Vivre pour une noble cause
La vie ne s’est pas arrêtée en mars dernier…
Certes, nous avons eu depuis un mois et demi, notre lot d’informations
antinomiques et souvent anxiogènes venant de hue et de dia, également ces
flots de statistiques malsaines communiquées par les médias et autres, qui
pourraient à terme altérer notre optimisme, mais il n’en n’est rien.
Nous pourrions en effet devant cette situation, très facilement sombrer dans la
peur, l’inquiétude ou encore nourrir une certaine indignation, de l’inimitié,
mais à quoi bon finalement entretenir ce genre de ressenti longtemps…
En réalité nous nous laisserions ainsi manipuler, mais surtout manipuler par
notre mental, en nous comportant finalement en victime.
Est-ce vraiment constructif ? Certainement pas.
Alors chers amis, encourageons-nous à avoir un peu plus de respect pour nousmême en évitant de nourrir ces peurs, ces inquiétudes, ces inimitiés.
Aurore et moi ressentons aujourd’hui au fond de
nous-mêmes, cette lueur d’espoir en l’humanité.
Ainsi, plus que jamais nous désirons œuvrer en ce
sens, afin d’accompagner celles et ceux qui
souhaitent devenir les précurseurs d’un renouveau
bien plus riche.

Être au plus proche de vous est la mission que nous nous sommes donnés.
Aujourd’hui, nous aimerions vous partager cette citation de Wilhelm Stekel
(médecin et psychanalyste Autrichien. 1868-1940)
« L’homme qui manque de maturité veut mourir noblement pour une cause.
L’homme qui a atteint la maturité veut vivre humblement pour une cause ».

Citation reprise dans le roman de Jérôme David Salinger (écrivain américain
.1919-2010) intitulé : « L’attrape-cœur ».
Combien de personnages dans l’histoire de l’humanité ont pris cette décision
de mettre fin à leur vie pour une cause, pour des valeurs ou pire encore pour
des idées ?
Cela représente un véritable « sacrifice » au nom de qui, de quoi ?
Au nom d’une idéologie, un précepte religieux ou politique ?
Qu’est-ce que cela apporte au final ?
Pas grand-chose, surtout pour des idées ou des valeurs qui souvent n’ont plus
court quelques années plus tard !
Et Georges Brassens de rajouter dans sa chanson « Mourir pour des idées » :
(poète, auteur compositeur et interprète français. 1921-1981)
« Or, s'il est une chose
Amère, désolante
En rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater
Qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée ! »
En effet, peut-on vraiment penser détenir une certaine « vérité » au point de
donner sa vie pour elle, alors que nous avons tous une perception différente
des choses de ce monde, de notre environnement, des autres et surtout que
rien, absolument rien n’est permanent ici-bas,
particulièrement nos pensées ?
Au regard de ce qui précède, donner ainsi sa vie
par exemple au nom d’un changement de
régime politique ou social, est-ce vraiment une
marque de maturité ou de bêtise ?
Risquer sa vie lors de manifestations hostiles à certaines résolutions de
l’exécutif, est-ce une marque de plénitude intellectuelle ou de stupidité ?
Nous précisons à ce stade de notre réflexion, qu’en aucune manière nous ne
cautionnons toute décision d’une autorité, qui nous semble injuste ou
inappropriée. Cependant, n’est-il pas plus judicieux de faire preuve de recul,

d’analyse proactive et exprimer son désaccord de manière mature et pacifique
plutôt que de se jeter dans la violence ?
Les « victimes » de ces prises de position, sont alors souvent portées en
martyres par leurs défenseurs, ce qui génère parfois encore plus de violence.
Ces défenseurs ont-ils conscience de ce qu’ils avancent ? Réfléchissent-ils un
instant seulement que ces pseudo-martyres ont pris alors, toutes leurs
responsabilités ?
Il en est de même concernant le métier de militaire, par définition la vie d’un
soldat n’est absolument pas garantie, il faut savoir lire et accepter le « mode
d’emploi », mourir pour une cause est un choix délibéré par l’intéressé,
maintenant est-ce vraiment une marque de maturité ?
Nous vous laissons la liberté d’exprimer votre propre
opinion. Cependant, plutôt que de célébrer par exemple,
l’anniversaire de personnages qui ont fait avec talent, au
cours de l’histoire, de grandes œuvres pour le bien de
l’humanité, ce qui semblerait assez légitime…
Plutôt que de porter en héros
Thomas Edison
de façon récurrente, ces
individus qui ont incarné les
plus belles qualités du genre humain… Et bien non !
Cette Humanité continue de toujours commémorer
les hécatombes du passé et du présent !
Mais au fait : ces vies données souvent par ignorance il faut le souligner, ontelles vraiment changé la face du monde ? Sincèrement, depuis le fond des âges
que l’on s’entre-tue sur Terre, quel qu’en soit la cause, vivons-nous enfin dans
un paradis d’amour, de bonté, de fraternité ?
« L’humanité n’a jamais connu la paix, seulement des entre-deux guerres ! »
(Voltaire écrivain et philosophe français 1694-1778)
En revanche, donner sa vie au service des autres, c’est-à-dire, occuper sa vie à
enrichir ses connaissances, rechercher, inventer, créer, proposer, améliorer,
inspirer, motiver, élever la conscience humaine, faire évoluer toutes choses
pour le bien de l’humanité représente une valeur sans pareil.

