
 Responsabilité  

 

J'aimerais aborder le thème de la responsabilité mais sans vous amenez à culpabiliser... 

Si vous êtes sur le chemin de la connaissance, vous êtes un être conscient. Conscient de ce 

que vous êtes, de là où vous voulez aller, et surtout de tout ce que vous ne voulez pas être ou 

faire. Vous me suivez jusque là ? 

En tant qu'être conscient, vous avez des pensées. Ohlala oui, et vous aimeriez quelquefois 

interrompre ce bavardage incessant...! 

Mais savez-vous que ce sont justement toutes ces pensées qui créent votre Réalité ? 

Vos pensées, bienveillantes ou malveillantes, se matérialisent ! 

Nous en sommes tous là, et heureusement des techniques éprouvées existent pour réussir à se 

créer une vie bienheureuse !  

Premier pas : il nous faut apprendre à maîtriser nos pensées. Essayez de vous initier à la 

méditation pleine conscience, ou d'autres techniques, qui vous aideront à vous centrer et à 

amener votre conscience sur votre respiration. Ce faisant, vous apprendrez à être observateur 

de vos pensées, et à les stopper comme vous le souhaitez.  

Deuxième pas : "Annule, efface, supprime". Lorsque vous vous rendez compte que vous 

avez eu des pensées malveillantes, et que vous souhaitez annuler les conséquences de celles-

ci, dites immédiatement "annule, efface, supprime" à trois reprises. 

Car sachez que tout est cyclique dans l'univers, et si vous avez de mauvaises pensées, vous 

aurez quelques retours négatifs...!  

C'est là où je voulais introduire l'aspect de responsabilité. Nous avons le pouvoir de créer 

notre vie comme nous le voulons mais lorsque des situations, ou difficultés surviennent, nous 

ne pouvons pas dire que c'est le fait d'une autre personne... 

Réfléchissez aux pensées ou actes que vous avez eus, et vous comprendrez certainement d'où 

cela provient...en étant honnête avec vous-même !  

Troisième pas : "Je veux, j'ai...". Faites une demande explicite en ouvrant et fermant votre 

main gauche, et ce pendant 21 jours (au début). SANS DOUTER ! 

Exemple : "Je veux, j'ai la santé" ou "L'harmonie est en moi" ou "Je veux, j'ai ce poste" ou "A 

partir de maintenant, j'ai de l'argent"...  

L'objectif est de prendre conscience que nous sommes des êtres responsables, responsables 

de nos pensées, de nos actes, et cela doit nous aider à prendre conscience que c'est à chacun 

de nous de prendre notre vie en main, et de changer ! Plus vous élevez votre fréquence 



vibratoire par des changements profonds (travail sur soi), plus vous attirerez à vous des 

personnes, situations, énergies en accord avec ce que vous êtes. 

Choisir d'Etre heureux est de votre responsabilité ! 

Choisir d'être malheureux est de votre responsabillité !...Se poser en victime, ne vous fera 

en rien progresser, et ne rendra pas votre vie meilleure. 

Choisir d'Etre heureux est un acte volontaire, et qui vous engage ensuite en tant qu'être 

responsable. Vous aurez à assumer tout ce qui vous arrive. Ce n'est pas grave, tout est juste. 

Des difficultés ? Des situations douloureuses ? Prenez de la hauteur, et voyez ce que vous 

pouvez améliorer chez vous, afin de moins souffrir, gagner en confiance et avancer le coeur 

léger ! 

Oubliez orgueil et fierté (égo négatif) qui font obstacles à votre ascension, devenez ce que 

vous êtes, un être de Lumière, un être Divin !  

De mon coeur aux vôtres, 

Isabelle Ricci 

  

  

  

  

  

  

 


