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En 1999, Don Miguel Ruiz 
publiait chez l’éditeur 
Jouvence, un ouvrage 
intitulé les Quatre accords 
toltèques » qui devint 
rapidement un Best-Seller 
dans la littérature New-Age. 
 
Pour Don Miguel en effet, 
l’observance des quatre 
accords toltèques ci-dessous 
nous mènera sur la voie 
toltèque. 
 
Nous devons d’abord  faire 
en sorte que notre parole 
soit impéccable, en parlant 
avec intégrité et ne dire que 
ce que nous pensons.  
 
Ensuite, quoi qu’il arrive, 
nous ne devons pas en faire 
une affaire personnelle. 
Nous devons laisser aux 
autres la responsabilité de 
leur acte.  
 
De plus, nous devons éviter 
de faire des suppositions, et 
poser des questions, 
exprimer nos vrais désirs 
pour éloigner les 
malentendus et les 
tristesses.  

Enfin, la voie toltèque 
nous invite à faire 
toujours de notre mieux, 
pour éviter de nous 
culpabiliser, nous juger et 
d’avoir des regrets. 
 
Thierry Cros, praticien en 
coaching nous livre son 
commentaire sur la 
manière de pratiquer la 
voie toltèque. 
 
Vous trouverez par 
ailleurs dans ce numéro 
31 de asuop90-INFO, les 
fiches 4 et 5 sur la 
manière de mener  son 
bilan de compétence 
personnelle. 
 
 

Bonne lecture à Tous 
Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Texte en sociologie 

« Faire son bilan de compétence »  

Fiches 4 et 5 

Après la présentation des fiches de compétence 1, 2 et 3, nous vous proposons dans ce numéro les 
fiches 4 et 5. En rappel, les fiches pour faire son bilan de compétence permettent à l’utilisateur de 
faire le point sur ses propres compétences afin d’évoluer, s’adapter ou rebondir dans sa vie 
professionnelle, sociale ou affective. Ces fiches ont pour auteurs Géraud et Joubert (2002). 

Fiche bilan de compétence n°4 

 
Dans cette fiche, vous allez faire un inventaire de :  
• vos goûts, vos intérêts 

 
Quand vous étiez enfant, quel métier rêviez-vous de faire ? 
 
 

 
Écrivez en quelques lignes les caractéristiques de ce métier et quelles satisfactions il vous aurait 
apportées : 
 

 

 

 
 

Écrivez dans cet encadré ce que vous pouvez en déduire sur vous en matière de 
goûts, de centres d’intérêts, de choses importantes pour vous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si aujourd’hui, d’un coup de baguette magique (sans vous soucier de savoir si c’est possible ou réaliste), vous 
pouviez exercer votre métier idéal, quel serait ce métier ? 
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Écrivez en quelques lignes les caractéristiques de ce métier et quelles satisfactions il vous apporterait : 
 

 

 

 

 

 
 

Écrivez dans cet encadré ce que vous pouvez en déduire sur vous en matière de goûts, de 
centres d’intérêts, de choses importantes pour vous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parmi tous les personnages célèbres que vous connaissez, vivant de nos jours ou bien appartenant à l’histoire, qu’ils 
soient issus du monde des affaires, de la politique, du sport, des arts, du spectacle, de la science ou autre, citez-en un que 
vous admirez : 
 
 

 
Écrivez en quelques lignes les caractéristiques de ce personnage qui font qu’il suscite votre 
admiration : 
 
 

 

 

 

 

 

En parlant de ce personnage, vous parlez un peu de vous. Écrivez dans cet encadré ce que 
vous pouvez en déduire sur vos goûts, vos centres d’intérêts, les choses importantes pour 
vous : 
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Fiche bilan de compétence n°5 

 

Dans cette fiche, vous allez préciser : 
• ce que vous attendez en priorité de la vie professionnelle : 

 

Pour vous, le travail doit permettre de : Oui, c’est très 
important 

C’est peu 
important 

Non, ce n’est pas 
important 

Gagner de l’argent.    
Faire des choses variées, diversifiées.    
Diriger d’autres personnes, organiser et contrôler 
leur travail. 

