Charte de Désir d’Humanité

Les textes ci-dessous qui constituent notre charte ne sont surtout pas des principes, mais plutôt des inspirations soufflées par le
mouvement de Vie que nous souhaitons partager, non pas dans le but de changer les gens ou le monde, mais simplement parce que
notre joie est de partager la Présence. Si Désir d’Humanité suscite des résonnances, tant mieux, car au fond de notre cœur nous
ressentons bien que notre vraie nature est tissée de douceur et de plénitude. Et c’est vers quoi chacun aspire, car l’éveil est un
processus universel. Le mouvement de Vie est un processus de manifestation conduisant l’Énergie qui nous anime (l’Amour) à
s’expérimenter à travers sa création pour se reconnaitre.
Ainsi, Désir d’Humanité considère que chacun vit ce qu’il doit vivre afin de se reconnaitre comme étant la Vie. Et ce que nous
devons vivre, est au niveau individuel et collectif, le reflet de notre état d’être. Accueillir ce que nous ressentons, c’est accueillir
nos créations (projections issues de ce que nous croyons), c’est s’accueillir soi-même, c’est s’aimer et donc unifier toutes nos facettes
qui ne sont pas encore dans la plénitude de l’être (amour, joie, paix). Dans cette « intention universelle » de reconnaissance, lorsque
nous nous donnons cette reconnaissance, quand la perception se perçoit elle-même, alors la Présence émerge de l’absence de l’ego.
Sans identité, sans personne à défendre, nous ne sommes plus rien et pourtant nous sommes tout. Tout ce que nous percevons est
nous, parce que notre nature est l’Unité qui inclut tout.
Jamais dans l’histoire de l’humanité, la période actuelle dans laquelle se déploie les présentes générations, n’aura été aussi cruciale.
L’humanité ira au bout de ses croyances les plus absurdes, juste pour en faire l’expérience et se retourner ensuite dans une autre
direction. C’est toujours à partir d’un effondrement que la reconstruction se manifeste. Si nous espérons un bond de conscience de
l’humanité sur le tremplin de l’effondrement, le rebond sera moins violent si nous savons être doux avec nous-mêmes, c’est-à-dire
en cultivant notre capacité à accueillir à amortir plutôt qu’à rejeter ou à réagir. Car nous sommes à un tournant dans l’histoire de
l’humanité où nous vivons une accélération du mouvement de Vie qui nous anime, comme s’il avait été « confiné », trop longtemps.
Avec cette accélération, les extrêmes se renforcent et s’opposent avec les risques de conflits majeurs que cela pourrait entrainer.
Même si tout cela est juste d’un point de vue causal universel, même si toute crise est à la fois un danger et une opportunité, même
si le renouveau suivra naturellement l’effondrement qui l’a précédé, il n’en demeure pas moins que le cœur de chacun se sent
légitime à la fois pour apaiser les souffrances, mais aussi pour agir en amont afin de les éviter. Jusqu’à maintenant, les sociétés et
les individus qui les composent, ont toujours agit sur les effets et non sur les causes. Cela se nomme en fait : réagir. Aujourd’hui le
mode réactif nous entraine vers un risque certain d’anéantissement de l’humanité. Il nous faut désormais apprendre à agir sur les
causes, situées en amont des effets. Il nous faut agir à partir de notre être intérieur et non plus avec la personnalité de survie. La
finalité du processus universel qu’on peut appeler amour, c’est de lui permettre de s’expérimenter, de se goûter lui-même à travers
sa création. Alors, pour une humanité sans fin, ayons faim d’humanité.
Comme le disait John Lennon « imaginons un monde sans possession » : il nous appartient donc de rendre le pouvoir à la Vie qui à
travers notre ADN écoute nos émotions, comme si le ressenti était la chair de l’âme et mettait en création nos états d’être pour
générer nos reflets sur l’extérieur. De ce fait, le problème de l’humanité c’est un problème d’identification erronée que chacun
défend. Chacun défend ses intérêts, son point de vue, dans un cortège de réactions en suscitant d’autres réactions comme une cascade
de disfonctionnement et de négativité. Or, le lien de Vie qui nous unit ensemble et qui est notre dénominateur commun s’est dissout.
