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Les ACCORDS TOLTEQUES  
dans le coaching de l’être 

 

 
 
Nous sommes conditionnés à fonctionner de telle ou telle manière par notre éducation, les 
croyances de nos parents, des enseignants, de la société, et parfois même, les nôtres. Un 
conditionnement qui, de façon inconsciente, nous enferme dans un cercle pas franchement enclin 
à notre épanouissement. À force de conditionnements culturels et éducatifs (sur ce qui est juste 
ou faux, bon ou mauvais, beau ou laid) et de projections personnelles (« Je dois être gentil », « Je 
dois réussir », « je dois être fort »…), nous avons intégré une image fausse de nous-mêmes et du 
monde. 
 
En d'autres termes, notre éducation et notre environnement déclenchent chez nous des 
frustrations et des difficultés relationnelles que nous pouvons éviter et contourner, à condition 
d’en prendre conscience et de "rééduquer" notre fonctionnement, notre prise de parole, notre 
mode de pensée. 
 
Nous sommes les propres créateurs de notre monde.  
 
Tu es ton propre créateur, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie, de vivre les mots, les évènements 
de façon positive ou négative, de construire ou de détruire. C'est ta responsabilité. 
 
En prendre conscience est le point de départ pour reprendre la main sur ton pouvoir créateur et 
façonner un monde qui te ressemble vraiment. La véritable liberté elle est là, à l'intérieur de toi. 
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Que ta parole soit impeccable 
 
 
Le langage est un cadeau, il nous permet d’entrer en interaction avec les autres et, à condition 
d’être bien utilisé, nous amène à une meilleure compréhension de l’autre et à de meilleurs 
rapports avec eux. 

 
Le langage, les mots peuvent cependant, à l’instar d’un 
couteau, avoir une face tranchante et blessante s’il n’est 
pas maitrisé. 
 
Cet accord, « que ta parole soit impeccable », sous-
entend d’utiliser la parole avec le côté non tranchant du 
couteau, de ne pas projeter du poison verbal vers 
l’autre, mais également vers soi. 
 
Il s’agit de parler avec intégrité, ne dire que ce que l’on 
pense, et ne pas utiliser la parole contre soi ni pour 
médire d’autrui.  

 
En pratique : Il arrive que nous nous parlions de manière dure, avec beaucoup d’exigences et de 
négativité, de culpabilité. « je suis nul », « je ne mérite pas d’être aimé », « je n’aurais pas dû », 
« mais quel idiot je suis », « je ne vaux rien », « suis trop lent »… des exemples comme ça, chacun 
peut en trouver dans son dialogue intérieur. En revanche, réussir à avoir un dialogue intérieur 
positif, se dire combien on est fier de soi, combien on a fait les choses bien ou que l’on s’aime, 
n’est pas aussi spontané pour la plupart des personnes. 
 
Bien souvent, un manque d’estime de soi (amour de soi, image de soi et confiance en soi) est à la 
source de ce dialogue intérieur négatif. Il vient en réponse à des croyances, des exigences sociales, 
familiales, ou à du poison reçu par d’autres (rabaissement, reproches constants, défaut 
d’encouragements, de valorisation du positif…), à son propre cadre de références construit dès 
l’enfance par l’expérience vécue. 
 
En coaching, il s’agit alors d’amener la personne à se reconnecter avec qui elle est, et de 
l’accompagner à s’apporter plus de douceur, à retrouver pas après pas de l’estime pour elle et à se 
parler comme elle parlerait à sa meilleure amie. Prendre conscience de ce dialogue, prendre ses 
responsabilités et sortir du rôle de victime pour retrouver un bon niveau d'estime de soi et cesser 
de se maltraiter avec un dialogue interne négatif, faire taire mental FM comme Alexandre Jollien 
l'appelle, apprendre à repérer ces dialogues et à "s'autotagueuler" comme David Lefrançois nous 
incite à le faire. En somme, faire taire le critique intérieur en se posant les bonnes questions : Est 
ce réaliste ? Est ce que cette critique me fait du bien ? Me fait-elle avancer ?  
 
En parallèle, par défense ou faute d’avoir appris à faire autrement, nos paroles envers autrui ne 
sont pas toujours en adéquation avec nos pensées. Elles peuvent être blessantes, tranchantes ou 
tout simplement dénuées de bienveillance. La parole est un outil qui peut détruire ou construire. 
Contrairement à ce que nous croyons souvent (pfff, ce ne sont que des mots !), les mots ont du 
poids : ils agissent sur la réalité. Les neurosciences ont démontré que le cerveau ne faisait pas la 
différence entre ce qui est faux et la réalité. A partir du moment où la personne donne du pouvoir 
aux mots reçus par un autre, elle valide ces mots et ils deviennent sa réalité. Plus l’on dit à un 
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enfant qu’il est nul, plus il le croira et agira de sorte à conforter cette croyance, à moins qu’il ne 
fasse le choix de ne pas recevoir ces mots comme sa réalité. 
 
