UN TEMPS DE RECALIBRAGE
‘Il n’est plus l’heure d’être meilleur, il est temps d’être différent.’
Satprem
Durant des milliers d’années, l’humanité n’a fait que conquérir ; sans jamais penser à
ouvrir ses frontières à des nations entières ; à partager ses ressources ; et à se
rassembler en groupes de nations. Nous avons bâti des forteresses, des murs
immenses ; et n’avons entrouvert nos portes que pour laisser se faufiler les caravanes
apportant des biens luxueux. Pourtant, aujourd’hui la planète entière dépend de cet
échange global de biens de première nécessité. Désormais, les nations du monde
négocient notre passage à une société planétaire. Cependant, les anciens esprits
dominent encore, espérant gérer cette transition via un contrôle des ressources et des
conséquences. De telles démarches, ou modèles archaïques, tentent de maintenir la
planète entre les quelques mains avides, comme cela a été le cas jusque là. Pour
autant, ce n’est pas ainsi que les choses vont se passer – il existe d’autres forces en
train d’émerger qui souhaitent participer à ce rassemblement en tant que société
planétaire. Ces « autres forces » se manifestent à travers le cœur et l’esprit des
habitants de la planète. Une force collective s’élève au sein de l’humanité et sait – sent
d’instinct – que d’autres moyens sont nécessaires pour faire la transition vers une
nouvelle ère de façon durable et harmonieuse.
Ceci ne s’est jamais produit auparavant parce que ce stade n’avait jamais été atteint
auparavant : l’humanité n’était tout simplement pas prête. Pour ce qui est des idées
nouvelles et d’une pensée innovante, nous sommes devant le cas suivant : « nous
ignorons encore les choses que nous ne connaissons pas ! ». Les idées nouvelles
arrivent lorsque nous sommes prêts à nous en servir – via un processus d’activation
d’accès aux informations, plutôt qu’une réelle découverte par hasard ! Ce processus
est difficile à poser de façon « rationnelle » ; d’autant plus que les humains aiment à
se penser au centre de la pensée indépendante et de la libre découverte. Or, ce
processus explique le syndrome d’invention ou de découverte simultanée, c’est-à-dire
lorsque plusieurs personnes font une avancée soudaine presque au même moment –
l’histoire est pleine d’exemples similaires. Coïncidence ? Non, recalibrage…

Les idées nouvelles sont simplement des choses auxquelles nous n’avions jamais
pensées… jusqu’à ce qu’elles nous viennent à l’esprit. Elles viendront – et ce, de plus
en plus – à mesure que nous entrons dans une époque où les fréquences, les énergies
de conscience se manifestent différemment. Elles apporteront également la solution à
nos problèmes les plus urgents – notamment d’énergie et de ressources. Les solutions
sont là : il ne nous reste qu’à… crier « Eureka ! ». Vous n’êtes pas obligé de me croire ;
attendez de voir par vous-même. Actuellement, il y a des gens qui travaillent dur ; et
beaucoup de jeunes esprits vont bientôt les rejoindre dans ce laboratoire de
résolution de problèmes humains. Connexion ; collaboration ; partage d’idées et de
pensées : la membrane de la conscience planétaire est une épreuve active de
changement et de vision.
En temps de nécessité, l’esprit humain accède aux solutions lui permettant de
surmonter les problèmes, les obstacles sur son chemin. A peine avait-on prédit une
pénurie mondiale de bois… que nous avions découvert le charbon ; puis le pétrole et
l’électricité. Encore une fois, nous nous trouvons au bord du précipice, devant une
problématique collective : la nécessité. Plongerons-nous dans les abîmes du chaos et
de la rupture ? L’humanité arrivera-t-elle à refaire surface ? Lorsqu’il y a besoin, de
nouvelles solutions apparaissent. Cependant, nous devons nous préparer aux
changements structurels qui faciliteront ces nouveaux développements. Au lieu de
nous attarder dans les marécages d’une pensée statique, nous devrions acquérir un
point de vue évolutionnaire. Et voilà des découvertes soudaines et innovantes en
perspective (ce que les biologistes évolutionnaires appellent « équilibre ponctué »)* !
Tout comme cela a été observé d’après les rapports sur des fossiles humains, nos
modèles de conscience humaine présentent de longues périodes de stagnation suivies
de soudaines avancées et rapides progrès. C’est souvent dans ces périodes de
stagnation que sont plantées les graines du changement développemental.
L’agriculteur sait bien que ses graines ne germeront pas en une nuit. Les philosophes,
les artistes, les acteurs du changement créatif - entre autres - sèment les graines du
potentiel évolutionnaire. Une fois à la bonne température (« lorsque le vent cosmique
souffle »), ces graines, qui auront atteint le stade de nutrition optimum, perceront
rapidement le sol pour se gorger des rayons du soleil – s’en suivra une croissance
rapide.

Nos graines ont été semées – et continuent même d’être semées ; un nouveau soleil
brille sur la Terre. Ces graines d’un changement radical et nécessaire percent la
surface du sol, et sont la récolte des générations à venir. Nous devons commencer à
nous en réjouir – plutôt que de trainer dans l’antre déprimant des vieilles énergies. Le
coton que vous êtes doit se rapprocher de la flamme… s’il veut être allumé !
La prochaine étape dans l’évolution de l’humanité se centrera sur le développement
interne, ce qui implique d’établir de meilleurs contacts avec soi-même. Bien sûr, il y
aura des changements technologiques impressionnants. Pourtant, un équilibre devra
être trouvé pour que nos technologies travaillent conjointement avec nos besoins
réels, plutôt que de servir de béquilles à une conquête de l’espace. Ces technologies
devraient se faire moins abrasives et plus subtiles, se fondant même dans le décor de
notre vie quotidienne. Cela est d’ailleurs déjà le cas : nous sommes passé du câble
télégraphique, à la fibre optique et maintenant au wifi – cette transition vers le
monde de l’immatériel ne fait que commencer**. Pourtant, la vraie question subsiste :
comment - en tant qu’individu au sein du collectif - allons-nous apprendre à accéder
à notre propre vérité ? Cela constituera l’essence du recalibrage nécessaire à notre
minuscule mais magnifique planète – et formera le cœur de la véritable révolution
prévue.
* http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_ponctu%C3%A9
** Pour plus de détails sur ce sujet, consulter mon livre ‘New Revolutions For A Small
Planet’.

