L'âme
S'il est un sujet cuisiné à toutes les sauces, c'est bien celui de l'âme.
Toutes les religions s'en sont emparées, la plupart souhaitant se le conserver comme une chasse gardée.
Les philosophies s'en sont aussi mêlées. Et même certains scientifiques s'y sont aventurés.
Voici donc une tentative de plus d'éclaircir ce sujet.

Une parcelle divine
Il y a un point au moins qui, s'il ne fait consensus, recueille une large majorité parmi toutes les catégories citées: l'âme
est un attribut Divin et un don de Dieu.
Voilà un point que nous considérerons comme acquis.
Mais pour la suite, nous ne rechercherons ici, ni consensus ni majorité.
A ce stade, il est difficile de poursuivre sur ce sujet sans rencontrer le besoin de définir la nature de Dieu. C'est
pourtant ce que nous allons faire, laissant chacun fouiller à loisir ce second sujet.
Si l'âme est un don de Dieu, donc, l'on peut raisonnablement considérer que ceux qui estiment qu'il s'agit d'une
parcelle divine ne peuvent se tromper tout à fait.
Pour la suite, je deviendrai plus affirmatif: est-elle « fournie » toute prête à l'usage, entièrement constituée? Non, à
mon avis.

La longue aventure de l'âme
En effet, seule une partie de l'âme est une spécificité humaine.
Pour le reste de l'âme, toute la nature en est dotée.
Elle est de différents niveaux, construits tout au long de l'évolution et de la constitution des règnes, minéral, végétal et
animal, puis humain.
Dans les deux derniers stades – surtout pour le dernier – l'individuation permet alors de la nommer « âmepersonnalité ».
En effet, je vous propose de considérer que les premières étapes de la construction de la vie sur notre planète
commencent avec la matière minérale, reçue du soleil et des étoiles, et aussi du centre de notre Terre.
Je sais que les définitions couramment retenues par certaines sciences listent des caractéristiques de mouvement, de
croissance ou de reproduction, dont semble dépourvue la plus grande partie du monde minéral.
Cela, bien que le monde des cristaux, notamment, présente avec plus d'évidence une bonne partie des critères voulus.
C'est parce qu'à l'intérieur d'un règne également, il y eu évolution dans le temps, avant que la nature ne franchisse
d'un saut le pas vers le règne suivant.
N'oublions pas non plus que la frontière entre les règnes est une décision de classification humaine, dont les frontière
sont arbitraires, bien que soumises à une logique acceptée.

Du collectif à l'individuel
Dans les premiers stades de la vie, donc, l'âme n'est pas individuelle, mais « collective » pour tout un pan du règne
concerné.
Puis cette individuation s'accroît, pour regrouper l'ensemble des individus (selon notre tendance à examiner notre
environnement de manière analytique) d'un groupe similaire.
Puisque nous avons parlé des cristaux: des scientifiques ont regroupé en classes et en collections des cristaux de
caractéristiques similaires ou voisines.
Prenons donc l'exemple de ces beaux cristaux géants aux formes géométriques nettes que l'on trouve notamment dans
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certaines cavernes.
Deux ou plusieurs cristaux voisins, installés sur le même roc et tout occupés à leur croissance lente qui va durer des
siècles, sinon des millénaires: Ont-ils une âme qui leur est propre?
Non, à ce stade, elle est encore collective.
Cela, bien qu'il est probable qu'il y ait une forme élémentaire d'individuation. Par exemple, dans la distinction entre
des classes de cristaux, différents par la couleur ou la structure cristalline.

Intégration et construction
Au fur et à mesure de l'évolution dans un règne, puis du passage au règne suivant, des niveaux de l'âme sont donc
complétés ou ajoutés.
Chaque nouveau niveau ne remet pas en question les niveaux précédents. Il les intègre et les complète.
Au stade le plus avancé, l'humain sait qu'il a une âme.
Il peut alors poursuivre sa construction consciemment, s'il le veut.

Vers la libération
Ce n'est pas, loin de là, le cas de tous les humains. Mais il n'y a pas à s'en désoler.
Certains ont encore du chemin à faire pour intégrer déjà plus ou moins consciemment les niveaux précédents de
l'âme, dont le schéma leur est déjà préparé.
Il le feront d'une vie à l'autre, selon le rythme qui leur est le plus approprié.
Jusqu'au moment de prise de conscience, moment privilégié s'il en est, où son âme lui étant devenue évidence
vivante, sans les béquilles de croyances préfabriquées chacun enfin pourra avancer.
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