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« En terme de raison au travail, là où l’inspiration existentielle joue un rôle, c’est à dire
une raison profonde de pratiquer, la dimension purement commerciale perd sa place.

Une équipe réelle de travail prend un aspect plus fraternel que professionnel, au sens
où ce monde l’entend.

Ce monde entend la valeur selon un sens monétaire, et le résultat en terme strictement
quantitatif – par cela limite péjorativement l’expression de relation professionnelle.

Sans  l’aspect  humain  dans  une  équipe,  cet  équipe  est  un  cœur  mort,  sans  flux
existentiel reliant ses membres selon leurs interactions.

Et sans aspect humain dans un travail, l’humain qui travaille de sa surface tout en ayant
le cœur à autre chose est-il vraiment libre de travailler selon son cœur ?

Travailler selon son cœur induit d’en produire le fruit – c’est un fruit qui, pourrait-on
dire, paraît en surface : mais sa racine n’est pas apparente, et c’est compte tenu de
cette racine que peut être apprécié le travail personnel d’un individu.

L’équipe du travail réel est motivée par cette aventure associée à une expérience de
développement  personnel,  et  tout  individu  ou  presque  peut  par  cet  argument
prétendre à rejoindre un tel travail sans exigences arbitraires de recrutement, tout en
ayant la certitude d’y recueillir le fruit de son propre effort, développé par la mise en
commun des idées créatives.

En  terme de fusion,  les  aventures  les  plus  enrichissantes  sont  des  expériences  de
couple : l’affection et la progression temporelle conjointes à la vie communes sont des
éléments  essentiels  à  cette  situation de créativité  libre,  constante et  harmonisée  à
l’autre.

L’humain de cette société s’attache à des protocoles,  qui  eux agissent comme des
barrières vers la véritable pertinence – et que ce défaut de pertinence agit de façon à
retarder dans le temps les solutions aux problèmes de cette société. Ces problèmes ne
peuvent être résolus qu’au fil des questionnements à nouveau abordés par l’humanité
à l’appui des anciennes et nouvelles découvertes.

Durant tout ce temps, l’Histoire y compris, les évènement corroborent cette façon de
choisir  la  vérité  entière  sur  le  mode de fonctionnement  terrestre  par  l’humain :  si
l’humain  est  dans  l’oubli  de  ses  sources,  qui  plus  est,  à  cause  d’une  perte  de
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perception des phénomènes qui l’entourent, ainsi qu’un désintérêt pour les domaines
spirituels, il s’expose à commettre des erreurs de jugement, voire à être de plus en plus
dépourvu face à des phénomènes qu’il ne saura plus comprendre.

Cela  peut  ressembler  à  un  rédigé  anti-système.  Mais  nous  ne  cherchons  qu’à
dépeindre  les  non-sens  existants,  et  surtout,  comprendre  la  solution viable  qui  s’y
rapporte.

Cette solution est bien sûr un changement de considération de système, de la vie
humaine, des ressources, du temps accordé tout entier et de son emploi.

Il y a certains emplois qu’on remplit par pure nécessité, dans le but de répondre à une
priorité urgente.

Il y a certains emplois qu’on pourrait remplir, mais dont le temps n’est pas encore venu
pour sa pratique par notre être profond : un changement fort peut transformer les
aptitudes d’un individu, son changement d’activités attestant d’un changement profond
de mode de vie.

Il y a certains emplois qu’on est amené à pratiquer comme selon des épreuves de vie,
et il est des emplois qu’on pratique malgré soi, au travers de nos activités essentielles.

Ici effectivement, se confondent presque le mot emploi et l’expression application de
compétences acquises.

Et  en termes  de  temps,  cette  vie  nous  appelle  à  renouveler  une forme de notre
sécurité, à travers le système institutionnel des contrats, des loyers, des salaires et des
temps de travail.

Les personnes ont une singulière sensibilité, souvent pour une grande part endormie,
mais ça ne vient pas toujours d’un défaut de leur part.

Je me réjouis pour ma part de découvrir le travail d’une personne, car cette expression
personnelle m’ouvre accès à un détail de la richesse de cette personne.
Peuvent alors s’ensuivre les synchronicités où question latente trouve un vif aspect de
réponse.
On peut découvrir ce qu’une personne a de plus riche, si éventuellement on a pris le
temps de le recevoir. Si on n’a pas ce temps ou si on ne le prend pas, plus la personne
est individuellement riche, plus on passe à côté.
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Des choses semblent dérober du temps aux gens, et que si ces gens retrouvaient ce
temps, peut-être serais-ce pour eux l’heure de beaucoup de réponses.

Mais peut-être n’est-ce pas un fait de temps.

