
Des actes d'amour  

 

L'écologie comme la réincarnation sont des actes d'amour. 

 

    L'écologie est un acte de conscience respectueuse du milieu de vie, le sien, celui des 

autres et celui des générations à venir.... en harmonie avec la réincarnation car nous 

sommes nos propres descendants! 

 

   Si je m'aime, je respecte mon environnement pour la suite évolutive de la conscience. 

Bien que la réincarnation soit un phénomène "naturellement universel " (voir mon 

schéma de l'oscillation), il semble que nous nous réincarnons sur un rythme propre à 

notre évolution personnelle et/ou de groupe. Le karma est notre plan de vie pour 

chacune de nos réincarnations. Il représente le champ tant dans le temps que dans 

l'espace où nous évoluerons pour modifier notre fréquence vibratoire que nous 

pouvons associer à un des aspects quantiques de notre nature. Nous sommes particules 

et ondes à la fois, ne l'oublions pas!  La qualité de cette vibration tant dans son intensité 

que dans sa fréquence nous rapproche de ce que nous sommes vraiment, une partie 

intégrale du divin, et, puisque le divin ne peut être séparé, du TOUT! Nous sommes UN 

avec TOUT ce que l'on perçoit ou non, juge ou non, L'AUTRE n'est qu'une facette de 

nous-mêmes. 

 

   ET bien qu'elle nous apparaisse linéaire, l'expérience évolutive est-fut-sera 

instantanée car elle a cette propriété ondulatoire où le temps n'existe qu'en lien avec la 

matière; le temps n'existe pas pour l'onde, il est un point de présence infini, de 

conscience infinie, une SINGULARITÉ D'AMOUR. 

 

   Gary Renard, qui a écrit "Votre réalité immortelle", parle avec ses deux êtres inspirants 

Arten et Pursah. Ils commentent et discutent largement du livre "Un cours en miracles". 

Ce dernier est la transmission de l'esprit de Jésus, "j" pour les intimes, à Helen 

Schucman (entre 1965 et 1972, pendant sept ans, dit-on; le livre fut publié en 1976 pour 

la première fois) voulant qu'il n'y a que le pardon qui serait LA VOIE de sa réalisation car 

TOUT CE QUI EST est un rêve, notre création. Là aussi la notion de temps, de 

l'instantanéité de l'esprit y est abordée. 

 

   Associé à cette idée il y a la disparition de l'ego qui, lui, veut survivre et vous faire 

croire à une réalité factice. La seule réalité est votre union avec Dieu. On revient alors au 

message mal interprété de Jésus en tant que "fils de Dieu" et de ce que l'église en a fait 



pour établir une barrière qui n'existe pas. C'était l'affirmation d'une structure 

"égotique" qui veut croire qu'elle possède la vérité. 

 

   Et comme « La Vérité est un pays sans chemin » dixit Krishnamurti, il n’y a de vérité 

que celle qui apparaîtra quand vous aurez enlevé tous les artefacts de l’égo. Alors vous 

êtes en contact avec la Vérité ou l’Être. Je dirais aussi qu’il y a UNE vérité avec des 

milliards de points de conscience pour en saisir la nature. Ces milliards deviennent un 

champ qui donne à la conscience sa nature « non-locale », effet vécue par les êtres qui 

vivent une expérience de mort imminente (ou mort provisoire … car les gens sont 

vraiment morts à ce moment précis). 

 

   "La Vérité est un pays sans chemin."  Krishnamurti. On ne peut suivre personne pour 

accéder à la Vérité même pas le Christ, Allah ou Bouddha, on ne peut que la vivre car 

Elle est notre propre Nature et notre propre Nature est d'être cocréateur avec le divin 

de notre Univers. Tout ce qui nous entoure est une partie de nous-mêmes. Vouloir en 

détruire ne serait-ce qu'une infime partie est impossible car même l'acte de destruction 

et/ou séparation est une création de l'esprit qui expérimente l'illusion de la séparation. 

La négation n'est que la facette complémentaire de l'affirmation et elles sont toutes 

deux les aspects d'une seule pièce.  

 

   Le pardon est justement l'acte de guérison, envers soi et envers les autres, de la 

"création de l'autre" car il n'existe pas "d'autre", il y a que le SOI, L'UN dans une illusion 

de dualité que nous confère notre nature quantique. J'y reviens toujours... Nous 

sommes à la fois particules et ondes, deux facettes d'une même pièce. 

 

   (Le pardon véritable est fait de l'abandon de l'égo pour ne pas créer la dualité (le bien - le mal, 

"l'autre") et de l'abandon à l'UN comme étant la seule réalité ayant elle-même l'aspect illusoire 

de l'espace-temps.  Au fond il n'y a que la FUSION.) 

 


