1

CLESSENTIELLE N° 4
Les Accords Toltèques

Miguel Ángel Ruiz (ou Don Miguel Ruiz) est un auteur mexicain, chamane (se
disant "nagual") et enseignant. Il est né en 1952.
Son ouvrage principal : Les quatre accords toltèques
Explication du mot nagual :
Notre réalité se compose du tonal et du nagual.
Le tonal est ce qui se voit, ce qui se pèse, la matière, le sang, la chair, les os, etc. Il
est tout ce qui s'explique. Le tonal ancre la logique ; il donne un sens à tout ce que
nous vivons. Nous pouvons aussi dire que notre état "éveillé" appartient au tonal. On
l'appelle également, en psychologie, le conscient, la partie émergée de l'iceberg.
Le nagual est l'invisible. Il est l'espace entre la matière, le vide, l'intuition, le ressenti.
Le nagual n'a pas de logique et ne peut donc s'expliquer. Il est le mystère et la magie
de la vie. Lorsque nous dormons, nous pouvons dire que nous plongeons dans le
nagual, puisque nos rêves n'ont pas systématiquement de cohérence. En psychologie,
il est l'inconscient.
Pourquoi toltèque ? Les toltèques étaient des guerriers qui vivaient il y a 700 à 1000 ans
dans l’actuel Mexique. Outre le raffinement artistique et architecturale de ce peuple, les
toltèques auraient fait preuve d’une sagesse remarquable sur la vie, que les Aztèques auraient
d’ailleurs conservée et transmise. Les 4 accords toltèques seraient le fondement de cette
sagesse millénaire.
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Le mot de Léa :
Plutôt que dirigés, nous avons tous envie d’être accompagnés.
Nous avons tous besoin d’ouvrir nos portes vers la réflexion.
Ensuite, c’est le libre arbitre de chacun qui entre en jeu.
Nous sommes toujours libres de franchir le seuil d’une porte ou de ne pas le
faire. Nous avons tous besoin de ressentir la liberté dans l’action.
Pour faire évoluer (j'ajouterais : de façon positive, car vous le savez,
évoluer, c’est passer d’un état à un autre par des phases, en progressant ou
en régressant) nos états de conscience. (Je dirais qu’il y en a autant que
d’anges = 72, autant de clessentielles que je vous présenterai, soucieuse du
bien-être d’autrui). Nous avons tous besoin d’évoluer à notre propre rythme.
A l'origine, notre esprit est pur et beau. Nous avons tous besoin de revenir à
cette beauté originelle.
Le problème, c’est que nous ne sommes pas conscients que cette amélioration
de nous-même est possible et que son rythme peut s’avérer plus ou moins
rapide. Remarquez que j’ai employé une connotation positive. En effet,
j’aurais pu dire « plus ou moins lente ». Mais j’aurais pu dire aussi que le
rythme peut s’opérer de façon toujours croissante.
J’ai créé cette citation que je dédie à mes lecteurs :
Il est préférable de prendre de petites graines à laisser germer plutôt que
l'arbre tout entier. Léa Colett
Le verre peut être à moitié plein ou à moitié vide ; mais
emplissons-le en permanence pour ne jamais en manquer. Le flot
de la vie s’écoule au présent et notre vie théâtrale se joue à chaque
instant qui passe.
Le jour où j’ai compris le message de don Miguel Ruiz, je vous
certifie que ma vie a commencé à s’illuminer. Je m’y suis sentie
bien. Il parle de quatre niveaux d’attachement. Il a écrit depuis un
autre livre où il en présente un cinquième.
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Les quatre accords en question se résument à :
Que votre parole soit impeccable.
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre
vous-même, ni pour médire d'autrui. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et
de l'amour.
Quoi qu'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 rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus
victime de souffrances inutiles.

Ne faites pas de suppositions.
Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement
avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames.

Faites toujours de votre mieux.
Votre "mieux" change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances faites simplement
de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets.
Don Miguel Ruiz : Les quatre accords Toltèques
Éditions Jouvence

Comprendre le message de Don Miguel Ruiz, avec ce lien :
https://www.meditationfrance.com/archive/2012/1105.htm
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Premier Accord Toltèque

Que votre parole soit impeccable
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez
pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. Utilisez la
puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour.

Cliquez sur l'image ci-dessous si vous désirez aller plus loin.