Cependant, lors d’évènements douloureux, notamment les attentats récents, tout le monde s’est regroupé dans une communion
solidaire, dans un sentiment d’unité partagée, un « vivre ensemble » espéré. Il est vital aujourd’hui pour l’avenir de l’humanité que
chacun apprenne à se connaitre pour mieux se reconnaitre en tant qu’essence et ainsi vivre ce lien d’unité avec ses semblables. Ainsi
chacun sera naturellement respectueux de l’autre, ainsi la qualité d’être prendra le pas sur l’avoir. Ainsi, naturellement prendre soin
de la vie sera une attitude intérieure innée.
L’économie de la surconsommation est devenue violente pour les hommes et la planète et dans les grandes écoles ont apprend à nos
jeunes à exploiter leurs semblables. On n’apprend pas à vivre ensemble, on n’apprend pas à ETRE. Être est une science que chacun
peut mettre en place dans sa vie. Dans une société ouverte, « liberté, égalité et fraternité » ne seront plus des mots creux gravés dans
les marbres de la république, ni des concepts virtuels, mais une vraie réalité vivante. Le mouvement Désir d’Humanité se veut
humaniste et citoyen. Il ambitionne avec humilité de mettre l’humain au cœur de la cité. Notre société légitimise l’humanitaire. Mais
l’humanitaire bien que nécessaire à court terme ne règle rien. C’est un pansement sur une jambe de bois. Quand on a besoin
d’humanitaire c’est qu’il y a un déficit d’humanisme en amont. C’est bien en amont que Désir d’Humanité souhaite agir davantage,
de manière qu’un jour il ne soit plus nécessaire de faire de l’humanitaire, les causes ayant été traitées. Si la problématique a été
traitée en amont on ne la retrouve plus en aval. Il est impératif pour le devenir de l’humanité de traiter les causes plutôt que les
effets. Et pourtant la société est formatée comme cela…
Mais comme c’est la qualité du regard de l’observateur qui transforme les possibilités quantiques en expériences réelles, plus nous
serons nombreux à nous changer nous-même, plus « le monde » (qui n'est que la somme des interprétations de chacun) changera.
Alors, si chacun de nous le souhaite de toute la puissance de son « cœur quantique », l’émergence d’une civilisation de la paix de

l’harmonie et de la joie est plus que possible ! Vous avez en vous la faculté de créer ce que vous croyez. Votre manière de croire
génère votre manière de voir. On appelle cela l’effet placébo et cet effet est en vous, et pour être précis, c’est avec l’état d’être que
vous ressentez en vous que vous créez votre réalité. Inutile de vouloir l’abondance si vous ressentez le manque en vous. Trouvez
l’abondance qui se cache derrière le manque, explorez cet espace entre les pensées, que vous pouvez ressentir quand la conscience
devient consciente d’elle-même. Vous êtes cela, cette vacuité pourtant si pleine de ce que vous accueillez à l’infini. En étant connecté
avec l'être, spontanément toutes les avenues de la vie sont éclairées par la lumière de l'amour. Ainsi, en chacun, l'intérêt général
s’intègre et est vécu au cœur même de l'intérêt individuel. En fait, nous sommes comme les perles d'un collier, distinctes mais non
séparées et le chant de l’unité nous fait entrer en résonance ensemble. Puisque l’amour est notre Source, ressentons que celle-ci a
besoin de fontaines pour ensemencer nos cœurs. Alors la paix est le doux parfum de la Présence qui nous unit dans sa diversité.
Partant du principe que l’urgence d’aimer est l’état d’urgence de toute l’humanité, les créateurs de Désir d’Humanité ont reçu
l’inspiration de « METTRE L’AMOUR EN ACTION » afin de « RENDRE SA GRANDEUR À L’HUMANITÉ ». Au-delà de cet élément de
langage, l’urgence concrète c’est de rayonner la présence et il n’y a rien à faire pour cela car nous sommes déjà l’existence qui nous
anime… La création de l’univers étant la seule réponse possible à la question « qui suis-je » ; en d’autres termes, cette réponse c’est
Être !
Les fondateurs de Désir d’Humanité s’appuient donc sur leur expérience intérieure pour élaborer les registres d’intervention de
l’association. Il va de soi que pour faire la paix dans le monde, il faut d’abord que chacun puisse vivre la paix à l’intérieur de soi.
Ainsi la connaissance de soi est un tremplin indispensable qui donne accès à une dimension plus vaste, que chacun porte en lui.
Celle-ci permet aux êtres humains de ressentir ce qui les relie : la Vie, agissant comme un dénominateur commun pleinement vécu.
