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Cours 9 : Harmonisation du centre de la gorge 
 
Démystification d’un Mantra 
 
Le mot mantra est composé de deux syllabes sanskrites : man qui signifie pensée et tra qui 
signifie se libérer, donc se libérer de ses pensées. L’écoute et la récitation régulière d’un 
mantra offre plusieurs avantages; il calme et apaise le système nerveux et il libère les pensées 
ainsi que les énergies négatives qui sont en nous et autour de nous. 
 

Au niveau spirituel, le mantra nous 
ouvre la porte aux dimensions 
supérieures et nous connecte avec notre 
essence véritable. Lorsque nous 
atteignons ce niveau de conscience, un 
sentiment de réalisation se fait sentir en 
nous, apportant ainsi une joie infinie et 
une conscience de faire Un avec 
l’ensemble de la création. C’est ce que 
l’on appelle état de grâce où notre cœur 
est rempli d’amour et de gratitude. Cet 
état d’unification divine s’appelle en 
sanskrit samadhi. 
 

Il s’agit de l’expérience ultime à atteindre en tant qu’être humain sur cette terre. Il est vrai que 
si nous considérons que sur plus de 7 milliards d’humains sur terre, très peu d’êtres ont réussi 
à atteindre le samadhi. Il y a, dans notre société actuelle, beaucoup trop de distractions de 
toutes sortes, que ce soit la télévision, l’Internet, les discos branchées ou les loisirs. Ces 
distractions nous empêchent d’entrer en nous pour découvrir la beauté éternelle de notre 
unification avec le tout…le samadhi. 
 
Plusieurs chercheurs ont découvert que les mantras ont un effet sur la santé. Les mantras 
peuvent entraîner des changements neurologiques sur le système nerveux, mais également sur 
le plan psychologique. Les vibrations rythmiques et harmonieuses d’un mantra amplifient 
l’effet des médicaments et peut donc faire accélérer un processus de guérison. 
 
 La récitation d’un mantra active la production d’endorphines qui procurent un sentiment de 
joie et de bien-être qui nous rapproche du samadhi. La récitation répétée d’un mantra agit sur 
le souffle vital, qu’on appelle prana. Ceci, en générant un courant chaud et un courant froid 
dans les nadis ida (froid) et pingala (chaud) de la colonne vertébrale. Le prana circule de haut 
en bas à l’intérieur de la colonne vertébrale en la magnétisant ; elle émet alors une vibration 
qui est retransmise à chaque chakra.  
 
Selon des principes scientifiques, les sons ne sont jamais détruits sur le plan éthérique; la 
charge électrique que le son crée peut être retransmise d’un continent à un autre, sans qu’elle 
en perde sa force. En répétant avec détermination un même mantra à l’aide de la voix, on 
active dans l’éther d’énormes charges d’électrons qui  prennent une expansion non mesurable 
dans l’univers, et c’est par voie de résonance que l’intention concentrée dans notre désir de 
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nous purifier et de nous unir avec la source de toute vie dans l’univers nous est retournée en 
abondance. 
 
Les chants sacrés créent un effet sonore dans l’oreille interne du système nerveux ; cet effet 
rejoint les centres les plus reculés du cerveau pour ensuite magnétiser les cellules et pénétrer 
dans les corps physique, astral et causal. Ce phénomène active les chakras et illumine la 
conscience Divine. 
 
Les mantras comme son sacré 
 
Les mantras ne sont pas de simples 
prières; ils sont des sons sacrés qui 
transforment la nature de l’esprit de 
celui qui les récite de façon consciente 
et avec dévotion pour son âme et pour 
la création. La connaissance des 
mantras remonte aux écritures 
védiques, qui sont les plus anciennes 
écritures spirituelles des Indes, qui 
elles, remontent à plus de 3000 ans. 
 
Les mantras sont composés de telle 
façon que les vibrations subtiles 
agissent sur nos molécules et sont 
retransmises dans l’éther, soit la 
structure même de la création. Cette 
vibration subtile en nous et autour de 
nous, nous aidera à obtenir les résultats 
que nous désirons dans notre vie, 
puisque notre champ de rayonnement 
vibratoire est purifié et amplifié à la 
fois, il nous apporte force et conviction 
et ouvre la voix afin de nous permettre 
de mieux nous exprimer. Tous les 
aspects de notre vie en ressortiront enrichis.   
 
