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Construire la Paix 

Si l'on se met sérieusement en quête d'une solution au conflit Israélopalestinien, il se peut que 
l'on  soit  dépassé par  la  profondeur du  sujet,  lequel  comporte un  large éventail  de problèmes 
historiques, culturels et religieux. On peut également percevoir le conflit comme étant tellement 
de nature politique et si étranger à soimême qu'il laisse à l'individu peu de chances d'avoir une 
quelconque influence favorable sur le processus de paix. En outre, on est sans cesse confronté 
à des rapports négatifs, lors que les événements horribles deviennent immédiatement la cible de 
l’attention des médias, souvent en omettant complètement de  relater  les déroulements positifs 
des événements. C'est alors une bien lourde tâche qui incombe à toute personne concernée qui 
cherche sincèrement à apporter  sa  contribution d'une manière  tant  soit  peu constructive pour 
instaurer la paix entre ces deux nations. Pourtant, il est une aide de première nécessité que tout 
le monde peut apporter, tous tant que nous sommes, indépendamment de notre statut dans le 
monde, de l'endroit où nous nous trouvons sur  la planète, ou de nos croyances religieuses ou 
spirituelles, qui a son utilité et nous dote d'un moyen puissant pour aider à résoudre de manière 
pacifique le conflit Israélopalestinien. Cette contribution, c'est le fait de créer un climat subjectif 
propice à la paix. 

Comme  les  physiciens  l'ont  remarqué,  nous  savons maintenant  que  tout  est  énergie  dans  le 
monde,  et  que  toutes  les  formes  sont  composées  à  la  base  d'énergie.  Dans  un  monde 
d'énergies, les pensées et les sentiments sont des énergies spécifiques qui ont des effets bien 
réels, et chacun de nous fait directement l'expérience du maniement de ces énergies, en ayant 
n'en doutons pas une connaissance de première main de leurs effets, à la fois sur soimême et 
sur  les  autres  au  sein  de notre  environnement. Malheureusement  nous  laissons  souvent  nos 
pensées et nos sentiments en pilotage automatique, en réagissant spontanément à des stimuli 
variés,  avec  peu  ou  pas  du  tout  de  contrôle  conscient  de  notre  part  en  tant  qu'entités  soi 
conscientes.  Nous  perdons  de  ce  fait  une  occasion  unique  d'assumer  les  responsabilités 
inhérentes à nos activités mentales et  émotionnelles, et manquons par  là même de  faire bon 
usage  de  ces  énergies,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  leur  influence  dans  notre 
environnement. 

L'environnement  subjectif  pourrait  se définir  comme étant  le  champ des énergies mentales et 
émotionnelles  qui  sont  le  lot  commun  de  toute  l'humanité.  C'est  la  combinaison  et 
l'interconnexion des pensées et sentiments de l'humanité, ayant à tout moment, une interaction 
mutuelle.  Transcendant  les  limites  habituelles  du  temps  et  de  l'espace,  les  pensées  et  les 
sentiments sont  libres de former des agrégats, qui se constituent en fonction d'une résonance 
de  même  nature.  Par  exemple,  les  pensées/émotions  de  paix  en  ce  qui  concerne  le  conflit 
Israélo/palestinien,  émises  par  des  penseurs/sensitifs  au  niveau  individuel,  vont  graviter  les 
unes  autour  des  autres  dans  l'environnement  subjectif,  pour  se  combiner  en  une  structure 
mouvante.  Avec  le  temps,  si  on  l'alimente  constamment,  cet  agrégat  de  pensées  et  de 
sentiments de nature mentale  similaire  va  se  condenser en une masse structurée,  pour alors 
opérer par ellemême en tant qu'influence énergétique, en se parant d'une aura magnétique qui 
pourra affecter  les pensées et  les sentiments des individus. La portée de cette  influence serait 
directement  proportionnelle  à  deux  facteurs:  l'intention  focalisée  et  soutenue  de  ceux  qui 
partagent  ces pensées/émotions;  et  le nombre de personnes qui  apportent  leur  soutien à  ces 
pensées  et  sentiments.  L'intention  d'un  individu  qui  pense  et  qui  éprouve  des  émotions  est 
importante dans la mesure où elle sert à donner du pouvoir à ces énergies, en leur donnant une 
orientation et de la cohérence, et de ce fait une plus grande netteté, tout comme un rayon laser 
qui  concentre  la  lumière.  L'intention  ou  le  but  qui  imprègne  les  pensées/sentiments  doit  être 
soutenue avec foi, ou avec le refus catégorique de permettre à des éléments extérieurs et à des 
événements en apparence négatifs de l'influencer. Sinon, dès le moment où l'intention fluctue ou 
permet  à  des  pensées/sentiments  contraires  d'avoir  une  interférence,  la  «ligne  de  vie»  du 
soutien  disparaît  et  la  forme  pensée  correspondante,  perdant  sa  vitalité,  rentre  dans  l'ombre
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pour être absorbée par le courant général des pensées/sentiments de l'environnement subjectif. 
Le  nombre  de  personnes  qui  apporte  un  soutien  mental  et  émotionnel  à  des  problèmes 
quelconques est également d'importance, dans la mesure où cela donne du poids et un cumul 
de  pures  énergies  mentales/émotionnelles,  pour  aboutir  à  un  plus  grand  pouvoir  d'attraction 
magnétique pour les masses. 

