Les rêveurs d’intégrité.
« J’ai un grand rêve » disait Martin Luther King. Nous sommes nombreux à en avoir un aussi. Il
semble que le rêve majeur de bien des gens aujourd’hui soit un rêve de vérité, d’honnêteté et
de sincérité. On n’en peut plus de vivre dans une société toute tordue. Comme l’humanité est
passée par l’âge de pierre et l’âge de bronze, elle semble devoir passer aujourd’hui par l’âge de
l’intégrité. Cette idée d’intégrité semble en effet être en phase avec les événements actuels. Par
ailleurs, de nombreux calendriers sculptés dans les pierres d’anciennes civilisations nous
annoncent le réveil mondial d’une nouvelle forme de conscience. Pour certains, il s’agirait de la
fin de la civilisation du mensonge, la mort de l’illusion; pour d’autre, ce serait l’éveil conscient
des peuples, l’illumination collective de l’humanité. Quoi qu’il en soit, il est certain que nous
ressentons le besoin urgent de profonds changements dans la manière dont nous concevons
notre vie en général. Un signe des temps : une majorité d’entre nous ne supporte plus les
fausses promesses électorales et les publicités mensongères. En observant les multiples
« printemps » qui se succèdent autour du globe, il devient de plus en plus difficile d’ignorer le
fait que l’être humain paraît de plus en plus désillusionné. L’hypocrisie de propagande ne passe
plus. Notre nouvel idéal est de vivre dans un monde de loyauté, une notion diamétralement
opposée à l’absence d’intégrité. Les gens prennent sans doute conscience qu’on leur a menti,
qu’ils sont manipulés, que le Droit est aux mains de milices armées, payées par les
multinationales qui financent les politiciens-lobbyistes, et que la Justice n’est plus qu’une affaire
d’argent. Cette soudaine prise de conscience semble s’étendre à l’ensemble de la planète. De
plus en plus d’individus désirent revenir à de vraies valeurs. Même si ce grand réveil recèle
certains dangers tels que le fondamentalisme intégriste si cher à ceux qui interprètent leurs
traditions à des fins politiques, il n’en reste pas moins que ce grand rêve d’intégrité apporte
dans son sillage une corne d’abondance de créativité. L’intégrité demande de la transparence
et un désir intense de spontanéité. Essayons d’en rêver quelques facettes…
Rêvons d’intégrité spirituelle :
Le manque d’intégrité spirituelle a toujours été à l’origine des grands conflits mondiaux. La
bonne nouvelle, c’est que désormais nous voyons un nombre sans cesse croissant de
spiritualistes capables de concevoir les différentes croyances religieuses comme n’étant que de
multiples moyens d’approcher une même vérité éternelle. Il n’y a plus de conflit de
prosélytisme. L’intégrisme fanatique devient contre-productif par rapport à l’évolution naturelle
de l’âme humaine. Le conservatisme, cette attitude de l’homme qui refusait volontairement
toute évolution n’a plus lieu d’être. Les différences qui séparent les religions cessent d’exister
puisque nous arrivons face à face avec la vérité. Les révélations de nos saintes écritures et de
nos multiples traditions ne représentent que différentes écoles de pensée dans notre tentative
de concevoir une vérité qu’on perçoit comme absolue. Elles ne sont que des lignes de pensée,
rien de plus. Sous l’impact de leur nouveau besoin d’intégrité, les religions s’unissent et se
réconcilient dans une harmonie globale et durable. Elles admettent l’état laïc là où il n’y avait
que dictature culturelle. Cette harmonie constitue aujourd’hui le tissu de la parfaite communion

entre les communautés multiethniques. La nouvelle intégrité spirituelle donne à nos croyants et
à nos athées de toutes origines le moyen de transcender leurs intérêts de paroisse. L’orgueil
collectif de détenir le monopole de l’infini devient chose du passé. L’avenir est radieux.
Rêvons d’intégrité politique :
À ce niveau, le ras-le-bol semble avoir atteint un degré jamais vu auparavant. La bonne nouvelle,
c’est que désormais les hommes et les femmes qui ont été élus démocratiquement se
souviennent qu’ils l’ont été pour protéger le peuple et non pour l’exploiter. Désormais, nos
impôts soutiennent les policiers pour qu’ils nous protègent et non plus pour qu’ils s’engraissent
de beignets frits et de café, ou pour qu’ils détroussent « légalement » les gens innocents le long
des autoroutes. Les forces de l’ordre commencent à donner l’exemple : petit à petit, les
escouades des gouvernements parviennent à comprendre qu’une manifestation pacifique n’est
pas une émeute. Le jour se lève dans l’esprit des miliciens de toute appartenance.
