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L’étude des systèmes de vie nous démontre que
quand un vaste organisme vivant est en voie de
déclin, de petites mutations apparaissent en
réponse au besoin de survie.
Au début, ces microorganismes semblent limités
dans le remplacement des besoins fonctionnels
du plus grand système, mais, avec le temps, ce
qui paraît comme un échec destructif et
chaotique se change en de nouvelles formes de
vies, interreliées et bien organisées, le Phoenix
renaît alors de ses cendres…
Aujourd’hui, notre monde est confronté à
d’énormes défis, une population toujours
croissante. Les sociétés émergentes du tiers
monde veulent de plus en plus le style de vie du
monde moderne, exerçant une pression accrue
sur les ressources de la terre, de l’écosystème,
épuisant et stressant les espèces vers l’extinction.
Les forces économiques et politiques
compétitionnent pour le contrôle et la possession
des richesses matérielles, intellectuelles,
technologiques et spirituelles du monde et de la
terre. Les forces de globalisation accélèrent, de
nouvelles technologies voient le jour,
redéfinissant nos capacités, notre vision du
monde et ce qui est la fibre même de nos réalités
sociales.

Nous sommes au centre d’une explosion
d’influences créant une gigantesque
effervescence, où les forces de lumières et de
noirceurs sont en jeu. À partir d’un niveau de
conscience où tout est consommation pour
remplir son vide existentiel, voilà
qu’apparaissent de nouvelles possibilités ou le
génie inspiré de l’intelligence unifiée s’élève
pour faire face à la tâche de nos grands défis
collectifs.
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Ces réalités ne sont pas que globales, elles
s’infiltrent dans la profondeur de notre psyché,
dans nos propres drames quotidiens, dans nos
choix et dans ce à quoi nous nous identifions. Il
revient donc à chacun de nous de faire face à
nos peurs, nos sombres secrets cachés qui
nous aspirent dans un cycle désespéré de
survie, dans la profondeur de nos plaies
héritées de générations de combats angoissés.
Chacun est interpellé dans sa façon de se
sortir de ce scénario de sabotage, qui nous
maintient dans une conscience limitée et
égoïste. Le paradoxe est que nous n’y
parviendrons pas seul, nous ne pouvons faire
ceci en étant isolé.
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Notre identité a besoin de devenir plus mature,
plus engagée, s’éveillant à l’interdépendance de
toute vie. Nous sommes plus que des petits
égos, en lutte pour notre survie, nous faisons
partie d’un organisme vivant, en constante
évolution, dans un système de vie toujours en
changement, nous sommes une entité qui
respire et qui évolue ensemble.

Trans
forma
tions

VENIR
ENSEMBLE
Cette vision n’est pas uniquement réservée à une
élite spirituellement sophistiquée. Des gens de
tous les niveaux de vie s’éveillent à cette réalité.
Réunis de cœur et d’esprit pour faire face aux
défis des temps et non seulement rêver, mais
aussi devenir ce que nous désirons pour nos
enfants.
Dans toutes les sphères de la condition humaine,
nous reconnaissons l’inspiration de génies
créatifs, la synergie de l’intelligence de plusieurs
qui deviennent un. En affaires, en politique, en
éducation, en sciences, en arts, etc., il y a une
nouvelle lumière qui émane de cette émergence.
Ils n’ont pas nécessairement le langage spirituel,
ils ne s’identifient pas à une vision plus grande, ils
sont simplement engagés dans un concret qui les
inspire à devenir et à partager le meilleur d’euxmêmes de manière très créative.
Et de cette réalité coule un courant de possibilités
inconnues que nous appelons parfois « miracles »
et qui nous portent souvent au-delà de nos
connaissances. Personne ne connaît l’agenda de
notre évolution cosmique, on ne peut que se
diriger dans la direction qui nous interpelle,
partageant avec humilité notre perspective et en
faisant un pas.
On ne peut pas inconsciemment continuer à
consommer notre humanité et détruire notre
planète. Nous sommes ici pour honorer une
mission sacrée que la vie nous a transmise
comme responsabilité depuis le début des temps,
la préservation de cette vie si précieuse autant
dans les profondeurs de notre âme, que dans
toute la création sur cette terre.
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Notre science et notre technologie sont des
acquis puissants, lorsqu’invités dans une
coexistence respectueuse avec toute vie
planétaire, émerge un Jardin d’Éden, manifestant
au-delà de nos rêves ce que sont le ciel et la
terre.
Mais, pour cela, le pouvoir co-créateur doit
s’aligner avec la plus grande conscience, celle qui
sert au bien-être de toute vie. Ce n’est plus
seulement une technologie plus évoluée, ou de
meilleures stratégies de survie qui nous
sauveront des défis toujours grandissants de ce
monde.
Un changement de perspective est requis, un
mouvement d’une vision mondiale égocentrique
et mécanique, vers une vision d’un monde plus
humain, une relation beaucoup plus empatique
avec toute vie.
L’intelligence de cette vision et la
compréhension qui nous guident à travers la
destinée qui s’ouvre à nous, ne vient pas
seulement de l’intelligence lumineuse de
l’intellect humain, mais aussi se reflète dans la
sagesse de l’amour qui émane du cœur de
l’humanité.
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APPRENTISSAGE
C’est dans notre capacité et notre besoin essentiel d’apprendre à
vivre en harmonie avec toute vie que la vraie sagesse va émerger.
On ne peut pas vraiment se connaître seul, c’est à travers les yeux
des autres que nous découvrons des dimensions de nous-mêmes
et de la vie que nous ne pouvons voir seuls.
Ceci est vrai pour la vie qui nous entoure. En accédant à une
relation plus consciente, plus respectueuse et en harmonie avec
notre système écologique naturel, on continue d’apprendre,
d’écouter et devenir plus conscient de qui nous sommes vraiment.
Ceci demande de notre part une humilité naturelle qui est
présente quand nous vivons du cœur, proche de nos tripes, où on
sait qu’on fait partie d’une réalité énormément plus grande que
nous, une réalité dépassant l’imagination et la compréhension
humaine.
Dans cette vraie humilité, nous prenons notre juste place, une
place lumineuse, qui évolue continuellement, révélant la
magnificence de la vie dans l’émerveillement de ses profondeurs et
de sa grandeur..

Voilà, ceci était le deuxième article
extrait de mon livre ‘Voie Intégraledevenir tout ce qu’on est’
D’autres articles vont suivre dans les
éditions futures ; le prochain sera :
’S’Éveiller À Notre Vraie Identité’
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, contactezmoi.
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