
 

 

1
ère

 clé : 1er accord toltèque : « Etre impeccable avec sa parole » . Ne dîtes pas du mal 

des autres, ne jugez pas, ne critiquez pas. Ce sont vos propres défauts que vous projetez sur 

les autres. Distribuez donc de l’amour, des mots gentils et des compliments. Soyez 

compréhensive et compatissante  envers les faiblesses des gens, et surtout les vôtres. 

 

2
ème

 clé : 2
ème

 accord toltèque: « Quoi qu’il arrive, ne pas en faire une affaire 

personnelle ».  Ce que les autres pensent, disent et font ne sont que des projections de leur 

propre réalité, de leurs croyances et donc de leur limitation et illusion. Ils projettent à 

l’extérieur ce qu’ils sont à l’intérieur. Ne donnez donc pas de puissance aux choix des autres à 

votre égard. Acceptez qu’ils aient des idées différentes et vous ne souffrirez plus d’être une 

« victime ». 

 

3
ème

 clé : 3ème accord toltèque:  « Ne pas faire de supposition ». N’imaginez pas à la 

place des autres. Ne pensez pas à leur place en projetant vos idées sur les leurs. Posez des 

questions pour éclaircir les situations car une explication est souvent très bénéfique et permet 

de changer les rapports. 

 

4
ème

  clé : 4ème accord :  « Faire toujours de son mieux » Dans chaque choix et action, 

il est important de se poser la question suivante : puis-je faire encore mieux ? Le mieux est lié 

aux connaissances et possibilités du moment présent, alors votre « mieux » change d’instant 

en instant et il est donc possible de faire erreurs. Ainsi, quelles que soient les circonstances, en 

faisant simplement de son mieux, vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d’avoir 

des regrets. 



 

 

5
ème

 clé : 5ème accord: « Etre sceptique, mais apprendre à 

écouter »  En utilisant la force du doute pour remettre en question 

tout ce que vous entendez, posez-vous la question: est-ce que c’est 

« vraiment » la vérité ? Écoutez l’intention qui sous-tend les mots 

et comprenez le véritable sens et message de la situation que vous 

vivez. Sortez du rêve  et des illusions des autres pour vivre enfin 

vos choix du mieux possible et nourrir une vie meilleure, 

pleinement épanouie. 

 

Lorsque nous appliquons  ces 5 premières clés, nous pouvons alors devenir plus sereines, 

libres et responsables et faire ainsi la place à l’amour de Soi et des autres. 

 

6ème clé:  « Lâcher prise »  N’’essayez pas de manipuler le comportement des autres: le 

contrôle entrave la liberté. Ne tentez pas non plus de contrôler l’avenir. Faîtes confiance, 

soyez positive et souhaitez-vous le meilleur. Acceptez les surprises de la vie et emprunterez le 

chemin du bonheur. 

 

 

7ème clé:  » Etre positive » Trouvez le positif dans le négatif, trouvez la leçon dans chaque 

épreuve et chaque expérience, imaginez un futur positif et non les pires catastrophes qui 

pourraient vous arriver. Remplacez les phrases «  je ne veux pas qu’il m’arrive ça », « je ne 

suis pas comme ça », etc… par « je veux qu’il m’arrive ça », « je suis comme ça. » 

 

8
ème

 clé: « Avoir confiance en la vie ». Dressez la liste de vos qualités, vos capacités et 

faîtes les grandir. Ayez confiance en vous. Soyez sûr que tout ira bien et que chaque échec ne 

sera qu’une étape vers un futur fait de bonnes choses. Le doute sépare, la confiance réunit. 

C’est un acte de foi que nous devons nourrir jour après jour. 



 

9
ème 

clé : « Garder l’esprit ouvert »  Soyez réceptive à de nouvelles façons de penser, aux 

conseils et critiques de vos proches. N’oubliez pas que les gens qui croisent notre route sont là 

pour nous enseigner quelque chose. Ne vous sentez pas agressée en permanence par eux, ne 

soyez pas méfiante: ces personnes contribuent à nous permettre de réaliser notre mission de 

vie, de cœur et d’âme, même si cela  dérange notre personnalité (égo). 

 

10
ème

 clé: « Profiter du moment présent » : Ne vous faîtes pas de soucis pour l’avenir, il 

n’est pas encore arrivé. Ne ressassez pas le passé, vous ne pouvez plus le changer, occupez-

vous donc de ce que vous pouvez faire aujourd’hui et appréciez ce que vous vivez à l’instant 

où vous le vivez, détendez-vous, écoutez, ressentez, observez, ici et maintenant… 

 

11
ème

 clé : « Se remettre en question »: sans vous juger ni vous blâmer, observez 

simplement vos comportements, vos faux-pas et tenter de devenir meilleur. Si vous reprochez 

des choses à votre entourage, voyez plutôt ce que vous pouvez modifier dans votre attitude 

pour améliorer la situation, ne rejetez pas tout sur les autres. Dans tous les cas, dîtes-vous que 

vous avez fait de votre mieux, à votre niveau, à ce moment précis de votre évolution. Vous 

avancerez demain. 

