109. Fabriquer son avenir avec Dieu.
Un journaliste demande à Boris Cyrulnik " On fait parfois le lien entre votre théorie
sur la résilience et le message des Évangiles : la souffrance, ou les épreuves, nous
font grandir. Les Évangiles donnent de la résilience une image de rédemption : il faut
expier, donner beaucoup et devenir pauvre pour racheter ses fautes. La résilience
est une attitude différente : il ne s'agit pas d'expier, mais de sublimer la souffrance.
La sublimation est une métaphore, celle d'un corps solide qui passe directement à
l'état de vapeur. On passe de la souffrance à l'engagement. Enfant, quand je me suis
inventé ce Dieu, je n'avais pas lu les Évangiles. Un jour, dans l'une des maisons où
l'on m'avait caché pendant la guerre, j'ai feuilleté la Bible. Une illustration de Loth
m'a marqué. Je me suis fait raconter l'histoire et j'en ai retenu que, si je restais
prisonnier du passé, je me transformerais moi aussi en statue de sel. J'ai choisi
d'avancer, et depuis je fabrique mon avenir."
Genèse 19, 17 En les faisant sortir à l’extérieur, il dit : Sauve–toi, il y va de ta vie ; ne
regarde pas derrière toi et ne t’arrête pas dans tout le District ; sauve–toi vers la
montagne, de peur que tu ne sois emporté !
18 Loth leur dit : Oh ! non, je t’en prie, Seigneur !
19 Je t’en prie : moi, ton serviteur, j’ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une
grande fidélité envers moi en me conservant la vie ; mais je ne peux pas, moi, me
sauver vers la montagne sans que le malheur s’attache à moi : je mourrai !
20 Regarde cette ville, je t’en prie : elle est assez proche pour que je m’y enfuie, et
elle est petite ! Je t’en prie, pour que je reste en vie, laisse–moi me sauver jusque–là
–– n’est–elle pas petite ?
21 Alors il lui dit : Je te fais encore cette faveur : je ne détruirai pas la ville dont tu
parles.
22 Vite, sauve–toi jusque–là, car je ne peux rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé.
C’est pourquoi on a appelé cette ville du nom de Tsoar (« Petite »).
23 Le soleil se levait sur la terre lorsque Loth entra dans Tsoar.
24 Alors le SEIGNEUR fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu
venant du SEIGNEUR, du ciel.
25 Il détruisit ces villes, tout le District, tous les habitants des villes et la végétation
de la terre.
26 La femme de Loth regarda en arrière et devint une statue de sel.

Le sel était le signe de l’alliance de Dieu. Jésus dira ainsi en Matthieu 5:13
C’est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le
salera–t–on ? Il n’est plus bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les
gens.
En Luc 9:62 Jésus lui dit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en
arrière n’est pas bon pour le royaume de Dieu.
La foi est juste relation à tout : à soi, aux autres, à Dieu, à l’argent, etc. Elle
induit un équilibre harmonieux qui est déjà une victoire sur nos élans
narcissiques, sadiques ou masochistes. Une forme de libre contrôle, de libre
dégagement en complicité avec le divin. C’est de l’absolutisme et du
rigorisme moralisateur que la foi aspire à nous délivrer, que nous Aspirons
à être sauvés ! Et dès lors, nous pouvons être d’accord avec Nietzsche qui
disait : Il faudrait bien que les chrétiens laissent davantage apparaître sur
leur visage la lumière de la résurrection qui devrait déjà les travailler. Il
serait alors plus facile pour tous de croire à leur Sauveur.
On peut alors oser imaginer une spiritualité laïque centrée sur un Univers
bienveillant, en lien avec un Esprit intelligent et conscient pensé comme la matrice
du tout, ou préférer supposer avec reconnaissance un Père aimant qui nous juge
certes car il est l’absolu mais nous encourage à vivre notre divino-humanité dans
l’amour fraternel et la logique du don. D’oser, dans tous les cas, cette joie, comme

l'affirme Maurice Bellet, qui recherche la paix ardente de la juste faim, de l'harmonie
des puissances, de la réconciliation fondamentale avec l'œuvre immense : que
l'amour soit la vérité et la fin des logiques infernales de l’avidité-angoisse, l’abandonemprise, le rejet-absorption. En Dieu nous est garantie l’entrée en singularité.
Pour Nassim Haramein, la Singularité est liée
à un vortex entrant dans le chakra de la
couronne (lié à la compréhension spirituelle
de la vie et à la sérénité), et un autre dans le
chakra racine (lié à la confiance en soi et au
courage), pour enfin se réunir dans le centre
du cœur. Le travail de la parole, de la
mémoire et des émotions, accompli dans un
milieu sécurisé se fait par la méditation dont le rôle est
d’amener de l’information en un point central. Pour se ré-orienter, se re-centrer
mieux vaut se tourner vers le cœur, notre centre neuro-cardio-vasculaire qui est en
lien avec le divin (avec la Singularité) par les ondes gammas qui véhiculent nos
convictions – sensations – émotions et nos attentes profondes : par elles nous
créons, attirons et rejetons toute chose avec l’aide divine en relis et en soutien si
l’environnement et les personnes concernées le permettent…C’est par la Singularité
que nous recevons en retour ces intuitions, prémonitions, inspirations, coïncidences
heureuses et autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées,
de vos valeurs, de vos émotions, vous attirerez forcément autour de vous d'autres
personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, valeurs et émotions
similaires... Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde
autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de
suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent puisqu'en
vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage... Si vous voulez vivre
dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en
vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. La plus petite colère en
vous participe aux traumatismes planétaires ; la plus petite dose d'amour en vous
participez à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. (Nassim
Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout,
tout est en lien avec la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de
reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même,
une transcendance, une merveilleuse dynamique d'un amour divin qui nous accueille
de manière inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi capable d’amour
(de bonté, de justice, de réciprocité, d’empathie, etc.).

« La théorie de l’Univers Connecté, au contraire, parle de collaboration entre les
différentes échelles de l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le
paradigme de base et permet l’apparition de systèmes non-pyramidaux basés sur
l’entraide pour arriver à un but commun, par opposition à des systèmes où nous
voyons une destruction des ressources naturelles et de notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien sommes-nous disposés, à
prendre le risque, à prendre le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire des
choses qui ne sont pas en conformité avec cette plus grande connaissance, Avec
cette transition. Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font ces choix à
chaque personne qui fait cette transition est un impact énorme sur l'ensemble du
champ morphogénétique de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »
Le Coeur est la confiance globale, l'abandon lucide et serein, la tendresse complète,
l'union entre les choses dispersées. Il n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur. Il nous
libère de toutes les soumissions aux forces extérieures, de toutes les dispersions qui
ne sont que dans la peur. Il est le seul à savoir où vont nos vies, car il en est le
moteur, la semence, il est la source de toutes nos possibilités, l'unificateur.

