
 

 

LA SITUATION ACTUELLE 
 

Ensemble, nous pouvons construire et nous construirons un avenir meilleur. Mais 

pour offrir des suggestions sensées pour soutenir davantage ceci, il faut d’abord 

parler franchement de ce qui se passe dans le monde actuellement. Il appert qu’il 

existe des factions parmi les élites qui détiennent le pouvoir dans le monde qui 

désirent toujours exercer autant de pouvoir que possible et leur principal moyen 



pour établir leur contrôle, c’est de promouvoir la peur, le secret, la confidentialité, les 

oppositions, et de distraire les gens par rapport au but plus profond de la vie. Quand 

ces factions gagnent plus de pouvoir et de contrôle, nos libertés nous sont de plus en 

plus enlevées et parfois sans même que nous le réalisions.  

 

La peur est utilisée comme un puissant levier de contrôle par ces factions de l’élite 

internationale. ‘’Les terroristes veulent nous tuer tous.’’ ‘’Votre job, vos économies, 

votre retraite ne sont plus en sécurité.’’ ‘’Vous êtes soit pour nous, soit contre nous. 

Nous pouvons être attaqués à tout moment...’’ Tous ces messages nous incitent à 

avoir peur et en nous encourageant à faire porter le chapeau aux autres, comme les 

terroristes et les ‘’mauvais’’ dirigeants, ceux qui détiennent le pouvoir à l’échelle 

mondiale s’arrangent pour nous empêcher de nous sentir maîtres de nos vies et nous 

poussent vers le rôle de victimes impuissantes, de sorte que nous nous tournions 

vers eux pour obtenir leur protection. Plus nous versons dans la peur et dans le rôle 

de victimes et plus il est aisé de nous manipuler.  

 

La confidentialité conduit au contrôle en prévenant la révélation des programmes et 

des agendas cachés et en entretenant la méfiance, la suspicion et la paranoïa dans le 

monde. Au nom de la sacrosainte ‘’sécurité nationale’’, on n’a de cesse de nous 

répéter que nous ne devrions pas savoir ce qui se passe derrière les portes closes du 

gouvernement. Mais on nous encourage à garder les yeux bien ouverts dans notre 

voisinage, à nous méfier de ceux qui remettent en cause le gouvernement et à être 

‘’vigilants’’ vis-à-vis de ceux qui n’ont pas l’air comme nous ou qui vivent 

différemment, puisque ce pourrait être des terroristes déguisés. La suspicion 

endémique et la confidentialité font en sorte que nous perdons le contact avec 

l’humanité commune que nous partageons avec tous ceux qui nous entourent.  

 

La polarisation conduit à des modes de pensée ‘’nous contre eux’’. Diviser pour 

régner est une tactique que ceux qui détiennent le pouvoir dans le monde utilisent 

avec succès depuis des temps immémoriaux. Tant que les gens se braquent sur le fait 

de critiquer et de vitupérer ‘’l’ennemi’’, il est peu probable qu’ils recherchent les 

causes plus profondes de leurs problèmes. Les factions qui contrôlent de l’élite du 

pouvoir travaillent à garder l’attention du public et des médias sur des questions qui 

nous divisent en deux camps opposés, de sorte que leurs plus grandes 

préoccupations qui concernent le pouvoir et le contrôle passent inaperçues. Des 

personnes d’influence contrôlent alors les deux camps du public divisé en s’assurant 

que les entreprises propriétaires des médias et des candidats clés de tous les partis 

politiques soutiennent leurs programmes de pouvoir et d’opposition plus profonds, 

qui impliquent souvent un mercantilisme lié à la guerre.  

 

Une ultime méthode subtile et néanmoins puissante pour maintenir le contrôle est de 

distraire les gens par rapport au but de la vie. Songez au fait que la télévision, la 

radio et les films se gonflent de toujours plus d’avidité, de violence et de sexe creux. 



Par ailleurs, notre système éducatif a de plus en plus privilégié l’obtention de 

diplômes et la réussite de tests par rapport au développement de l’intelligence réelle 

et de la créativité. Le contrôle abusif des entreprises liées aux médias limite le type de 

nouvelles que nous recevons et façonne (manipule) souvent nos décisions et la 

manière dont nous pensons. Notre attention a été subtilement détournée du but le 

plus profond de l’existence vers les attirances et les attractions plus superficielles du 

sexe, de la consommation et de l’argent.  

 

Si nous succombons à la peur, à l’occultation et à la polarisation, si nous perdons le 

contact avec le sens du but de la vie, l’élite du pouvoir mondial sera alors en mesure 

d’exercer encore plus de contrôle sur nos vies et sur le monde.  

 

 

VERS UN AVENIR MEILLEUR 
 

Que pouvons-nous faire alors ? En fin de compte, c’est la peur collective, la 

confidentialité, la polarisation et l’absence de but en chacun de nous qui permettent à 

des dirigeants de prendre le pouvoir, dirigeants qui vont miner la démocratie et nous 

enlever nos libertés. Si chacun de nous s’engage à travailler intérieurement sur ces 

questions et à l’extérieur dans le monde – en inspirant les autres à faire de même – 

nous changerons la direction globale et nous érigerons des fondations solides pour 

un avenir meilleur. Plusieurs mesures peuvent nous aider à progresser dans cette 

direction :  

 

 Clarifier vos buts et vos intentions de vie : pour vivre des vies riches et pleines 

dans le monde complexe actuel, il est extrêmement important de donner une 

orientation claire à votre vie en examinant ce qui a le plus de sens pour vous et 

en développant un objectif de vie et des intentions de vie basées là-dessus.  

