou émotion cela
exprime-t-il ? 

> ou ne pas réagir du tout : laisser couler, écouter
silencieusement, comme si la personne ne parlait pas de
nous, mais d'une partie d'elle-même, la projection d'une

partie d'elle qui se trouve temporairement projetée sur nous,
mais qui ne nous concerne pas directement, donc pourquoi

s'en préoccuper ? Nous pouvons donc ne pas en tenir compte
personnellement et juste rester à l'écoute d'autrui ou alors
nous en aller et laisser la personne avec son vécu intérieur
qui lui appartient. Nous prenons alors simplement un juste

recul sur ce qui est dit et nous pouvons ainsi continuer à
profiter de notre réalité à nous sans nous laisser affecté par

les paroles ou les comportements d'autrui à notre égard.  
 

Apprenons à maîtriser notre « bouclier » !  
En effet, cet Accord Toltèque a souvent été symbolisé par un
bouclier, car tout comme un bouclier, le recul pour ne pas en

faire une affaire personnel permet de se protéger : 
> si le 1er accord nous apprend à faire un usage impeccable
de notre parole pour ne nuire à personne, ni à soi-même ni à

autrui, le 2ème accord nous apprend à ne pas nous laisser
atteindre par les paroles et les actes d'autrui.  



Pourquoi prenons-nous les choses personnellement ?  
Durant notre enfance, nous avons pris l'habitude d'être «

d'accord » avec ce que nos parent disaient de nous : « tu es
une fille intelligente », « tu n'es vraiment pas doué avec des

outils », « quel maladroit ! », « Tu ne penses jamais aux
autres ! », etc. Nous leur avons dès notre plus jeune âge
donné le droit et le pouvoir de définir qui nous sommes.

Etant des adultes, ils devaient dire vrai, comment remettre
en question la parole des adultes lorsque l'on est un enfant ?
Nous ne pouvions pas les contredire, mais juste nous laisser

atteindre par ces paroles et les prendre personnellement
pour nous, comme une réalité.  

 
Comment reprendre ce pouvoir que nous avons donné aux

autres ?  
 

Le seul moyen de reprendre le pouvoir de se définir
soimême, est de prendre conscience que la définition que
chacun donne de nous, ce n'est que la représentation de

nous au travers des yeux de cette personne, une
représentation créée à partir de nombreux filtres personnels

qui appartiennent à cette personne.  



Rappelons nous que « chacun voit midi à sa porte » et vit

dans son monde, dans son rêve (ou son cauchemar)… Ici, il est

question d’apprendre l'un des fondements de la PNL

(Programmation Neuro-linguistique) qui repose sur le

présupposé suivant : « la carte n’est pas le territoire ». C’est-

à-dire qu'il ne faut pas confondre notre représentation du

monde (la carte) qui est totalement subjective, personnelle,

avec la réalité partagée (le territoire). La réalité nous est

inaccessible ; seule une représentation limitée nous est

possible, et celle-ci est filtrée par nos croyances, par nos

émotions, par notre état de fatigue, par nos valeurs, par nos

expériences, tout ce qui forme notre « carte du monde » bien

à nous... Finalement, chacun ne parle que de lui, de sa

représentation du monde et non du monde tel qu’il est. C’est

pourquoi ce 2ème accord nous invite à ne pas prendre

personnellement la parole d’autrui, puisqu’il ne s’agit que de

la projection de sa représentation du monde et non de la

réalité. 



Le regard des autres n'est qu'un regard posé sur nous
temporairement  

Un jour une personne peut nous trouver génial, et le
lendemain, changer totalement d'avis et nous trouver

vraiment ridicule ou inintéressant. Pourtant nous sommes
toujours la même personne, nous ne servons alors que de

projection au vécu intérieur de cette personne. Alors
pourquoi en faire une affaire personnelle et me sentir

affectée par son vécu intérieur à elle ? Pourquoi me défendre
? Pourquoi me justifier ? Pourquoi vouloir lui prouver que

cette personne se trompe et que j'ai raison ? La réalité reste
la réalité quoiqu'elle en dise, quoiqu'elle en pense. 

