
Comment puis-je aider?

Ce ne sont pas les spectacles extraordinaires ou

flamboyants qui nous touchent le plus. Un simple geste

authentique, venant du cœur, pénètre au plus profond

de nos âmes.
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Lorsque nous réalisons que nous sommes tous
interreliés dans cette vie, il est naturel de vouloir
participer, de vouloir devenir un joueur actif et plus
conscient.
Demeurer dans un état contemplatif peut être
agréable pendant un moment, mais nous sommes ici
pour participer, devenir des membres co-créateurs de
ce magnifique voyage dans lequel nous sommes tous
passagers.
Il y a en chacun de nous un impératif évolutionnaire
qui, initialement, recherche sa réalisation personnelle.
Mais, également très forte est la quête pour un éveil
collectif, universel, un dénouement organique de ce
que cela signifie d’être vraiment humain.

Aimer notre prochain et prendre soin de
la vie que nous partageons. 

Il y a une dimension d’accomplissement personnel qui
est atteinte seulement lorsque le niveau collectif de la
conscience humaine s’éveille à son interrelation.
Une fois que nous avons atteint un certain sommet et
que nous l’avons intégré dans notre vécu quotidien, il
est naturel de vouloir en partager la vision.
De ce plus haut point de vue, il y a des choses que
d’autres peuvent voir et auxquelles ils peuvent rendre
compte et que seuls nous ne pouvons faire. Oui, il y a
un cœur plein de compassion qui veut répondre à la
souffrance, à l’ignorance de nos réalités humaines. Il
y a aussi une compréhension mutuelle que personne
ne peut faire seul.

NOUS SOMMES INTERRELIÉS
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 Alors, comment le ferons-nous? Simplement en
offrant la réalité de qui nous sommes, en partageant
nos talents, nos dons, nos expériences de vie de la
meilleure façon possible avec ceux qui nous
accompagnent dans notre voyage et avec ceux que
nous rencontrons sur notre route.
Lorsque notre conscience et nos pensées s’ouvrent
aux plus profondes et grandes réalités de nos vies,
une synchronicité apparaît. Cette dernière va bien
au-delà de l’entendement humain. Nous rencontrons
la bonne personne au bon moment. Les portes
s’ouvrent, même celles qui semblaient jour et nuit
fermées pour toujours.
Les choses avancent d’une manière quasi magique.

Quand humblement nous sommes
présents, prêts à aider, la vie nous
répond et nous sommes guidés pour
trouver et prendre notre place dans ce
vaste réseau de vie planétaire en
constant mouvement.

En ce moment, il n’y a aucune pénurie de personnes
de bonne volonté, de groupes, d’organismes, de
projets qui s’engagent à répondre aux besoins de
notre humanité et de notre monde. Impliquons-nous,
renseignons-nous, devenons conscients des
multiples façons grâce auxquelles nous pouvons
influencer nos réalités locales et internationales.

 LE VOYAGE DE LA VIE 
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notre famille
nos amis
nos voisins
nos collègues
les organismes communautaires et
autonomes
les groupes de bénévoles
les organismes non gouvernementaux et
organisations caritatives
les regroupements mondiaux (sur internet)

 
Voici quelques exemples :

etc.

Créons des groupes d’amis qui ont des champs
d’intérêt semblables, des familles spirituelles qui
nous permettent de non seulement nourrir notre
âme, mais qui nous soutiennent et nous
inspirent à participer, comme nous le pouvons,
aux besoins pressants de notre temps. Travailler
seul est louable et puissant, mais la co-créativité
permet une synergie, un potentiel de
changement qui va au-delà de l’imagination.

Cela peut sembler grandiose, mais l’intention
collective d’un petit groupe peut changer le
cours de la vie et apporter espoir à plusieurs qui
se sentent vulnérables et qui combattent pour
survivre dans leurs conditions de vie.

 

 L'INTENTION COLLECTIVE
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Ne sous-estimons pas le potentiel
transformateur d’une vision inspirée qui
prend vie dans une action courageuse et
collective.

Il y a ceux qui sont tellement rivés sur la façon de
régler les problèmes qu’ils ignorent parfois la cause
des souffrances du monde, ils deviennent étrangers au
manque de paix intérieure vécue dans le corps autant
que dans l’esprit, le cœur et l’âme. Lorsqu’un individu
s’éveille et « reviens chez lui », tout tombe en place. «
Recherchez d’abord le royaume de Dieu. »
Cela a été mon voyage, mon travail de vie, et ça
continue de l’être. Je comprends l’importance de
partager ce que nous pouvons de soi et de notre vie.
Un véritable éveil spirituel vient avec le don
désintéressé du meilleur de qui nous sommes.
Plusieurs sur la voie spirituelle frappent un mur
lorsqu’ils deviennent captifs de l’éternelle quête
intérieure. Ils consument sans fin des volumes
spirituels et cherchent le prochain gourou, les
prochaines techniques qui les illumineraient. Être trop
concentré sur soi-même devient un piège. Apprendre à
être à l’écoute du bien-être des autres est vital pour
notre propre bien-être, une Voie intégrale vers notre
chez-nous, ensemble.

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

S'OUVRIR À L'AUTRE

Alors, voilà terminé la série
d’articles pris de mon livre la
‘Voie Intégrale:
devenir tout ce qu’on est’. Je
poursuis le mois prochain
avec des articles qui vont
souligner les éléments
essentiels de mon approche
‘La Relation d’Aide
Intégrale’.
Pour toute information sur les
cours, les formations et
service que j’offre, visiter
mon site,
www.jeanmarcgirard.com
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