90. Des choix à faire…

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : Valeur
morale de la souffrance et de la culpabilité :
Une petite dose d’interdit est bénéfique : cela nous fait réaliser que je ne peux pas
tout me permettre. La neuro-imagerie situe cette pondération dans la zone de
l’amande rhinencéphalique des hémisphères auxquels s’ajoute l’aire cingulaire en
cas d’émotions insoutenables. La pondération se fera via le lobe préfrontal : absent
ou défaillant, les malades passent à l’acte sans hésitation ni retenue. En fait, la
culpabilité appelle une lecture d’une menace qui doit trouver un apaisement ; le don
de soi, le sacrifice ou l’auto-agression procèdent de ce mécanisme. Victor Frankl à
Auschwitz pouvait se regarder dépérir sans pouvoir se laisser mourir : il s’est rendu
compte qu’il restait en vie à cause d’un arbre au tronc noueux ridiculement beau au
coucher du soleil ; il faut bien que la souffrance ait un sens ! Donc de souffrir pour…
Matthieu 16,24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir à ma suite,
qu’il se renie lui–même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.
25 Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à
cause de moi la trouvera.
26 Et à quoi servira–t–il à un être humain de gagner le monde entier, s’il perd sa vie ?
Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie ?
Matthieu 12:35 L’homme bon, de son bon trésor, tire du bon ; l’homme mauvais, de
son mauvais trésor, tire du mauvais.
Matthieu 13:44 Voici à quoi le règne des cieux est semblable : un trésor caché dans
un champ ; l’homme qui l’a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a
pour acheter ce champ–là.
Matthieu 9:17 On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ;
autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues ; on met le
vin nouveau dans des outres neuves, et l’ensemble se conserve.
Pour le prophète Jésus, il y a un choix radical à faire entre l’égo et l’amour, Dieu et
l’argent, sauver sa vie et la perdre, être dans une juste relation avec tout et tous.

« La tradition chrétienne en réponse à cet appel se réfère à un Dieu transcendant.
Elle postule qu'Il est la Réalité Ultime à l'origine de cette évolution encore inachevée
puisque dans la foi nous croyons qu'il est nécessaire de passer du stade culturel de
l'évolution au stade spirituel. Cela ne peut se faire sans une Parole qui s'oppose à
l'humain en le confrontant notamment à la dialectique de la souffrance et de la
culpabilité. Le message chrétien contredit ainsi ce qui dans l'évolution naturelle
serait issu uniquement de la sélection active qui veut que seuls les plus forts et les
plus adaptés survivent. Il atteste d'une contre-sélection possible qui s'oppose à la
sélection naturelle ou à toute autre forme de sélection culturelle Gerg Theissen). »
L’homme n’est pas forcément un loup pour l’homme : il peut en être autrement.
L’homme n’est pas uniquement égoïste, méchant ou violent : il peut en être
autrement. « Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions

sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie.
Je suis l’espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le Présent.
Je Suis. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et
vivant s’installe. On pourrait l’appeler la joie, car c’est bien la nature de celle-ci : une
paix vivante et vibrante. C’est la joie de reconnaître en soi l’essence de la vie, celle
qui précède la forme. C’est la joie d’Être - d’être qui on est vraiment. La vie de la
plupart des gens est menée par le désir et la peur. Le désir, c’est le besoin de vous
donner quelque chose qui vous permettra d ’être davantage vous-même. Toute peur
est celle de perdre, donc de subir une diminution, d’être amoindri. Ces deux

mouvements occultent le fait que l’Être ne peut ni s’ajouter ni se soustraire. L’Être
dans sa plénitude est déjà en vous, maintenant (Eckart Tolle). »
On peut alors oser imaginer avec reconnaissance un Père aimant qui nous juge
certes car il est l’absolu mais nous encourage à vivre notre divino-humanité dans
l’amour fraternel et la logique du don. D’oser cette joie, comme l'affirme Maurice
Bellet, qui recherche la paix ardente de la juste faim, de l'harmonie des puissances,
de la réconciliation fondamentale avec l'œuvre immense : que l'amour soit la vérité et
la fin des logiques infernales de l’avidité-angoisse, l’abandon-emprise, le rejetabsorption. En Dieu nous est garantie l’entrée en singularité.
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 en relis et en soutien si l’environnement et les personnes concernées le
permettent…C’est par la Singularité 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. (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 morphogénétique de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »

