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Le monde moderne est le témoin de nombreuses crises qui ont lieu aux quatre coins de la planète. Parallèlement à ceci, l’efficacité croissante des systèmes de communication moderne fait en sorte de nous le rappeler au quotidien. Ce phénomène de crise est devenu de ce fait notre lot dans notre vie de tous les jours, à un point tel semble-t-il, que nous courons le risque de nous accommoder de cette situation – une résultante que l’on a pu observer en général lorsque on se trouve confronté à une situation donnée, ou à une vérité, d’une manière répétitive. Par voie de conséquence, la réponse attendue peut faire défaut, sauf dans le cas où une crise spécifique est perçue comme une menace aux yeux de ceux qui observent.
On peut dire que la crise la plus grave au regard des pays développés, c’est la crise au Moyen Orient, des perturbations incessantes dans cette région représentant une menace vis-à-vis de la paix dans le monde. Et pourtant dans ce même laps de temps, des exemples du même acabit (pour les parties concernées) tels que les crises multiples que l’on connaît en Afrique, récoltent rarement l’attention et l’appui qu’elles méritent. A l’égard de ces dernières, la volonté politique est absente parce que pour l’instant, elles ne menacent pas directement notre style de vie. A la lumière des piètres  réactions politiques en Occident vis-à-vis du sort de l’Afrique, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur les arrière-pensées de quelques uns parmi ceux qui sont impliqués politiquement dans la résolution des problèmes au Moyen Orient. Nous avons été les témoins ces dernières années d’un cynisme grandissant à l’égard de l’intervention en Occident car c’est devenu un fait avéré que des motivations d’ordre divers étaient en jeu, plutôt que l’esprit de bonne volonté qui aurait été de mise. Il est donc crucial que ceux qui ont la vision, ceux qui travaillent en vue de la réalisation des Accords de Genève, bénéficient du soutien de personnes intègres, qui oeuvrent de manière impersonnelle et avec une approche du problème exempte de préjugés. Si nous appréhendons ce problème sous l’angle de la menace qui pourrait peser sur notre mode de vie, nous entravons notre capacité à prendre un peu de recul pour envisager la situation sous un angle de vue plus large. En prenant de la distance, on en vient à réaliser que la situation au Moyen Orient n’est qu’une crise parmi tant d’autres, qui donne le signal d’une crise de l’humanité qui va s’aggravant, du fait de son refus persistant à élargir l’horizon du mental de la collectivité.
Lorsque les méthodes éprouvées sont improductives, nous devons chercher de nouvelles stratégies et de nouvelles perspectives en relation avec ce qui se passe. Le fait d’envisager les problèmes sous un angle nouveau ou peu familier peut donner un aperçu tout neuf de la situation et favoriser une perception davantage holistique des événements. Hors de son contexte familier, notre vision est renouvelée et rendue apte à trouver de nouvelles manières de relier les événements entre eux. Ne peut-on considérer par exemple, que les crises actuelles ont surgi conséquemment  à la poursuite d’un schéma dans lequel des objectifs qui n’ont pas été atteints doivent être sauvegardés ? A cet égard, on peut estimer que la crise est un mal nécessaire et porteur, au moyen duquel l’occasion est donnée à l’humanité, non seulement de poursuivre sa croissance mais de se développer pour former un groupe davantage cohésif, donc plus utile.
De nos jours le monde est déchiré entre les attitudes tribales de certaines cultures et les comportements égoïstes, nombrilistes d’autres cultures. Ces deux modèles manquent de cohésion car dans le premier cas, nous avons le problème de groupements minoritaires au sein du plus grand groupe, nourrissant des ressentiments vis-à-vis les uns des autres, sans compter l’ennemi perçu au dehors. Dans le second cas, nous avons un phénomène culturel de comportement qui favorise la promotion de l’individu plutôt que la dynamique de groupe, et donc une incompréhension généralisée sur le fait que sa propre identité est reliée de manière intrinsèque aux perceptions et aux relations avec autrui.