De  ce  fait,  il  existe une  part  de  responsabilité  spécifique  qui  incombe  à  chacun de nous,  eu 
égard à notre contribution au champ de l'expérience mental et émotionnel de la collectivité, car 
chaque pensée et sentiment que nous alimentons dans  l'environnement mental et émotionnel 
commun  à  l'ensemble  de  l'humanité,  ainsi  que  la  qualité  de  notre  raisonnement  et  de  notre 
ressenti affecteront directement cette collectivité, d'une manière, soit positive, soit négative.En 
fait, nous pouvons être totalement créatifs en appliquant des pensées et des sentiments à des 
situations  données,  à  la  fois  pour  notre  propre  bénéfice,  et  pour  servir  des  causes  plus 
importantes.  Notre  contribution  en  paroles  sur  un  sujet  donné  par  exemple,  est  un  moyen 
d'expression supplémentaire de l'énergie créatrice qui sera le prolongement de nos pensées et 
de nos sentiments d'une manière qui affectera directement l'environnement subjectif. 

Un autre facteur d'influence sur l'atmosphère subjective qui constitue aussi dans son genre une 
forme  de  service,  c'est  l'application  d'une  visualisation  consciente,  en  voyant  avec  l'œil  du 
mental les résultats qui incarnent une vision de paix la plus élevée et la plus noble qu'il nous soit 
possible de concevoir. Alors que les paroles s'envolent, une image en dit mille  fois mieux que 
des  paroles,  la  visualisation  apporte  à  une  forme  compacte  la  richesse  de  la  fusion  de  son 
contenu mental et émotionnel. La visualisation ou création consciente de formes mentales qui 
s'exprime  avec  une  intention  claire  est  l'un  des  moyens  de  création  les  plus  puissants  que 
possède l'humanité. En formulant des pensées et des sentiments de bonne volonté et de paix 
dans  l'intention  de  donner  corps  à  une  solution  pacifique  au  conflit  Israélopalestinien,  et  en 
projetant ceuxci dans l'environnement subjectif au moyen de la visualisation, nous contribuons 
à une forme de service puissant qui aura un effet direct en créant une nouvelle réalité collective. 

Il va de soi que de telles méthodes subjectives n'ont pas droit de préséance sur la nécessité de 
moyens concrets pour trouver une solution pacifique au conflit Israélopalestinien, par exemple 
par  le biais de négociations politiques. Néanmoins ce genre d'activité subjective est un facteur 
clé d'influence, qui sert à  informer et à  inspirer des mesures concrètes variées,  tout en créant 
une atmosphère  sous  jacente qui,  avec  le  temps,  aura des effets  positifs,  permettant de  faire 
contre poids aux pensées et aux sentiments négatifs, et de fournir une structure sur laquelle on 
pourra ériger une solution pacifique. 

Cela peut paraître présomptueux d'imaginer que nous puissions être attentifs à nos pensées et 
nos  sentiments  dans  leur  totalité durant  toutes nos heures de  veille  et  contribuer de manière 
consistante  à une  atmosphère de  paix  avec  chacune  de  nos  pensées  et  de nos  sentiments, 
mais nous pouvons à coup sûr, sur un sujet donné d'un intérêt aussi crucial pour l'humanité que 
celui du conflit Israélopalestinien, sélectionner avec soin et une lucidité d'intention les pensées 
et les sentiments qui joueront en faveur d’une solution pacifique – tout au moins chaque fois que 
ce  sujet  sera porté à notre attention. Plus  importantes en seraient  les  répercussions, par des 
efforts constants combinés à la visualisation, tel que le fait de consacrer quelques secondes ou 
quelques minutes pour  envisager  la  paix  entre  Israël  et  la  Palestine.  De  cette manière,  nous 
servons à manifester  une destinée supérieure,  en prenant  conscience de notre  responsabilité 
spirituelle en tant que cocréateurs sur cette planète, en faisant le choix de construire la paix. 

Le Groupe des Centres