Vivre la Vie en conscience c’est poser le socle sur lequel une civilisation de la paix peut émerger dans le monde. Aussi, la spécificité
de Désir d’Humanité constitue réellement une approche novatrice, puisque toutes les actions conduites par nos soins sont inspirées
par l’amour inconditionnel et émanent naturellement de la Paix intérieure. Ce qui exclut toute velléité personnelle, toute défense
d’un point de vue isolé, ou toute incapacité d’embrasser avec recul l’intérêt général et le bien de l’ensemble. Ainsi les « ACTIVISTES
DE LA PAIX », notre futur réseau local en développement, agiront à partir de leur paix intérieure, et non plus (comme les activistes
conventionnels), à travers des idéologies, ou des réactions issues de malaises existentiels ou de rejets conditionnés par le formatage
sociétal. L’aspect quantique implique la connexion à la Vie, puis incite à créer intentionnellement à partir de cette reliance, des états
d’être, des ressentis, permettant de générer plus d’harmonie et de paix dans l’environnement général. Le manque d’amour étant la
cause principale de toutes les souffrances, la devise de l’association est pleinement justifiée. L’aspect quantique incite aussi à agir
sur les causes et non sur les effets. Nous soulignons ici, qu’il est trop souvent admis dans nos sociétés, que les causes supposées
soient en fait des effets. En fait, tous les conflits du monde, toutes les catastrophes dites naturelles, ne sont que l’émanation collective
des conflits et des désordres qui émanent des énergies mentales et émotionnelles des habitants de cette Planète.
Il va de soi qu’une pédagogie de la Vie, devrait s’instiller progressivement dans les systèmes éducatifs et culturels. C’est pourquoi
le PROGRAMME QUANTIQUE POUR L’ACTIVATION DE LA PAIX MONDIALE, a été conçu beaucoup plus comme une expérience intérieure
à vivre reliant la famille humaine dans la paix du cœur, que comme un enseignement figé. Si ce programme est qualifié de quantique,
c’est qu’il permet d’agir sur les causes réelles : l’énergie informationnelle, que chacun dégage et qui s’amalgame. Ainsi la physique
quantique explique la causalité, car depuis le domaine de toutes possibilités, ces informations vont ensemencer les expériences de
vie de chacun. Une des clés qu’offrira le Programme d’activation de la Paix, c’est de permettre à chacun de diffuser autour de lui
ce que nous appelons « l’empreinte de reconnaissance » qui est la paix et l’unité en soi. C’est se goûter soi-même en tant que la Vie,
c’est ressentir la Présence, pour ensuite la transmettre et la diffuser largement de ressenti à ressenti, afin de contribuer à l’émergence
d’une humanité pacifiée. Ce Programme d’Activation de la Paix permet de mettre l’amour en action dans le cœur quantique de
chacun, à partir de la puissance émettrice et créative de la conscience non-locale et par le fait engendre un destin collectif plus
désirable, celui d’un désir d’humanité. Si ce programme est qualifié de « quantique », c’est que c'est l'amour qui permet à la
conscience de choisir parmi les possibilités quantiques, l’amour étant le champ infini des possibilités. Beaucoup de nos concitoyens
s’activent pour sauver la planète, car l’amour éclot dans toutes les registres de la Vie, même au sein des attentes, ou des frustrations
individuelles. Mais la Vie est le développement le plus durable qui soit (13,8 milliards d’année depuis le bigbang) et la première
des écologies est la connaissance de soi. Sans se connaitre, on « ré-agit » plutôt que « cré-agir » …
Ainsi par exemple, on pense contribuer à la sauvegarde de la planète, mais en réalité on agit à partir de notre incapacité à accueillir
« ce qui est ». Et quand on est contre quelque chose, on renforce celle-ci. Les activistes pacifistes qui manifestent contre la guerre
ne font que d’agir sur les effets au lieu d’agir sur les causes qui sont quantiques. En signant des pétitions, ils renient alors leur
pouvoir créateur, ils renforcent la guerre par le fait qu’ils rejettent l’interprétation qu’ils se font du monde et de ce fait ils créent la
dualité, la séparation en eux et dans le reste de l’humanité. En faut le monde n’existe pas. Chacun vit dans son monde interprété
(son royaume) et n’est même pas le roi dans celui-ci. Ne pas être en guerre contre la guerre est le meilleur moyen de faire la paix.