   

Garder du temps libre pour soi et ses loisirs.    
Bouger, se déplacer, y compris à l’étranger.    
Être seul pour exécuter les tâches que l’on doit faire.    
Rendre service, être utile à une partie de la société.    
Se servir d’appareils sophistiqués, de machines, 
d’équipements de pointe. 

   

Évoluer dans un cadre agréable.    
Être en relation avec de nombreuses personnes.    
Faire les choses comme on l’entend, avec une large 
autonomie. 

   

Se dépenser physiquement, en faisant largement 
appel à l’engagement du corps. 

   

En imposer aux autres, susciter l’admiration.    
Participer à des créations esthétiques.    
Collaborer avec d’autres gens, avec qui les échanges 
seront nombreux et nécessaires. 

   

Mobiliser toutes ses capacités intellectuelles pour 
traiter les problèmes. 

   

Bénéficier de la sécurité de l’emploi.    
Ne pas « se prendre la tête ». On doit pouvoir faire 
son travail sans trop réfléchir. 

   

Fournir constamment la possibilité d’apprendre.    
Concrétiser son engagement pour transformer la 
société. 

   

Repousser ses limites, relever des défis.    
Gravir des échelons, s’ouvrir des perspectives de 
carrière. 

   

Autre : 
 

   

 
 

La fiche 6 et le bilan en un clin d’œil dans le prochain numéro… 
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Lu pour vous 

Dans un ancien numéro de asuop90-Info, nous vous avion présenté les quatre accords toltèques de Don 
Miguel Ruiz. L’ouvrage publié chez l’éditeur Jouvence est devenu un best-seller en quelque mois… A 

travers une interview accordée au site de « France méditation », Thierry Cros (praticien en coaching) nous 
donne son commentaire sur la voie toltèque. 

Bonne lecture 

 

Question 1 : Vous proposez des accompagnements individuels et collectifs en relation aux quatre accords 
toltèques (voir l'ouvrage de Don Miguel Ruiz), comment vous est venue cette passion ? Et puis quel est le 
but de ces accompagnements ? 

Lorsque j'ai découvert la voie toltèque et les quatre accords, je me suis tout de suite senti proche de cette 
tradition. La spiritualité chamanique, l'accent particulier mis sur les croyances, le "Parasite", sont des outils 
qui formaient une suite logique à ce que j'avais pu découvrir et pratiquer par ailleurs. 

Vous parlez de "passion", je crois que ma passion est celle de la transmission. Le rôle d'accompagnant ou de 
coach est celui de passeur, de transmetteur. Que ce soit sous forme écrite dans des articles ou bien sous 
forme orale lors de conférences, je me sens en harmonie lorsque je peux transmettre ce que j'ai découvert. 

L'accompagnement collectif est un "voyage" d'un mois, plus précisément d'une Lune à l'autre. Ce voyage 
est basé sur un ancrage simple et très efficace, journalier, des accords dont le but est de créer une certaine 
"habitude". C'est le but de ce voyage collectif : ancrer les accords toltèques dans le quotidien. 

L'accompagnement individuel est beaucoup plus complet. Les accords toltèques constituent en quelque 
sorte le fil rouge. Plusieurs autres techniques sont mises en œuvre, comme revisiter le passé ou bien le 
Pardon. 

Une expression de la voie toltèque correspond tout à fait à l'objectif de cet accompagnement : créer son 
"Paradis sur Terre". 

Question 2 : Ce "Paradis sur Terre", il dépend de nous et plus précisément de ces quatre fameux accords 
toltèques, pouvez-vous nous en parler ? Et concrètement, comment faîtes-vous pour aider les participants à 
ancrer les accords toltèques dans le quotidien ? 

Les accords toltèques, comme bien des ressources dans la voie toltèque et d'autres voies d'ailleurs, sont des 
outils qui nous aident à construire notre Paradis. Cette voie chamanique établit que nous rêvons 
constamment. Autrement dit, la perception dont nous prenons conscience résulte d'un incroyable processus 
dans lequel le stimulus initial, par exemple une lumière, joue un rôle important mais ce n'est pas le seul 
contributeur à la création de l'image que nous percevons. La mémoire en particulier joue un rôle 
prépondérant. Ainsi, nous rêvons constamment, nous mettons en image, nous "imaginons" la réalité seconde 
après seconde. Consultez un ouvrage scientifique sur la vision ou bien amusez-vous à tester quelques 
illusions d'optique ! 

