L’eveil a un futur conscient.
Pourquoi ne pas commencer par un principe: que la vie est un un voyage évolutif, et que
l’humanité est sur le trajet de l’évolution. Sans entrer dans une vision darwinienne, nous
pouvons essayer d'être ouvert à d’autres façons d’envisager cette idée, disons que ce
parcours vers d’autres formes de pensées plus évoluées, de compréhension et de
créativité requièrent des capacités qui sont latentes en nous. Comme beaucoup d’autres
avant moi, je vais donner à cette forme d’évolution le terme de : «Evolution
consciente». Et d’accepter l’évolution consciente implique que nous devons aussi
accepter, individuellement et collectivement, que nous avons une responsabilité envers
notre avenir. Je met ici en avant que cela implique des pensées et des actions délibérées
utilisant nos capacités créatrices, pour guider nos vies et les communautés dans
lesquelles nous vivons.
D’envisager un futur créatif dynamique et positif est un premier pas sur la voie de
l’évolution consciente. En premier lieu on fait le choix pour soi-même. Et ensuite on y
met son intention et son engagement pour donner vie a ces choix. Dans son essence,
l'évolution consciente est de nature spirituelle car elle affirme la capacité latente de
chaque être humain d’être un acteur au sein d’un univers vivant. Elle donne également
lieu à une nouvelle vision du monde, un nouveau paradigme de perceptions qui voit le
processus évolutif comme une petite étape dans une grande étape. Le contraire de cela
serait, (ce qui a prévalu pendant beaucoup trop longtemps), que l'humanité reste
inconsciente de sa place dans le récit universel.
L’évolution consciente est aussi un mouvement social très réel, proposant un niveau plus
élevé de communication et d’action coopérative. Il s’agit d’une compréhension
collaborative qui offre un développement personnel, un apprentissage de
développement communautaire, et des moyens vers un changement social pratique et
positif. L’évolution consciente implique également que chaque être humain, chaque
partie, est une part intégrale et indissociable de l’ensemble. Les nouvelles sciences de la
physique quantique ont révélé que le concept de relation intégrale est maintenant une
réalité; que tous les organismes vivants sont intégrés énergetiquement dans un champ
commun d’informations et de créativité. En tant qu’espèce en constante évolution, nous
sommes encouragés à travailler ensemble vers cette synergie, ou gestalt: où le tout est
plus grand que la somme, et donc, conduit a des propriétés émergentes de la
collectivité.
Cependant, nous ne pouvons fonctionner qu’en accord avec nos capacités et notre
niveau de compréhension. On ne peut pas nous dire ce qui doit être fait ou qu’il faut
faire; nous pouvons seulement être guidés jusqu'à ce que la compréhension devienne
une partie intégrale de nous même. Et alors, nous développons un sens organique de la
façon dont nous devons agir pour nous adapter à la dynamique de l’ensemble. D’autre
part, nous pouvons modifier nos pensées, nos actions et comportements par l’auto
observation. Nous pouvons apprendre à vider nos esprits des systèmes de croyances
archaïques et des pollutions accumulées, afin de permettre à ces nouvelles pensées de
pénétrer en nous. On peut penser que nous apprenons, mais souvent, nous apprenons
le geste, et non pas la pensée qui sous tend le geste. Nous devrions viser une digestion
consciente de l’information--apprendre à apprendre, savoir comment savoir.

De la même manière, Pierre Thiellard de Chardin parle d’une âme humaine collective et
unifiée, comme d’un «complot» d’individus qui conspirent ensemble pour évoluer vers
une nouvelle étape de la vie. De Chardin a écrit sans relâche, sur la façon dont
l’évolution continue vers l’esprit cosmique, est un devoir conscient caché, parfois oublié,
au sein de l’humanité:
«En nous, l’évolution du monde vers l’esprit est devenue consciente. Notre perfection,
nos intérêts, notre salut en tant qu’éléments peut alors dépendre de rien de moins que
de pousser cette évolution en avant de toutes nos forces. Nous pourrions ne pas
comprendre, exactement, où cela vas nous mener, mais il serait absurde pour nous de
douter que cela vas nous mener vers une issue de très grande valeur. 1)»
La question pricipale pour de Chardin était de savoir comment, l’humanité moderne,
peut s’organiser pour maintenir et distribuer au mieux les énergies nécessaires à ce
processus. Il y a des des conditions précises, qui sont nécessaires pour la conservation
et l’utilisation des énergies. Dans les systèmes vivants, pour défier l’entropie, les
organismes vivants doivent absorber, conserver (stocker) utiliser et distribuer l’énergie.
L’humain et le cosmos sont deux exemples de systèmes vivants créatifs et dynamiques:
dès lors les règles s’appliquent. Comment on conserve et utilise nos énergies
personnelles est de la plus haute importance et devrait être un point central dans nos
vies.
Cela vas devenir un point central, alors que l’on constate de plus en plus, que de
nombreuses structures matérielles qui nous entourent se fondent en fictions
transparentes: notre système financier, la sécurité de l’emploi, les pensions, le système
d’éducation etc... il devient de plus en plus difficile de croire que ces structures vont
pouvoir continuer à remplir nos besoins. Alors que notre barque cherche la terre ferme
les rames nous sont enlevées. Donc, si on trouve une terre fertile, cela sera par nos
propres efforts, et la culture de ces terres n’en sera que plus satisfaisante. Comme les
circonstances personnelles sont plus affectées par ces changements qui ont lieu dans le
monde, il devient nécessaire que les gens «se réveillent» aux nouvelles décisions et
responsabilités. Après tout, les années à venir seront différentes que par le passé. Et
comme ces changement physiques commencent à avoir un impact sur le bien être de
chacun, de nouvelles voix vont s’élever pour demander de l’aide.
Ce n’est pas mon propos de débattre des paradigmes dominants de pensée de l'ouest;
la théorie de l’évolution par la survie de Darwin ou le Créationnisme. Ce que je suggère,
toutes fois, est qu’il pourrait bien il y avoir un «plan» d’évolution qui permette le
développement créatif des systèmes vivants, et aussi des systèmes planétaires solaires
et galactiques. Le micro et le macro. Alors que de nombreux changements dans les
systèmes sociaux et culturels se manifestent, il est souhaitable que de plus en plus de
gens se réveillent à la compréhension que leur propre «soi en évolution», requiert une
participation consciente. Un travail soutenu avec sois même, les autres et dans la
communauté, est l’action qui garanti une réponse.
Nos comportements et actions, au sein de nos communautés seront plus efficaces si
nous réalisons que nous existons tous en rapport et interaction avec les cycles naturels
et biologiques de la planète terre. Et encore, que l’univers vivant dont la terre fait partie
est aussi le contexte et l’environnement de notre réalité. En tant qu’historien Thomas
Berry dit: «L'archétype du voyage de l’univers peut maintenant être expérimenté
comme le parcours de chacun, car l’univers tout entier à été impliqué dans la formation

de notre psyché individuelle comme de notre forme physique depuis ce premier instant
fascinant où l’univers a émergé. 2)»
Un nouveau modèle émerge où chaque personne est intégrée dans une vision plus
large: le parcours de chacun d’entre nous étant une partie du parcours en entier. La
nouvelle histoire qui émerge nous dit que les possibilités sont ouvertes pour que
l’humanité s’engage à créer son avenir consciemment, en harmonie, équilibre et respect
envers tous les systèmes. Cette nouvelle histoire humaine apporte un sens à nos vies et
nous fait vouloir «se réveiller» chaque matin et chaque moment pour cette formidable
entreprise.
1) Chardin T.d. (1974) Let me explain. London. Fontana.
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