Chronique 02 : Manifestée et non-manifestée

Dans la chronique précédente nous nous étions quittés en se demandant quelle est la
réalité qui se cache derrière le mot "Lumière' et plus précisément, quelle est la nature de cette
réalité qui ne peut émerger que de l'obscurité ?
Pour vous aider à résoudre cette énigme, en dehors des conditionnements scientifiques,
religieux et sociétaux, je vous suggère de réfléchir sur trois propositions.
La première proposition est la suivante : Si la réalité qui se cache derrière ces deux
visages 'Lumière" et "Obscurité" était une des caractéristiques fondamentales du vivant ? Et par
vivant, il faut entendre, les minéraux, les végétaux et les animaux dont nous sommes, êtres
humains, l'espèce la plus aboutie. En fait, cette réalité serait non seulement en nous mais elle
constituerait également notre propre fondement, notre raison d'exister. Cela signifierait alors
que chaque être humain est porteur à la fois d'une partie "Obscure" et d'une partie "Lumière".
La seconde proposition est la suivante : Si la réalité de ce qui est "Lumière" tenait tout
simplement du fait qu'elle soit manifestée par notre cerveau. Cela signifierait alors que le côté
"Obscur" ne le serait pas. Le côté "Obscur" serait obscur car il serait seulement non-manifesté.
Cela rappelle de manière troublante ce qui se passe dans l'Univers avec la matière noire nonmanifestée et la matière visible manifestée à nos sens et qui compose les étoiles et les planètes.
Nous savons aujourd'hui que ces deux matières, manifestée et non–manifestée, sont essentielles
dans l'émergence, l'existence et la mort d'une galaxie. Pourquoi cette réalité non-manifestée et
manifestée ne serait–elle pas également essentielle dans l'émergence, l'existence et la mort du
Vivant ?
La troisième proposition est la suivante : Si la réalité de ce qui est "Obscur" en nous,
abritait nos racines comme celles d'un arbre non-manifestées à nos sens car cachées dans
l'obscurité de la terre. Ne dit-on pas que pour bien se connaitre, il fallait explorer sa propre
obscurité. Mais plus encore, imaginons que notre "mission" de Vivant et d'être humain en
particulier, serait de faire émerger à la lumière, donc de manifester quelque chose d'obscur qui
viendrait nous habiter au moment de la constitution de l'embryon et qui serait restitué à notre
mort.
Pour trouver une intime réponse à ces propositions, il faut se libérer des
conditionnements en tout genre qui ont construit nos intimes connaissances et qui gèrent notre
vision de la réalité et nos comportements.
Puisque la réalité que nous percevons est liée à ces conditionnements, celle dont nous
devons prendre conscience est déjà en nous car elle constitue notre fondement et celui de
l'univers. Il est donc de la responsabilité de chacun de nous d'éclairer ce chemin dans notre
intime obscurité pour faire émerger la lumière sur notre véritable essence.
Mais il est clair que pour éclairer ce chemin intérieur, il est important de se débarrasser
de ces conditionnements et pour le faire il faut en comprendre leur importance et leur nature.
Ce sera l'objet des prochaines chroniques.

