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Lorsque l’on s’éveille à la vie
consciente, comme entité vivante,
entière et interreliée, le partage de soimême est naturel, et se fait sans effort.

Vision du présent, possibilités
pour le futur
L’invitation est lancée pour ceux qui
s’éveillent à une nouvelle vision, plus intégrée
de ce que nous sommes et de ce que la vie
nous offre. Nous sommes appelés non
seulement à rêver à de plus grandes
possibilités, mais à les intégrer dans notre
corps, notre cœur, notre être, pour devenir ce
que notre âme perçoit et se languit d’être.
CONTEXTE

Dans le contexte des réalités sociales
d’aujourd’hui, la course frénétique du
quotidien consume non seulement nos
énergies vitales et celles de la terre, mais
aussi gruge notre être et la signification de la
vie elle-même. La fatigue, le burn-out sont de
plus en plus présents, notre santé mentale et
notre bien-être s’en ressentent de plus en
plus tout comme est dangereusement
compromise la santé de notre planète.

La science et la technologie ont
incroyablement évolué.
Notre capacité d’influencer la qualité de nos
vies et de notre environnement s’en trouve
accélérée exponentiellement et notre choix
de comment vivre notre vie a un impact non
seulement sur notre environnement
immédiat, mais sur le monde entier.
Notre consommation aveugle, souvent par
ignorance des conséquences, nous met en
péril. Nous, c’est à dire toute l’humanité,
toutes les espèces vivantes et l’équilibre
naturel (écosystème) de notre planète en
sont affectés.
La réponse à ces dilemmes complexes n’est
pas dans la pensée magique d’un style de
vie simplifié, le retour à ce qu’on nomme « Le
bon vieux temps », alors que la vie était
plus lente, facile, moins exigeante, qui, de
plusieurs façons, est une autre forme de
projection paradisiaque du passé. Ce passé
avait aussi ses défis et ses carences.
Nos communications technologiques et
informatives ont ouvert une abondance de
potentiel créatif. Les forces politiques,
économiques et culturelles créent un réseau
mondial d’interconnexion, nous devenons de
plus en plus interalliés, inter-influencés,

pour le meilleur ou pour le pire, dans
une communauté globale qui dépend
de l’intelligence, du respect et de la
gérance de chaque nation, de chaque
personne impliquée.
Oui, il y a des forces, des pouvoirs qui
abusent des droits humains, qui pillent
et détruisent les ressources vivantes de
cette terre. Ces forces souvent
destructrices sont avec nous depuis très
longtemps dans cette lutte pour la
survie de notre égo qui veut dominer la
vie en utilisant ces forces créatrices à
des fins personnelles.
Ce sont d’anciens champs de bataille
où les drames humains, ces archétypes
de lumière et de noirceur, ont
beaucoup joué dans notre conscience
personnelle et collective à travers notre
histoire. Mais de cette alchimie, de ce
chaos évolutionnaire, peuvent émerger
une nouvelle intelligence, notre vraie
intelligence, un cœur éveillé, un
potentiel de vie innée en émergence
dans nos réalités présentes et futures.

L’APPEL

Nous sommes appelés à une vision plus éclairée, plus
grande de nous-mêmes et de notre monde; nous avons
besoin de répondre personnellement et collectivement à
cette question vitale : « Qui suis-je ? » et « Où allons-nous ? »
De génération en génération, notre destinée humaine
évolue. Nous sommes à un tournant critique où notre
conscience égotique limitée, en survie, a besoin d’ouvrir
vers une conscience beaucoup plus interreliée, co-créatrice
et unifiante.
Nous faisons partie d’une réalité plus grande, un système
de vie interconnecté, en constante évolution, d’intelligence
et de beauté, qui veut se manifester dans toutes nos
sphères d’expressions humaines, culturelles et terrestres.
Nous sommes un être vivant, organique et spirituel, avec
une multitude de visages, enracinés intimement dans ce
jeu éternel de forces, de naissance et de mort, évoluant en
spirale vers un dénouement universel, cosmique, plein de
mystères et d’émerveillements.
Lorsque notre sensibilité d’âme s’éveille dans notre
expression humaine, une métamorphose de conscience
émerge, notre petit « moi » isolé, s’éveille hors de sa version
limitée d’elle-même. Elle s’ouvre à une nouvelle
conscience, une nouvelle identité qui reconnaît l’unicité de
toute vie.
De cette expérience, une vision plus éclairée de qui nous
sommes et de ce qui est émerge et prend forme,
s’introduisant non seulement dans un nouveau paradigme
de ce qui est et pourrait être, mais catalysant aussi dans les
cellules de notre être une nouvelle perception de soi, une
nouvelle façon de voir et de vivre.

LA PROMESSE
Ceci est la grande promesse, le grand
espoir de salut, la rédemption
prophétisée depuis des âges, la
renaissance, la mort et la résurrection
de notre voyage humain. Nous sommes
appelés de l’utérus de notre
égocentrisme vers les bras ouverts de
notre unicité, où des champs éternels
de vie universelle nous attendent.
Ceci n’est pas qu’une simple
morphologie cosmique ou une vague
d’intelligence divine nous poussant vers
notre destin, mais aussi un appel, un
besoin, un cri de nos tripes venant des
profondeurs de notre histoire humaine.
C’est le rêve de nos ancêtres, la sueur
des efforts et des larmes, l’agonie et
l’extase de notre voyage terrestre, c’est
l’espoir pour nos enfants qui cherchent
au-delà du connu, au-delà de nos
perceptions limitées.
C’est un appel à s’éveiller et à devenir
co-créateur de notre destinée, de
reconnaître que ce qui nous confronte,
ce qui menace même notre existence,
est un adversaire honorable qui nous
pousse jusqu’au bord de nos limites
connues.

On est parachuté dans un futur inconnu
où se déploient des ailes « imprévues »
pour prendre notre envol.
De reconnaître cette métamorphose à
l’intérieur de nous et dans toutes les
dimensions de l’existence humaine et
terrestre, nous permet de devenir des
joueurs actifs et des sages-femmes dans
cette naissance psycho-spirituelle,
psycho-intégrale.
Humblement, nous reconnaissons
l’intelligence exquise de ce mystérieux
voyage qui nous est offert, nous
apprenons à nous défaire de ce qui doit
mourir, acceptant le compostage, la
transformation qui permet l’émergence
d’une nouvelle façon de voir, d’être et de
faire.
Alors, voici l’invitation, nous sommes
appelés à participer à l’émergence d’une
nouvelle vision d’une Santé Intégrale pour
notre bien-être personnel, social, et
terrestre.
C’est dans la solidarité de notre
appartenance à cette vie si précieuse, que
le sens de notre vie prend forme et
s’intègre dans toutes les dimensions de
notre quotidien.
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Voilà ,ceci était le premier
article extrait de mon livre ‘Voie
Intégrale- devenir tout ce qu’on
est’.
D’autres articles vont suivre
dans les éditions futures ; le
prochain sera : ‘Venir ensemble
et transformer notre vie’.
L’intention est de créer une
communauté d’échange et
d’apprentissage, pour
approfondir ces thèmes tout en
soutenant leur intégration dans
nos vies personnelles et
professionnelles.
Pour toute information, contactez-moi.
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