
Ma vision du nouveau monde

Je vois le nouveau monde comme un paradigme où la vie se déroule essentiellement de façon locale et solidaire, un peu comme la
vie dans les villages autrefois, mais avec plus de conscience.

L'entraide et la solidarité sont permanentes et les gens font beaucoup de choses ensemble ; la télé a disparu et on se réunit le soir
entre voisins, entre amis, etc...pour discuter, faire de la musique, manger ensemble....

Les hommes et les femmes se respectent, chacun a sa place et son rôle sans chercher à prendre le pourvoir sur l'autre sexe, car
tout le monde est conscient de la complémentarité des hommes et des femmes.

La médecine est devenue holistique et chacun sait se soigner un minimum sans avoir recours à des personnes extérieures, on a
retrouvé les recettes à base de plantes et autres produits complètement naturels ; les médecines dites parallèles sont à nouveau à
l'honneur, et de nouvelles thérapies sont utilisées, qui utilisent le son, la musique, les couleurs, les vibrations, la lumière, l'eau
informée et les découvertes de la physique quantique.

L'argent est revenu à sa juste place : un moyen d'échanger les uns avec les autres, sans notion de profit. Chacun a un toit sur la
tête et peut vivre décemment sans se tuer au travail; d'ailleurs chacun œuvre pour le bien commun à partir de ce qu'il sait et aime
faire, plutôt que de travailler pour enrichir des actionnaires.

Au  niveau  de  l'organisation  politique  des  choses,  des  conseils  de  sages  choisis  par  le  peuple  et  totalement  bénévoles,  se
préoccupent du bien commun et mettent en place ce qu'il faut pour cela. 
C'est un monde de paix, d'amour et de relations humaines équilibrées. La violence n'est plus nécessaire, car les consciences ont
évolué, chacun sait qu'il est important de soigner ses propres blessures pour pouvoir entrer en relation de façon saine avec les
autres. L'ego tient moins de place et on vit plus dans le présent. Nous vivons de façon simple, nos besoins ne sont plus les mêmes
qu'avant, la technologie est à notre service et nous n'en sommes plus esclaves....

Les hommes respectent tous les autres règnes. Chacun est connecté à son âme et à sa divine présence. 
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