Vision symbolique, suite
Bien chers amis,
Comme nous le disions au début du confinement l’enjeu de la crise
actuelle se joue dans la relation individuel/collectif. Le confinement
a retiré les individus du monde extérieur pour les remettre dans une
relation plus juste à eux-mêmes, plus en rapport à leur nature. Le déconfinement est la deuxième étape de cet enjeu qui tend à rétablir
une relation plus juste entre le collectif et la Nature.
Mais la force dominante du collectif appartient à l’ancien monde.
La soumission à ses directives nourrit la peur de la mort et de l’autre
en particulier par la distanciation et l’isolement. En effet l’isolement
des personnes empêche la croissance individuelle car le Lien à l’Autre est nécessaire à la croissance. Ce même isolement permet simultanément de maintenir un inconscient de masse facilement manipulable par une propagande jouant avec les émotions liées à la survie et rendues
inconscientes par le déni de notre mortalité commune.
A l’opposé, la force d’éveil et de croissance individuelle potentiellement libérée pendant le
confinement porte le renouveau et exprime des réponses évolutives par l’investissement du
Lien, revalorisé, réorienté, éclairé d’une signification nouvelle liée au “prendre soin”, au précieux, au sacré.
Ce nouvel investissement du Lien est issu en particulier des retrouvailles plus ou moins
conscientes avec la réalité de notre mortalité et les valeurs qu’elles remettent en évidence
quant à la nature de la vie et la place de l’autre dans le vivant. La Vie est Lien.
C’est désormais par les choix et les attitudes individuelles que le collectif évoluera et les temps
à venir vont exiger des individus une capacité de résistance aux pressions du vieux monde
qui va tout faire pour maintenir son pouvoir sur la collectivité, en nourrissant la peur de
l’inconnu, de l’autre, en même temps que le déni de la mort.
La confrontation au virus nous montre combien la conscience de la mort peut en réalité être
vivifiante et ouvrir nos vies à la magie heureuse du lien à l’autre.
Intégrer peu à peu les implications de cette vision est notre responsabilité à chacun et sera à
l'avenir le seul mais puissant moyen à notre portée pour faire que notre monde évolue vers
des retrouvailles avec la Nature et par elle avec l’Univers.
Amicalement,
Shanti
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