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1- "A ma mère, à mes filles, à vous toutes" Ed. Epée
et chemins 2011 (épuisé). Réédité aux Eds du Net
2021 (voir lien en fin d'article)
2- Ils se présentent comme une Âme groupe, à la fois
multiples et Un, porteuse de fréquences que nous qualifions "d’angéliques". Toutefois, ils ne sont pas un
ange, mais un Être source. Cela signifie que les
fréquences qu'ils expriment sont une émanation directe de celui que nous appelons "Dieu".
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veut dire que c'est la façon dont la personne va
percevoir ce que je dis ou fais – et qui semble être
une attaque – qui va ou non générer en elle une
émotion de souffrance.
À mon avis, la première
étape, l'étape essentielle, est commune à l'ensemble des parcours qu'on peut suivre ; c'est la
reconnaissance de la source de notre souffrance
intérieure. L'état de non-paix est un état de souffrance, qu'on le ressente sous forme de colère, de
peurs ou de rancœur. Quelle que soit la forme
qu’il prend, c'est un état de souffrance, quelque
chose qui se passe à l'intérieur de nous. La première étape, à mon sens, est donc d'aller
questionner la source de cette souffrance et de
savoir d'où elle vient.
Quand on demande à une personne pourquoi
elle souffre et d'où vient sa souffrance, la réponse qui vient en premier, le plus souvent, est
qu’elle souffre parce qu'il s'est passé quelque
chose dans sa vie. Elle nous dit "J'ai été trahie,
j'ai été violentée, quelqu'un m'a fait ceci, la société m'a fait cela…". La question que je lui pose
alors est celle-ci : " Est-ce que cette personne-là,
ou est-ce que la société, a mis directement à l'intérieur de toi la peur, la rancœur ou la colère ?
Est-ce qu'une ou plusieurs personnes, est-ce
qu'une situation peut installer un état particulier
à l'intérieur de toi ? ". Je crois que personne ne
peut répondre oui à cette question. Il est impossible pour un élément extérieur d'aller farfouiller
à l'intérieur de nous pour y générer une émotion,
l'émotion est générée par la personne qui la ressent, toujours. Si l'émotion ou la souffrance que
l'on ressent a son origine en nous, c'est que nous
en sommes la cause.
Mais être la cause de la souffrance ne signifie
pas qu'il n'y a pas un déclencheur. Le déclencheur et la cause sont deux choses bien différentes. La première étape, c'est de distinguer,
justement, ce qui est de l'ordre du déclencheur et
ce qui est de l'ordre de la cause réelle. J'appelle
cette première étape reconnaitre sa responsabilité. Je ne suis pas responsable du déclencheur,
que ce soit une personne, la société ou une situation particulière mais je suis responsable
d'avoir généré cette émotion en moi, même s'il
existe un lien de cause à effet entre ce déclencheur et l’apparition de l’émotion.
C'est simplement reconnaitre que ce que
je vis et les émotions que je porte sont toujours créées par moi-même, parce qu'il est
impossible que quelqu'un le fasse à ma place.

Si vous en doutez, demandez-vous si vous
êtes capable de générer une émotion chez
l'autre ? Vous allez me dire oui, si j'insulte quelqu'un, je vais forcément générer de la colère ; et
bien non, certaines personnes n'auront aucune
réaction. Si j'en étais la cause, si j’avais le pouvoir de générer à volonté une émotion chez les
autres, je provoquerais une réaction à tous les
coups. Si ça ne fonctionne pas à chaque fois, ça

SP :

