91. Une créature nouvelle.

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous
dit : L’élaboration mentale modifie le cerveau.
C’est avéré pour l’exercice quotidien, vrai aussi avec une vulnérabilité
neuroémotionnelle : reprendre intentionnellement des souvenirs douloureux dans
une contexte sécurisé et pour mieux les comprendre modifie le trauma lui-même.
C’est le travail de la parole, de la mémoire et des émotions accompli dans un milieu
sécurisé. La religion peut ici organiser la mémoire douloureuse des adeptes. Jésus
nous permet de changer l’image que nous avons de nous-mêmes, ce qui est confirmé
par la neuro-imagerie.
1 Jean 2:8 Pourtant, c’est un commandement nouveau que je vous écris, dont la
vérité se manifeste en Christ et en vous aussi. En effet, l’obscurité s’en va et la
véritable lumière resplendit déjà.
2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle. Ce
qui est ancien est passé : il y a là du nouveau.
Galates 6:15 Car ce qui importe, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, c’est
une création nouvelle.
En Christ, Dieu détrône et renverse les puissances qui nous asservissent. Le
patriarche Athénagoras, ancien chef suprême de l’Église orthodoxe grecque,
décédé il y a quelques années, le disait fort bien : « La guerre la plus dure, c’est la

guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J’ai mené cette guerre
pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n’ai plus peur de
rien, car l’amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me
justifier en disqualifiant les autres, je ne suis plus sur mes gardes, jalousement
crispé sur mes richesses. J’accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement
à mes idées, à mes projets. Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas
meilleurs, mais bons, j’accepte sans regret. J’ai renoncé au comparatif. Ce qui est
bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. Si l’on désarme, si l’on se dépossède, si l’on
s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles, alors Lui efface le mauvais
passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. »
En Christ, le juste vit par la foi, et uniquement par elle, dans la grâce que Dieu nous
fait, dans le pardon et l’amour offert à quiconque veut les recevoir. Ici, comme le
signale fort justement Paul Tillich, c'est à ce point précisément que la foi en l’
« acceptation de soi comme accepté » dépasse la thérapie médicale. La foi fait appel
à la source ultime de la puissance qui guérit en acceptant ce qui est inacceptable :
elle fait appel à Dieu. L'acceptation par Dieu, expérimentée comme pardon ou
comme acte justifiant est la seule et ultime source d'un courage d'être qui soit
capable d'intégrer l'angoisse de la culpabilité et de la condamnation.

« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité,
la capacité à servir les autres - qualités à la portée de toutes les âmes sont les
véritables fondations de notre vie spirituelle (Nelson Mandela). »

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 ré-orienter, 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. »
Le Coeur est la confiance globale, l'abandon lucide et serein, la tendresse complète,
l'union entre les choses dispersées. Il n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur. Il nous
libère de toutes les soumissions aux forces extérieures, de toutes les dispersions qui
ne sont que dans la peur. Il est le seul à savoir où vont nos vies, car il en est le
moteur, la semence, il est la source de toutes nos possibilités, l'unificateur.