Nom et mantra sanskrit de chaque centre de vie 
 
CENTRE CORONAL - Chakra sahasrara – OM 
CENTRE CONSCIENCE - Chakra ajna : prendre conscience – KSHAM 
CENTRE GORGE - Chakra vishuddha : purifier – HAM 
CENTRE CŒUR - Chakra anahata : indemne – YAM 
CENTRE PLEXUS SOLAIRE - Chakra manipura : joyau resplendissant – RAM 
CENTRE SACRÉ - Chakra svadhisthana : douceur - VAM 
CENTRE BASE - Chakra muladhara : mula (racine) adhara (appui) - mantra LAM 
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Il s’agit d’un chant dévotionnel en l’honneur de Mère Gayatri qui se veut être la mère des 
écritures védas. Le mantra Gayatri est le verset le plus béni des rites védas; il apporte 
prospérité et paix à celui ou celle qui le récite avec foi et dévotion, en le dédiant à la force 
suprême. Il détruit toute forme de malaise et apporte 4 formes de bénédiction. 

1- Dharma : La vertu prend naissance en nous. 
2- Harta : Apporte richesse et abondance. 
3- Khama : Les objectifs sont faciles à atteindre. 
4- Mokha : Libération de l’âme des cycles de vie et de mort. 

 
Il est conseillé de récité le mantra 108 fois pour en intégrer les vertus ou un multiple de 9. 
 
 
 
Aum                                                 Bhour                 Bhouwaha            Swahah 
La vibration créatrice du cosmos     plan physique      plan astral             plan causal   
 
Tat                               Savétour                Varénium 
Être qui transcende      le créateur              qui mérite d’être vénéré 
 
Bhargo                          déwassia                                 Dhimahi 
Gloire et splendeur        divinement resplendissant      la source de notre méditation 
 
Dhiyo              Yo                     Nah                     Pracho Da-Yawt 
L’intellect       qui est notre      qui est notre         illumine  
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GAYATRI MANTRA 

 
Aum Bhour Bhouwaha Swahah 

 
Tat  Savétour  Varénium 

 
Bhargo  déwassia Dhimahi 

 
Dhiyo Yo Nah Pracho Da-Yawt 
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Les Quatre accords Toltèques 
 

Puisque le centre de la gorge est le centre de 
l’application des connaissances, nous désirons vous 
partager un enseignement qui a eu un impact majeur 
dans notre vie au cours de nos premiers jours d’éveil, 
il y a plusieurs années. Nous revenons à notre 
premier amour ; il s’agit des quatre accords Toltèques 
que Don Miguel Ruiz nous a offerts par 
l’intermédiaire de son livre du même nom. Pour 
nous, ce petit manuel du travailleur de lumière 
résume l’essence qu’un être conscient devrait 

s’efforcer d’appliquer dans sa vie. Nous vous proposons de tout faire pour les mettre vous-
même en application pour en comprendre toute la puissance. Ils sont simples, clairs, concrets 
et efficaces. Vous pouvez changer votre vie par ces 4 simples accords, que vous soyez 
débutants dans un cheminement de développement personnel ou que votre chemin soit déjà 
entamé depuis longtemps. 
 
 Les quatre accords nous ont été légués en héritage par les Toltèques qui étaient connus 
comme étant un peuple de scientifiques et d’artistes en fusion avec la création. Les hommes et 
les femmes médecins se réunissaient à Teotihuacan, l’ancienne cité située au-delà du 
Mexique, pour se partager ces connaissances. Ce site était le berceau d’une sagesse qui s’est 
rendue jusqu’à nous aujourd’hui. Au cours du 
dernier millénaire, les gardiens de cette sagesse 
ont été contraints de garder ces connaissances 
secrètes, dans le but de les préserver de la 
conquête espagnole. Tout avait été prévu à cet 
effet car les sages de cette nation avaient reçu 
plusieurs visions concernant l’arrivée des 
Européens sur leurs terres. Ces connaissances 
devaient donc être transmises de génération en génération par certaines familles choisies. 
Aucune de ces connaissances ne devaient être écrites, seulement transmises par voie orale, et 
ce jusqu’au jour où les signes du temps de la révélation seraient annoncés. Ces signes, les 
gardiens de la connaissance les ont reçus dans les années ‘60. Ils étaient faciles à reconnaître : 
lorsque l’aigle se posera sur la lune 
(la première navette spatiale américaine à se poser sur la lune s’appelait  Eagle 1) et lorsque 
les enfants de nos envahisseurs auront les cheveux longs comme des autochtones et qu’ils 
seront vêtus de fleurs, ce sera le moment des révélations (l’époque du Flower Power). Donc, le 
moment est venu de vous dévoiler ces quatre accords qui sont des clés simples de 
compréhension vers la voie de la liberté personnelle, qui facilite l’accès au bonheur et à 
l’amour véritable. 
 