Ça ne change rien à la responsabilité. Ce n'est
pas parce que je ne contrôle pas mes émotions que
les autres en sont responsables. Ça n'est pas parce
que je suis une mauvaise conductrice et que je
rentre dans un platane que c'est la faute de ceux
qui ont planté les platanes.
A priori, une fois qu'on a atteint l'état de paix,
on ne génère plus d'émotions malgré soi. Mais
avant d'en arriver là, il y a du chemin à faire. À ce
stade, on reconnait juste la responsabilité de la
source des émotions que l'on porte, que ce processus soit conscient ou inconscient, qu'on le

maîtrise ou pas. Si on génère des émotions qui
nous font souffrir, ça signifie qu'on n'est pas tout à
fait le maître à bord, que quelque chose ne va pas.
On en est certainement responsable, mais pas
consciemment responsable.
Quand je parle de responsabilité, il ne s'agit
pas de culpabilité. Ce sont deux notions très différentes. La responsabilité, c'est la reconnaissance
de notre rôle en rapport avec une situation. Si on
ressent de la culpabilité, c'est qu'on a reconnu une
part de responsabilité, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle car un premier pas a été franchi. Toutefois, la culpabilité suppose qu’on se juge, qu'on
considère qu'il y a une faute, elle s’exprime à travers le prisme du bien et du mal. La responsabilité, elle, est totalement neutre. La réalité des
évènements et les sentiments qu'on porte sont
justes ce qu'ils sont. A mon sens, il est important
de partir de cette réalité d'une manière neutre,
pour ne pas la juger puis culpabiliser et rajouter
encore une autre couche de souffrance. Puisque,
3

 Rezo Sacrée Planète  Janvier 2022 

contrairement à la responsabilité, la culpabilité est
l’une des formes que prend la souffrance en nous.

En réalité, il n'y a pas de situation traumatisante par nature, une situation n'est que
potentiellement traumatisante. Alors comment se fait-il que je sois traumatisée ? Répondre à cette question consiste à prendre
conscience qu'en fait, la nature de l’évènement a très, très peu de lien avec ce que j'en
fais, avec ce que je ressens. Le type de travail qui consiste à éclairer la part de responsabilité de chacun est rarement proposé.
Tout le monde dans cette société, à
commencer par les familles et les
couples, mélange les responsabilités
des uns et des autres. Par exemple,
un parent va considérer qu'il est responsable du bonheur de ses enfants.
Bien sûr, personne n'a envie que ses
enfants souffrent – la plupart des
parents en tous cas – mais participer
à construire le meilleur contexte pour
qu'un enfant s'épanouisse n'est pas la
même chose que de se sentir responsable de son bonheur, ce sont
deux choses très différentes. Les
parents se disent que si leur enfant
est malheureux, c'est de leur faute, en
fait, ils confondent favoriser un
contexte avec ce que l'enfant va vivre
et ressentir.
De la même façon, les enfants
grandissent avec l'idée que, s’ils souffrent à
l'école, ce sera de la faute des copains ou des
profs. Tout cela participe à la dissolution de
la responsabilité, personne ne prend la responsabilité de ce qu'il ressent et tout le
monde se mêle de ce qui ne le regarde pas,
c'est-à-dire des affaires des autres. Se croire
responsable en tout ou partie du bonheur de
l'autre, parce c'est mon compagnon ou ma
compagne, parce que c'est mon enfant, mon
parent ou encore ma meilleure amie, c'est le
déresponsabiliser et le priver de son pouvoir.

Prendre conscience de sa responsabilité est essentiel parce que tant que ce pas n'est pas franchi, on reporte sur les autres, sur les situations,
sur le monde, sur le "changement", tout notre
pouvoir de nous guérir et de nous changer nousmême, et donc d'atteindre la paix.
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Aussi longtemps qu'on croit être une victime, il
est pratiquement impossible de guérir. Si je dis : "je
ne supporte plus la société, elle me fait souffrir", je