Ou utilisez ce lien :
https://www.meditationfrance.com/archive/0503m.htm
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C’est un lien que j'ai soigneusement sélectionné.
Olivier Clerc est une belle personne, à mes yeux.
Prenez le temps de lire quelques-uns de ses articles. C’est toujours agréable
et enrichissant de prendre connaissance de belles pensées.
Vous trouverez Olivier sur Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Clerc_(%C3%A9crivain)
Olivier Clerc est né en 1961 à Genève. Il est écrivain, conférencier et
formateur. Il vit en France (en Bourgogne) depuis 1986. C'est un écrivain et
conférencier franco-suisse. Traducteur de formation (Master de l'Université
d'Angers), c'est u
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Deuxième Accord Toltèque

Quoi qu'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 rêve. Lorsque
vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances
inutiles.

Gabin Bellet

J’aime beaucoup ce coach-conférencier qui cite
Olivier Clerc et Don Miguel Ruiz.
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Une excellente vidéo pour en savoir plus sur ce deuxième accord toltèque
Vous pourrez également lire ce lien :
https://www.meditationfrance.com/archive/0803m.htm
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Troisième Accord Toltèque

Ne faites pas de suppositions.
Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs.
Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse,
malentendus et drames.
À lui seul, cet accord peut transformer votre vie.
Faisons appel cette fois à Don Miguel Ruiz en personne
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Ce troisième accord, vous pouvez le lire ci-dessous :
Accord toltèque n°3
Avoir en toutes circonstances une parole impeccable.
Est-ce à dire qu’il faut être poli, ne pas dire de gros mots ? Pas seulement,
bien sûr. Il s’agit de reconnaître à la parole sa valeur sacrée. Se rappeler
qu’elle est créatrice dans la mesure où elle est la manifestation de notre
pensée, cette pensée même qui crée notre vie.
Il est de notre responsabilité de ne pas se fondre dans la parole ambiante
et répéter des généralités qui ne sont ressenties comme la vérité par un
grand nombre justement parce qu’elles sont répandues à l’infini. La crise,
le mauvais temps, les catastrophes…
Des jugements sur des gens. Des définitions qui enferment.
Avoir une parole impeccable, c’est aussi se questionner sur ses croyances
et savoir qu’on s’exprime toujours à partir d’elles. C’est donc rester
conscient de la relativité permanente de ce qu’on pense et donc que l’on
exprime.
C’est aussi sortir de la comparaison de soi par rapport aux autres, des uns
par rapport aux autres et aussi de ce qu’on vit par rapport à un idéal rêvé.
Aucun ressenti, aucune situation, aucun être ne fait le poids par rapport à
un modèle idéal qui est par définition parfait et irréalisable, fantasmé.
S’exprimer avec une parole impeccable, c’est se respecter et respecter
l’autre d’une manière fondamentale. Et s’il nous arrive de déraper, ce n’est
pas grave. Il est toujours possible de revenir sur une parole pour l’annuler
et la rectifier.
C’est l’attention mise sur sa parole qui permettra de remettre sans cesse
son ouvrage sur le métier.
La pratique, l’exercice dans cette discipline qui finira plus vite que vous ne
le pensez par devenir une belle habitude.
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Vous pouvez faire une pause et revenir demain, pour réviser,
écouter cette vidéo, et lire la suite.

L’auteur et conférencier David Bernard
vous permet de réviser les deux premiers accords
et vous présente le troisième accord de conduite

Allez jusqu’au bout de la vidéo pour découvrir,
le troisième accord, avec David Bernard

11

Le Quatrième Accord Toltèque

Faites toujours de votre mieux
Votre "mieux" change d'instant en instant.
Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et
vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets.
Don Miguel Ruiz : Les quatre accords Toltèques - Éditions Jouvence

