Les quatre accords toltèques
La voie de la liberté personnelle
Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous
privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très
simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif qu’il appelle « le
rêve de la planète », basé sur la peur, afin de retrouver la dimension de l’Amour
inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements
toltèques.
Les quatre accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer
rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d’amour.
Voici quelques morceaux choisis par Aquarienne à votre intention :

Le processus de domestication et le rêve de la planète
« Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses
lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses
écoles, ses évènements sociaux, et ses jours fériés.
Nous naissons avec la capacité d’apprendre comment rêver, et les humains qui nous
précèdent nous apprennent à le faire d’une façon dont rêve la société. Le rêve de la
planète a tellement de règles que lorsqu’un nouvel être humain naît, on capte son
attention et on introduit ces règles dans son esprit. Le rêve de la planète se sert de
papa et maman, des écoles et de la religion pour nous enseigner comment rêver. »
« On a besoin d’être accepté et aimé par autrui, mais on est incapable de s’accepter
et de s’aimer soi-même. Plus on a d’amour-propre, moins on se maltraite. Se
maltraiter provient d’un rejet de soi, celui-ci résultant d’une image de la perfection à
laquelle il est impossible de se conformer. L’idée qu’on se fait de la perfection est la
raison du rejet de soi-même ; c’est à cause d’elle qu’on ne s’accepte pas tel qu’on
est, ni les autres tels qu’ils sont ».

Prélude à un nouveau rêve
« Vous avez conclu des milliers d’accords avec vous-mêmes, avec les autres, avec
le rêve de votre vie, avec Dieu, avec la société, avec vos parents, votre conjoint, vos
enfants. Mais les plus importants sont ceux que vous aves passés avec vousmêmes. Au moyen de ces accords, vous vous dites qui vous êtes, ce que vous
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sentez, ce que vous croyez, et comment vous comporter. Le résultat est ce que vous
appelez votre personnalité. Dans ces accords, vous dites : Voilà ce que je suis. Voilà
ce que je crois. Il y a des choses que je peux faire, d’autres non. Ceci est la réalité,
cela est imaginaire ; ceci est possible, cela est impossible.
Un seul de ces accords ne pose guère de problèmes, mais nombreux sont ceux qui
vous font souffrir et échouer dans la vie. Si vous voulez connaître une existence faite
de joie et de plénitude, il vous faut trouver le courage de rompre ceux de vos accords
qui sont fondés sur la peur, et revendiquer votre pouvoir personnel. Les accords
dérivés de la peur nous font dépenser énormément d’énergie, tandis que ceux
découlant de l’amour nous aident à conserver cette énergie et même à en avoir
davantage. »
« Si nous sommes capables de voir que nos accords dirigent notre vie, alors il nous
faut changer ces accords. Quand nous serons enfin prêts à le faire, il existe quatre
accords toltèques très puissants qui nous aideront à rompre les autres accords issus
de la peur qui nous vident de notre énergie.
Chaque fois que vous rompez un accord, tout le pouvoir que vous avez mis à le
créer vous revient. Si vous adoptez ces quatre nouveaux accords toltèques, ils
produiront suffisamment de pouvoir personnel pour que vous puissiez changer toute
la structure de vos anciens accords.
Il vous faut une volonté très forte pour adopter ces quatre accords toltèques, mais si
vous parvenez à commencer à vivre avec eux, les transformations qui s’opéreront
dans votre vie seront étonnantes. Vous verrez le drame de l’enfer disparaître sous
vos yeux. Au lieu de vivre dans le cauchemar de l’enfer, vous créerez un nouveau
rêve : votre rêve de paradis personnel. »

« Le premier accord toltèque :

Que votre parole soit impeccable
Le premier accord est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Il est si
important qu’à lui seul il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour
parvenir
à
ce
niveau
que
j’appelle
le
paradis
sur
terre.
Le premier accord est : que votre parole soit impeccable. Voilà qui a l’air très simple,
mais en réalité c’est très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole ? Votre
parole est votre pouvoir créateur. C’est un cadeau qui vous vient directement de
Dieu. Le livre de la Genèse, dans la Bible parlant de la Création de l’Univers, dit Au
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La
parole vous permet d’exprimer votre pouvoir créateur. C’est par elle que vous
manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se
manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes
vraiment, tout cela se manifeste par la parole. »
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« Le deuxième accord toltèque :

Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle
En reprenant un exemple précédent, si je vous vois dans la rue et que je vous dis :
«Hé, espèce d’idiot !, sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne
pas ; cela me concerne moi. Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez
peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous :
Comment a-t-il deviné ? Est-il clairvoyant, ou est-ce que tout le monde voit à quel
point je suis idiot ? »
« Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez
votre accord. Dès lors, le poison s’infiltre en vous et vous êtes piégé dans l’enfer. »

« Le troisième accord toltèque :

Ne faites pas de suppositions
Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que
nous croyons ensuite qu’elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu’elles sont
vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, forts de
quoi nous en faisons une affaire personnelle, puis nous leur en voulons et nous leur
communiquons du poison émotionnel par nos propos. Voilà pourquoi chaque fois
qu’on fait des suppositions, qu’on prête des intentions à autrui, on crée des
problèmes »

« Le quatrième accord toltèque :

Faites toujours de votre mieux
Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins.
Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d’une fois à l’autre.
Tout est vivant, tout change constamment, par conséquent votre mieux sera parfois
à un haut niveau et d’autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous
réveillez frais et débordant d’énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous
êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne
santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine
forme ou heureux, ou irrité, en colère, ou encore jaloux. »

« La voie toltèque de la liberté

Briser les vieux accords
Qui nous empêche d’être libres ? On accuse le gouvernement, le temps, les parents,
la religion, on accuse même Dieu. Mais qui nous empêche vraiment d’être libres ?
Nous-mêmes. Que signifie véritablement être libre ? Parfois on se marie puis on dit
avoir perdu sa liberté ; ensuite on divorce et on n’est toujours pas libre. Qu’est-ce qui
nous retient ? Pourquoi ne parvient-on pas à être soi-même ?
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« Le nouveau rêve

Le paradis sur Terre
Le rêve que vous vivez, est votre propre création. C’est votre perception de la réalité
et vous pouvez la changer à tout moment. Vous avez le pouvoir de créer l’enfer,
comme vous pouvez créer le paradis. Pourquoi ne pas rêver un autre rêve ?
Pourquoi ne pas utiliser votre esprit, votre imagination et vos émotions pour rêver le
paradis ?
Utilisez simplement votre imagination, et quelque chose d’extraordinaire se produira.
Imaginez que vous êtes capable de voir le monde avec d’autres yeux, chaque fois
que vous le voulez. Chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous voyez le monde
autour de vous de manière différente. »

Pour votre développement personnel, Aquarienne met
régulièrement en ligne des articles comme pistes de
réflexion et vous propose des accompagnements ou/et des
formations énergétiques.

Si vous souhaitez télécharger les messages que l’Archange
Michaël transmet à l’humanité au travers de Ronna Herman,
découvrir comment préserver votre capital santé avec la
naturopathie, rejoignez Aquarienne sur GandiBlog.
( 1 clic sur l’image pour accéder au site ou au blog )
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