Mais, qu'est-ce que le Paradis sur Terre, dans la voie toltèque ? 

Notre éducation, les conventions et croyances sur ce qu'est un homme, une femme forgent nos réactions aux 
événements. Cet ensemble de croyances, propagée de générations en générations, forme le "Rêve de la 
Planète". C'est le plus souvent un enfer : nous recherchons éperdument l'approbation de l'autre, nous nous 
jugeons car nous ne sommes pas parfaits selon ces croyances normatives, nous passons une bonne partie de 
notre vie à avoir peur, consciemment ou non. 
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Prenons le quatrième accord "je fais toujours de mon mieux". Lorsque nous appliquons cet accord, cette 
croyance, nous sommes attentifs à notre énergie du moment, nous devenons bienveillants envers nous-
mêmes, c'est à dire que nous "veillons bien" à notre intégrité. Nous comprenons qu'à certains moments, 
notre mieux est de dire "non", à d'autres, de dire "oui". Si j'ai fait de mon mieux, que puis-je me reprocher ? 
Je suis attentif à faire de mon mieux, alors j'aide, j'aime l'autre lorsque j'en ai les moyens. Si j'en ai les 
moyens, mon mieux est d'aider l'autre. Et soyons honnêtes, ce n'est pas toujours le cas. 

Comment ancrons-nous les accords dans le quotidien ? Dans le cadre de l'expérience "une Lune pour quatre 
accords", qui consiste à ancrer les accords sur une période d'une Lune, "Passeport Toltèque" propose un 
protocole très simple. Il est basé sur la parole, la répétition, un certain travail de compréhension et 
d'appropriation des accords. 
L'accompagnement à proprement parler est basé sur une palette d'outils beaucoup plus large. 

Question 3 : Le vrai problème n'est-il pas dans la partie inconsciente de l'homme ? Dans le conscient, 
beaucoup veulent suivre les accords toltèques mais l'inconscient n'est peut-être pas du tout d'accord ? 
Comment approchez-vous la question de l'inconscient ? 

Effectivement, c'est une question tout à fait centrale. Et se poser cette question est déjà un pas significatif 
sur le chemin, me semble-t-il. 

Les accompagnements s'appuient sur plusieurs techniques. Tout d'abord la Traque, basée sur l'Attention, la 
présence à l'instant, permet peu à peu de prendre conscience de nos fonctionnements inconscients, ce qui est 
une première étape. 

Les ancrages des accords, par ailleurs, s'effectuent dans un état de conscience particulier, dans lequel le 
Moi-Profond est réceptif à ce que le Conscient lui transmet. 

La répétition est aussi une composante très efficace pour agir sur le Moi-Profond. Les durées des 
accompagnements prennent en compte cette composante, par exemple, "une Lune pour quatre accords" dure 
justement le temps d'une Lune, ce qui est une durée correcte pour ancrer une nouvelle croyance, jour après 
jour. 

Je pense aussi à deux techniques de la voie toltèque que je n'utilise pas dans les accompagnements. Tout 
d'abord la Prière qui, dans cette voie également, 
permet de nous adresser directement au Divin et ainsi créer des conditions exceptionnelles de transformation 
du Moi-Profond. 

Enfin, l'Ange de la Mort est un instructeur merveilleux qui peut aussi changer notre Moi-Profond. Une 
conscience aiguë de l'Ange de la Mort, toujours à nos côtés, est un catalyseur de vie extraordinaire. 

Voila en quelques mots des moyens pratiques de transformation du Moi-Profond, présents dans la voie 
toltèque. 

Pour terminer  

Nous sommes des Anges parasités, c'est-à-dire prisonniers de notre domestication, de croyances auxquelles 
nous avons donné notre accord dans une attention première, en particulier lors de notre éducation. Ces 
croyances génèrent un Parasite en nous. S'accepter en tant qu'Ange parasité est paradoxalement une étape 
clé dans notre voyage vers notre Liberté Personnelle. 

 

Source : www.meditationfrance.com 