Prenez connaissance de cette vidéo
pour vous familiariser avec le quatrième accord
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« Votre mieux peut changer d’instant en instant ; il sera différent
selon que vous êtes en bonne santé ou malade. Quelles que
soient les circonstances, faites toujours de votre mieux et vous
éviterez la culpabilité, la frustration et les regrets. »
Si vous prenez l’habitude de faire de votre mieux, les trois premiers
accords se mettront en place avec beaucoup plus de facilité. En effet,
l’effort que vous fournirez pour transformer ceux-ci, en habitude
définitivement ancrée en vous, sera bien plus efficace. En
revanche, faire de son mieux ne veut pas dire en faire trop ni pas
assez. C’est une notion de juste équilibre.
Vous ne pouvez consacrer la même énergie si vous êtes totalement
reposé que si vous êtes éreinté après une dure journée de labeur.
De la même façon, si vous êtes malade, votre mieux sera moindre
que lorsque vous êtes au top de votre forme. L’accord ne vous
demande pas d’être mieux que votre mieux mais juste à votre
meilleur niveau. Car lorsque vous faites plus que votre mieux, cela
vous demande une énergie folle et vous vous retrouverez en situation
de surrégime, ce qui dégradera votre bien-être.
Tout est donc une question d’équilibre. Faire moins que votre
mieux entraînera un mécontentement en vous, une insatisfaction qui
aura des répercussions sur la mise en application des trois autres
accords. Par conséquent, si vous faites de votre mieux dans toutes
les situations, toutes les facettes de votre vie seront au mieux.
Regardez autour de vous : combien de personnes agissent dans
l’attente d’une récompense et non par plaisir de faire de leur mieux ?
La majorité ! Combien d’entre nous allons travailler chaque matin en
attendant que le week-end arrive, que la paie arrive ? Nous attendons
tous notre récompense. Nous travaillons assidûment parce qu’on
nous a enseigné qu’il fallait être productif et pas forcément
parce que nous en avons envie.
On travaille pour être récompensé par de l’argent, puis arrive le weekend pendant lequel nous allons dépenser cet argent et ainsi de suite
mois après mois : mais pour quel résultat ? On ne se sent pas
épanoui et heureux car on se sent toujours dans l’attente de la
récompense : ce n’est pas de cette manière que l’on s’encourage à
faire de notre mieux.
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Imaginez au contraire que toutes les actions que vous entreprenez
se font avec et pour le plaisir en n’étant plus dans l’attente de la
récompense : vous serez récompensé d’avoir agi en faisant de votre
mieux mais sans être focalisé sur la récompense en ellemême. Vous vous sentirez satisfait de vos actions et lorsque l’on
fait avec amour des actions, on fait toujours de son mieux.
Lorsque vous faites de votre mieux, votre juge intérieur n’a plus loisir
à juger. Pareillement, lorsque vous faites de votre mieux, vous
n’éprouvez plus de regret puisque vous avez fait de votre mieux. La
prise de conscience qui découlera de toutes vos actions sera
libératrice.
Don Miguel Ruiz considère que vous ne devez pas entreprendre
d’action parce que vous y êtes obligé mais uniquement si vous en
avez envie car il est impossible de faire de son mieux une action que
l’on nous impose. « Être dans l’action, c’est vivre pleinement.
» et ne pas agir c’est ne pas vivre. Certaines personnes ont
beaucoup de grandes idées en tête mais ne les mettent jamais en
action dans la vie. Elles passent littéralement à côté de leur vie. Si
vous ne vous décidez pas à agir, vous ne vivrez pas.
Pour appuyer ses propos, l’auteur nous rappelle l’histoire de Forrest
Gump : cet homme mettait toujours ses idées en pratique et surtout
sans jamais en attendre une quelconque récompense. En revanche,
vous devez agir pour vous, pour réaliser votre rêve, et non pas pour
l’imposer aux autres. Don Miguel Ruiz a choisi de toujours faire de
son mieux : c’est devenu pour lui une sorte de rituel, un choix de vie.
Lorsqu’il prend sa douche il considère ce moment comme un rituel :
c’est le moment de dire merci à son corps et lui signifier combien il
l’aime. Il affirme que tous les hommes naissent avec le droit d’aimer,
d’être heureux. Honorez votre bonheur d’être en vie, du fait même
d’être vivant. Vous êtes né avec le droit d’être vous-même.
Pour exercer ce droit, vous ne pouvez faire que de votre mieux. Le
fait même d’être en vie fait de vous une divinité : déclamez votre
amour envers vous-même ! Afin d’inscrire dans votre vie les trois
premiers accords toltèques, faites-le de votre mieux. Chaque accord
ne se mettra pas en place instantanément car les mauvaises
habitudes sont tenaces.
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Mais en faisant de votre mieux vous n’aurez plus de raison de
ressentir de la culpabilité ni de vous juger négativement. Vous vous
considèrerez avec bienveillance même si vos trois premiers accords
ne sont pas toujours respectés à la lettre. Vous serez dans l’action
de mettre en pratique de nouveaux accords pour votre
bonheur, et par la répétition vous améliorerez quotidiennement votre
pratique.
Si vous décidez d’appliquer les 4 accords toltèques dans votre vie en
faisant de votre mieux, vous ne vivrez plus le rêve de la planète mais
votre rêve de paradis. Les quatre accords sont simples mais vos
accords négatifs sont si durement ancrés en vous qu’il vous faudra
être tenace et perspicace. Don Miguel Ruiz témoigne que la mise
en place de ces accords ne s’est pas faite du jour au lendemain. Il
n’était même pas certain d’y réussir. Il a échoué de nombreuses fois
mais a toujours persévéré :
« Même si je tombe, je suis assez fort, assez intelligent, donc j’y
arriverai quand même ! »
Si vous n’y arrivez pas, ce n’est pas grave, ne vous jugez pas
négativement. L’auteur nous donne cette astuce : essayez pendant
une journée entière d’avoir une parole impeccable, de ne rien prendre
personnellement, de ne pas faire de supposition et de faire de votre
mieux. Et recommencez ainsi jusqu’à ce que vous vous soyez
approprié les accords et qu’ils soient devenus vôtre. Alors, vous
pourrez constater à quel point votre vie a changé, à quel point vous
vous sentez plus heureux dans le paradis que vous aurez créé.
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Cinquième Accord Toltèque

