
 

Responsabilité 
 

"Je me laisse libre de faire mes choix et d'en assumer les conséquences. 

Je me débarrasse de toutes les complications inutiles." 

 

Le produit Responsabilité me permet 
 de sortir de mes comportements extrêmes de passivité et/ou de contrôle. 
 de m'engager avec discernement dans une collaboration. 
 d'assumer les conséquences de mes actes, de mes paroles et de mes pensées. 
 de me libérer de mes frustrations refoulées, de retrouver ma liberté. 
 de prendre conscience que tout effet a une cause et que toute cause a son effet. 

 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La responsabilité est avant tout une responsabilisation de Soi. Nous sommes responsables de nous-mêmes... et 
c'est déjà beaucoup. C'est la liberté de faire ou ne pas faire, de dire ou ne pas dire, de respecter les règles ou 
de les transgresser... à condition d'en assumer pleinement les conséquences. L'évolution de notre économie, 
politique et culture industrielle a permis la constitution de solides organisations de systèmes. Si bien qu'il n'y a 
plus aucune responsabilisation individuelle lorsqu'un de ces systèmes commet des "erreurs". Vous êtes 
responsable de la constitution et/ou de l'entretien du système dans lequel vous êtes affiliés, il n'y a aucune 
fuite ni aucune décharge possible face à votre conscience, comme l'écrivait Victor Hugo dans un poème de La 
Légende des siècles intitulé "la conscience" : « L'œil était dans la tombe, et regardait Caïn ». Trop de 
responsabilité ou pas assez, vous empêche d'assumer pleinement vos valeurs au quotidien, réveillez votre 
désir de liberté en acceptant les responsabilités qui vous incombes et en refusant d'endosser celles des autres.  
 

Vous pouvez être responsable sans être coupable... ne confondez pas les deux ! 
 
PLAN D'ACTION :  
 

Le produit s'inscrit dans un mouvement de Réflexion. C'est à dire que vous avez sans doute besoin de vous 
interroger sur ce que vous devez mettre en place avant de passer à l'action. C'est réfléchir aux chemins 
possibles, vers vos buts. 
 

Commencez par définir avec justesse dans quelles situations vous vous sentez trop responsable ou trop peu 
responsable. Puis réfléchissez à la manière de prendre votre place. Êtes-vous plutôt du genre angoissé à vous 
en vouloir de tout comme si vous étiez responsable de tous les maux de la Terre ? Êtes-vous au contraire dans 
la victimisation en rentrant dans une vaine autojustification ? 
Il est temps de vous poser pour regarder si ces comportements sont fondés. Qu'auriez-vous pu faire ? Avez-
vous agit en tenant compte de toutes les informations que vous aviez à ce moment précis ? Si vous aviez eu 
plus de ressources intérieures qu'auriez-vous pu faire ? Dans tous les cas interrogez vos proches et demandez-
leur comment eux ils voient la situation, comment ils vous perçoivent. Ne portez plus le poids de votre 
existence ! 
 
Le poids du passé nous fait souvent douter voire culpabiliser. Il est important de prendre conscience que les 
choix que vous avez faits à un moment dépendent des éléments d'informations que vous aviez à cet instant 
précis. Est-ce que les éléments qui vous font culpabiliser tiennent compte d'informations ultérieures au choix 
en question ? Si oui pourquoi vous sentir coupable si finalement vous n'aviez pas toutes les données ? La 
prochaine fois vous irez chercher plus d'informations, c'est cela la responsabilisation consciente. 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Onyx : Sa vibration nous garde les pieds sur Terre. Elle agit sur la dépression. Il est 
temps de vous confronter à vos qualités comme à vos difficultés, sortir de vos rêves 
pour revenir à la réalité présente. Ne vous laissez pas envahir ni influencer par la 
présence d’esprits. 
 

J'ai le sens des réalités et des responsabilités. Mes décisions sont justes. 

 

Arbousier : Sentez-vous cette puissance qui émane de la nature ? Je suis le liant qui 
crée les connections nécessaires entre tout… j’ai le poids de cette responsabilité que 
j’assume pleinement, fière d’apporter ma pierre à l’édifice dans la synergie des règnes. 

 

Mante Religieuse : La Mante Religieuse régule et organise, elle nous enseigne 
l’autonomie et la prise de pouvoir décisionnel. N’utilisez pas les autres à leur dépends 
mais aidez-les à trouver leur équilibre dans le groupe, ils en seront plus efficace et vous 
en profiterez par la même occasion. Il en est de même dans votre relation de couple, 
n’oubliez pas vos priorités à un niveau plus global. Vous trouverez sans doute un 
équilibre en développant votre polarité yang à l’intérieur de votre yin. 

J’ai le sens des responsabilités et de l’engagement. 
J’ai de l’influence, je l’utilise à bon escient. 

 

Filtre : Vert - Couleur douce, apaisante, curative. Elle fait office de baume reposant 
pour ceux qui sont fatigués dans leurs corps ou leur esprit. Elle améliore le tonus 
sexuel. Elle aide pour les maladies des yeux et le diabète, agit sur les inflammations des 
articulations et les infections. C’est la couleur de l’équilibre, du sentiment de 
contentement et de sécurité. "J’ai besoin d’air, de ma place, mon espace." 

 

Forme : Trinité - Symbole mystique de l'initié entre l'esprit, l'âme et le corps. Il crée la 
liaison des trois règnes (minéral, végétal et animal). C'est l'harmonie et l'équilibre par 
la communication à travers les différentes dimensions et plans. 

 

Son : 639 Hz - Cette fréquence amène la lumière dans la cellule, elle remplit le corps de 
sérénité par un équilibre rayonnant. Elle active les connexions neuronales. Elle permet 
l'unification et l'équilibre relationnel. 
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