
 
 

Assumez la responsabilité de votre vie ! 
Assumez la responsabilité de tout ce que vous pensez, dites et faites ! 

Prenez des responsabilités à tous les niveaux – parce que c’est la façon de puiser dans vos propres forces. 
 

Je suis MAÎTRE EL MORYA 
 
Bien-aimés humains, 
 
Chaque être humain a une responsabilité personnelle dès sa naissance. Dans une 
certaine mesure, même les jeunes enfants peuvent être tenus responsables – dans 
tous les domaines qu’ils peuvent superviser, évaluer et répondre de manière 
indépendante. 
 
Il n’y a pas une personne sur la terre de Dieu qui ne soit pas responsable de ses 
propres actes, d’une manière ou d’une autre. Il n’est donc pas approprié de 
transmettre la responsabilité aux autres, parce qu’un jour vient où chacun est 

confronté à ce dont il ne veut pas être responsable. 
 
À la lumière de cela, prenez conscience du pouvoir que vous libérez une fois que vous acceptez consciemment 
la responsabilité. Ne vous excusez pas, ne dénigrez rien et percevez ce qui est. Assumez la responsabilité de 
tout ce qui vient au monde de vous et à travers vous. 
 
La vraie force intérieure est acquise en travaillant consciemment avec l’énergie de la responsabilité. La force 
intérieure augmente dans la mesure où une personne agit avec responsabilité personnelle. Cependant, la 
force et la confiance en soi diminuent lorsqu’une personne – par peur ou même par commodité – délègue la 
responsabilité qui est la sienne. 
 
Tout commence par la prise d’une décision 
 
Mais de quoi êtes-vous responsable ? Pour tout ce que vous seul pouvez décider. Chaque jour, de nombreux 
domaines de la vie vous demandent de prendre une décision ou de faire un choix. Cela fait partie de votre vie 
et est inévitable. 
 
C’est une illusion et une erreur de croire que les décisions ne sont plus nécessaires, maintenant que tout 
aspire à l’unité. Vous avez le libre arbitre et le libre choix, à chaque instant, de décider ceci ou cela et de vivre 
avec la responsabilité de vous-même. Vous avez le choix d’aller vers l’unité ou de vous égarer – tous les jours. 



 
Chaque chemin, chaque processus de guérison, chaque changement – tout commence par sa propre 
décision. 
 
Je vous invite donc à faire des choix courageux. Ce n’est qu’alors que vous pourrez prendre conscience de la 
puissance et de la force qui découlent d’une vie responsable. Atteindre un pouvoir contrôlé, c’est s’exercer à 
assumer ses responsabilités personnelles. Assumer la responsabilité personnelle de tous vos défauts et de 
tous vos succès dans la vie vous fait grandir et vous rend plus « autonome ». 
Parce qu’une conscience de soi saine est basée sur un haut degré de responsabilité personnelle. Si vous 
n’assumez aucune responsabilité, vous ne créez pas d’estime de soi. « Autonomisation » reste juste un mot et 
hors de portée. 
 
Et les erreurs ? 
 
Je vous le dis : N’en faites pas toute une histoire. Révisez ce qui doit être corrigé et n’y prêtez plus attention. 
Évitez tout drame lorsque vous reconnaissez des « erreurs ». Observez avec vigilance ce qui manquait, 
regardez de près, creusez profondément pour trouver les causes sous-jacentes, et développez de nouveaux 
modes de pensée et d’action. 
  
La vraie puissance 
 
Il est indiqué de trouver une approche détendue de soi-même. Si vous vous jugez vous-même, vous jugez 
aussi les autres. Si vous êtes dur avec vous-même, vous ne serez guère capable d’être gracieux avec les autres. 
La ténacité est mal placée là où il devrait y avoir de la force. Seules les personnes qui se connaissent bien, se 
défendent et peuvent assumer des responsabilités sont fortes. 
 
Accepter la responsabilité personnelle, c’est se libérer de l’impuissance et retrouver le pouvoir. 
 
La vraie puissance vient de l’action consciente de soi qui se reflète régulièrement dans la lumière de Dieu. 
 
Vivez votre vie de cette façon. Dieu est avec vous, et Dieu est avec nous tous. 
 
Je suis MAÎTRE EL MORYA 
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