
Développement personnel

LES 5 ACCORDS TOLTÈQUES



Concept

Les accords toltèques* sont des préceptes 
tirés des enseignements de la tradition 
chamanique mexicaine, la civilisation toltèque 
étant réputée pour sa grande sagesse.

Il s'agit de donner notre accord à 5 règles 
simples de conduite en les mettant en œuvre 
au quotidien. Elles concernent :
• ce qu'on dit
• ce qu'on perçoit
• ce qu'on pense
• ce qu'on fait
• la 5° nous permet de nous positionner 

en dehors du système 

* Livres de Miguel RUIZ, neurochirurgien mexicain 'les 4 accords toltèques' et 'le 
cinquième accord toltèque'



Parce que parler n’est pas juste un outil de 
communication, et que c'est une force bien 
plus puissante, parlez avec intégrité, dites 
que ce que vous pensez en évitant de 
médire et de mentir.

1 - Que votre parole soit impeccable



Parce que ce que les autres disent et font 
n'est qu'une projection de leur propre réalité, 
et pour éviter tous les comportements de 
souffrances inutiles liés à la susceptibilité, il 
est important de ne pas prendre les actes et 
les opinions des autres pour une attaque 
personnelle.

2 - Ne réagissez en rien de façon personnelle



Pour éviter les malentendus, ayez le courage 
de poser des questions et d'exprimer ce que 
vous voulez vraiment.

3 - Ne faites aucune supposition



Votre "mieux" change continuellement,  
quelles que soient les circonstances, les 
situations et les périodes de la vie. Faites 
simplement de votre mieux pour évitez de 
vous juger, de vous culpabiliser et 
d'avoir des regrets.

4 - Faites toujours de votre mieux.



Ne vous croyez pas vous-même ni personne 
d'autre. Utilisez la force du doute pour 
remettre en question tout ce que vous 
entendez : est-ce vraiment la vérité ? 
Ecoutez l'intention cachée derrière les mots 
et vous comprendrez le véritable message.

5 - Soyez sceptique mais apprenez à écouter



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !


