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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 19 : 

Émotions et Accords 

Toltèques
Les « quatre accords Toltèques » de Don Miguel Ruiz contiennent 

d’excellents conseils pour les adultes comme pour les enfants. 
 

Au programme : bienveillance, estime de soi, respect, efficacité, 
comportement social, communication non violente … 

 
De là à les ériger en règles de vie, il n’y a qu’un pas. Prêt pour la 

visite?  
 

Les accords toltèques sont au nombre de 4 (et un cinquième 
depuis peu) : 

 
- Que votre parole soit impeccable. 

- N’en faites jamais une affaire personnelle. 
- Ne faites aucune supposition. 
- Faites toujours de votre mieux. 

(+ Soyez sceptique mais apprenez à écouter.) 
Le premier accord concerne la parole, le deuxième la 

représentation, le troisième la pensée et le quatrième porte sur 
l’action. Le cinquième tempère le deuxième qui pourrait nous 

couper des autres. 
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1er accord : Que ta parole soit impeccable. 

 
Ce qui n’est pas impeccable : la manipulation, le mensonge, la 

critique, l’insulte… 
 

Parler impeccablement signifie « dire ce que l’on pense 
sincèrement sans agresser personne. » 

 
Avouons que cela demande un brin de pratique pour tuer les 

mauvaises habitudes ! 
 

2eme accord : Ne réagis pas de façon personnelle. 
 

Ne vous laissez pas dicter votre vie par voter égo. Tout ne tourne 
pas autour de vous et vous n’êtes souvent pas la cible des 

critiques ou des discussions. 
 

Il y a donc deux manière de ne pas réagir de façon personnelle : 
 

– facile : en cessant d’interpréter chaque évènement comme si 
vous en étiez le centre. 

 
– moins facile : en ne réagissant pas du tout. 

 
Méditez cette citation : 

 
« On ne voit pas les choses comme elles sont mais comme on est. 

» Le Talmud 
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3eme accord : Ne fais pas de supposition 
 

Elles nous pourrissent la vie ! Cette illustration le résume bien. 
 

Nous ne pouvons savoir pourquoi les gens font ce qu’ils font. 
D’ailleurs, ils ne le savent pas eux-mêmes la plupart du temps. 

 
La vie n’est pas logique, ou disons qu’elle a sa propre logique qui 
échappe à l’homme. Alors, cessez de supputer, prenez du recul et 

tenez-vous en aux faits. Vous libérerez de la place pour des 
pensées constructives. 
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4eme accord : Fais toujours de ton mieux 
 

« Faites sans jamais juger car le jugement est une émanation 
directe de l’égo ». 

 
Ainsi, agissez du mieux possible et laissez courir. Ne prononcez 

plus : « si j’avais su… ». 
 

De toute façon, la perfection n’est pas atteignable. Pourquoi 
stresser ? 

 
Adoptez la notion « d’apprentissage permanent ». C’est libérateur. 

 
En revanche, vous ne serez jamais aussi efficace que lorsque vous 

vous fixerez un objectif AVANT d’agir. 
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Bonus : Les 10 leçons de vie 

 
- Vous apprendrez vos leçons : vous étudierez à temps plein dans 

une école non officielle, appelée « la vie ». Chaque jour, vous 
aurez l’occasion d’y apprendre de nouvelles leçons que vous 

apprécierez…ou non. 
- Vous recevrez un corps : que vous l’aimiez ou le détestiez, il 

sera votre pour la durée du séjour. 
- L’erreur n’existe pas. Tout est leçon : le croissance se fait par 

essai et erreur, c’est une expérience continue. Les échecs 
comptent autant que les réussites. 

- Vous répèterez vos leçons jusqu’à ce que vous les sachiez. 
Chaque leçon vous sera présentée sous des formes différentes. 
Jusqu’à ce que vous la sachiez. Lorsque vous aurez appris votre 

leçon, vous passerez à la suivante. 
- Il n’y aura pas de « dernière leçon » : Aucune partie de la vie ne 

contient pas de leçon. Tant que vous vivrez, vous aurez des 
leçons à apprendre. 

- L’herbe n’est jamais plus verte de l’autre coté : lorsque vous 
aurez franchi la clôture, vous apercevrez encore un autre pré qui 

vous paraîtra plus vert. 
- Les autres seront vos miroirs : Tout ce que vous aimerez ou 
détesterez chez autrui sera le reflet de ce que vous aimez ou 

détestez en vous. 
- Vous seuls serez responsable de votre vie : Vous aurez tous les 
outils et tous les matériaux nécessaires. Utilisez-les à bon escient. 
- Vos réponses se trouveront en vous : Vous aurez la réponse à 

toutes les questions. Il vous suffira de regarder en vous, d’écouter 
et d’avoir confiance. 

- Vous oublierez tout ce que vous venez de lire. 
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Je vous propose 5 exercices pour pratiquer chacun de ces 

accords toltèques. 
 

1.L’humain est le miroir de l’humain 
Avec le premier accord toltèque, il ne s’agit pas d’être gentil ou 

silencieux mais de parler « vrai ». Pour être impeccable, la parole 
doit être consciente. Or souvent, nous utilisons inconsciemment 
les autres comme un miroir. Les commentaires ou les critiques 

que nous faisons sur l’autre sont souvent des projections de notre 
« part d’ombre ». Cette part d’ombre est constituée de tout ce que 

nous refusons de voir en nous, aussi bien nos qualités que nos 
défauts. Ce mécanisme de projection est souvent la cause de 

pensées et de paroles négatives à l’encontre des autres.On peut 
projeter sur l’autre des traits de caractère que l’on n’accepte pas 

chez soi, des traits de caractère que l’on a réprimés ou nos 
propres schémas. 

