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INTROSPECTION 
Série Notre Lente Évolution #2 

 

 

- Parle-moi de nous qui sommes désarmés dans ce confinement. Parle-nous de ce 

que nous devons faire. 

 

+  Une grande partie de la population mondiale vit une solidarité inégalée. Elle prend 

conscience du nous, de l’impermanence des choses, du besoin de l’autre. C’est ce qui 

frappe à première vue. Après, c’est l’introspection. Ceci est plus difficile. Mais l’être 

humain est poussé à la faire, et elle s’avère essentielle pour la suite du monde. Qui suis-

je? Et qu’est-ce que je fais de ma vie? Quelles sont mes valeurs? Quelles valeurs est-ce 

que je propage dans mes paroles et mes gestes? Est-ce que mon cœur est syntonisé 

avec ceux-ci? L’être humain le sait théoriquement; le plus important, c’est l’amour. Mais 

comment incarne-t-il cette théorie dans sa vie de tous les jours? Le confinement actuel 

lui permet d’observer comment il a agi. Changer n’est pas facile. Il faut d’abord être 

déstabilisé, ce qui nous place dans une position très inconfortable. 

 

- Comment ouvrir son esprit? Comment saisir des concepts nouveaux qui puissent 

descendre dans le corps et habiter la vie qui propulse nos gestes? 

 

+  L’être humain a besoin de craquer, profondément, et c’est par ces fissures que la 

nouvelle énergie peut circuler. L’obstacle principal est évidemment l’ego du fomme. Ce 

cher fomme, il a l’ego bien ancré dans son identité, comme s’il était uniquement ce qu’il 

croit qu’il est. Alors qu’il est beaucoup plus, infiniment plus. Son ego lui bloque l’accès à 



une grande partie de lui-même. Il doit reconnaître ses ornières, et cette reconnaissance 

lui permettra de décupler sa force. Le fomme souffre tant, il perpétue l’ignorance de ses 

ancêtres sans véritablement poser le pied au sol pour opérer un changement profond. 

C’est bien la vie elle-même qui lui impose cette pause internationale, sous le 

commandement d’un virus. 

 

- De quoi le fomme souffre-t-il principalement? 

 

+  Il souffre par son ignorance. Il a construit sa pensée en se limitant à puiser les 

matériaux de construction dans sa conscience. Alors qu’il existe une quantité 

phénoménale d’informations dans son inconscient. C’est bien par ces informations qu’il 

peut parvenir à d’abord mieux se connaître lui-même, puis à l’exprimer, et enfin à le 

partager. Le fomme s’impose des limites par son jugement précipité qui le réconforte et 

lui donne l’impression d’une stabilité dans son environnement. Tous ces jugements 

finissent par étouffer l’esprit qui, par ailleurs, est extrêmement sollicité à notre ère 

numérique. C’est en redonnant au corps une place centrale que le fomme pourra mieux 

intégrer les acquis essentiels. Lorsque le corps aura retrouvé son pouvoir central, les 

informations affluant à l’esprit de toutes parts pourront davantage être triées; plusieurs 

de ces informations, qui n’apportent que souffrance au fomme, seront éliminées plus 

rapidement. Les autres seront classées selon leur priorité. Mais le fomme n’a pas encore 

compris la puissance cachée qu’il détient pour éclaircir son esprit et le préparer à 

recevoir de nouvelles informations qu’il n’a jamais imaginées. 