Ce peut être des phrases anodines, dont on ne s’aperçoit pas de primes abords, qu’elles peuvent 
toucher la personne. Ce peut être également du venin destiné à frapper l’autre autant qu’il nous a 
touché ou provoqué une menace, ou encore par malveillance. 
 
Là encore l’estime de soi est en jeu et pourra être au cœur des séances de coaching. 
 
La compréhension du triangle infernal de Karpman pourra également être un atout pour mettre 
en pratique cet accord au quotidien. En effet, en prenant conscience que dans la majorité de nos 
interactions, nous sommes tour à tour victime, bourreau ou sauveur, il sera possible d’en sortir et 
de rentrer dans le triangle vertueux : puissance, protection et permission. 

 
 
De même, le coaching pourra avoir également pour objet d’améliorer la communication, d’aller 
vers une communication adéquate, non violente. La process communication sera alors d’un bon 
soutien afin de mieux se comprendre et comprendre l’autre. 
 
 

Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle 
 

 
Lorsqu'on fait de tout une affaire personnelle, on part du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans 
notre monde, et on essaie d'opposer notre monde au sien.  
 
Or, il existe autant de visions du 
monde que de personnes qui le 
peuplent. Nous avons tendance à 
ne voir qu’au travers de la notre, 
en nous mettant au centre des 
évènements qui arrivent. 
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S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux, ou faire de tout une affaire personnelle, c’est 
partir du principe que tout ce qui arrive nous concerne. Se résoudre à ne pas être le centre 
d'attention nous aide à nous éloigner de bien des conflits.  
 
En pratique, vous êtes vous arrivé de penser que s’il arrivait tel évènement c’était de votre faute ? 
Que si cette personne vous agresse verbalement, c’est parce qu’elle ne vous apprécie pas ? Que si 
une personne vous quitte ou ne ressent rien pour vous c’est parce que vous n’êtes pas assez bien, 
que vous n’avez pas assez fait ci ou ça ou alors trop ? Que si votre chef ne vous parle pas ou mal 
c’est qu’il a une dent contre vous ?... 
 
Autant d’exemples où le Moi est au cœur des problèmes. Arrêter de se penser au centre de tout 
évènement permet de prendre de la distance avec les choses et de ne plus se voir comme la 
source du problème. Apprendre à lâcher l’ego et vouloir tout contrôler peut être un bon moyen 
de ne pas faire de tout une affaire personnelle.  
 
Si quelqu’un me dit « mais qu’est ce que tu croyais, il y a un âge pour apprendre et ça fait bien 
longtemps que tu ne l’as plus » ou « acheter une maison toute seule ? Mais tu te rends compte, tu 
n’y arriveras pas. C’est de l’entretien et puis tu ne vas pas pouvoir payer ?... J’ai le choix de me 
dire « ah oui il a raison » et d’abandonner mon projet, ou alors de réaliser que ce sont ses propres 
peurs qu’il projette, sa propre vision du monde et que cela ne m’appartient pas. J’ai pensé aux 
conséquences de mes actes, projets, et j’en ai mesuré les conséquences, je fais ses choix parce que 
je choisis d’aller au-delà de mes peurs parce que je sais que ça en vaut le coup. 
 
Dans le coaching, il est possible d’amener la personne à moins prendre les choses et évènements 
personnellement en l’accompagnant à prendre conscience de l’importance de l’ego dans sa vie et 
de la nécessité de lâcher prise. Et non, on ne peut pas plaire à tout le monde, et c’est OK.  
 
Gagner en estime de soi est là encore primordial. Il s’agit notamment de se dédouaner du regard 
de l’autre et de l’envie de plaire ou tout au moins de ne pas déplaire.  
 
Dans les interactions à autrui, l’autre est bien souvent notre miroir, qu’il projette ses peurs sur 
nous, son monde et que nous en faisons autant avec lui. Nous cherchons à imposer notre vision 
du monde à l’autre et quand ça ne se passe pas comme nous le souhaitons, c’est notre monde qui 
s’écroule. 
 
Se connaître, 1ère clé de l’estime de soi est primordiale pour mettre en pratique cet accord : Qu’est 
ce qui m’appartient et qu’est ce qui ne m’appartient pas ? La capacité à accepter l’échec est 
également une réponse pour apprendre à ne pas tout prendre personnellement, tout comme 
savoir prendre ses responsabilités et à laisser aux autres leurs propres responsabilités et leurs 
peurs. 
 
 

Ne faites pas de suppositions 
 

 
Le problème des suppositions est que nous croyons que ce sont des vérités. Chaque fois qu'on 
fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Supposer 
quelque chose que nous ne savons pas peut nous mettre dans une situation très inconfortable car 
"nous imaginons quant aux raisons d'agir d'autrui, nous les interprétons de travers, nous en 
faisons une affaire personnelle, et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout". 
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Place à la clarté et à la communication !  
 
De fait, vos suppositions seront balayées 
par des vérités, peut-être pas toujours 
bonnes à entendre mais au moins, les 
choses seront claires dans vos relations. 
 