Le rêve de l’inconscient collectif 
 
Tout ce que vous croyez être n’est qu’une illusion qui provient du rêve collectif ; rêver est 
l’activité principale de l’esprit qui travaille jour et nuit. Donc, vous rêvez jour et nuit depuis le 
jour de votre naissance et le rêve dans lequel vous êtes a été créé avant même votre naissance 
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par les générations qui vous ont précédé. Il s’agit du rêve extérieur qui vous est transmis par la 
société et par votre famille et que vous-même vous transmettez à vos enfants à votre tour. 
Avec le temps, ce rêve est devenu l’illusion de toute la planète, incluant toutes ses lois, ses 
règles, ses croyances, ses religions, etc. Nous naissons tous avec la capacité de rêver ou de 
créer, mais le rêve collectif est tellement ancré dans l’inconscient qu’il s’imprègne dans notre 

esprit, créant un voile 
qui nous empêche de 
voir la vérité qui libère. 
Cette vérité qui nous 
permet de rêver comme 
bon nous semble en 
concentrant notre 
attention sur nos vrais 
priorités et non pas sur 
celles du collectif créé 
simultanément par des 
milliards d’individus, 
qui s’influencent sans 

savoir ce qu’ils créent. Comment avez-vous appris tout ce que vous connaissez ? Vos parents, 
votre famille, vos enseignants, la religion et vos amis(es), sont ceux qui ont introduit dans 
votre esprit toutes vos données. Ils vous ont appris tout ce que vous percevez : comme ce qui  
est bien, ce qui est mal, tout ce qui est beau, tout ce qui est laid, tout ce qui est bon de dire et 
tout ce qui ne l’est pas, toutes les règles et les concepts de la vie que vous avez acceptés et que 
vous avez fait vôtres.  
 
Maintenant, c’est à votre tour de vouloir capter l’attention des autres, pour que votre rêve 
illusoire devienne le leur aussi. Remarquez, ceci commence quand on est enfant et s’accentue 
quand on devient adulte. Mais il n’y a rien de mal dans tout ceci, nous sommes tous en accord 
avec ce mode de création collectif, sauf que ce modèle de création n’est pas libérateur, au 
contraire, il nous emprisonne et limite l’expansion de notre être véritable. N’ayons pas peur 
des mots ; il s’agit ni plus ni moins d’une domestication de la race humaine. Si le rêve de la 
collectivité est aussi le vôtre en ce moment, c’est que vous avez accepté tous les accords qui 
ont ancré cette vérité illusoire dans votre esprit. Vous avez accepté de dire que ceci est beau, 
ceci est laid, cette personne est exceptionnelle et cette autre est médiocre. Vous avez accepté 
la dualité et vous avez fait un accord avec elle. Donc, dès que vous faites un choix qui est en 
désaccord avec les accords que vous avez appris, vous vous jugez. Il est inévitable que vous 
arriviez à vous juger car le rêve de l’inconscient n’est pas véritablement le vôtre. Plus vous 
entrez en contact avec votre être véritable, plus vous réalisez ceci ; c’est ce qu’on appelle La 
Révélation. Vous savez maintenant que tout ceci est illusion et il vous faudra maintenant 
beaucoup de courage et de non-jugement pour rompre les milliers d’accords que vous avez 
acceptés et prendre de nouveaux accords avec vous-même et votre vérité. Les accords fondés 
sur la peur vous font perdre toute votre vitalité, tandis que les accords fondés sur l’amour, 
vous élèvent et vous apportent la plénitude. Il est donc facile de les reconnaître. 
 
Mais par où commencer ? C’est ici que les quatre accords Toltèques entrent en jeu ; ces quatre 
accords sont de puissantes clés d’évolution qui vont vous aider à rompre tous les accords dont 
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vous voulez vous libérer. Dès que vous libérez un accord qui ne vous appartenait pas, vous 
gagnez en pouvoir personnel. 
 
 
Le premier accord Toltèque : 
Que votre parole soit impeccable 
 
Cet accord est le plus important des accords mais aussi le plus difficile à intégrer au quotidien. 
Cet accord est en apparence très simple mais il est le plus puissant. Vous le savez, de votre 
parole émane votre pouvoir créateur, c’est par votre verbe que vous créez votre réalité. 
 

