
 

 

 

Comment se positionner de manière constructive 

grâce aux accords toltèques ? 

Cette technique des accords toltèques créée par le psychologue Martin Ruiz, nous fut 

présentée par notre coach et thérapeute Sonia Piret, sous forme d’un jeu de cartes nous faisant 

entrer dans le rôle d’un chevalier.  

Régler ses conflits en se mettant dans la peau d’un chevalier…  Voici, pour ce faire, les cartes 

à détenir : 

 L’épée : 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. 

 Le bouclier : 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. 

 La quête du grâle : 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. 

 La devise du chevalier : 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. 

 Le casque : Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. 

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 ? Écoutez l’intention qui 

sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. 

Et vous ? Avez-vous toutes les cartes en main pour devenir un vrai chevalier… ? 



 

 

 


