ENSEMBLE NOUS
RÉALISONS NOS RÊVES
PAR
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'CEUX QUI TRAVAILLENT À
L’UNISSON POUR LE BIEN
COMMUN, FLEURISSENT,
CEUX QUI DEMEURENT
DIVISÉS ET ISOLÉS,
MEURENT.'

À L'UNISSON

LE COEUR
Vivre du cœur n’est pas juste une sensibilité
émotionnelle, c’est ce qui nous permet de demeurer
dans une relation créatrice avec toute vie, de demeurer
connecté avec qui nous sommes vraiment, de
comprendre que dans notre essence, notre âme fait
éternellement partie d’une plus grande ÂME. Nous
sommes interpelés à voyager vers notre vie universelle
et à entrer dans les profondeurs de notre être, de notre
unicité, non seulement pour découvrir l’immensité
illimitée du cosmos, mais pour s’éveiller à notre vraie
identité, une Conscience Universelle, perpétuellement
en évolution et se manifestant en devenant consciente
à travers nos yeux.
Comment ce petit « MOI » s’éveille au plus grand
« NOUS » ? C’est un procédé naturel de vie, un
voyage évolutionnaire dans lequel nous participons
tous. Le « MOI » a besoin de se développer dans une
entité créatrice unique. Les dons personnels de
chacun ont un rôle à jouer dans les besoins plus
grands du tout. Cela fait partie de l’expérience
humaine; un environnement familial rempli d’amour, un
travail humain et créateur, la magie harmonieuse de
musiciens, la voix humaine, le pouvoir responsable de
gouvernance des pays et des nations, etc. Les intérêts
personnels de notre jeunesse maturent pour englober
des responsabilités plus élargies.
Au fur et à mesure que nous prenons de l’expérience,
nous nous identifions davantage à une plus grande
sphère de notre réalité interrelationnelle. Que nous le
voulions ou non, consciemment ou inconsciemment,
nous avançons tous vers la reconnaissance de notre
unité.
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'AUJOURD’HUI, TOUT ARRIVE À
L’ÉCHELLE MONDIALE. LES
POSSIBILITÉS VONT PLUS LOIN QUE
LES LIMITES DE L’IMAGINABLE,
L’INTERCONNEXION DES DISCIPLINES,
DES EXPERTISES, DES VISIONS
MONDIALES, SONT UNE TERRE TRÈS
FERTILE D’OÙ ÉMANE LE GÉNIE DE LA
CRÉATIVITÉ..'

NOUS SOMMES
TOUS CONNECTÉS

INTERRELATION
Cette réalité où nous sommes tous interconnectés en
tant que grande famille se répand rapidement dans toutes
les sphères d’activités humaines, dans tous les coins de
notre planète qui, à son tour, devient de plus en plus
accessible. Les technologies de communications nous
donnent un accès instantané à l’information, à des lieux,
à des personnes, à des évènements. Ce qui se passe
dans des endroits éloignés du monde, devient de plus en
plus une partie intégrante de notre quotidien. Non
seulement nous sommes informés de ces réalités
globales, mais nous devenons de plus en plus des
participants actifs pouvant les influencer. Nous pouvons
choisir, communiquer et agir, devenir solidaires avec
d’autres qui pensent comme nous autour du monde, et
devenir les co-créateurs déterminants de nos
expériences de vie.
Ces changements surviennent à un rythme accéléré. Le
potentiel pour les gens de vision de venir ensemble et
d’innover, d’apporter de nouvelles idées, de nouvelles
façons de voir et de faire, a toujours été un moteur
évolutif. Aujourd’hui, tout arrive à l’échelle mondiale. Les
possibilités vont plus loin que les limites de l’imaginable,
l’interconnexion des disciplines, des expertises, des
visions mondiales, sont une terre très fertile d’où émane
le génie de la créativité. Nous sommes forcés d’ouvrir, de
partager nos informations et expériences afin que tous
puissent prospérer. Les compagnies qui veulent innover,
participer dans les nouvelles technologies doivent
partager leurs ressources, reconnaitre l’importance vitale
d’une synergie créatrice d’équipe, qui va au-delà des
frontières de compagnie. C’est en tendant la main, en se
liant avec toutes les dimensions de notre vie humaine et
terrestre que nous créons cette synergie.
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synergie créatrice d’équipe, qui va au-delà des
frontières de compagnie. C’est en tendant la main, en
se liant avec toutes les dimensions de notre vie
humaine et terrestre que nous créons cette synergie.
C’est en partageant nos richesses que nous en
bénéficierons tous. Notre survie même dépend de
notre capacité à reconnaitre la richesse de nos
différences essentielles, de réaliser que nous en
sommes les participants, que nous sommes témoins de
la naissance d’une nouvelle identité globale, d’une
nouvelle conscience qui est inclusive, unifiante et
variée. Nos histoires ancestrales nous ont montré la
puissance des gens qui se rassemblent pour partager
leurs rêves, travaillant vers un futur plus humain et
plus prospère pour leurs enfants. Ceci se produit
maintenant au niveau planétaire, nos génies collectifs
sont requis pour faire face à ces défis communs. C’est
dans ce processus d’union que ce changement de
paradigme prend place dans notre conscience. Nous
évoluons d’entités isolées, en compétition, en survie,
vers un organisme en synergie, s’éveillant à notre
unité commune, non seulement pour le bénéfice de
l’humanité, mais aussi pour le bien-être universel de la
planète.

Le niveau de conscience que les
mystiques au travers des temps
ont exprimé et démontré est un
processus en voie de devenir une
réalité partagée au niveau
planétaire.
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Dans nos préoccupations et défis quotidiens, cet
idéal utopique nous semble être loin dans notre futur.
Nos médias sont souvent tournés vers les échecs, les
souffrances, nous ramenant constamment à nos
obsessions égocentriques, il est facile de continuer à
juger et à condamner notre ombre tourmentée. Mais le
jour se lève, l’appel est lancé, ceux qui ont des oreilles
pour entendre et des yeux pour voir s’unissent, dans
toutes les expressions de l’activité humaine. Du niveau
personnel au niveau collectif mondial, le temps est
arrivé.
Sur un niveau plus personnel, ceci s’exprime dans
notre capacité de soutenir notre conscience intuitive
dans notre quotidien, non seulement dans un état de
conscience transcendant, mais tout simplement dans
une appréciation et un respect terre-à-terre pour la
beauté de cette vie si précieuse.
Cela commence avec une affection pour soi-même,
une relation plus aimante pour notre propre être, d’où
surgit un flot d’attention bienveillante pour les autres.
De ceci émerge une manière plus intelligente et
éclairée d’entrer en relation avec notre environnement,
utilisant nos connaissances créatives pour enrichir
notre quotidien permettant ainsi à nos cœurs de
chanter, à nos pieds de danser, et à nos âmes de
s’épanouir dans les simples gestes de notre vie.

Simplement un rêve ?
Nous savons tous que cela
est possible, ensemble nous
le réaliserons, et bien plus encore.

Voilà, c’était le troisième
article extrait de mon livre
« Voie Intégrale- devenir tout
ce qu’on est »
D’autres articles vont suivre
dans les prochaines éditions;
le prochain sera : « Comment
je peux aider »
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.
Jean-Marc Girard
thérapeute psycho-intégral
auteur, de la Voie Intégrale
formateur de la Relation
d’Aide Intégrale
info@jeanmarcgirard.com
www.jeanmarcgirard.com
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