La parole permet de communiquer vos 
besoins, vos désirs, vos émotions, vos idées, 
mais elle est un couteau à double tranchant, 
car vous pouvez créer votre paradis sur terre 
ou créer votre enfer. La parole est de la magie 
pure et si vous vous en servez de façon 
destructrice, votre parole deviendra de la 
magie noire. Un seul mot peut détruire une ou 
plusieurs vies et le contraire est aussi 
possible ; une seule parole peut engendrer le 
bonheur et la vie. La parole est une semence 
pour l’esprit de l’humain, qui lui, est très 
fertile à les recevoir et à les faire croître. Un 
doute, une peur qui germe dans votre esprit, 

va enclencher un enchaînement d’événements dramatiques. La parole peut même devenir un 
mauvais sort. Par exemple : Vous rencontrez une amie qui est toute heureuse de vous 
annoncer qu’elle est enceinte. Vous, plutôt que de la féliciter, vous lui parlez de votre belle 
sœur qui vient juste de faire une fausse couche. Voilà la semence de la peur de faire une fausse 
couche qui vient de s’installer dans l’esprit de la future maman. Cette semence a alors toutes 
les chances de germer pour que finalement elle fasse aussi une fausse couche à son tour. 
 
Connaissez-vous vraiment la signification du mot péché ? Ce mot vient du Latin pecatus qui 
signifie impeccable, le im lui signifie sans, donc le mot impeccable veux dire sans péché. Tout 
ce que vous faites à l’encontre de vous-même est un péché. Être impeccable, c’est ne rien faire 
contre vous qui pourrait vous détruire, et assumer la pleine responsabilité de ses paroles et de 
ses actions. Le péché commence toujours par le jugement et le rejet de soi. C’est le plus grand 
péché que vous pouvez commettre envers votre âme. Le péché mène tout droit à la mort, 
tandis qu’être impeccable apporte la vie. Même quand vous faites du tort à quelqu’un, c’est à 
vous que vous faites du tort ; car l’autre peut développer de la haine envers vous et cela va 
certainement vous nuire, par contre, le contraire est vrai aussi; si vous aimez une personne, 
cette personne vous aimera elle aussi et ceci devient alors très bénéfique pour vous deux. Être 
impeccable, c’est savoir se servir de l’énergie de vie pour s’élever vibratoirement et s’en servir 
pour se reconnecter avec son essence véritable. Il est difficile d’intégrer cet accord car nous 
avons appris exactement le contraire depuis notre naissance. Le mensonge et la médisance 
sont les deux moyens de communication les plus répandus de la planète. 
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La médisance est la pire des magies noires ; quelqu’un vous transmet son opinion sur 
quelqu’un et si vous croyez cette personne, vous venez de conclure un nouvel accord. Mais cet 
accord est basé sur la perception d’une personne qui a son propre cheminement, sa propre 
illusion ; elle n’est pas la vôtre, mais si vous y croyez, elle devient votre illusion. À votre tour, 
qu’allez vous faire ? Il y a de fortes chances que vous médisiez à votre tour sur cette personne 
visée, que vous partagiez alors cette illusion qui n’est même pas la vôtre avec quelqu’un 
d’autre, qui va lui aussi accorder du pouvoir à votre opinion et la faire sienne, et ainsi de suite. 
Cette personne va recréer le même schéma. C’est comme ça qu’on contamine une planète, 
simplement de bouche à oreille, et aujourd’hui avec tous les médias disponibles, la 
contamination se répand à un rythme ahurissant. La population se nourrit de potins. Vous avez 
juste à regarder les journaux, la télévision et sur internet, que des potins inutiles, embrouillent 
l’esprit et créent le chaos à l’intérieur de l’humain, l’éloignant ainsi de son être véritable. 
Toutes ces opinions divergentes apportent une dualité à l’intérieur de l’humain; il ne sait alors 
plus sur quel pied danser, il devient incapable de faire des choix dans sa vie, tout se contredit 
car il a fait beaucoup trop d’accords avec des opinions qui ne lui appartiennent pas. 
 
La plupart des gens n’ont aucune idée qu’ils jettent des sorts de magie noire sur eux et sur les 
autres ; nous ne pouvons donc pas leur en vouloir. Prenons un exemple : un père est sur le 
point de mourir, et sur son lit de mort, il dit à son fils le plus âgé, qui n’a que 9 ans : 
«Maintenant, mon fils, c’est toi qui devient le père de la famille. Tu es maintenant responsable 
de ta mère ainsi que de tes frères et sœurs Veille à ce qu’ils ne manquent de rien. »  
Que croyez-vous que va devenir ce « jeune père de 9 ans » plus tard? Il y a fort à parier qu’il 
deviendra quelqu’un qui va manquer d’assurance et d’estime de soi, car il est assuré qu’il ne 
réussira pas la mission que son père lui a donnée. Quel enfant de 9 ans le pourrait? Il en 
découlera une immense déception de lui-même suite à cet échec, et il y a de fortes chances 
pour que ce jeune garçon ne désire pas avoir une famille ni être père à son tour. Le père dans 
tout ceci n’a certainement pas voulu cela pour son fils. Au contraire, il croyait lui faire 
honneur en lui donnant cette responsabilité. Il ne connaissait simplement pas la puissance de 
son verbe. 
 
