74. Au sujet du perfectionnisme.

Le perfectionnisme est-il une vertu ? Ou faut-il plutôt considérer que l’absence de
défaut est un défaut ?
La Bible dit avec raison : l'élévation (ou l'orgueil) précède la chute. Le
perfectionnisme est une forme d'orgueil. Se croire sans défaut est une erreur. Christ
est mort pour des pécheurs, pour des gens qui ont des défauts et des faiblesses, et
non pour des gens parfaits. Celui qui renonce à être parfait entre en clairvoyance et
en guérison. Ici, la dynamique de guérison est bien une résurrection: laisser venir le
courage d'oser être soi-même avec ses ombres et ses lumières en faisant face aux
autres. Nous voici libérés de notre passe-temps favori qui consiste à tout idéaliser ou
à tout diaboliser, à vomir les autres ou à les dévorer ! Une manière de se laisser
dominer tantôt par le désespoir-force en sa volonté de tout maîtriser, tantôt par le
désespoir-faiblesse qui cherche le salut dans la fuite. Nous pouvons voir notre
aveuglement s'en aller, le laisser partir avec l'aide de Dieu. Apprendre à nous aimer
sans enflure ni tristesse, sans tout ramener à soi. Et retrouver foi dans la joie de
donner et de recevoir gratuitement, sans chagrin ni contrainte qui est la dynamique
privilégiée du Royaume.
1 Corinthiens 1, : 19 Voici ce que l’Écriture déclare : Je détruirai la sagesse des
sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents.
20 Alors, que peuvent encore dire les sages ? ou les gens instruits ? ou les
discoureurs du temps présent ? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est
folie !
21 En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître
Dieu là où il manifestait sa sagesse. C’est pourquoi, Dieu a décidé de sauver ceux qui
croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix.
22 Les Juifs demandent comme preuves des miracles et les Grecs recherchent la
sagesse.
23 Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié : c’est un message scandaleux
pour les Juifs et une folie pour les non–Juifs ;
24 mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non–Juifs, le Christ est la
puissance et la sagesse de Dieu.
25 Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la
faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes.
26 Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés : il y a parmi vous, du
point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine.
27 Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de
honte les sages ; il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de
honte les forts ;
28 il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde, pour
détruire ce que celui–ci estime important.
29 Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu.
30 Mais Dieu vous a unis à Jésus–Christ et il a fait du Christ notre sagesse : c’est le
Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui
nous délivre du péché.
31 Par conséquent, comme le déclare l’Écriture : Si quelqu’un veut se vanter, qu’il
se vante de ce que le Seigneur a fait.
Le Christ crucifié est scandale et folie, invitation à sortir de la nuit infernale des
passions humaines : de la course aux mérites individuels comme de nos quêtes
infernales de sécurité, de confort matériel, de puissance, de pouvoir, de gloire ou de
jouissances. Il faut sortir de la nuit de nos passions dévastatrices pour chercher
ailleurs la vie, la sérénité, la confiance en soi et le courage.

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 réorienter, 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…C’est par elles 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. Alors
choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, ce qui n'est
pas vain, violent, futile ou mesquin ! (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 morphogénétiques de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »
« Chacun d’entre nous a l’occasion, le privilège d’apporter sa contribution en créant
un monde qui soit bon pour tous. Voilà qui demandera du courage, de l’audace et du
cœur. Voilà qui est bien plus radical qu’une révolution, c’est le début d’une
transformation de la qualité de vie sur notre planète. Vous avez le pouvoir de donner
le coup d’envoi dont l’écho se répandra tout autour du monde.
Si ce n’est pas vous, qui ?
Si ce n’est pas maintenant, quand ?
Si ce n’est pas ici où ? (Ken Keyes). »

