82. Se sentir fort…

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : L’esprit
nous permet de nous éloigner du réel, la conscience de nous interroger sur le
monde, en nous posant des questions sur nos raisons d’exister ; ce presque rien
remplit notre vie intérieure, ses doutes, ses peines et ses espoirs que certains
appellent « âme ». Mais nous avons besoin d’apprendre à lire en l’autre, à imaginer
aussi y compris la mort. L’aptitude cérébrale à décontextualiser de plus en plus les
informations mène à projeter dans l’avenir imperçu des traces mnésiques du passé
perçu. Nous y retrouvons l’attachement et le désir de sécurité. Pour accepter
l’altérité il faut se penser soi-même comme à nul autre pareil, il faut se sentir fort et
personnalisé pour supporter une différence (P.77).
Galates 5, 13 Mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, que cette
liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair ; par amour, faites–vous plutôt
esclaves les uns des autres.
14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle–ci : Tu aimeras ton
prochain comme toi–même.
15 Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde
de ne pas être détruits les uns par les autres.
16 Je dis plutôt : marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez jamais ce que la chair
désire.
17 Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la
chair ; ils sont opposés l’un à l’autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous
voudriez.
18 Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi.
19 Or les œuvres de la chair sont manifestes : inconduite sexuelle, impureté,
débauche,
20 idolâtrie, sorcellerie, hostilités, disputes, passions jalouses, fureurs, ambitions
personnelles, divisions, dissensions,
21 envie, beuveries, orgies et autres choses semblables. Je vous préviens, comme
je l’ai déjà fait : ceux qui pratiquent de telles choses n’hériteront pas le royaume de
Dieu.
22 Quant au fruit de l’Esprit, c’est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi,
23 douceur, maîtrise de soi ; aucune loi n’est contre de telles choses.
Pour l’apôtre Paul, la vie se déroule désormais en Christ par qui nous recevons
l’Esprit. Il y a opposition entre le monde l’en-bas et l’en-haut ; cela réclame de se
sentir fort et personnaliser, capable de Dieu.
Nous sommes conviés à la fête du royaume divin, à oser par exemple cette
déclaration d’estime de soi :
Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à
moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique.
Je suis responsable de moi-même, j'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour
vivre pleinement.
Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même, je peux choisir d'aimer, d'être
compétent, de trouver un sens à ma vie et un ordre à l'univers, je peux choisir de me
développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même, les autres et Dieu.
Je suis digne d'être accepté et aimer exactement comme je suis, ici et maintenant.
Je m'aime et je m'accepte, je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Non pas
pour moi seul mais en co-création avec l’Univers. Comment ? Simplement en
remplissant mon Esprit de belles et de bonnes choses, en orientant mes choix vers la
vie bonne pour tous dans des institutions justes.

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). »