Si vous comprenez le premier accord, vous verrez immédiatement tous les changements qui 
vont s’opérer en vous et chez les personnes que vous aimez le plus. La puissance de l’amour 
que vous développez envers vous-même est proportionnelle à la pureté de votre verbe. Alors, 
je souhaite que votre parole soit impeccable. 
 
Deuxième accord Toltèque : 
Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle 
 
Si vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit, c’est que vous avez forgé un 
accord avec une opinion extérieure. Vous vous faites prendre au piège de votre personnalité, 
car vous accordez trop d’importance à votre ego et pas assez à votre essence supérieure. Au 
cours de notre « domestication », nous sommes conditionnés à tout prendre pour soi, comme si 
notre personnalité était le centre de l’univers. C’est vrai à un certain niveau ; nous sommes 
tous le centre de notre univers, mais au niveau de l’ego nous ne sommes qu’un simple grain de 
sable sur terre. Nous nous prenons trop au sérieux et nous prenons tout sur nos épaules. Vous 
n’êtes absolument pas responsable des actions et des paroles des autres; les actions 
appartiennent à chacun qui les crée. Même si une situation vous implique personnellement, 
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que vous vous fassiez insulter ou calomnier, cela n’a rien à voir avec vous, mais plutôt avec le 
conditionnement et les blessures de l’autre et cela provient des accords que cette personne a 
conclus avec elle-même. Lorsque vous en faites une affaire personnelle, vous léguez votre 
pouvoir aux autres et vous devenez une proie facile pour les magiciens noirs de ce monde. 
Quand vous prenez tout personnellement, vous devenez une éponge qui siphonne tout sur son 
passage, tout ce qui ne vous appartient pas : peur, colère, jalousie, émotion destructive, et vous 
les faites vôtres. 
 
 Ne rien prendre de personnel vous immunise contre l’inconscient collectif qui mène à la folie 
destructrice de l’humain. N’oubliez pas que tout ce que vous dites ou faites provient d’une 

création illusoire de votre 
personnalité. Ne croyez pas 
ici que ce principe soit vrai 
exclusivement pour tout ce 
qui est négatif; tout ceci est 
aussi vrai pour tout ce qui est 
positif. Si quelqu’un 
vous dit : « Wow, tu es 
tellement talentueux et 
lumineux ! » Eh bien, c’est 
encore selon les perceptions 
de cette personne, perception 
acquise selon le même 
processus que si cette 

personne vous avait insulté. Alors, ne prenez jamais rien de personnel car, d’un côté ou de 
l’autre, ceci ne sert qu’à nourrir votre personnalité. La majorité du temps, une opinion ou un 
jugement est tout simplement une projection de l’autre : blâme ou idéalisation, ceci est tout 
simplement une projection de l’autre tel qu’il se voit. 
 
Ne faites pas de supposition pour les autres, ce que vous croyez, pensez et faites, c’est cela qui 
vous appartient ; ne cherchez pas à influencer les autres à voir le monde comme vous. Ils ont 
tout à fait le droit d’avoir leur propre système de croyances. 
 
Si vous réussissez à faire en sorte, que, quoi qu’il arrive, vous n’en fassiez pas une affaire 
personnelle, vous ne serez plus du tout affecté par la colère, la peine, la jalousie et la peur. 
Vous allez vous faire confiance et cela va vous être suffisant. Vous n’aurez  plus besoin de 
faire confiance à personne donc, plus d’attente. 
 
Troisième accord Toltèque : 
Ne faites pas de suppositions 
 
Nous faisons souvent des suppositions sur tout et sur rien. Le problème est que nous croyons 
dur comme fer que ces suppositions sont la vérité. Nous ne supposons pas seulement sur nous-
mêmes mais aussi sur ce que les autres pensent ou font. Par ces suppositions, il émane 
beaucoup de conflits inutiles. Nous créons des problèmes car nous interprétons tout à notre 
manière, à partir de notre propre rêve, de nos blessures et de nos souffrances. 
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La solution la plus importante pour pouvoir 
arrêter de faire des suppositions c’est de 
poser des questions claires, jusqu'à ce qu’on 
ait une réponse claire. Pour cela, on doit être 
capable d’accepter un oui ou un non à notre 
question. Inversement, nous devons 
permettre aux autres de nous poser des 
questions et être capables de nous ouvrir à la 
liberté de dire oui ou non. Ne pensez pas que 
les autres savent ce que vous pensez ou ce 
que vous désirez ; vous devez les aider en 
formulant des demandes claires. Ceci évite 
énormément de blessures inutiles. 

