79. La force de croire.

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : La peur
ou la frayeur stimule l’amygdale rhinencéphalique elle-même connectée aux circuits
limbiques de la mémoire : c’est là que se joue l’équilibrage du couple des relations
sécurisantes ou inquiétantes, le connu et l’inconnu, Dieu et Diable, le gentil et le
méchant, etc. Entre 3 et 8 ans, l’enfant peut aimer Dieu comme il aime ses parents ;
Dieu est une figure de bonheur et de sécurité. Quand cela n’a pas pu se faire, ce sont
les lieux de substitutions, les églises, qui prennent le relais ; tout y est pensé pour
chasser le doute qui amoindrit la force de croire avec le risque de laisser revenir le
malheur. 5 (62–6) C’est seulement près de Dieu qu’il me faut chercher la tranquillité,
car c’est lui qui me donne espoir.
Psaume 62,6 Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas
de risque de faiblir.
7 Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu. Mon rocher protecteur, mon refuge,
c’est lui.
8 – Vous qui êtes là, fiez–vous toujours à lui, confiez–lui ce qui vous préoccupe ; Dieu
est pour nous un refuge. Pause
9 Les humains : du vent, rien de plus ; les hommes : rien de plus décevant. Sur la
balance, à eux tous, ils ne pèseraient pas lourd.
10 – Ne vous fiez pas aux méthodes violentes, n’espérez rien de ce qui est pris de
force. Si vos ressources augmentent, n’y accordez pas d’importance.
11 Plus d’une fois j’ai entendu cette parole de Dieu : C’est à moi qu’appartient la
puissance.
12 – A toi aussi appartient la bonté, Seigneur, car tu traites chaque homme selon ce
qu’il a fait.
Matthieu 13, 31 Jésus leur raconta une autre parabole : Le Royaume des cieux
ressemble à une graine de moutarde qu’un homme a prise et semée dans son
champ.
32 C’est la plus petite de toutes les graines ; mais quand elle a poussé, c’est la plus
grande de toutes les plantes du jardin : elle devient un arbre, de sorte que les
oiseaux viennent faire leurs nids dans ses branches.
33 Jésus leur dit une autre parabole : Le Royaume des cieux ressemble au levain
qu’une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la
pâte lève.
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. Alors le lien avec le divin
peut être de tous les instants. Nous pouvons lui confier nos attentes et nos besoins
en toute sécurité : il nous aidera si les personnes concernées et notre entourage le
permettent. Il est le rocher protecteur, le refuge, la bonté, la justice, la mansuétude,
l’abondance, le levain, etc.
Philippe Zeissig (In l'avenir est à l'amour, ouverture,1986, pp139-140) dira

"Alors, pour tous, le don de Dieu, c'est cette certitude qui nous envahit que la vie est
plus que la vie de tous les jours, qu'elle vient de plus loin, qu'elle va plus loin, que les
choses ont un sens, que tout est profondément relié par les racines. Toutes les
vérités partielles, tous les commencements de lumière que nous recevons à travers
le travail de la terre, à travers les métiers des hommes (…), à travers la musique, et à
travers la beauté des choses, et à travers la foi…le don de Dieu, c'est de nous faire
savoir que toutes ces vérités partielles et tous ces commencements de lumière sont
quelque part tenus ensemble, réunis en une Vérité unique, éblouissante; réunis en
une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la Vie Eternelle.

Le don de Dieu, c'est de ne pas nous laisser ignorer que la clé de tout existe et "qu'un
jour elle tombera dans nos mains tremblantes de joie."
Alors on peut aimer la vie. Alors on peut ne plus parler mal de la vie. Alors ne nous
monte plus, comme un affreux hoquet, cette plainte: "Je n'ai pas demandé à vivre!"
Alors, malgré tout ce qui reste d'incompréhensible, on ne s'irrite plus contre les
choses.
Alors on peut aimer la vie avec la joie au cœur, avec au cœur cette joie qui n'est pas
une joie facile, mais qui est une tristesse surmontée, grâce à Celui qui vient à notre
rencontre…"
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. »

