L’humain

L’humain, nous, vous, nous sommes le monde
Comment souhaitez-vous voir le monde ?
L’humain est au coeur de toutes les discussions.
L’humain est partout en France et ailleurs, dans les campagnes et les
villes, au travail et à la maison, un homme ou une femme, un
enfant ou une personne âgée, un malade ou un être en bonne
santé.
Tous ces humains sont nous, hier, aujourd’hui, demain, dans une
autre vie..

Toutes ces facettes de nous représente l’humain.
En le jugeant c’est nous que nous jugeons.
Sans l’autre, rien ne peut se faire.
Sans l’autre aucune communication n’est possible.
Sans l’autre nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes.
Sans l’autre aucune aide n’est possible !!!
Réapprendre à aimer, à s’aimer, à se regarder, à se toucher, à
s’apprivoiser, sans avoir peur, peur de souffrir.
Balayer ces peurs de la méconnaissance, du
mauvais, du méchant, du jugement car nous sommes dans
l’ignorance de la vie de l’autre et de ce qu’il en fait.

Réapprendre, observer le regard de l’âme de chacun sans arrières
pensées, se sourire sans arrières pensées, se trouver parfait dans
notre imperfection.
Réapprendre à se toucher sans idée préconçue, à se toucher afin
d’exister, à se toucher afin d’aider, toucher pour aimer en
conscience dans un acte sacré.
Réapprendre à écouter, écouter le silence.
Ce silence enseigne plus que les mots, il laisse place à ce que nous
avons de plus profond en nous: notre âme.

Il laisse place à la modération, à la patience, au détachement, au
présent, à la conscience, à la réflexion avant l’action, à l’amour de
la vie et des autres vies.
Réapprendre l’altruisme, car l’autre c’est nous.
Seul au monde nous mourrons, plus de partage, d’échange, de
communication, d’entraide, d’apprentissage, d’enseignement,
de miroir et d’élévation.

Dans cette vie incarnée, l’humain a toute sa place et a
besoin de chaque humain.
Tout humain est au cœur de toute cette reconnaissance, de
tout cet amour, de tout ce respect et cette gratitude
indispensable à toutes vies en faisant confiance.
Merci à vous d’exister en toute bienveillance
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