 
Pour illustrer ce phénomène de projection, nous pouvons
imaginer une belle statut de femme, qui est ce qu'elle est,

avec ses formes, ses expressions de visage, sa beauté et ses
imperfections, etc. Imaginons que chaque personne qui la

regarde projette sur elle un spot de couleur de son choix, un
spot de couleur bleu pour l'un, un autre de couleur verte

pour l'autre, etc. Cette statut sera alors brièvement éclairée
en surface par ces couleurs, mais cela ne changera rien à la
statut en elle-même. Il en va de même du regard des autres

posés sur nous : ce ne sont que des regards, des opinions,
des jugements, des projections personnelles de chacun

(comme la couleur personnelle de chaque spot), qui sont
posés temporairement sur nous, mais cela ne nous définit

pas, cela ne change pas qui nous sommes réellement 



Une personne respectant ce Deuxième Accord Toltèque  

 

> a repris le pouvoir qu'il avait donné aux autres de le blesser

> se sent libre de toute opinion, de tout jugement d'autrui > ne

sent pas limité ou freiné par ce que pensent, disent ou font les

autres 

 > ose être qui il est vraiment sans avoir peur du regard ou du

jugement des autres  

> ose faire ou ne pas faire en fonction de ce qui est bon, juste

ou agréable sans avoir peur du regard ou du jugement des

autres  

> reste à l'écoute de toute opinion et de tout jugement

d'autrui par curiosité et intérêt pour autrui  

> reste à l'écoute de toute opinion et de tout jugement

d'autrui dans une perspective de développement personnel  

> ne cherche pas à tout prix à ce que les autres aient une

bonne opinion d'elle-même 

 > est en paix avec elle-même  

> s'apprécie à sa juste valeur, s'aime et s'accepte telle qu'elle

est  



3 outils / techniques / exercices pratiques  

 

>> Outil n°1 : La puissance de votre bouclier Après avoir

compris l'importance de la prise de recul sur les paroles et

les actes d'autrui, et après avoir compris l'image du

bouclier représentant notre capacité à ne pas faire,

quoiqu'il arrive une affaire personnelle de ces propos et de

ces actes, évalue sur une échelle de 1 à 10 la puissance de

ton bouclier, c'est à dire le niveau de ta capacité à ne pas

te laisser atteindre par autrui.  

 

> 10. Tu ne te laisses absolument pas atteindre et n'en fait

jamais une affaire personnelle > 5. Il peut t'arriver parfois

de te laisser atteindre et d'en faire une affaire personnelle

> 1. Tu te laisses toujours atteindre et en fais toujours une

affaire personnelle. 

 



>> Outil n°2 : Le Miroir des autres Pense à une critique qui t'a

particulièrement blessée dernièrement. Puis imagine que ce

reproche n'est que le reflet de l'état interne de la personne.

Imagine ce que cette critique signifie pour la personne qui l'a

émise (et non ce qu'elle signifie pour toi). Quelle information

cette critique donne-t-elle sur cette personne ? Sur son état

émotionnelle ? Sur ses besoins ? Ses valeurs ? Ses croyances

? Ses habitudes ? Etc.  

Choisis une autre situation similaire et fais à nouveau

l’exercice. 

 

>> Outil n°3 : Le Défi du Boomerang des compliments Durant

une journée entière (ou une semaine, selon tes capacités),

relève le défi d'être à l'écoute des compliments que tu

reçois (sans les chercher !), et de renvoyer comme un

boomerang à chaque fois à la personne qui t'a fait le

compliment la question suivante : « Merci, et en quoi ce que

j'ai dit/ fait t'a été utile ? ». Soyez bien à l'écoute de la

réponse de la personne et de ce que cette réponse te

renvoie à toi-même sur ta propre image de toi-même.  

 

Partage sur le groupe Facebook tes exercices, prises de

conscience.