Contribuer à améliorer par ses activités la condition matérielle ou morale des
hommes de façon philanthropique ou non et avec pour objectif de laisser un
monde meilleur au terme de sa vie, permet de connaître un extraordinaire
bonheur de vivre, et montrer autour de soi une bonne maturité d’esprit qui fait
école.
En mettant ainsi notre talent et notre temps au service des autres, nos
pensées s’orientent bien plus vers cette forme de don plutôt que sur la
reconnaissance. (Lire la chronique d’Aurore à ce sujet intitulée : Savoir donner
c’est aussi savoir recevoir »)

Vivre pour une cause représente une marque de grande humilité, et c’est en
même temps donner un véritable sens à sa vie.
Il est important d’ajouter que bénéficier de cette maturité d’esprit va
permettre à nos pensées et nos émotions d’être en harmonie avec nos actions.
(Lire à ce sujet notre article intitulé : Le sixième sens, une illusion ou une
réalité ?)
Aujourd’hui, même si nous vivons une situation pour le moins bien compliquée
pour ne pas dire grave, même si notre avenir pourrait sembler peu prometteur,
il est important de ne pas nous laisser intimider par les apparences.

Des hommes, des femmes dans le monde entier,
depuis plusieurs décennies maintenant ont pris la
ferme décision de mettre l’amour et la compassion à la
première place dans leur vie pour un monde meilleur.
« Soyez le changement que vous voulez voir
apparaître » (Mohandas Karamchand Gandhi,
dirigeant politique et guide spirituel de l’Inde .18691948)
Plutôt que de cautionner stupidement cette
propension à la protestation, la revendication ; d’imaginer seulement pouvoir
changer le monde, avec la force, la violence etc…Commençons par nous
changer nous-mêmes ! Devenons ce que nous voulons voir « fleurir » ici-bas, en
inversant cette tendance et en mettant à profit notre vie pour cela !
Bruno Lallement (auteur et conférencier en développement personnel. 1961)
nous précise fort justement : « Nous n’avons qu’une chose à faire, changer
notre manière de penser et surtout notre manière de voir »
Cessons ainsi de nous inquiéter inutilement, détachons-nous des peurs, de la
victimisation, de l’agressivité et soyons convaincus qu’une société où chacun se
respecte, où le bonheur est naturellement présent, peut voir le jour, car ces
valeurs existent déjà en chacun de nous, il suffit de laisser s’exprimer l’amour
et la compassion présents dans notre cœur,(en dehors de toute religion ou
mouvement sectaire cela va de soi). Oh certes ce n’est pas facile, nous en
sommes parfaitement conscients, surtout
face aux hostilités, à l’injustice etc…
Mais plus nous serons nombreux à suivre ce
chemin de la sagesse, plus nous permettrons
à l’humanité entière d’évoluer vers le
meilleur, car nous deviendrons des
instruments de paix.
« Il n’y a personne à convertir…il suffit que vous éleviez votre propre niveau
d’énergie au niveau des fréquences de la bonté, de l’amour, de la beauté, de
l’expansion, de l’abondance infinie et de la réceptivité….cette énergie aura alors

un impact positif sur l’humanité » (Dr Wayne W. Dyer docteur en psychologie.
1940-2015).
Ce n’est pas une utopie, voici les conclusions d’études sérieuses et des
recherches de Gregg Braden (auteur et scientifique américain.1954)
« Il a été établi que les sentiments des humains, et notamment le champ
magnétique généré par le cœur de l’être humain quand il éprouve certaines
émotions, s’étendent bien au-delà de notre corps à tel point qu’ils sont
détectables par des satellites… lorsqu’un groupe de personnes décident de se
mettre ensemble pour créer une émotion bien spécifique dans leur cœur, cette
émotion est capable d’influencer littéralement le champ magnétique qui
maintien la vie sur Terre. Ce champ magnétique a des effets aussi bien sur la
réaction immunitaire des êtres humains que sur les tendances climatiques, les
cycles de guerre et de paix, notre aptitudes à résoudre des problèmes, nos
propres capacités cognitives. »
Si vous avez des doutes cher ami lecteur sur ce qui précède, réfléchissez à
l’exemple que nous a laissé le passé comme le présent, puis lisez ou relisez
notre article intitulé « En savoir un peu plus sur l’énergie » et dites-vous
ensuite :
Est-ce que cela ne vaut pas la peine d’essayer ? Et si c’était possible ?

Bonne réflexion et à bientôt pour un nouveau bulletin !
Aurore et Jeff