12
ème

 clé : « Ne jamais agir par peur »: la peur est la plus grande entrave à l’évolution, 

ne laissez jamais vos peurs vous dicter votre comportement. Ne choisissez pas la facilité ou la 

situation qui vous mettra le moins en danger, c’est justement là que se trouve le danger. 

13
èmec  

clé: «Etre généreuse »: proposez votre aide ou un 

soin énergétique mais ne forcez jamais quelqu'un qui ne veut 

pas être aidé. Donnez sans attente. Offrez votre temps, énergie, 

cadeaux ... aux autres, mais à vous également... Donnez et 

vous recevrez. 

  



14
ème

 clé:  «Rester humble »: Vous pouvez être sûre de vos compétences et de vos qualités 

tout en gardant à l’esprit que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Alors gardez 

votre capacité à être enseignable: un enfant, un ami, un parent, un enseignant, n’importe qui 

peut être votre maître, acceptez d’apprendre à tout moment. Cultivez-vous, soyez curieux et 

accumulez des connaissances et les découvertes, tous les jours de votre vie. L’éducation est 

l’ami de l’évolution, l’ignorance est sa pire ennemie. N’enviez pas, ne soyez pas jaloux, 

admirez les autres pour leurs atouts, leurs compétences et qualités. Admirez-les simplement. 

Soyez satisfaite de ce que vous êtes, de ce que vous avez, sans vantardise. Le bonheur n'est 

pas d’avoir tout ce que l’on désire mais de se satisfaire de ce qu’on a. 

15
ème

  clé:« Oser rêver »: soyez ambitieuse dans votre vie 

personnelle et professionnelle. Dans la vie on a ce qu’on 

pense mériter d’avoir, alors faîtes votre liste de souhaits et 

accordez-vous le meilleur, dans tous les domaines. Plus vous 

imaginez votre futur en détails, plus vous mettrez tout en 

œuvre pour le faire se réaliser.  

16
ème

  clé:« Faîtes-vous respecter » : personne ne le fera à votre place, ne vous laissez 

pas abuser. Affirmez-vous sans violence ni agressivité, exprimez juste vos pensées et posez 

vos limites. Respectez les autres dans ce qu’ils sont, ne les forcez pas à changer, ne leur 

manquez pas de respect. Respectez la liberté de pensée et d’action de chacun et faîtes 

respecter la vôtre. Respectez l’environnement. Respectez le temps nécessaire à toute 

évolution. Tout cela demande de la compréhension, de la patience et de la compassion envers 

vous et les autres. Vous trouverez alors la paix et la sérénité. Vous n’êtes pas le centre du 

monde: rappelez-vous que les gens ont leurs propres problèmes et que ça ne dépend pas de 

vous; vous n'êtes pas la source du bonheur ou du malheur des autres. Ne vous attardez pas sur 

ce qu’on pense de vous, cultivez votre propre image et vous serez protégé contre les attaques. 

 



 

17
ème 

 clé:« Trouver l’équilibre et l’égalité »:  Sachez ajuster votre positionnement entre 

vous et les autres, entre vos défauts et vos qualités, entre reculer et avancer, entre la réalité et 

vos rêves, entre le masculin et le féminin, entre le travail et le lâcher prise, entre les bonnes 

expériences et les mauvaises. Tout cela participe à votre alignement corps, âme, esprit. 

18
ème

 clé:« Exprimer ses émotions et ses ressentis »: n'hésitez pas à communiquer vos 

peines, vos colères, vos doutes, vos désaccords, vos déceptions, vos sentiments positifs 

également, votre joie, votre amour, votre opinion, ceci évite les malentendus. Clarté, sincérité, 

honnêteté, franchise et communication, sont les clés d’une 

vie relationnelle réussie. 

 

 

19
ème

 clé:« Accepter le changement »: quel qu’il soit, l’être humain est programmé 

pour évoluer; tout se transforme, rien ne dure. Participez plutôt à ce changement plutôt qu’à 

tenter de l’empêcher. S’il y a quelque chose de négatif dans votre vie, il n’y a que vous qui 

puissiez changer cela. Lâchez prise, acceptez, avancez et ne vous attachez pas aux gens et aux 

choses (affaires, meubles, vêtements). Pour changer et accueillir le nouveau, il faut faire du 

vide. Personne ne nous appartient, chacun est libre de rentrer et sortir de notre vie et la seule 

personne qui vous accompagnera jusqu’au bout, c’est vous-même. Alors, apprenez à vous 

aimer et apprécier la solitude. 

20
ème

  clé:« S'autoriser à être soi-même »: ne laissez personne vous imposer d’être ce 

qu’on attend que vous soyez. Trouvez votre vraie nature, votre essence, votre personnalité, 

votre but, vos désirs et accrochez-vous à vous-même. 
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