Lettre de PANTA PONTES – N. 13 – Décembre 2020
« Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse,
puis il y a l’histoire secrète, où résident les véritables
causes des événements »
Honoré de BALZAC

« on ne peut comprendre la vie qu’en regardant
en arrière ; on ne peut la vivre, qu’en regardant en avant »
Søren KIERKEGAARD

Confinement - déconfinement : le grand retour.
Nous vivons une crise historique !
Certes nous ne saurons pas avant longtemps ce qui se passe réellement
avec et autour de cette pandémie, mais nous pouvons déjà percevoir
qu’il se joue une « partie » essentielle au devenir de l’humanité tant
l’impact est violent sur toute la planète.
Il s’agit d’un changement d’époque qui ne tombe pas du ciel mais se
prépare depuis longtemps, la COVID-19 étant le point d’orgue ou le
prétexte.
Nous pouvons nous réfugier dans la peur ou la colère ou même le
désespoir, adhérer à toutes les propositions de sauvetage, antiviraux,
vaccins, ou chercher des coupables à vilipender voire châtier. Pourtant
ce n’est pas le propos : nous vivons un temps merveilleux, inédit !
Nous sommes mis en demeure d’être nous-même et rien d’autre, sans quoi nous
serons standardisés et momifiés par les modèles mathématiques qui nous
gouvernent.
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Notre humanité qui est foncièrement joyeuse dans son essence, ne peut
être
réduite à ces statistiques prédictives glaciales qui ne tiennent pas ou guère compte
de nos particularités ni de nos capacités à nous créer et maintenir une immunité
solide, mise en place quand nous tendons vers notre moi profond.
En fait, ce ne sont pas des heures sombres mais des heures lumineuses où nous
apprenons à affirmer qui nous sommes, à exprimer nos singularités, unicités, fruits
de nos parcours difficiles, chaotiques.
Notre immunité est dans cette quête, cette expression créatrice, joyeuse,
festive, de notre être.
Attention, ce n’est pas du tout cuit : par notre histoire, nos héritages et bien sûr par
la puissance incroyable de ces forces réductrices portées par des médias aux
ordres, nous sommes souvent ramenés à nos vieux schémas de peur, de colère
ou de désespoir. Peu importe, le tout est d’en être conscients et de revenir au plus
vite à cette présence à nous-même.
Rien n’est figé dans des normes restrictives, tout est vivant.
A moins d’avoir été soi-même programmé on ne peut conduire sa vie ni son
comportement en fonction des perspectives statistiques, si précises soient-elles : il
reste ce champ de liberté personnel à explorer en plongeant au cœur de notre être
et en laissant vivre ce qui en émerge : présence - concentration – méditation, en
sont les outils.
Nous sommes sur cette zone de passage chaotique vers l’émergence de nos
« moi » épanouis ne cherchant que le partage mais avec moult allers-retours !
Avec PANTA PONTES, favorisons les allers vers la mise en commun de toutes
ces richesses tapies au fond de chacun de nous, richesses qui n’ont absolument
rien à envier aux milliards des GAFA et de leurs semblables.
Une bonne dose de résistance est, bien sûr nécessaire, face à ce déploiement de
forces des algorithmes, big-datas, servant de base, de substrats et de matière
première, pour la construction de l’homme augmenté, transhumaniste, dominateur
et asservissant : fantasme glacial réservé à l’ «élite méritante».
Ce fantasme ne peut exister que par l’absence de contact avec cette part
lumineuse de nous-même, porteuse de notre fruit, unique, vrai joyau à offrir au
monde.
Dès que possible et au plus vite, nous reprendrons les Tkfés, pour apprendre à
mettre en commun ce qui émerge de cette partie vivante, unique, qui fait fi des
statistiques morbides et aliénantes.
Car c’est là que réside notre immunité vraie, qui se cultive en œuvrant à nousmême, et c’est là que réside notre capacité à créer un modèle nouveau, totalement
respectueux du vivant, en mettant en commun le fruit de nos quêtes.
Ce sera l’orientation de PANTA PONTES ….

Didier Fayol. Charly, le 30 novembre 2020
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PANTA PONTES s’inscrit dans une démarche d’éveil
et d’expression du vivant en nous.

- Avec les TKfé que nous continuerons dès que les règles
sanitaires nous le permettront.
L’idée reste celle d’expérimenter une manière de nous éveiller à
nous-même plutôt que de nous soumettre aux algorithmes. Nous mettrons
en commun nos expériences particulières.
Date : sam 16 janvier 2021
Ecole Rudolf Steiner à St Genis Laval

- Avec les « Ateliers sur l’Arbre de lumière et Ciel intérieur », animés par
Marie-Laure Marcowith et Régine Rocher permettant d’évoluer
vers notre propre lumière, celle de notre âme,
pour la mettre au service du Tout.
Dates : Ciel intérieur – dim 10 janvier 2021
Arbre de lumière – dim 31 janvier 2021

- Avec les « Marches vers la Conscience à la rencontre des Arbres » guidées par
Pascale Turbet-Delof. Lors de ces «marches» nous ouvrons notre conscience individuelle et
collective au contact de la puissance généreuse des Arbres et l’unissons à l’univers.
Date : dim 31 janvier 2021

- Avec le Dr Raphaël CARIO nous étudierons notre paysage intérieur grâce au dessin.
Nous serons surpris de la qualité de ce test qui participera à l’accès
à nous-même, à notre paysage intime…
Date : février 2021
A très bientôt. Au plaisir de nous rencontrer dans
notre unicité et singularité.
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Actualités
L’adhésion à l’Association PANTA PONTES est en cours depuis le 1er septembre …
L’adhésion est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Tarif normal : 15 € Tarif étudiants, demandeurs d’emploi : 5 €
Bulletin d’adhésion ici Ctrl+clic gauche (également disponible sur le site)

Activités
Janvier - Février 2021
- Ciel intérieur, avec Marie-Laure Marcowith Dimanche 10 janvier 2021 de 9H00 à 16H30 environ, –
Salle du Judo, Place du Carcan, à Ampuis (69420). Infos et inscription Ctrl+clic gauche
- Rencontre T Kfé, Samedi 16 janvier 2021, de 9h30 à 11h30, à l’école Rudolf Steiner 6, av.
Clemenceau, 69230 St Genis Laval. Vous êtes invités à expérimenter de nouveaux accès au vivant et
au créatif, loin des modèles mathématiques qui nous éloignent de notre humaine nature. Prélude à
de nouvelles expériences à vivre en groupes. Infos et inscription Ctrl+clic gauche
- Assemblée générale de l’Association, Mercredi 20 janvier 2021 à 9h30, à l’école Rudolf Steiner 6,
av. Clemenceau 69230 St Genis Laval. Vous recevrez une convocation en temps utile.

- Arbre de Lumière – fin de cycle, Daath et les trois Sphères du haut, avec Marie-Laure Marcowith
Dimanche 31 janvier 2021 de 9H00 à 16H30 environ, – Salle du Judo, Place du Carcan, à Ampuis
(69420). Infos et inscriptition Ctrl+clic gauche
- Marche vers la conscience, avec Pascale Turbet-Delof, Dimanche 31 janvier 2021 de 9H30 à
16H00, dans les Monts du Lyonnais. Thème à préciser. Infos et inscription Ctrl+clic gauche
Atelier autour du dessin, avec Raphaël CARIO, Samedi 6 février 2021 à 9H30, à la Salle Mozart à
Charly. Étude de notre paysage intérieur grâce au dessin. Infos et inscription Ctrl+clic gauche
-

Toutes les activités, les infos et les dates sont sur le site :
pantapontes.org
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