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CULPABILITÉ VS RESPONSABILITÉ

ma mission
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine.
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles
autour
de
l’alimentation bienveillante, du
bien être physique et mental et
du développement personnel.
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons
notre
esprit
et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble, épanouissons nous
dès aujourd’hui !

Culpabilité vs responsabilité
Responsabilité n’est pas
du tout à associer avec
culpabilité, ça ne va pas
forcément de paire.

On culpabilise parce que
l’on a des pensées, des
interprétations, qui nous
font avoir des émotions.

La culpabilité : C’est une
émotion, ce n’est pas un
fait. Encore une fois, rien ni
personne ne peut vous
faire culpabiliser, c’est
VOUS qui le décidez.

La culpabilité est
émotion qui vous
vous tire vers le bas,
ôte le pouvoir,
désarme.

Si vous culpabilisez, ce
n’est pas de la faute de
quelqu'un,
c’est
uniquement de votre fait
(non pas de votre faute !)
De votre fait : vous
interprétez une situation
qui fait que vous créez des
pensées et donc ainsi une
émotion
(modèle
de
Brooke Castillo).

une
fige,
vous
vous

La culpabilité c’est une
émotion qui ne vous fera
pas revenir en arrière, ne
vous permettra pas de
créer un meilleur futur.
Elle mène aussi à la baisse
d’amour de soi, d’estime
de soi et de confiance en
soi.

Culpabilité vs responsabilité
Les
discours
culpabilisateurs n’existent
pas, en revanche c’est
normal de passer par
l’étape
«
ça
c’est
culpabilisateur » avant de
comprendre ce qui est
vraiment
de
notre
responsabilité.
Parce que penser ça , c’est
s’ériger contre un nouveau
système
de
pensée,
auquel on a jamais été
habitué.
On a jamais appris ça à
l’école, on a jamais appris
qu’on était responsable de
nos émotions, nos actes,
nos choix...

Refuser la responsabilité
ou trouver que c’est
culpabilisant, c’est s'ériger
contre la nouveauté et
c’est totalement logique.
C’est votre cerveau qui
continue de vous garder
dans votre zone de
confort, à ce à quoi vous
êtes habitués.

La responsabilité c’est
comprendre que rien ni
personne
n’est
responsable de tes
émotions

Évènement ==> interprétation ==> pensée
==> émotions ==> réaction ==> résultats

Culpabilité vs responsabilité
La responsabilité c’est
comprendre que tu n’es
pas fautif de l’événement
(pas toujours du moins)
mais tu es responsable de
ton
interprétation,
ta
pensée, tes émotions, ta
réaction, du résultat face à
cet évènement.
Responsabilité : Je suis
responsable de mes actes,
mes choix, mes émotions,
mon interprétation, mes
pensées. Je ne suis pas
responsable, du moins pas
toujours, d’avoir ce cancer,
etc,
mais
je
suis
responsable de la façon
dont j'y réagis, comment
je décide de me battre, de
vivre mon combat dans la
maladie, etc.

Rien ni personne ne
m’inflige des émotions.
J’ai le choix. Je peux
choisir
une
autre
vie, même si c’est très
dur à entendre, je peux.
Tu n’es pas coupable de
ton histoire passée, tu es
responsable de l’histoire
que tu te racontes et que
tu vas écrire.
Les
discours
«culpabilisants» n’existent
pas
vraiment.
La
culpabilité ne fera que
vous enfoncer dans le
malheur et vous méritez
mieux : plus vite vous vous
responsabiliserez de votre
futur, plus vite vous le
créerez.

la responsabilité
Plus vite vous vous
responsabiliserez plus vite
vous rebondirez.
Tu n’es pas coupable
d’avoir été frappée, d’avoir
été violée, menacée, mal
traitée. Tu n’es pas
coupable
d’avoir
été
manipulée, abusée, trahie.
Tu n’es pas coupable
d’avoir ce cancer, cette
maladie, ce handicap.
Tu
dois
quitter
la
culpabilité,
comprendre
que
tu
n’es
PAS
COUPABLE.
Personne ne mérite le
malheur, la maladie, la
violence, la mort.
TU MÉRITES DE VIVRE,
HEUREUSE,
AIMÉE,
COMBLÉE.

Et tu es responsable, de ta
culpabilité.
Toi
seule
décide de culpabiliser, toi
seule peux te débarrasser
de ta culpabilité.
La culpabilité est une
émotion que TU crées. Tu
es responsable de ce que
tu crées. De tes choix, de
tes comportements, de tes
réactions, tes émotions, de
ton futur.
Tu n’es pas coupable ni
responsable
des
comportements
des
AUTRES; uniquement des
tiens.

Tu n’es pas coupable du
malheur que tu subis, tu es
responsable de la façon
dont tu y réagis.

Notes

N'hésite pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager !

Pour aller plus loin...
Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !
Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram

Rejoins-moi !
INSTAGRAM :
@chloe___bloom
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