 
L’humain est constamment en train de se poser mille et une questions ; il cherche à savoir et à 
comprendre tout et n’importe quoi, une réponse est obligatoire, peu importe si cette réponse 
est la vérité ou si c’est une simple supposition. L’important, c’est d’avoir une réponse. De là 
viennent nos suppositions. Prenez le temps de vous arrêter pour entrer à l’intérieur de vous, 
afin de vous poser les vraies questions. 
 
Le quatrième accord Toltèque : 
Faites toujours de votre mieux 
 
Voici l’accord qui vous permet de soutenir les trois premiers et de les intégrer dans votre vie, à 
votre rythme, tout en vous permettant de ne pas avoir de jugement, envers vous-même. Faites 
toujours de votre mieux, ni plus, ni moins. Votre mieux sera différent d’un jour à un autre, 
d’une année à l’autre, d’un état d’être à un autre. La vie est en continuel mouvement et rien 
n’est immobile ; parfois, votre mieux sera à un niveau très élevé et parfois, il sera à un niveau 
très bas. Il sera différent si vous êtes malade ou en bonne santé, si vous êtes heureux ou triste, 
etc. Plus vous intègrerez les 4 accords Toltèques, plus votre mieux grandira avec le temps. 
Bien sûr, vous devez être constant dans votre démarche et faire des actions concrètes pour 
toujours faire de votre mieux. 
 
Il est très important d’apprendre à vous connaître et à connaître vos limites. Vous ne devez pas 
chercher à faire plus que votre mieux, sinon il sera alors inévitable d’être déçu de votre 
résultat et de plus, vous vous sentirez vidé de votre énergie. Si vous vous rendez à ce niveau, 
vous n’aurez même plus l’énergie nécessaire pour faire juste de votre mieux. La conséquence 
est qu’il vous faudra alors beaucoup plus de temps pour atteindre vos objectifs. 
 
Ne pas faire de son mieux est une façon d’agir qui est très destructrice sur tous les plans, car 
cela va vous amener à vivre de la frustration, de la déception, du regret, de l’amertume et 
même du jugement et de l’auto apitoiement. Quand vous ne faites pas de votre mieux, vous 
devenez une victime. 
 
Si vous apprenez à vous connaître et à faire toujours de votre mieux, peu importe si vous êtes 
malade ou si vous êtes fatigué, vous êtes immunisé contre l’auto jugement, car vous savez 
qu’en ce moment, vous faites de votre mieux, selon votre état d’être actuel. 
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Quand vous faites toujours de votre mieux, vous vivez votre vie intensément ; vous êtes un 
être productif capable de mettre ses projets sur le plan concret et de les amener jusqu’à leur 
concrétisation ; vous êtes heureux et en paix. Vous agissez par plaisir et non parce que vous 
croyez que vous êtes obligé ou dans le but de recevoir des gratifications. C’est ce que la 
plupart des gens font; ils vivent pour travailler et travaillent pour une gratification et pour une 
paye à chaque semaine. Lorsque nous vivons comme cela, il est impossible de faire de son 
mieux, car nous le faisons par obligation, nous sommes aussi bien de ne pas le faire. Faire de 
votre mieux serait déjà de changer ceci… 
 
Si vous agissez pour le plaisir, vous aimez ce que vous faites et vous ne vous ennuyez plus. À 
ce moment là, vous recevez en abondance ce que vous avez semé; souvent beaucoup plus que 
vous ne l’aviez imaginé. Vivez une vie consciente, une vie où vous êtes constamment à vous 
améliorer au niveau personnel, relationnel, social et spirituel, mais en faisant de votre mieux, 
ni plus ni moins. 
 
L’inaction est l’inconscience de soi; c’est nier 
la vie, c’est mourir à petit feu parce que vous 
avez peur de vivre. Perdre des heures étendu 
sur le divan à regarder la télévision, vous 
éloigne de votre mieux. Prenez le risque de 
vivre et d’exprimer qui vous êtes de votre 
mieux. Pour cela, passez à l’acte sans perdre 
de temps, ne remettez pas à demain, agissez 
de votre mieux car si vous ne concrétisez pas 
votre légende personnelle vous n’obtiendrez 
aucun résultat. 
 
Les trois premiers accords ne fonctionnent 
que si vous faites de votre mieux. Ne vous 
attendez pas que dès demain votre parole sera 
impeccable et que vous ne ferez plus de suppositions ni que vous arrêterez d’en faire un 
affaire personnelle. Ceci est impossible car tout ce monde est organisé pour vous faire 
trébucher et pour vous éloigner de ces quatre accords. Faites de votre mieux un jour à la fois et 
vous intégrerez à votre rythme ces quatre accords. Permettez-vous de vous tromper, de tomber 
et permettez-vous de vous relever sans vous juger. Plus vous allez tomber, plus il vous 
deviendra facile de vous relevez rapidement. 
 