 
En apprenant à apprivoiser notre ombre, nous serons plus à 

même de pratiquer le premier accord toltèque. 
 

Prendre un crayon, s’installer confortablement et suivre les 
indications : 

 
Pensez à une personne qui vous est antipathique et notez tout ce 

que vous lui reprochez (ex : Jean est un mauvais père) 
 

Reprenez chaque reproche et voyez ce que chacun d’entre eux 
révèle à votre sujet (ex : Depuis que j’ai repris le travail, je 

culpabilise d’être une mauvais mère. Le sujet de la parentalité est 
sensible pour moi.) 

 
Choisissez une autre personne et faites à nouveau l’exercice. 
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2. Prendre du recul 

 
Le deuxième 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. 

 
Prendre du recul permet d’éviter de prendre certaines situations 

trop à coeur. Comment dès lors prendre le juste recul, se dégager 
des circonstances sans s’en éloigner plus qu’il ne faut ? Pour cela, 
il est possible de se décentrer de soi, de la situation ou du présent. 

 
Prendre un crayon, s’installer confortablement et suivre les 

instructions : 
 

Pensez à une situation récente où vous avez pris une situation à 
coeur, ou des remarques/ critiques de manière très personnelle. 

 
Prenez du recul en vous posant ces questions : 

 
Qu’est-ce qu’un Aborigène aurait pensé à ma place ? 

 
Qu’est-ce qu’un habitant du Moyen Âge aurait pensé à ma place ? 

 
Dans 10 ans, est-ce que je ressentirai toujours la même chose ? 

 
Repensez à cette situation à partir de la perspective de quelqu’un 
qui vous veut du bien (ou, si vous préférez, de votre ange gardien) 

 
Notez ce que cela change : les sensations dans le corps, les 

émotions, les pensées, le vocabulaire qui vient en tête, les actions 
à entreprendre… ? 
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3. La quête de vérité 

Une supposition n’est qu’une hypothèse parmi d’autres : c’est 
quelque chose que nous tenons pour vrai, ce qui est différent de 
quelque chose que nous savons être vrai. Le troisième accord 

toltèque nous invite à vérifier nos suppositions sans les prendre 
pour argent comptant et de formuler des demandes sans 

présupposer qu’autrui comprend instinctivement nos besoins. Il 
est préférable de revenir aux faits objectifs, d’observer sans juger. 

Notre vie est une quête de la vérité pour couper court aux 
suppositions. Cet exercice montre l’influence de nos 

interprétations sur notre façon de nous sentir et de nous
comporter. 

Prendre en crayon et remplir le tableau suivant : 

Au cours de la journée ou de la semaine, notez les événements 
et les comportements des autres qui vous agacent ou vous font 

vous sentir mal, et les suppositions que vous faites pour y donner 
sens. Remarquez ensuite l’impact émotionnel et comportemental 

que ces suppositions ont sur vous. 
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4. Ni trop, ni trop peu 

Notre « mieux » change d’instant en instant : il n’est pas le même 

selon que nous sommes en bonne santé, malades ou encore 

fatigués. Le quatrième accord toltèque nous prémunit du laxisme 

et du perfectionnisme. 

 

Cet exercice nous invite à emprunter la voie du milieu. 

 

Prendre un crayon, s’installer confortablement et suivre les 

instructions : 

 

Situez-vous sur une échelle qui va du laxisme (-10) au 

perfectionnisme (+10) : Laxisme   

-10………………………..0…………………..+10  Perfectionnisme 

 

Si vous vous situez du côté laxisme, demandez-vous ce que 

vous feriez de différent si vous étiez à un point de plus sur 

l’échelle, c’est-à-dire un peu plus rigoureux. Si vous vous situez 

du côté du perfectionnisme, demandez-vous ce que vous feriez 

de différent si vous étiez à un point de moins sur l’échelle, c’est- 

à-dire légèrement plus flexible. 
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5. Entendre le message 

Quand on écoute l’intention qui sous tend les mots, nous 

pouvons comprendre le véritable message. Même si les 

reproches ou les critiques parlent davantage de ceux qui les 

émettent que de nous-mêmes (par le jeu des projections), ils 

peuvent malgré tout revêtir un fond de vérité ou un message à 

entendre. 

Répondre aux questions suivantes pour dégager notre « angle 

mort » qui nous empêchent de voir certaines choses nous 

concernant et que les autres perçoivent : 

Quels sont les reproches que l’on m’a déjà faits ? (ex : Une amie 

m’a dit que j’étais égoïste) 

Y a-t-il une petite part de vérité (ou en tout cas un message à 

entendre) derrière ce reproche ? (ex : C’est vrai que je fais 

souvent passer mon travail avant mes amis) 
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Vibra Emotions 

 

Grâce à cet exercice vous devez avoir une vision plus précise de vos 

émotions et vous sentir mieux. 

Si cela est flou, je vous invite à me contacter pour la séance 

découverte offerte ou par mail: vanessa@vibracoaching. 

A demain pour la découverte de vos émotions!! 

https://www.vibracoaching.com/seance-decouverte