 

En pratique, imaginez, vous envoyez un sms à votre amoureux ou un ami. Celui-ci ne répond pas. 
Il est rapide de se raconter des histoires, d’imaginer des scénarios tels que « il ne m’aime plus », 
« j’ai fait quelque chose qui ne lui a pas plus », « il s’en moque de moi », et ainsi faire des 
interprétations de son silence. 
 
Un autre exemple : votre conjoint ne vous parle pas, semble faire la tête. Vous l’interrogez « ça 
va ? » et lui répond assez sèchement « oui oui ça va ». Vous pouvez très bien alors partir dans vos 
interprétations et vous dire que vous l’avez contrarié, qu’il est  fâché contre vous, et vous allez à 
votre tour être contrarié et vous poser un tas de questions. 
 
Sans porter d’interprétation, votre conjoint a répondu qu’il allait bien. Un tas de raisons peuvent 
faire qu’il garde le silence. Peut être a-t-il juste besoin de silence, d’introspection. S’il veut en 
parler il le fera. 
 
En coaching, il s’agit d’amener la personne à envisager et reconnaitre que ce qu’elle tient pour 
vérité n’est pas la seule vérité possible et qu’elle est en train de créer un scénario qui n’est pas 
nécessairement l’unique scénario possible.  
 
Quand plusieurs possibilités existent et si cela vous tourmente, pourquoi prendre le scénario 
catastrophe et ne pas opter pour celui qui vous serait plus favorable ? 
 
Pourquoi ne pas interroger l’autre directement de manière non violente en exprimant ses propres 
ressentis ? 
 
« Quand tu gardes ainsi le silence, je ne me sens pas à l’aise, j’ai l’impression que quelque chose te 
contrarie et me sens impuissante à t’aider, rejetée. J’ai besoin d’être rassurée et de me sentir utile. 
Sache que je respecte ton silence mais que je suis là si tu en as besoin. » 
 
Apprendre à réellement communiquer est une des clés pour trouver la liberté intérieure. 
 
 

Faites toujours de votre mieux 
 
Cet accord est important dans la mesure où il apporte de la douceur.  
 
Toujours faire de son mieux avec l’état de connaissances et de compétences au moment présent. 
Il permet de cesser de s’auto-flageller, de lâcher ce besoin de perfectionnisme. Nul n’est parfait 
mais chacun fait de son mieux. Réussir c’est aussi se tromper, tomber, se relever…mais toujours 
faire de son mieux.  
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Faire de son mieux c’est également être centré résultats et progrès. L’idée est d’agir pour le plaisir 
d’agir, sans attendre de récompense et de découvrir que l’on apprécie tout ce que l’on fait sans 
être attaché à la récompense. Si on aime ce qu’on fait, si on fait constamment de son mieux, alors 
on jouit pleinement de la vie. On s’amuse, on ne s’ennuie pas, on n’est pas frustrés. 
 
En coaching, sur la base de cet accord, il s’agit d’amener le coaché à accepter ses erreurs, 
d’apprendre d’elles et de recommencer, à reconnaitre qu’il n’est pas parfait et ne le sera pas mais 
c’est OK quand même, et ainsi renforcer l’estime de soi.  
 
Une connaissance de soi, de ses capacités, compétences, de ses messages contraignants (fais 
plaisir, sois parfait, sois fort, fais un effort, fais vite) sera un atout. On ne peut agir que sur ce qui 
est porté à notre connaissance.  
 
On a le droit de ne pas être toujours en forme, on a le droit de se sentir fatigué, triste, en colère, 
blessé et de ne pas toujours avoir la patience, le sourire et la douceur. C’est humain !  
 
L’essentiel est de faire au mieux avec les éléments qui nous sont donnés et notre mieux n’est pas 
le même tous les jours mais c’est OK. 
 
Lorsque vous faites de votre mieux, vous ne laissez aucune chance à mental FM de vous 
culpabiliser ou de vous critiquer.  
 
Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. En étant conscient vous 
pouvez apprendre de vos erreurs. Cela signifie vous exercer, regarder honnêtement les résultats 
de vos actions, et continuer de vous exercer.  
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Pour conclure… 
 

 
 

En guise de conclusion sur les accords toltèques à travers le coaching, je dirais qu’ils sont pour 
une source inépuisable d’inspiration. Il y a tant et tant à comprendre de ses accords. En faisant de 
son mieux pour les appliquer au quotidien, il y a tant à gagner en bien-être et sérénité, en liberté 
intérieure, en légèreté… 

 
Prendre un temps pour soi c’est se permettre de Vivre pleinement la vie et de ne pas passer à 
côté, c’est se permettre d’accéder à un mieux être avec soi et par conséquent avec les autres… 

Pensez –y ! 
 

 
 

Sylvie – Ho’o Coaching 

 
 

Référence : 
 

- Les quatre accords toltèques: la voie de la liberté personnelle de Miguel Ruiz 
 
Pour aller plus loin également du même auteur : 
 

- La Maîtrise de l’Amour : Apprendre l’art des relations 
 

 


