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“Si tu peux pénétrer la nature
De la chose la plus simple,
Tu m'y découvriras.”
(Livre des Signes et Témoignages, Méditation sur HEH)

Nous entendons dire que nous nous dirigeons ou que nous sommes à l'aube de l'ère du
Verseau, un état de conscience caractérisé par l'expérience de la Vraie Fraternité. De
nombreuses interrogations dérangeantes se posent donc en regard des situations si extrêmes
que nous vivons ces derniers temps.
Il est alors peut-être utile de se poser la question suivante : quelle est la Fraternité qui
s'annonce ?
Chacun aura une réponse à cette question, généralement influencée par les idées, images,
pensées et émotions que nous avons construites au fil du temps sur la base des impressions que
les sens nous rapportent du monde physique, et de l'interprétation que nous en avons faite en
raison de l'éducation que nous avons reçue, mais le fondement de la Vraie Fraternité est au-delà
de toute conjecture conditionnée par la vision limitée du champ physique où prévaut la
perception de la séparation, de l'isolement et de l'égocentrisme. Pour percevoir la Véritable
Fraternité, il est nécessaire de se délivrer de ces conceptions dans lesquelles nous avons été
éduqués, et de commencer à nous former à un nouveau modèle basé sur le fait que chaque
chose ou événement dont nous sommes témoins ou faisons l'expérience, fait partie de l'Unité
de toute Vie.
Percevoir, c'est voir. Le texte de l'Introduction du Tarot consacré à la Clef 4 affirme que la vue
est le sens par lequel nous contrôlons notre vie et notre univers. La qualité de notre vision
détermine le cours de notre marche vers la libération. Et il y est ajouté qu'à moins d'imaginer,
nous ne voyons pas réellement.
Si l'imagination est conditionnée par des idées préconçues de limitation, le résultat que nous
aurons de notre expérience dans la vie sera également limité, et les interprétations que nous en
ferons, le seront aussi. La véritable vision commence par une nouvelle éducation qui nous
permet de construire un nouvel imaginaire ayant pour fondement l'Unité de toute Vie.
Nous célébrons actuellement l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord et l'équinoxe
d'automne dans l'hémisphère sud. Deux expressions d'une même force symbolisées par les
signes astrologiques du Bélier et de la Balance.
Le Bélier, associé à la Clef 4, L'Empereur, est le symbole de l'ordre, du raisonnement et de la
vision. La Balance, associée à la Clef 11, la Justice, est le symbole de l'équilibre, de l'éducation
et de l'action, idées qui sont reliées au Karma.
Une lecture attentive de ces deux Clefs peut nous conduire à une interprétation plus précise de
la manière dont nous pouvons commencer à nous former à une nouvelle perception du monde
qui nous entoure. Si nous acceptons qu'il y ait, derrière chaque chose ou événement, une cause
visant à maintenir un ordre cosmique où tout est équilibré sur la base de l'Unité, nous pouvons
méditer pour trouver la ou les raisons qui y opèrent, et ainsi agir pour apporter une réponse
appropriée à chaque situation.

Dans l'une des pratiques associées à la Clef 4, il est suggéré de commencer à mettre de l'ordre
dans nos placards, en se débarrassant de tout ce que nous n'utilisons pas ou qui ne nous est plus
utile, et ainsi faire de la place à des choses nouvelles. Cette pratique est une petite graine qui
peut nous faire grandir sans limites si nous l'appliquons à tous les aspects de notre vie et, bien
sûr, à notre capacité d'imagination. Elle peut contribuer à nous libérer de nos anciennes
conceptions, à nous libérer du karma du cycle précédent et à ouvrir la possibilité de commencer
à percevoir la Véritable Fraternité ici sur terre. Comme le dit Paul Foster Case : Nous pouvons
arrêter la balle à mi-parcours de son rebond. Cela nécessite une action, une action basée sur
une perception consciente du fait en train de se dérouler et une action consciente pour le
corriger.
Rappelons également que le bien-être de toute l'Humanité est la somme du bien-être de
toutes ses unités et qu'il nécessite donc le plein développement du modèle de l'unité en
chaque individu. La manière de favoriser l'extension du modèle de l'Unité est de nous former
au modèle par la méditation. Ce faisant, nous n'obtenons pas seulement des résultats
individuels, mais nous faisons en sorte qu'ils se propagent à davantage d'êtres humains du fait
d'être unis en esprit au travers de la subconscience.
Loin de toute conception préconçue basée sur une analyse matérialiste de la fraternité, il
existe une perception de la Véritable Fraternité si nous nous formons au modèle d'Unité que la
force de l'Amour soutient.

“Je suis la racine de toute action.
Nulle part n'est réalisée d'œuvre dont Je ne sois l'auteur.
Par l'action, toutes les choses sont déterminées
Et chaque action procède de ma compréhension
De chaque condition de ma soi-manifestation.
Nul homme n'accomplit quelque chose de lui-même.
Ils sont dans l'illusion ceux qui pensent autrement.
....
Que ta méditation te porte à reposer en cette volonté.
Alors, au cœur de l'action, tu seras en paix,
Et en tes heures les plus affairées, tu trouveras l'Éternel Œuvrier
Accomplissant à la perfection toutes choses en toi
Vois, je te guide tout au long du chemin.
Repose-toi en moi.”
(Livre des Signes et Témoignages, Méditation sur LAMED)

Que la Paix s'étende sur la Terre.
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