LE CINQUIEME ACCORD TOLTEQUE

Résumé du livre de Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz (Editions Guy
Trédaniel)
Première

édition

anglophone

2010

-

Edition

française

2010

Ce livre a été écrit de concert par Don Miguel Ruiz et son fils Don José Ruiz.
L'ouvrage introduit les concepts du livre précédent, Les Quatre Accords
Toltèques, en donnant quelques précisions supplémentaires pour chacun
des accords. On ne peut comprendre le cinquième accord sans connaître le
contenu des précédents.
Les auteurs reviennent sur le concept de la parole. Celle-ci est évoquée cette
fois par rapport à notre discours intérieur : ces « films » que nous nous
faisons à nous-mêmes et que nous croyons tout autant que les histoires
qu'on nous raconte. Pourtant ces « films » ne correspondent pas à la réalité.
Mais les émotions qu'ils éveillent, elles, sont bien réelles.
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L'ensemble de nos croyances, incluant les émotions qu'elles suscitent, sont
reprises dans le concept que les auteurs ont nommé "tyran" : cette espèce
d'entité qui vit en nous, qui trompe notre volonté et notre conscience des
choses, et nous entraîne vers des comportements inadéquats, des
souffrances, nous éloigne de nous-même et nous épuise.
Seuls, nous pouvons remédier à cette situation. Pour cela, il s'agit de nous
réapproprier la liberté de choisir les pensées qui occupent notre mental.
Le cinquième accord toltèque va nous y aider :

