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La souveraineté personnelle est un but qui affecte chacun d’entre nous en tant qu’individu ou société,
que nous en soyons conscient ou pas. Le comprendre peut nous aider à interpréter ce qui survient en
nous et autour de nous. L’accroître peut radicalement transformer notre existence.
Le mot souveraineté signifie posséder l’autorité suprême sur quelque chose ou quelqu’un, et être
extrêmement efficace et puissant. De fait, il est habituellement utilisé pour les dieux, la royauté ou les
gouvernements. Nous parlons de reines et de rois comme des souverains (même lorsqu’ils ne sont que
des symboles), et des droits souverains de nations ou d’états.
La souveraineté personnelle doit alors impliquer l’autorité intrinsèque et le pouvoir d’un individu à
déterminer sa propre direction et son propre destin. Si cela ressemble étrangement au libre-arbitre, c’est
simplement parce que souveraineté personnelle et libre-arbitre sont identiques.
De même qu’être une nation souveraine signifie avoir le droit et le pouvoir de prendre des décisions et
agir dans l’intérêt national sans être influencé ou contraint par une autre nation, alors être une personne
souveraine signifie être capable de choisir une action et une réaction sans être influencé ou contraint par
quelqu’un d’autre. A partir du moment où il y a une volonté libre dans tous les choix – pour une nation ou
personnellement – c’est de la souveraineté.
Bien que la souveraineté signifie aussi être puissant et efficace, cela n’implique pas nécessairement
qu’une fois acquise vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Que vous soyez une nation ou une
personne, vous devez aussi prendre en compte la souveraineté des autres. Bien sur, vous pouvez
essayer de diminuer ou détruire la souveraineté des autres pour obtenir ce que vous voulez – ce que font
certaines nations ou personnes – mais l’expérience humaine prouve que vous pouvez accomplir
beaucoup plus en coopérant plutôt qu’en conquérant.
De tout manière, nous ne possédons qu’autant de souveraineté que nous pouvons en montrer. Avoir de
la souveraineté et être souverain sont des choses totalement différentes.
La manière d’accroître votre souveraineté personnelle passe par l’accroissement de votre choix de librearbitre. Pour le faire, vous devez décider par vous-mêmes quelles actions à entreprendre et quelles
réactions avoir dans n’importe quelle situation, et décider par vous-mêmes comment interpréter vos actes
et réactions quelles soient choisies librement ou pas.
Par exemple, si vous travaillez pour quelqu’un et avez pour ordre de réaliser une tâche déplaisante, cela
peut paraitre comme si vous aviez perdu une part de votre libre-arbitre. Mais en plus de savoir que vous
pouvez toujours démissionner, vous pouvez aussi décider intérieurement que vous ne travaillez pas pour
le patron. Vous fournissez un service de compensation et vous pouvez décider de faire cette tâche parce
que vous l’avez choisie, non pas parce qu’on vous l’a ordonné. Le fait est que vous pouvez toujours
décider de vos actions et réactions.

Attention cependant, la souveraineté personnelle a un coût élevé, On l’appelle la responsabilité
personnelle. Plus vous accroissez votre usage du libre-arbitre, plus vous accroissez votre responsabilité
dans vos actions et réactions. Augmentez la suffisamment et vous ne pourrez plus blâmer vos parents,
vos ennemis, vos amis, vos amours, mari ou épouse, la société, la fatalité, Satan ou Dieu pour quoique
ce soit ayant rapport avec votre expérience.
Si beaucoup de personnes décidaient d’accroître leur responsabilité personnelle, notre société se
trouverait bouleversée. Les relations de manipulations et de co-dépendances tendraient à disparaitre, un
nombre important d’avocats procéduriers devraient trouver une autre profession, les politiciens seraient
comptables de leurs décisions et actes, les compagnies d’assurance devraient modifier un grand nombre
de contrats, les gens de différentes confessions religieuses seraient plus tolérant les uns envers les
autres, l’humanité agirait plus par amour que par peur…
Maintenant quel type de monde serait-ce ?

