
LES POINTS DE VUE 

 

 

La conscience est le véritable fondement de tout ce que nous savons et percevons. 

Etymologiquement, le mot « conscience » vient du latin SCIRE (savoir) et CUM 

(avec). Conscience signifie « savoir avec ». Pour moi, ce terme implique une 

connaissance non-locale. Nous ne pouvons pas connaître une personne (ou notre 

corps) sans partager un rapport non-local avec cette personne ou notre structure 

biologique. 

Vos convictions, nées de manière délibérée ou par endoctrinement, créent un modèle 

d’interprétation et de structuration de la réalité. Ce modèle est parfois appelé UN 

PARADIGME DE LA REALITE PERSONNELLE. En d’autres termes, il s’agit de notre 

point de vue. 

Si vous voulez avoir un aperçu très étendu de la conscience, vous découvrirez qu’elle 

consiste en des points de vue et en une certaine capacité convexe à raisonner (à 

observer, intégrer, prédire et agir). 

Le point de vue détermine la manière dont vous voyez le monde et vous-même. Ne 

pas aimer quelque chose est un point de vue. 

Même lorsque vous pensez que votre opinion repose sur des fondements très 

solides, il y a toujours une petite probabilité pour que quelqu’un d’autre pense 

différemment. (Bien sûr vous avez raison ou ils ont tort). 

Protéger un point de vue, c’est refuser d’envisager quelque chose d’une autre 

manière. 

Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire « Tout le monde a le droit d’avoir ses propres 

opinions » ou « Je ne vais pas changer d’avis uniquement parce que vous n’êtes pas 

d’accord ! » ? Oui, ce sont également des points de vue, des points de vue figés. 

Lorsque certaines personnes s’enferment dans leur point de vue, elles se ferment à 

d’autres points de vue. Parce qu’elles limitent à leur façon de voir les choses, elles 

limitent également leur capacité à observer, intégrer, prédire et agir. Leur capacité à 

se mettre en rapport avec les autres est limitée. Leur capacité à gérer leur vie est 

limitée. Leur capacité à faire face aux changements est limitée. 

Parfois, une simple chose, comme montrer à quelqu’un comment changer 

délibérément son point de vue sans passer immédiatement pour un idiot, peut 

produire un extraordinaire rétablissement de son appétit pour la vie. Les problèmes 

disparaissent et les possibilités réapparaissent. C’est un acte simple aux 



conséquences magiques. L’une de ces possibilités est le ralentissement du processus 

de vieillissement.  

La manière la plus simple de changer quelque chose est de changer notre point de 

vue. Cela n’a pas toujours pour effet de changer le monde, mais cela nous mettra 

dans la meilleure position qui soit, si vous voulez changer le monde. 

De l’éternelle immobilité de la Source, chacun de nous crée des moments  successifs 

de l’existence, ainsi qu’ils étaient, sont et seront. 

Toutes les joies, tous les chagrins, toutes les chances, toutes les restrictions 

aboutissent à la création à partir de cette immobilité ici-maintenant. 

Le fait de comprendre que vous êtes le point convergent de toute réalité est une 

réelle perspective. 
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