C’est peut-être tout d’abord un fait de questionnement, or nous savons bien que le
questionnement bien vivant se transforme, s’approfondit dans le temps.

Car ce qui est vivant a la capacité de mûrir.

Il  semble de plus en plus clair  que le gouvernement choisira de sacrifier  des vies
humaines au profit du maintien du système économique.

Pourtant le système économique, lui, n’a jamais garanti de sauver en retour la moindre
vie humaine.

Il est possible de libérer l’inconscient, d’y voyager comme dans un film aux multiples
teintes et fenêtres.

Il  est possible de devenir meilleur par auto-suggestion, c’est à dire en construisant
assidûment sa pensée, en éduquant intelligemment ses propres aptitudes au ressenti
ou à l’action, toutes liées à l’affect.

Toutes nos histoires impliquent d’autres personnes.

Les mois se présentent avec, sans surprise, l'annonce des prochains confinements.

Bien des personnes très qualifiées témoigneront que le souci du monde n'a pas été
traité à sa juste mesure, pas plus au début de la crise sanitaire qu'aujourd'hui.

On a banalisé l'importance de beaucoup de choses, en ceci que les moyens mobilisés
par le gouvernement ont toujours été tournés vers une image à donner à la population
: l'image d'un gouvernement qui maîtrise la situation, or tous ceux qui réfléchissent
savent qu'il n'en n'est rien.

Et  aucune forme de déni  n'a  jamais réglé un problème réel  de considération des
choses.

Il est clair que la réelle source du dysfonctionnement du système vient de son sens des
valeurs.
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En  effet,  on  préfère  prétendre  que  les  choses  sont  sur  le  point  de  "rentrer  dans
l'ordre", c'est à dire qu'on est prêt à toutes les déclarations arbitraires pour ne pas se
mettre en face des injustices et désorganisations de ce monde. Tout pour que l'ordre
public,  non  pas  se  tienne loin  du  chaos,  mais  demeure  entre  les  mains  des  plus
cupides.

Je ne m'attends pas hélas, à ce que ce le monde entier se concerte lucidement du jour
au lendemain pour faire le point sur deux mille ans d'Histoire. Les gens sont bien trop
attachés à leur mode de vie, leur pensée est accaparée par des problématiques bien
trop restreintes pour qu'un existentialisme profond n'émerge d'une simple vague de
mort et de contamination sans remède connu.

Il est triste que chacun n'aie pas assez de faculté d'analyse personnelle pour constater
que  personne  sur  cette  planète,  gouvernements  ou  groupes  indépendants,  n'est
mobilisé selon la juste considération de la situation.

Nommer le projet dont nous parlions Corpus de l'Arche fait référence à une certaine
période de crise intense qu'on connaît sous le nom de déluge, comme déluge d'eau,
de feu, de dysfonctionnements ou de problèmes.

Cette  période  se  caractérise  par  des  fléaux  entraînant  des  hécatombes,  et  met
notamment en valeur deux occupations divergentes au sein d'une population touchée :
Le  déni  "il  y  a  toujours  eu  des  problèmes,  c'est  très  bien  dans  cette  direction".
Et la migration vers un mode de vie plus équilibré - cette occupation concerne nos
choix personnels, et notre mode de mobilisation qui, à travers ce Corpus, débute par
une documentation libre et solide.

Et  c'est  ainsi  qu'il  nous  faudrait,  à  l'approche  d'un  décembre  plus  commercial  et
insouciant de la réalité que jamais,  expliquer en quoi un point sur deux mille ans
d'Histoire peut nous sauver la mise.

Il  semble  que  l’idée  d’une  justice  absolue  basée  sur  l’application  d’un  amour
inconditionnel ne séduit pas tout le monde.

Dans un dialogue pour lequel Jésus-Christ n’a dit que la vérité sans fard, il semble clair
que s’il  existe des élus de Dieu sur Terre, on ne peut les repérer ou s’en déclarer
membre par la simple adhésion à une enseigne instituée.
Le sentiment d’élection est une chose plus complexe, et tellement personnelle.

Les évènements en escalade permettront peut-être aux gens d’y voir plus clair sur le
sens de cette progression.
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Mais si  la population peut désirer un système plus égalitaire, les personnes qui ne
veulent surtout pas lâcher cette forme d’organisation de la société, non par crainte
d’un chaos, mais par crainte de perdre leur pouvoir personnel, ce sont bien les gens du
gouvernement.

Travailler pour Dieu est essentiel.
A condition de comprendre en quoi Dieu est essentiel, c’est à dire ce que signifie le
nom de Dieu selon son essence.

A  condition  aussi  de  comprendre  la  véritable  valeur  du  travail  de  l’humain  en
général. »

Conscience Créative.
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