77. Une saine humilité.

Dans son dernier livre, Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob,
2017) nous dit : L’horreur et le merveilleux sont associés ; le 1er est en lien avec les
neurones de l’aire ventro-segmentaire et du noyau accumbens qui, quand les
neurones sont excités, déclenche une sensation de malaise qui pousse l’organisme à
chercher une solution du côté des neurones préfrontaux connectés au thalamus :
stimulé il peut provoquer l’apaisement jusqu’à l’engourdissement. On peut donc
passer du désespoir à l’euphorie par stimulation de zones cérébrales et par
réactions chimiques. La conversion est-elle ce basculement émotionnel ? Paul le
persécuteur devient le protecteur des chrétiens ; Augustin le libertin se convertit à
l’ascèse. Une situation extrême peut mettre le feu aux couples opposés. Mais Dieu
restera pensé et vécu en fonction du développement personnel et du contexte
culturel de chacun-e.

Luc 18,9 Jésus dit la parabole suivante à l’intention de ceux qui se croyaient justes
aux yeux de Dieu et méprisaient les autres :
10 Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était Pharisien, l’autre
collecteur d’impôts.
11 Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui–même : O Dieu, je te remercie de ce que je
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères ; je
te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d’impôts.
12 Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus.
13 Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait pas même lever les yeux
vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait : O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un
pécheur.
14 Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna
chez lui, mais pas le Pharisien. En effet, quiconque s’élève sera abaissé, mais celui
qui s’abaisse sera élevé.
Le Pharisien, centré sur ses mérites et ses œuvres, trouve l’apaisement dans le
mépris du collecteur ; lui, se tient à distance, il se sait impur et pécheur et demande
le pardon divin ; il est au désespoir. Jésus en profite pour corriger nos
représentations et certitudes au sujet de Dieu : le pardon vient d’en-haut. L’apôtre
Paul le dira ainsi : C’est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité

d’être juste créée par Dieu et qu’il accorde en réponse à la foi (Phi 3,9).

C’est là que nous trouvons l’apaisement. Et non dans la quête d’une autosatisfaction
ou d’une auto-suffisance mensongère. En réalité, la foi nous délie de la poursuite
d’un Moi idéal.
Le Royaume des cieux ressemble à une personne qui se rend compte qu'elle ne
viendra jamais à bout de ce qui pèse - la convoitise, la rivalité, la faute, la culpabilité
et le perfectionnisme -, qu'elle n'atteindra jamais une image idéale d'elle-même
qu'elle croyait nécessaire pour se rendre acceptable et aimable. Elle accueille alors
son impuissance radicale ; elle s'ouvre ainsi à l'avenir, à la nouveauté, à l'autre/au
divin avec confiance ; elle renonce à expier son malheur par une vie de fuite,
d'hypocrisie, de devoir ou de mensonge.
Quand je le reconnais, je suis reconnu, quand je justifie Dieu, je suis justifié. Quand je
fais place à Dieu, le péché est vaincu ; je suis mort avec le Christ et ressuscité,
justifié en lui. Je reçois un nouveau lieu d'existence qui me permet de vaincre
l'illusion du péché, d'une existence assumée sans Dieu. C'est en lui et par lui que je
peux être sage, juste, fort, bon, dans cette reconnaissance toujours à refaire…

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). »