Ensuite, faites-vous fort d’appliquer vos intentions et de suivre votre objectif 

du mieux que vous le pouvez, au quotidien. Si vous choisissez de vivre avec 

une orientation et un objectif clairs, la vie s’approfondit et devient plus 

significative. Ceci diminue l’attrait du consumérisme et les tentations de 

l’hypermédiatisation qui nous détournent de notre objectif et ceci nous permet 

aussi de nous concentrer plus efficacement sur la construction d’un avenir 

meilleur.  

 Choisir de transformer la peur en adhésion et en amour : si nous constatons 

que nous éprouvons de la peur, nous pouvons remonter aux racines de cette 

peur pour pouvoir identifier nos défis fondamentaux et les gérer plus 

consciemment. Nous pouvons chercher conseil auprès de nos amis, de nos 

professeurs et de sources spirituelles pour nous aider à passer de la peur à 

l’adhésion et à la compréhension. Nous pouvons aussi transformer nos peurs 

en nous ouvrant à l’amour toujours présent de notre Créateur divin, à l’amour 

qui réside en permanence dans le tréfonds de nos cœurs et dans les cœurs de 



ceux qui nous entourent. Nous commençons ainsi à reconnaître la peur 

comme une invitation à grandir.  

 Prendre conscience que vous jouez le rôle d’une victime et choisir à la place de 

prendre vos propres responsabilités pour construire un avenir meilleur. En 

blâmant les autres pour nos problèmes, nous évitons souvent de prendre nos 

propres responsabilités dans la mesure où nous sommes impliqués dans la 

création de ces problèmes de par les choix que nous faisons. Si nous nous 

attrapons à jouer le rôle d’une victime en reprochant aux autres (ce qui inclut 

les élites du pouvoir) tout ce qui ne va pas dans nos vies, nous pouvons 

préférer faire un peu d’introspection, nous examiner et prendre nos 

responsabilités concernant notre rôle dans ce qui se passe. En nous focalisant 

moins sur la critique des autres et plus sur notre propre amélioration, chacun 

de nous peut faire la différence dans sa vie et dans le monde.  

 Eviter la dissimulation et encourager l’ouverture et la transparence. Un moyen 

important pour cela, c’est de travailler ensemble à informer nos amis, nos 

collègues, etc. de tout ce qu’on tente de cacher au public. Et si dans notre vie 

personnelle, nous nous surprenons à cacher de l’information à autrui, nous 

pouvons examiner notre motivation. Retenons-nous cette information dans 

notre propre intérêt personnel (ou supposé tel) ou parce que c’est ce qui est 

réellement préférable pour toutes les personnes concernées ? Et plus 

profondément encore, où et dans quel domaine évitons-nous d’être honnêtes 

avec nous-mêmes ?  

 Dépasser la polarisation, les oppositions entre ‘’bien’’ et ‘’mal’’ et ‘’nous’’ et 

‘’eux’’. Tout le monde a un cœur. Et chacun de nous a une place dans son 

cœur où il veut seulement de l’amour et être aimé.  Considérez le fait que 

chacun de nous fait ce qu’il pense être juste conformément à ses convictions, 

aux circonstances dans lesquelles il vit et à son éducation. En nous focalisant 

moins sur la critique et les jugements qui concernent les autres et en nous 

appliquant plus à soutenir les motivations les plus nobles et les plus élevées 

qui sont présentes dans tous les gens – ce qui inclut les membres de l’élite du 

pouvoir – nous en arriverons progressivement à voir que nous formons tous 

une grande famille humaine et que nous pouvons choisir de transformer notre 

monde en travaillant ensemble pour le bien de tous.  

 Et pour finir, se réunir dans des groupes pour se soutenir mutuellement et 

promouvoir ces changements positifs. Dans ces groupes, nous pouvons nous 

soutenir mutuellement et transformer la peur en adhésion et en amour. Nous 

pouvons échanger des informations sur tout ce qui nous est caché et nous 

pouvons explorer des pistes pour dépasser les oppositions. Nous pouvons 

partager nos buts et nos intentions de vie et nous encourager à vivre aussi 

pleinement que possible. Et nous nous inspirons aussi mutuellement dans la 

prise de responsabilité concernant nos vies et à être les meilleurs possibles. En 

créant des groupes pour nous soutenir mutuellement dans cette optique, nous 



participons à la construction d’un réseau croissant d’inspiration, d’habilitation 

et de responsabilisation tout autour du globe.  

 

Ces suggestions mettent l’accent sur l’évolution de la conscience collective du monde 

en transformant notre vie personnelle et le monde qui nous entoure. Faisons tout ce 

que nous pouvons pour mettre un terme aux comportements destructeurs des élites 

du pouvoir mondial. Néanmoins, ne nous braquons pas de trop sur le changement 

du monde extérieur sans avoir acquis préalablement de solides bases intérieures, de 

peur de tomber nous aussi dans la critique et le blâme d’autrui et dans l’opposition 

du ‘’nous’’ contre ‘’eux’’, qui nous divise encore plus.  En nous rappelant que le 

changement le plus puissant et le plus efficace débute en nous-mêmes, nous pouvons 

acquérir plus d’équilibre et de force pour ensuite œuvrer à des changements positifs 

dans le monde.  

 

En nous changeant nous-mêmes depuis l’intérieur, nous envoyons dans le monde 

des ondes d’inspiration et de guérison. Et en formant des groupes et des 

communautés pour nous soutenir mutuellement, ces ondes deviennent des vagues 

puissantes qui contribuent beaucoup à construire un avenir meilleur pour nous tous.  
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