C'est ça. Cette première prise de conscience
est indispensable selon moi. Mais effectivement,
pour certaines personnes que j'accompagne, il y a
parfois un chemin à faire avant d'arriver à cette
première étape essentielle, ça dépend des personnes. Cette approche peut être difficile à entendre
parce que nous nous sommes construits avec l'idée
qu'il y a des bourreaux et des victimes à tous les niveaux, que ce soit dans la famille, à l'école ou dans
la société. Nous avons appris que s'il m'arrive
quelque chose que je juge mauvais, je suis une victime. Si je suis victime, c'est qu'il y a un bourreau,
c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui est responsable de la souffrance que je porte.
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reste avec l'idée que ma souffrance est causée par la
société, et je ne suis pas prête d'aller mieux ni de
retrouver la paix, parce qu'avant d'être en mesure
de changer la société, il y a du boulot ! C'est le premier pas : je ne vais pas bien, je souffre, qui est
responsable de cette souffrance-là ? Reconnaitre sa
responsabilité, c'est reconnaitre son pouvoir personnel, car si j’ai pu créer ces émotions de souffrances, je peux également les "décréer", le
changement devient alors possible.

De la même façon, si je crois l’autre responsable de mon bonheur ou de mes souffrances, je nie ma responsabilité et délègue
mon pouvoir à l'autre. Dans ce cas, je ne
pourrai pas reprendre mon pouvoir et je ne
pourrai pas guérir.
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On retrouve ces notions dans l'accompagnement social, mais elles sont
très peu perçues dans le contexte familial, amical ou dans le couple. Au niveau
personnel, nous sommes tous, je crois,
construits avec l'idée que nous sommes
responsables de tout ou partie du bonheur des personnes que nous aimons.
C'est pourquoi, avant qu'elles puissent
reconnaitre la responsabilité de ce
qu'elles portent, je propose aux personnes qui viennent me consulter de
commencer par rendre aux autres la
responsabilité de ce qu’ils portent,
d’abandonner l’illusion d’être responsable de leur bonheur. On redistribue
les cartes, chacun reprend ce qui lui
appartient. Avant d'en arriver là, nous
avons besoin de déconstruire un des
socles de notre société : l'idée que "c'est
la faute de…".
J'ai vu un article ce matin à propos
de personnes qui militent pour que rien
de ce qui se dit ne puisse heurter la sensibilité de qui que ce soit. La question
est intéressante, parce qu'on pourrait se
dire aussi : faisons en sorte que notre
sensibilité ne puisse pas être heurtée.
Nous atteignons là, selon moi, le paroxysme de la victimologie. On me répond souvent : si les autres sont
responsables de la façon dont ils vivent
les choses, alors je peux les insulter ou
les frapper sans que cela ne soit grave ?
Ce n'est pas parce que je ne suis pas
responsable de la façon dont les personnes vivent ce que je dis ou fais, que
je vais changer mon comportement et
brutaliser quelqu'un. Ce que je dis ou
fais va dépendre de mon propre équilibre intérieur, pas d’un cadre légal ou
moral.
Mais ce qui heurte encore davantage
nos croyances que l'idée de responsabilité, c'est l'idée que la réalité est ce
qu'elle est. Quand une personne souffre,
elle aura tendance à vouloir changer la
réalité pour éviter que la situation

qu’elle a vécu dans le passé ne se reproduise, elle va être
constamment en guerre avec ses souvenirs, vouloir changer les
gens, changer la société. Elle n'est pas capable d'accueillir la réalité puisque, selon elle, cette
réalité est la source de sa souffrance. A partir du moment où je
prends la responsabilité de ce
que je vis, je deviens capable
d'accueillir simplement la réalité
telle qu'elle est.
Oui et cette étape est difficile. Il s'agit de comprendre
qu'un évènement n'est en soi ni
bon ni mauvais parce que la
cause de ma souffrance ce
n'est pas l'évènement en luimême, c'est la façon dont je le
vis. C'est un autre morceau à
avaler ! Si je vis mal l'évènement, c'est que je n'accueille pas
la réalité telle qu'elle est. Le fait
de résister à l'évènement tel qu'il
est, ne fait pas disparaître cet
évènement, ça ne change rien, je
ne fais que rajouter de la souffrance à cette réalité. .../...

Pour en savoir plus sur Rezo Sacrée Planète :
https://www.rezosacreeplanete.com
contact@rezosacreeplanete.com
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