 
Exercices pour vous aider à communiquer et développer votre verbe 

 
  
1. Dès que vous le pouvez, au lieu de transmettre un 
message par mémo ou par lettre, efforcez-vous de le 
faire oralement (même le téléphone est un bon moyen 
pour s'entraîner à parler.) 
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2. Entraînez-vous à parler devant un groupe d'amis. À chaque fois que vous êtes avec des gens 
que vous aimez, faites un exercice : racontez une histoire. (Mettez éventuellement un ami dans 
le coup, afin qu'il vous lance et vous aide au démarrage.) 
  

 
 3. Enregistrez-vous ou encore mieux, filmez-vous en train de parler. 
Revoyez-vous afin de vous habituer à votre image, à votre voix et pour 
vous familiariser avec l'image que les autres ont de vous. 
  
 
 

 4. Lors d'une réunion, engagez-vous à prendre la parole 
au moins une fois. 
  
5. Lorsque vous aurez pris un peu d'assurance, saisissez 
toutes les occasions de parler en groupe comme une 
formidable chance de vous entraîner. Il n'y a que 
l'expérience et la pratique qui font progresser. 
  
 
 6. Votre rôle est aussi d'encourager la personne qui se 
lance et de lui donner un conseil d'ami sur les progrès 
qu'elle fait. 
 
L’Empathie comme clé de communication  
  
 L’empathie est la faculté de s'identifier à quelqu'un, de ressentir ce qu'il ressent ou encore de 
se mettre à la place de l'autre. Une des premières qualités à développer, comme 
communicateur, c'est justement l'empathie. 
  
Quelques moyens efficaces pour développer son empathie 
  
1. Profitez de toutes les occasions qui vous sont offertes de parler avec toutes sortes de 
personnes. Si vous prenez un taxi, parlez avec le chauffeur ! De préférence, écoutez plus que 
vous parlez. Souvenez-vous, nous avons 2 oreilles et une seule bouche! Agissez en proportion, 
écoutez 2 fois plus que vous parlez. Parlez avec votre femme de ménage, avec le gardien de 

votre immeuble, avec le facteur, avec les commerçants, 
avec tous les gens que vous rencontrez. Écoutez bien et 
essayez de comprendre leur point de vue, leurs 
préoccupations, leurs problèmes. Leur univers mental est 
différent du vôtre; familiarisez-vous avec lui. Pendant ce 
temps, il est essentiel d’arrêter la machine dans votre tête 
qui ne cesse de critiquer. Acceptez les gens tels qu'ils sont. 
  
2. Lisez les revues à grands tirages, même si vous les jugez 

indignes de vous. Lisez des romans et essayez de comprendre les agissements des héros. 
Faites la même chose lorsque vous regardez un film. Parlez-en avec des personnes qui ont vu 
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le même film, lu le même livre, ou lu le même article. Comparez leurs impressions avec les 
vôtres. 
  
 3. Considérez que lorsque vous échangez votre point de vue avec celui d'une autre personne, 
vous vous enrichissez l'une et l'autre. Ce n'est pas parce que vous partagez votre point de vue 
avec quelqu'un que vous vous appauvrissez, bien au contraire. Vous gardez votre point de vue, 
vous avez celui d'un autre, et en plus, de nouvelles idées, auxquelles vous n'auriez jamais 
songé tout seul, surgiront de la discussion. 
  
4. Dans une conversation, essayez de résumer ce que vient de dire votre interlocuteur, et 
demandez-lui si c'est bien ce qu'il a voulu dire. 
  
5. Lorsque vous avez écrit un texte ou préparé une communication, faites-le lire ou faites-la 
écouter par plusieurs personnes, si possible d'un milieu social, culturel, familial et 
professionnel différent du vôtre. Écoutez avec attention leurs remarques et ne les rejetez 
surtout pas d'emblée, au contraire, laissez-vous imprégner par elles. 
  
Ce sont tous d'excellents exercices pour développer votre empathie ou votre sensibilité aux 
autres ! 
  
