
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porter en soi la guérison du monde 
 

 

 

Il existe au sein d’une société principalement deux moteurs : la sécurité et la liberté. C’est 

souvent au nom de l’un que l’on veut réprimer l’autre, sans réaliser que la fragilisation de 

notre sentiment de liberté finit paradoxalement par nous insécuriser. 

 
Au nom de la norme, on rogne jour après jour ce qui dépasse, ce qui est différent. Les 

entreprises qui polluent ou mettent sur le marché chaque année des produits toxiques sont 

souvent moins inquiétées que les lanceurs d’alertes qui les dénoncent. C’est être marginal 

et parfois prendre des risques que de se soigner différemment, que de sortir des rangs pour 

consommer en suivant le bon sens et la conscience, en privilégiant le bio, les circuits 



courts, les circuits raisonnés. C’est être marginal que de sortir des sentiers battus pour 

créer, innover, entreprendre différemment, surprendre, désobéir, oser, prendre des 

risques, se sentir vivant ! 

 

Toutes ces initiatives renforcent le contrepoids nécessaire. En effet, aujourd’hui, pour 

refuser la pensée unique, tant d’initiatives, tant de créations voient le jour… Ici et là des 

individus et des associations sortent des rangs. Ils se réunissent pour créer, consommer, 

innover différemment. Ils portent en eux la guérison du monde. 

 

La guérison naît toujours de la blessure. Et c’est parce que nous avons été malades et nous 

avons affaibli notre planète que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir chacun 

contribuer à la guérison du monde. Je crois profondément que la guérison du monde est 

en marche. Les consciences s’ouvrent ici et là, et on reconnaît le cœur et le bon sens 

comme un véritable moteur. Le contrepoids commence à peser dans la balance. 

 
C’est par la méditation, la réflexion, l’étude honnête que nous prendrons conscience de 

notre pouvoir et de notre aptitude à poser, par des actes, les pierres sur lesquelles nous 

construisons ce monde auquel nous aspirons. Communiquer, dialoguer, négocier, autant 

de savoir-faire essentiels, tant sur les plans professionnel que personnel. Pour en user, 

l'important n'est pas de trouver notre personnalité, une image partielle de nous qui nous 

limite, mais le souffle profond qui nous anime et que nous pouvons insuffler à chacun des 

personnages que nous jouons : manager, parent, conjoint, communicateur...  

 
Nous sommes entiers lorsque nous accueillons toutes ces facettes de notre être et leurs 

contradictions. Alors, nous nous sentons libres de jouer dans tous les décors et avec tous 

les partenaires, et nous savons communiquer : négocier un contrat, dialoguer en famille ou 

dynamiser un groupe.  

 

Comment y parvenir ? En étant présent à soi, attentif à ses sensations et à ses émotions, en 

accomplissant chaque geste quotidien avec conscience et en se mettant à l'écoute d'autrui. 

Mais, avant tout, c'est une leçon de vie étonnante qu'il faut nous offrir : s'inventer soi-

même. 
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