Et si la plus grosse souffrance du monde et de l’humanité
était la « non-considération » ?
Pour commencer ou aborder ce thème, je souhaite partager avec vous ce qui m’a
amené à cette prise de conscience.
C’est mi-janvier 2016, mon mari parti au Pérou depuis le 14 septembre 2015 pour un
profond travail de guérison intérieure, devait rentrer le 31 janvier prochain. Je me
réjouissais énormément de son retour. J’avais déjà organisé plein de choses pour
fêter son retour à la maison.
Le 13 janvier, je reçois un téléphone de sa part, je me sentais très émue car depuis
son départ, je n’avais plus de contact direct avec lui. Ce à quoi je ne m’attendais pas
fut qu’il m’annonçait qu’il retardait son retour à fin août. Cette nouvelle me plongeait
dans une énorme tristesse. Il me partageait que lors d’un travail intérieur par pratique
de méditation, il avait reçu l’info que je portais en moi une profonde souffrance en
lien avec mes parents, plus particulièrement mon père. J’accueillais cette info et
décidait de m’en occuper. C’est là que la découverte de cette souffrance, la nonconsidération, a commencé. En fait je suis descendue en moi, vers ma petite fille
intérieure. Tous les souvenirs de non-considération affluaient vers ma conscience.
J’ai commencé à pleurer et à connecter une souffrance énorme : je me sentais nonconsidérée. J’ai pleuré durant une heure en accueillant et reconnaissant avec Amour
cette souffrance. Tranquillement je me suis apaisée, la petite Valérie en moi s’est
sentie considérée.
Rapidement je me suis dite : cette blessure est encore plus violente que le rejet et la
non-reconnaissance. Pourquoi ?
Par le rejet et la non-reconnaissance, on nous voit mais on refuse de nous accepter
ou aimer tel que nous sommes. Alors que la « non-considération », on nous ignore,
nous sommes inexistants, nous sommes comme un fantôme.
C’est alors que j’ai commencé à explorer cette souffrance, à y mettre de la Lumière
et de l’Amour. Plus je l’explore, plus je découvre qu’elle se trouve PARTOUT.
Ce matin, 17 janvier, je suis allée voir le film « Demain », qui est une véritable
réussite. Durant ce film, j’ai beaucoup pleuré car beaucoup de choses touchaient
mon cœur et mon âme. Ça devenait évident pour moi : la non-considération est
partout. Je vous cite plusieurs exemples :
-

La médecine dite moderne nie la dimension de l’Âme, les émotions et la
globalité de l’être humain.
L’enseignement scolaire nie les besoins de l’enfant
L’adulte qui nie l’individualité de son enfant
L’humain qui nie l’identité divine de la terre et qui la massacre

-

Les animaux non-considérés comme des êtres vivants ayant une âme et des
émotions le corps physique dont son intelligence est non-considérée
La non-considération du corps par cette alimentation manipulée et trafiquée.
etc.

Il est URGENT maintenant de considérer la Vie en tout et en tous et que chacun
se considère afin de reprendre son pouvoir divin de Création.
Je dis MERCI à mon mari d’avoir décidé de prolonger son travail intérieur au
Pérou jusqu’à fin août car, sans cet événement je n’aurais jamais pris conscience
de cette souffrance que je portais et qui touche l’humanité et le monde. Je vous
invite à regarder chaque événement difficile de votre vie, en prenant de la
distance et en regardant au-delà du 1er degré car tout à un sens profond. Tout est
là pour nous permettre d’évoluer vers l’Amour divin et changer le monde.

Valérie Dupont
17 janvier 2016

