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Un message de Gil Conte que j’ai à mon tour envie de partager car il s’agit bien de transition 
intérieure. Merci à lui. 
Hola !
Une vidéo-parole que je vous invite à regarder-écouter (et peut-être à partager comme une 
bonne nouvelle)…

En cette période pleine d’obscurs discours de toutes parts, de confusion généralisée, de 
désinformation organisée (gouvernementale et complotiste) de basse manipulation mentale et 
émotive (toujours basée sur la peur) qui renforce tant et comme toujours l’extrême droite en 
France et ailleurs, voici une semence politique ET spirituelle à un autre niveau de conscience, le 
partage d’une vision :

https://youtu.be/xLnTJ7WoI10

La transcription écrite du discours :

https://www.pressenza.com/fr/2020/11/discours-dinvestiture-du-vice-president-de-letat-
plurinational-de-bolivie-monsieur-david-choquehuanca/?fbclid=IwAR1-
Z3uTK50B231NexsRduMmBKLYRAlEiimWZ2QSElQYV3UVPMtb_T9nIos

Pouvons nous parler du phénomène comploteurs-complotistes ?

Pouvons nous échanger ensemble non pas sur les thèmes brûlants du moment, mais en essayant 
de prendre un peu de hauteur en essayant d’analyser ce qui nous fait personnellement adhérer à
une idée, ce qui nous convainc ou nous enjoint à nous méfier dans une argumentation.

Nous avons maintenant une maturité suffisante pour débattre sur un sujet qui fait polémique en 
parlant de nous-même et non des arguments développés dans les différents camps pour mieux 
comprendre ce qui est à l’œuvre afin d’augmenter notre capacité de discernement, de rester la 
tête froide sur ce qui se passe, de rester actifs dans la société, de confronter arguments et 
contre-arguments, réalités perçues, faits avérés, etc.

Une réunion vous intéresserait-elle sur ce thème ? 

Et ce grand Débat ?

Qui veut bien m’aider à organiser le grand débat que nous avons projeté lors de notre dernier 
comité de pilotage du lundi 2 novembre. Je ne me sens pas de l’organiser tout seul...
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