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pour elle essentiellement un cheminement intérieur devant
ouvrir sur la connaissance de soi au-delà des apparences.
Elle anime des séminaires entre autre sur le thème de la
quête de sens et le deuil.
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Introduction

Cet écrit se veut l'expression de ma foi dans
l'humanité, de mon refus de subir en silence la
triste situation où l'a conduite la perspective maté-
rialiste. en effet la culture actuelle réduit l'être
humain au cadre apparent de son existence, à son
déterminisme historique, tout en exigeant de lui
d'assumer la totale responsabilité de son histoire
comme preuve de sa liberté.

or limiter l'existence humaine, et l'idée que
l'être humain a de lui-même, aux conditions appa-
rentes et aux évènements de son histoire, revient à
fermer à double tour la porte vers sa liberté et sa
créativité. Porte vers son intériorité, sa subjecti-
vité, son âme, sa réalité au-delà des apparences.
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Pour sortir de cet enfermement, il me semble
utile de revenir à un regard clair porté sur notre
condition humaine, telle qu'elle se présente à
nous dans sa réalité temporelle et spatiale.
Retrouver une vision simple du cadre de notre
existence et se laisser éclairer par cette vision, lais-
ser apparaître les implications, les significations.
Discerner les avantages de notre situation des
inconvénients et des pièges éventuels qu'elle com-
porte. oser la considérer dans ce qu'elle montre
en terme de sens, de finalité, de promesses au-delà
des apparences.

et finalement envisager un chemin sur lequel
l'être humain est sans cesse sollicité à s'engager
pour se libérer du déterminisme et aller vers ce à
quoi il aspire vraiment.

il faut le reconnaître, le changement de pers-
pective proposé exige de réintégrer la vie inté-
rieure, le féminin du Réel, comme part nécessaire
à l'épanouissement du meilleur de notre huma-
nité. Cela demande d'admettre que l'être humain
n'est pas seulement ce qu'il paraît, que les appa-
rences doivent être signifiées selon une réalité au-
delà d'elles. Seulement ainsi l'harmonie naturelle
des deux pôles de notre réalité duelle (opposés-
complémentaires) pourra s'actualiser et l'être
humain s'épanouir dans sa dimension spirituelle.
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