Le changement est radical. L’intégrité judiciaire permet désormais de faire prospérer l’ensemble
de la nation, sans préférence. Une chose est tout à fait nouvelle : corruption et collusion ne sont
plus une option. Nos dirigeants cessent d’enrichir leurs comptes off-shore au détriment de la
classe moyenne. Leur soudain besoin d’intégrité leur rappelle que l’économie d’un pays ne peut
être maintenue en étant fondée sur l’exploitation aveugle des richesses de la Terre. Ils réalisent
aujourd’hui que leur plus grand manque d’intégrité politique était de compter sur
l’industrialisation d’une nation sans tenir compte des Lois immuables et toutes-puissantes de la
nature. Ils prennent rapidement conscience que les lois humaines n’apportent que confusion et
injustice lorsqu’elles ne respectent pas les véritables valeurs de l’existence. En témoins
responsables des catastrophes causées par le nucléaire, par le réchauffement climatique et par
l’exploitation sauvage du gaz de schiste, nos partis politiques intègrent maintenant dans leurs
programmes l’équilibre incontournable des forces de la nature. Au lieu de chercher le pouvoir à
tout prix, ils commencent à prendre au sérieux le mieux-être du peuple. C’est tout à fait
nouveau. Et c’est une belle surprise. De ce côté aussi, l’avenir est brillant.
Rêvons d’intégrité médicale :
Par bonheur, l’Ordre des Médecins vient de recouvrer le goût de l’intégrité. On réactualise le
serment d’Hippocrate : ne plus nuire, ne plus profiter du malade en créant des maladies
iatrogéniques. L’enseignement médical est désormais en phase avec les découvertes
scientifiques des 30 dernières années. Un certain nombre de choses dans ses programmes
d’étude ont été changées. On élimine aujourd’hui l’âpreté aux gains et on autorise pleinement
les médecines complémentaires. On intègre enfin dans les études médicales les révélations
stupéfiantes des différentes recherches qui ont été faites depuis 50 ans sur les liens entre la
santé et la nutrition. On admet et on enseigne enfin les liens entre la consommation de cadavres
d’animaux et les maladies telles que cancer, artériosclérose et accidents cardiovasculaires. Plus
rien n’est caché. Les professeurs de médecine donnent comme devoir à leurs élèves d’étudier la
biographie de Pasteur. Les paroles de ce célèbre homme d’affaire sur son lit de mort, (citation) :

« Le virus n’est rien, c’est le terrain qui est tout; mon contemporain, le docteur Béchamp avait
raison, je me suis trompé… » (Fin de citation), sont comprises et mises en pratique. Du même
coup, on prend conscience de l’ineptie des campagnes de vaccination. La vérité remet ainsi
l’intégrité médicale au centre des soins de santé. En outre, des études médicales approfondies
incluent maintenant la mise en pratique immédiate des nombreuses découvertes faites en
physiques comme en biologie montrant que le corps humain est pure énergie informée et qu’il
répond aux fréquences vibratoires de l’environnement dans lequel il vit. Par conséquent, les
nouveaux programmes n’enseignent plus aux futurs médecins le mythe spécieux du
déterminisme génétique. Au contraire, on enseigne désormais que la conscience observatrice
du patient (comme celle du médecin) a un rôle majeur à jouer dans la programmation de l’ADN
et dans l’ensemble du processus de guérison, évidence que toutes les médecines de l’Antiquité
savaient depuis des millénaires. Encore une bonne nouvelle : il n’y a désormais plus aucune
complicité commerciales entre les omnipraticiens et les industries pharmaceutiques! La fonction
médicale n’est plus la troisième cause de mortalité dans le monde, une statistique qui était
hélas bien présente dans toutes les enquêtes il n’y a pas très longtemps. Notre nouveau besoin
d’intégrité fait des miracles! Vive la nouvelle médecine!
Continuons de rêver :
Comme le disait si bien John Lennon : « Je suis peut-être un rêveur, mais je ne suis pas le seul. »
Beaucoup de rêveurs d’intégrité se demandent pourquoi nous dévorons des millions de pauvres
animaux qui ne nous ont rien fait en affirmant sans sourciller que nous les aimons. Pourquoi les
mercenaires du gouvernement s’efforcent-ils de transformer sous l’œil des caméras une
manifestation pacifique en émeute violente. Pourquoi retire-t-on chirurgicalement les
symptômes d’un cancer sans s’intéresser à la cause? Tous les rêveurs savent qu’il est temps de
réaliser que l’épidémie d’obésité et de crises cardiaques à laquelle nous sommes confrontés est
directement liée à la consommation de produits industrialisés. Alors que pouvons-nous faire?
Souhaitons activement que notre sursaut de conscience s’étende jusqu’à l’intégrité conjugale et
qu’il nous soit permis de rêver à l’amour impersonnelle, inconditionnel, sans contrôle, sans
jalousie, sans mémoires de blessure, sans regret ni attente et sans possessivité. Et que tout soit
pardonné. C’est à ce prix que la société humaine se réappropriera son pouvoir et sa joie de
vivre, son droit divin d’être heureux et libre, dans l’abondance naturelle de l’univers. Tous les
rêveurs savent que les rêves finissent toujours par devenir réalité. Alors en ce qui concerne la
conscience et l’intégrité, je vous en prie, pour le bien et le bonheur de tous les êtres vivants,
continuons de rêver. Continuons de visualiser. Rêver c’est prier comme si vous aviez déjà reçu.
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