« Soyez sceptique, mais apprenez à écouter »
L'écoute, cette fois, ne nous mène pas à croire ce qu'on nous dit, mais à
comprendre celui ou celle qui nous le dit.
En détricotant nos croyances, nous risquons de recréer un Nouveau Monde
de croyances, sans nous approcher de la vérité. Or la vérité est en nous,
c'est en nous que nous devons avoir foi, et la vérité n'est pas faite de mots.
Elle est, tout simplement.
Eloigner les fausses vérités va nous libérer des souffrances et des
jugements, tant sur nous-mêmes que sur les autres.
Si nous doutons de tout ce que nous pensons, nous désamorçons le ronron
mental automatique qui vit en nous, nous évitons les émotions destructrices
et parvenons à sublimer les problèmes. Cela se fait lentement, mais l'effet
est réellement puissant.
Les Ruiz nous parlent de trois niveaux de conscience qu'ils ont appelés les
« rêves de l'attention ».
Le rêve de l'attention première est celui auquel mène notre éducation et
nos conditionnements. Dans ce rêve, ce qui nous est présenté, nous le
croyons et cela nous paraît évident. Les problèmes qui se posent à nous,
nous les vivons en tant que victimes. Notre émotion principale est la peur, et
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c'est elle qui va colorer fortement les lunettes avec lesquelles nous regardons
la réalité ; elle va nous mener par le bout du nez en nous poussant vers des
comportements inadéquats, contraires aux quatre accords toltèques : nous
médisons, prenons tout comme une affaire personnelle, faisons énormément
de suppositions, et n'en faisons qu'à notre tête. Et tout cela de manière
automatique.
Le langage utilisé est celui de la rumeur.
Il y a une grande difficulté à contrôler l'attention, ce qui nous rend
manipulables par les événements, les personnes ou nos propres émotions.
Dans le rêve de l'attention seconde, la conscience grandit et cela mène à
un regard critique vis-à-vis du précédent mode de fonctionnement. Un aspect
rebelle se réveille. Nos croyances et le monde de la vérité se confrontent en
nous. Nous fonctionnons dans les deux mondes à la fois. Nous devenons
capables de discerner plusieurs interprétations possibles de la réalité, ce qui
fait baisser la prégnance des croyances sur nous. Le langage dépend encore
des croyances, mais sur un mode plus rebelle. Cependant, la part rebelle va
nous inciter à mener une guerre pour des valeurs de justice, de liberté, de
démocratie, et le choix de la violence n'en est pas exclu.
Mais cette guerre est surtout intérieure.
Une tendance importante est de remplir notre monde de règles, ce qui nous
mène vers plus de rigidité, vers de la culpabilisation envers nous-mêmes et
envers les autres, et vers une recherche de contrôle sur notre vie et celle des
autres.
Cela nous entraîne bien souvent sur des voies de garage ou à la rencontre
de grandes souffrances. Le processus d’apprentissage pour le contrôle de
l’attention est enclenché.
Le rêve de l’attention seconde peut être dépassé grâce au lâcher-prise
et au pardon, et c’est le scepticisme qui peut nous y aider.
Outre le doute sur tout ce que notre mental nous dicte, une attention peut
être portée sur nos facultés parallèles : le bon sens, l’intuition, la foi en soi et
en la vie, l’authenticité, l’acceptation de ce qui est. C’est l’intention qui devient
alors le moteur de l’attention.
La recherche de compréhension intellectuelle devient alors de moins en
moins nécessaire, le savoir devient accessible autrement.
Et paradoxalement au doute sur nos croyances et celles de notre entourage,
s’installe alors une foi en ce savoir intérieur qui permet de dépasser les
peurs, de jeter les masques pour un retour à l’authenticité.
Les paroles deviennent superflues, c’est au niveau de notre rayonnement
que le message passe.
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Le rêve de l’attention tierce, enfin, est celui où les jugements n’ont plus leur
place. On se sent alors lié au tout. La conscience s’ouvre vers les valeurs du
cœur. Le besoin de sens au travers du langage est dépassé. La force qui
guide alors notre vie est l’amour, via l’acceptation de ce qui est, le respect,
l’empathie.
On quitte les luttes et la dépendance à des connaissances. C’est alors que
l'on constate que l’entourage et les émotions deviennent le miroir de ce
nouvel état et s’harmonisent avec notre propre chemin. On peut vivre dès
lors dans ce qui est.
Nous fonctionnons tous de manière plus ou moins importante dans les 3
rêves.
Étant donné que ce nouvel état d’esprit, ou plutôt "état d’être", est plus
éloigné du langage, il est plus facile de décrire (avec des mots) ce qu’il n’est
pas que ce qu’il est.
Il permet de quitter toutes les dichotomies de type avoir raison ou tort, gagner
ou perdre, le bien ou le mal, le beau ou le laid.
La liberté qui est gagnée nous éloigne du conformisme, des croyances, des
certitudes, de l’égocentrisme.
On voit et comprend au-delà des apparences. Les auteurs comparent cela
à l’image de celui qui est le seul à être sobre au milieu de milliers de
gens ivres. Inutile de faire un dessin. Cela ne veut pas dire que la
conscience nous rende supérieurs, ou plus intelligents, ou encore meilleurs.
L’écoute véritable permet l’empathie, la compréhension de l’autre, sans
rechercher à le contrôler ou à le guider sur nos pas. Le mental qui était notre
« tyran » devient notre serviteur.
En acceptant ce qui est, on lâche toutes les sources de nos souffrances.
Les Ruiz proposent de changer le monde. Non pas la réalité extérieure, mais
notre monde intérieur ainsi que la relation à soi. Comme ce que nous
transformons en nous, se reflète sur l’extérieur, il devient possible de
percevoir alors un changement de l’entourage. En initiant ce changement en
soi, nous œuvrons bien plus loin, car c’est l’humanité qui en sera
transformée.
Claire de Brabander, Août 2011

J’ai déniché ce lien pour vous. Il s’agit du livre complet des Quatre Accords
Toltèques. Je vous le conseille.
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/03/don-miguel-ruiz-les-quatreaccords-tolteques.pdf
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