On ne peut changer les comportements avec des lois, et pourtant c’est ce que l’on fait ! Naturellement, spontanément, quand la
raison d’être personnelle s’aligne avec la raison d’être universelle, le fil de Vie relie alors toute la famille humaine et l’éveil à sa
vraie nature autorise des comportements respectueux et bienveillants et permet également dans chacun, un élan de contribution vers
un mieux-être de l’ensemble.
C’est pourquoi, sur la base du partage ci-dessus, les actions concrètes de Désir d’Humanité, inspirées par l’Amour sans condition,
sont les suivantes :
➢
➢

Permettre à chacun de se reconnaitre à partir de son Essence et de transmettre son « empreinte de reconnaissance » autour de
lui ;
Des conférences, séminaires, formations, partage de la Présence ;

➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Une pédagogie démystifiée de l’éveil (programme d’activation de la paix), y compris pour les jeunes générations, destiné à
faire la paix en soi pour être en paix avec ce qu’on appelle « le monde » ;
Agir enfin sur les causes (quantiques) plutôt que sur les effets, c’est-à-dire accueillir nos ressentis (issus de nos projections,
elles-mêmes issues de nos empreintes et conditionnements) plutôt que d’être réactifs ;
Parce que la paix n’est pas l’absence de tempêtes, mais la sérénité durant celles-ci, créer le réseau des activistes de la paix,
les relais locaux de DDH chargés de différentes missions :
o Représenter DDH en région ;
o Pratiquer intensivement et en groupe le Programme d’Activation de la Paix, afin de diminuer les tensions locales dans
des zones de conflits ou de souffrances ;
o Relier l’humanitaire à l’humanisme : avec des actions solidaires d’écoute bienveillante et de partage de la Présence
: hôpitaux, prisons, repas solidaires de SDF, partages intergénérationnels et interreligieux ;
Proposer des actions médiatiques « grand public » de soutien à la Vie ;
Ouvrir le champ des possibles dans tous les domaines de la société en réhabilitant l’intelligence du cœur, la transformation
intérieure servant la transformation sociétale ;
Devenir une source d’inspiration pour le plus grand nombre en prenant enfin le « droit de cité » dans la cité en devenant un
véritable mouvement citoyen, basé sur l’humanisme et permettant aux futurs leaders politiques transitoires du nouveau
paradigme d’ouvrir leurs cœurs pour s’accorder au diapason du mouvement de vie en rendant le pouvoir à la Vie ;
Créer des cités de la Vie pour vivre ensemble notre désir d’humanité (éco-lieu) ;
Des ESPACES DU CŒUR destinés à guérir avec l’énergie de l’Amour sans condition, avec l’appui de médecins et de scientifiques ;
Une future gouvernance de DDH utilisant l’holacratie (un système d’organisation de la gouvernance, fondé sur la mise en
œuvre formalisée de l’intelligence collective) ;
Des partenariats privilégiant la cocréation, la coopération et la mutualisation ;
La caution scientifique de différents spécialistes, notamment quantiques ;
De permettre l’éclosion du « VIVRE ENSEMBLE » à travers la connaissance de soi et la conscience d’être qui place spontanément
celui qui l’expérimente à la source de la pensée, dans le respect des autres et de l’environnement ; ainsi, la solidarité, la paix,
le lien social, le respect de la nature deviendront des qualités naturellement émergentes ;
Créer des outils d’informations, des ressources disponibles, des actions de sensibilisation ou des projets innovants permettant
concrètement d’avancer de façon unifiée, tant vis-à-vis des organisations existantes, que des pouvoirs publics ou des
particuliers ;
Créer des partenariats scientifiques avec des médecins, des physiciens quantiques autour de la puissance (préventive et
curative) de l’énergie de Vie. Mesurer les bienfaits de la réduction du stress sur la physiologie et sur l’aspect psychoémotionnel ;
Organiser tous types d’évènements, dont des actions culturelles et festives : Journées de la Vie, Concerts de Silence ; animer
un label culturel de la cocréation, créer une Cie de danse de l’instant ;
D’éditer les ouvrages relatifs aux aspirations ci-dessus, notamment un petit livre très concis : le plaidoyer pour la Paix « Vivre
ensemble notre Désir d’Humanité » suivi de son prolongement plus développé : « Mettre l’Amour en action ».

~~~~~~
« Pour prendre une image océanique, l’éveil c’est notre capacité à s’identifier à l’océan ; et dans l’océan les vagues ne disparaissent pas ;
parce qu’il est l’amour, l’océan inclut toutes les vagues dans une totale inclusion ». – Bhaktashanti

