76. Humano-divin.

…« Ce n’est pas ce qui est spirituel qui vient d’abord, c’est ce qui est animal ; ce qui
est spirituel vient ensuite (1Co 15.46) »
1 Corinthiens 2, 11-15 : « Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l’humain,
sinon l’esprit de l’humain qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui relève
de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu.
Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient
de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce.
Et nous en parlons, non avec les discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais
avec ceux qu’enseigne l’Esprit, en associant le spirituel au spirituel.
Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui relève de l’Esprit de Dieu, car c’est une
folie pour lui ; il ne peut pas connaître cela, parce que c’est spirituellement qu’on en
juge.
L’être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui–même n’est jugé par personne. »
Albert SOUED : D'après la tradition biblique, l'être humain est composite, à la fois

terrestre et céleste. Son vêtement terrestre, ou corps, est constitué de poussière
provenant des quatre coins de l'univers et son fondement céleste est insufflé par le
divin. Quand il quitte ce monde-ci, son vêtement et son fondement sont jugés
ensemble, car ils constituent une seule entité. A la résurrection des corps grâce à la
rosée divine, l'âme revient à son corps pour reconstituer l'entité initiale.
Mais l'âme a diverses colorations ou nuances qu'on peut définir ainsi.
"Néfesh" est l'âme végétative de base, celle qui donne le "branle" au corps de
poussière. Elle est donnée d'abord aux animaux. Dans Genèse 1/20 , on parle de
"néfesh h'ayah" ou insufflation de la vie animale. Néfesh est souvent assimilée au
sang.
"Rouah'" est l'âme de l'esprit, le souffle venant du divin. Dans Genèse 1/2, on parle
de "rouah' élohim mérah'éfet", le souffle divin qui plane sur l'univers non encore
formé. En fait, il apparaît clairement ici que l'âme est divine et l'être humain, s'il
possède l'âme dite "rouah'", c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Rouah' aurait
tendance à voleter et à souffler comme le vent.
"Néshamah" est le souffle ou la brise d'en Haut. Il faut se référer à Genèse 2/7 où on
parle de "nishmat h'ayim", le souffle des deux vies, laissant entendre qu'il y a une
autre vie ailleurs. Cet aspect de l'âme est celui qui rapproche le plus l'homme de son
créateur et facilite le passage vers le monde intermédiaire. Néshamah est la brise
odoriférante de l'aube qui caractérise le côté "lumineux" ou "numineux" de l'être.
Les trois aspects de l'âme ne sont que des "couleurs" donnant à l'être humain créé
son identité et sa spécificité, l'âme étant une et indivisible.

Et quand elle l’est, une et indivisible, quand nous le savons, quand nous le
ressentons, alors oui, nous pouvons juger du bien et du mal car la puissance de Dieu
n’affaiblit pas l’homme mais le rend fort, la sagesse de Dieu ne ridiculise pas la folie
humaine mais rend sage celui qui l’accueille, la justice de Dieu ne le condamne pas
mais le restaure dans la justice et la justesse.
Pour Michel Henry Dieu est Vie, il est l'essence de la Vie, ou, si l'on préfère, l'essence
de la Vie est Dieu. Dieu est en lui-même révélation, il est la Révélation primordiale qui
arrache toute chose au néant, une révélation qui est l'auto-révélation pathétique,
c'est-à-dire la souffrance et l'auto-jouissance absolue de la Vie.
Pour Placide Gaboury « La Vie est l’énergie divine elle-même, qui n’est réductible ni
au souffle ni aux corps vivants, car sa présence seule est créatrice de vie. C’est
l’Électricité universelle et infinie – ce que la sagesse de l’Inde appelle prana – qui
s’exprime par le souffle mais qui est en même temps plus que celui-ci. »

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 neurocardio-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). »