Que peut vous rapporter votre sens de l'humour 
  
 Nous devrions savoir rire chaque jour de notre vie. En riant de nos situations et de nous-
mêmes, nous développons la capacité d’affronter nos épreuves avec maturité. Je ne dis pas de 
ne pas pleurer, au contraire, une personne incapable de rire est incapable de pleurer; ces deux 
émotions vont de pair, elles découlent de l’expérience de l’authenticité et de la vérité. Si vous 

savez rire et pleurer, vous êtes vivant. Un 
mort ne pleure pas et ne rit pas, il est 
sérieux. Si vous êtes sérieux, vous êtes 
déjà mort. Le rire est un médicament 
naturel; si vous êtes malade,  riez, et vous 
retrouverez la santé plus rapidement. 
Avez-vous remarqué que lorsque vous riez 
de bon cœur vous êtes, pendant cet instant, 
dans un profond état de méditation? La 
pensée s’arrête. Il est impossible de rire et 
de penser en même temps. Alors, voici 
pourquoi et comment nous pouvons 
intégrer le sourire et le rire dans notre 
quotidien: 
 

1. Le sourire que vous déclenchez chez votre interlocuteur vous permet de gagner du 
temps pour ordonner vos idées et vos arguments. 
 

2. Il détend la situation en diminuant votre anxiété, ainsi que la tension de votre 
interlocuteur. 
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3. Il tempère votre agressivité autant que celle de votre interlocuteur. Grâce à l'humour, 
votre corps se détend, votre expression s'adoucit et votre interlocuteur peut alors 
difficilement conserver une attitude hostile ou agressive. 
  
4. Cultiver votre sens de l'humour ne peut que vous apporter des choses positives. Alors, 
donnez-vous au moins une occasion de rire chaque jour, même si tout va mal. 
  
5. Prenez vos distances avec la morosité. Rapprochez-vous des gens qui font rire et rient 
contre vents et marées. 
  
6.  Allez voir des films comiques ou sainement optimistes dont vous entendez parler. 
  
7. Concentrez-vous et recherchez ce qui est drôle. Vous allez être tout surpris du nombre 
de choses drôles qui se cachent dans le quotidien. 
  
 8. Plus vous rirez, plus le rire vous deviendra facile ! 
  
Comment trouver une solution à un problème difficile 
   
La procrastination (le fait de remettre à plus tard), est votre pire ennemi pour résoudre un 
problème. Chaque heure, chaque jour qui passe augmentent votre tension, votre peur, et 
votre problème risque de prendre une taille de plus en plus disproportionnée dans votre 
esprit et d'empoisonner tout ce que vous faites. 
  
 Voici un plan d'attaque en 3 points  
  
1. Notez : Prenez un papier et écrivez votre problème le plus simplement possible. 
Réfléchissez-y. Trouvez au moins 3 alternatives pour le résoudre. Notez toutes les idées 
telles qu'elles surgissent. Elles sont toutes bonnes, vous trierez plus tard! Si, en plus, vous 
pouvez griffonner, dessiner, faire des courbes, des graphiques et des tableaux, c'est encore 
mieux. Le fait de concentrer votre attention visuelle sur votre problème, vous aidera à 
trouver une solution. 
  
2. Distrayez-vous : Ne vous crispez pas sur votre problème. Si la solution ne surgit pas, 
faites autre chose; lisez le journal, un livre, allez au cinéma ou rencontrez des gens qui 
n'ont rien à voir avec votre problème. Donnez aussi le temps à votre subconscient de 
travailler pour vous. Attention! les solutions peuvent surgir au moment le plus inattendu – 
ayez toujours de quoi écrire sur vous. 
  
3. Parlez-en : Parlez à des personnes concernées par votre problème ou à d'autres qui vous 
sont sympathiques et avec lesquelles vous pouvez facilement parler. Le fait de vous 
exprimer vous aidera à voir plus clair dans votre propre esprit. La dynamique des autres, 
leurs idées, vous amèneront bien plus facilement vers la solution. 
  
Et si tout cela rate... Allez dormir ! Beaucoup de solutions très importantes pour l'humanité 
ont été trouvées durant le sommeil. Notez vos idées au réveil. 
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Exercices d’harmonisation du centre de gorge 
 
 - Récitez des mantras, en particulier le gayatri mantra. 

 
 
 
 

 - Pratiquez les 4 accords toltèques. 
 
 
 
 
 
 -Réapprenez à parler avec la voix du Maître d’or. 
 
 
 
 
 - Pratiquez votre communication. 
 
 
 
 

- Pratiquez l’empathie et l’écoute. 
 
 
 
 
 
 - Pratiquez votre sens de l’humour. 
 
- Souriez et chantez. 
 
 
 -Respirez l’harmonie à l’intérieur de tout votre être. 
 
-Rayonnez l’amour en vous et autour de vous (corps physique / 
éthérique). 
 

- Exprimez-vous à travers la créativité : le chant, la musique, la 
danse, la peinture, l’écriture, etc. 
 
 


