
 
Les 4 accords Toltèques 

« Ce qui compte dans la vie n’est pas ce que vous savez,  
mais ce que vous faites avec ce que vous savez ». 

 
1 - Que votre parole soit impeccable : 
 

Signification :  
- « Parler à l’autre plutôt que de parler sur l’autre ». 
- « Votre parole est intègre lorsque vous dites ce que pensez (sincèrement) sans agresser personne ». 
 
Concrètement :  
1/AFFIRMEZ : dites je et utilisez toujours la forme affirmative,  
2/CONCRET : faites court et concret  
3/PRESENT : Parlez au présent évitez l’imparfait, le conditionnel ou le futur  
A retenir : éviter les commentaires lorsque vous communiquez l’émotion 

 
2 – Ne réagissez pas de façon personnelle. 

 
Signification :  
- Vous réagissez de manière personnelle quand vous êtes « touché » à tort ou à raison 
- Vous ne serez jamais l’autre, « chacun voit midi à sa porte » et vit dans son monde, dans son rêve (ou 
dans son cauchemar) … 
 - Evitez de penser à sa place (jugement ou interprétation) ou de prendre sa place (projection) 
 
Concrètement : 
1/Demandez ce qui justifie son acte : Qu’est ce qui justifie votre réaction ? Votre attitude ? 
2/Dites lui que sa réaction « lui appartient » et qu’elle ne vous concerne pas. 
3/ Dites : « Je ne comprends pas » (ce qui se passe) 

 
3 – Ne faites pas de supposition. 
 

Signification :  
- Faire des suppositions c’est penser ou pire prendre la place de l’autre  
- Penser c’est juger l’autre  
- Prendre la place de l’autre c’est projeter ce qui vous imaginez c’est à dire votre interprétation 
 
Concrètement : 
1/Bannissez les interprétations, les projections, les jugements  
2/Posez une question directe : Pourrais-tu me dire ce qui se passe ?  
3/Exprimez votre incompréhension : je suis perdu(e) 

 
4 – Faites toujours de votre mieux. 
 

Concrètement :  
1/Faites quelque chose : vous sortirez de l’inaction et faites-le tout de suite : aujourd’hui 
2/Faites les choses « à fond », jusqu’au bout, le mieux possible, de «mieux en mieux »  
3/Faites ce que vous pouvez, vous même faire seul  
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Séminaires au château d’Estrac 


