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Transition et intériorité
Bonheur du monde et bonheur individuel sont-ils reliés ?
S'impliquer pour contribuer à faire évoluer le monde actuel est crucial pour notre devenir à
tous. Et en même temps, les gens qui s'engagent en tant que citoyens responsables se
trouvent fréquemment face à des situations diffciles, pour elles en tant que personne ou
pour le groupe dont elles font partie. Or le monde des acteurs de changement ne semble pas
s'être déjà doté des outils qui permettent de dépasser ces diffcultés. Dès lors, la qualité
même de l'action citoyenne s'en ressent, les personnes désinvestissent ou se tendent, les
groupes éclatent ou s'affadissent...
De manière complémentaire et sur un plan individuel, beaucoup d'entre nous cherchent à se
construire une vie plus épanouissante à travers des démarches de développement personnel
ou de cheminement spirituel. Mais il apparaît que, souvent, ces démarches sont vouées à
rencontrer une limite, un cap qui semble diffcilement franchissable. Et s'imprime dans notre
vie personnelle une sorte de sillon griffé qui, comme sur les anciens vinyles, nous ramène
encore et encore à la même musique...
Ces deux mal-êtres sont-ils reliés aux mêmes racines ? Une réelle évolution du monde
passe-t-elle impérativement par l'évolution personnelle ? Et la transformation personnelle
peut-elle réellement prendre place durablement sans une implication dans les enjeux
collectifs ?
Sortir des tourbillons du monde : le temps, l'argent, la peur
On dit que cette société est celle du stress qui se généralise. Et c'est vrai, qui n'en vit pas ?
Le temps semble nous fler entre les doigts... Tout coûte de plus en plus cher... et
l'inquiétude semble faire partie intégrante de notre quotidien... Mais quel rapport avec
l'évolution de notre société ? Si l'on constate que de plus en plus de gens veulent voir ce
monde avancer vers plus de respect pour l'humain et la planète, on observe que les choses
sont lentes à évoluer. Trop lentes...
Cet exposé a comme objectif de décrypter comment le système en place maintient la plupart
d'entre nous dans le cadre qu'il a construit et, par là, retarde cette transition appelée par un
grand nombre.
La croissance la plus pernicieuse de notre époque est-elle économique ou d'une autre
nature ? Réduction du stress et changement de société sont-ils liés ? Et si oui, qu'est-ce
qu'on fait...
Le Féminin est l'avenir de l'Homme
Un exposé qui ne parle pas des femmes mais du Féminin...
Un grand nombre de personnes s'accordent sur l'idée que tous, femmes et hommes, nous
sommes constitués d'une partie masculine et d'une partie féminine. Il y a donc du Masculin
et du Féminin en chacun et chacune d'entre nous. Mais il y a du Masculin et du Féminin
partout dans le monde également, dans la manière dont nos sociétés se façonnent. Et si le
principe Masculin, à travers les femmes et les hommes, a construit le bien-être matériel qui
est le nôtre, il a, au fl des décennies, déséquilibré notre monde et ceux qui y vivent.
Et comment nous sentirions-nous dans un monde où il y aurait une place plus importante
donnée au principe Féminin ? Plus de lenteur, d'intuition, de prendre soin, d'écoute, de
profondeur, de fuidité, de coopération...
Le Féminin serait-il la racine qui permettra à de nouvelles pistes d'éclore dans le champ de
l'implication citoyenne ? C'est en tous cas la conviction que l'orateur partagera...

