78. Accueil ou refus.

Dans son dernier livre, Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob,
2017) nous dit : Le sentiment de perte suivi de retrouvailles constitue un solide
activateur d’attachement. Tout se joue dans les couples d’opposés ; à chaque
épreuve, il faut trouver d’autres objets à aimer ; une perte, un problème majeur
réactive le besoin de croire en Dieu et le bonheur de retrouver son amour sécurisant.
La religiosité individuelle est en lien avec la religiosité culturelle ; elle contribue à
valoriser l’estime de soi, à contrôler l’adversité, à nous orienter face au destin
contraire ou face à ce qui nous accable. La religiosité n’est toutefois pas forcément
identique à la sensation métaphysique de l’existence de Dieu : on peut y croire sans
aller à l’église et vice versa.
La croyance sera fonction aussi de l’aptitude à réaliser notre finitude : on peut
s’offusquer de la mort ou s’y résigner ; de là va dépendre la volonté d’amadouer Dieu
par une libre obéissance notamment.
Luc 15, 3 Jésus leur dit alors cette parabole :
4 Si quelqu’un parmi vous possède cent moutons et qu’il perde l’un d’entre eux, ne
va–t–il pas laisser les quatre–vingt–dix–neuf autres dans leur pâturage pour partir à
la recherche de celui qui est perdu jusqu’à ce qu’il le retrouve ?
5 Et quand il l’a retrouvé, il est tout joyeux : il met le mouton sur ses épaules,
6 il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez–vous
avec moi, car j’ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu !
7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui
commence une vie nouvelle que pour quatre–vingt–dix–neuf justes qui n’en ont pas
besoin.
8 Ou bien, si une femme possède dix pièces d’argent et qu’elle en perde une, ne va–
t–elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu’à ce
qu’elle la retrouve ?
9 Et quand elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines et leur dit :
Réjouissez–vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !
10 De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui commence une vie nouvelle.
Aucun berger du temps de Jésus n’était assez fou pour quitter son troupeau et partir
à la recherche d’une seule brebis égarée ! Nul ne faisait l’éloge de l’insensé qui
s’égare loin de sa communauté ! Jésus évoque pourtant la joie du Père pour
quiconque lui revient et commence une vie nouvelle. L’image de la conversion est
forte, comme celle des retrouvailles joyeuses. Selon notre foi, selon l'accueil ou le
refus de l'amour de Dieu, la conscience du péché peut engendrer soit un dynamisme
du repentir, soit nous faire sombrer dans la culpabilité.
Le repentir est le premier don de Dieu sur le chemin de la guérison, aspiration à une
vie plus haute, à une spiritualisation. Par lui et par la grâce de l'Esprit-Saint va
s'opérer une réconciliation avec le Seigneur qui a fait irruption dans le coeur La
conscience va s'ouvrir, s'élargir et deviendra apte à écouter, accueillir la Parole qui
convient à la croissance intérieure pour la guérison de l'âme.
La grande rupture avec le monde n'est pas au moment de la mort corporelle mais au
moment où l'homme accepte la réalité de 1a Présence de Dieu avec lui. À cet instant,
l'Emmanuel (" Dieu avec nous ") naît dans le coeur, unit les deux natures (divine et
humaine) séparées et opère une re-création de tout l'être.

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). »