Pour éclaircir davantage la situation, il serait utile en procédant par analogie, que nous envisagions la situation sous l’angle du malaise tel qu’il a un impact sur un véhicule physique, dans lequel on verra que ce malaise ou échec d’un système va finalement affecter tous les systèmes au sein du corps, avec des effets maxima pour la totalité dont ils participent. Pour pousser plus loin l’analogie, un des problèmes que pose l’approche de nos temps modernes vis-à-vis du malaise, c’est que nous accordons le maximum de notre attention à la manifestation première d’un mal, tel qu’il apparaît sur le plan physique. Ceci pourrait s’apparenter à un premier symptôme dont découlent tous les effets secondaires, chacun à leur tour, nécessitant un traitement spécialisé. Tandis que l’on attend en général de la médecine préventive qu’elle freine cette progression, la volonté fait défaut pour miser sur des niveaux d’efficacité susceptibles de générer des changements. Par le biais de cette simple comparaison, il est facile de concevoir qu’on devrait mettre davantage l’accent sur le terrain de la prévention plutôt que sur celui de la surveillance des symptômes.
Il existe une reconnaissance croissante du fait qu’avant sa manifestation, certaines conditions sont favorables pour ce qui est de créer un environnement dans lequel le malaise est susceptible de s’installer. Pour le penseur ésotérique, il est de notoriété publique que ceci est une résultante de la manipulation des énergies telle qu’elles sont colorées et conditionnées, à la fois par nos schémas de pensées, et par nos tendances émotionnelles. Le véhicule éthérique dit-on est à la fois le récepteur et le transmetteur de ces agents, et il est « l’archétype sur lequel est bâtie la forme physique dense ». C’est une zone dans laquelle la manifestation subtile fait place à la réalité concrète et il est donc essentiel d’identifier l’endroit où un travail préventif devrait être entrepris. Du point de vue ésotérique, la source est aisément identifiable, et avec la reconnaissance de ce fait, viendra la prise de conscience de plus en plus aigue qu’en réalité le conflit Israélo/Palestinien peut être symptomatique d’une situation à l’échelon mondial plutôt que local. Le conflit est alimenté par l’opposition, mais en nous libérant nous-mêmes des concepts qui divergent avec ceux d’autrui, nous rendons possible non seulement notre propre libération mais aussi la libération des personnes qui s’opposent à nous. En l’absence d’une force d’opposition, l’agressivité régresse et la probabilité d’un débat constructif en est augmentée.
On a décrit les Accords de Genève comme un processus « - en vue de la guérison d’anciennes blessures. » Si ceci ou un plan de paix similaire est susceptible de réussir, on doit guérir le mal par le mal. Ainsi, la guérison doit avoir lieu au niveau où le malaise s’est installé. Si par exemple nous essayons de guérir sur le plan de la personnalité, nous courons le risque potentiel que les tensions se perpétuent, alors que le mental qui cherche à s’imposer au niveau d’un système qui va à vau-l’eau, va exacerber les tensions et dans certains cas donner de l’énergie à cette chose même qu’il s’efforçait de combattre. On ne peut se défaire d’habitudes ancrées, tel qu’un malaise qui s’est installé, au moyen de la force, et de semblable manière la coercition devient un instrument par le biais duquel les problèmes mineurs commencent à prendre de l’ampleur. 
Ce n’est qu’à partir d’un point de vue détaché, exempt de préjugés que nous pouvons trouver des solutions à la question : ‘Quel discours ce malaise nous tient-il sur l’état général de la santé mentale et émotionnelle de l’humanité, et quelles sont les mesures qui doivent être prises pour faire en sorte que l’application que nous faisons du mental en guise de traitement de cet état soit saine ? Il est évident que notre perception doit changer du tout au tout, et que ceci nécessite une volonté émanant de toutes les parties pour se défaire d’un point de vue personnel familier mais on ne peut plus restreint. Le fait que l’Amérique ait révisé son point de vue, en reconnaissant que les méthodes courantes avaient échoué, est peut-être le point de départ à partir duquel nous pourrons atteindre un nouveau palier de compréhension. En tant qu’individus cependant, il incombe à chacun d’entre nous de transcender notre manière habituelle de voir les choses, afin d’être en mesure de voir le monde tel qu’il est perçu à travers les yeux d’autres personnes. Ce n’est qu’en procédant ainsi  que le malaise peut se dissiper et que le processus de guérison peut s’amorcer.
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