84.Je vous laisse la paix…

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : Nos
attachements sont multiples et fonction de l’âge ; Dieu, comme représentation d’une
force surnaturelle, protège, édicte des lois, des codes de bonne conduite et donne
des conseils « parentaux ». Ce lien permet de contrôler l’angoisse de la mort ; il
donne aux croyants une personnalité clair et affirmée car mourir est moins important
qu’obéir. Nos attachements sont imprégnés des valeurs de notre clan et de la
société dans laquelle nous vivons.

Exode 23,1 Tu ne colporteras pas de fausse rumeur. Tu n’agiras pas en témoin
malveillant pour prêter main–forte au méchant.
2 Tu ne suivras pas la multitude pour faire du mal ; tu ne déposeras pas dans un
procès en te mettant du côté de la multitude pour faire pencher la justice.
3 Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès.
4 S’il t’arrive de voir le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras.
5 Lorsque tu vois l’âne de ton ennemi se coucher sous sa charge, tu ne
l’abandonneras pas ; tu l’aideras à le décharger.
6 Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès.
7 Tu t’abstiendras de toute parole mensongère. Tu ne tueras pas celui qui est
innocent et juste ; car je ne justifierai pas le méchant.
8 Tu n’accepteras pas de pot–de–vin : les pots–de–vin aveuglent les gens
clairvoyants et ruinent la cause des justes.
9 Tu n’opprimeras pas l’immigré ; vous connaissez vous–mêmes la vie de l’immigré,
car vous avez été des immigrés en Egypte.
10 Pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras le produit.
11 Mais la septième, tu lui donneras du répit et tu la laisseras tranquille ; les pauvres
de ton peuple mangeront, et les animaux sauvages mangeront ce qui restera. Tu
feras de même pour ta vigne et pour ton olivier.
12 Pendant six jours tu feras ton travail. Mais le septième jour tu feras sabbat, afin
que ton bœuf et ton âne puissent se reposer, que le fils de ta servante et l’immigré
puissent reprendre haleine.
13 Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous n’évoquerez pas le nom
d’autres dieux : qu’on ne l’entende pas de ta bouche.
Code israélite de bonne conduite contient des injonctions encore valables
aujourd’hui car elles sont destinées à favoriser la paix : Le mot shalom ne signifie pas
seulement 'paix', mais aussi tranquillité, sécurité, bien-être, santé, satisfaction,
contentement, réussite, consolation, réconfort, entier, complet et intègre.
En chaque croyant il y a un shalom qui vient de Dieu Lui-même. Ce n'est pas une
fausse paix qui produit l'autosatisfaction et ignore la souffrance, mais une paix
compatissante qui se languit de voir le shalom de Dieu présent dans chaque
personne, et qui motive nos actes qui vont nous aider à l'apporter : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne » (Jean
14:27).
Il importe de réaliser alors que « Le futur, ce n'est pas un endroit où nous allons,
c'est un endroit que nous créons. Le chemin pour y accéder ne peut pas être "trouvé
" mais construit, et le fait de créer le chemin et l'endroit modifie le constructeur aussi
bien que la destination. John Schaar. »

Et surtout que "Les humains ne perçoivent leur existence individuelle que par les
entraves, les blessures et les mutilations qu'ils ressentent en leur corps et leur cœur.
Ils "se fabriquent" par des émois contrés, quand celui qui les contre est aimé,

respecté, désiré. C'est cette expérience, cet affrontement qui, au jour le jour,
déterminent leur histoire personnelle ( Françoise Dolto)."
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). »

