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L’ÉVOLUTION À VENIR DE L’HUMANITÉ, une perspective spirituelle

L’humanité  est  confrontée  à  une  crise  dont  les  effets  sont  de  plus  en  plus
tangibles  dans  tous  les  aspects  de  la  vie.  Il  s’agit,  non  pas  d’une  simple
péripétie de l’histoire, mais d’une crise de changement très profonde dont les
meilleures  explications  sont  données  par  les  penseurs  et  maitres  spirituels
récents  ou  contemporains,  comme  Pierre  Teilhard  de  Chardin,  Śrī
Aurobindo, Rudolf Steiner, Omraam Michael Aivanov, Śrī Tathāta…
La compréhension de la pensée sur l’évolution de ces êtres hautement inspirés
donnera  des  clés  non seulement  sur  la  mutation  en  cours  mais  encore  sur
l’avenir de l’humanité.
Le moteur du changement est l’élévation de la conscience, qui a vocation à
tout  transformer,  la  façon  de  penser,  les  relations  entre  les  personnes,  et
finalement la société entière même si on ne peut qu’entr’apercevoir les formes
du futur. Ce qui est sûr est que la vie sera bien plus belle lorsque la mutation
sera  suffisamment  avancée.  De façon  particulièrement  intéressante,  rien  ne
viendra, en tout cas pour un bon moment, du sommet de la société. La vitesse
de la  transformation et  le  caractère  facile  ou difficile  de cette  mutation  au
niveau  global  dépendent  des  efforts  des  pionniers  de  cette  montée  de  la
conscience pour adapter leur mode de vie d’une façon qui leur permette de
continuer à évoluer et d’entraîner d’autres personnes.

Benoît  Parisot,  poitevin  diplômé  d’HEC,  a  eu,  après  un  parcours
professionnel  dans  l’économie  et  la  finance,  un  appel  très  fort  qui  l’a
conduit  à  rencontrer Śrī  Tathāta,  un grand sage de l’Inde,  en 2001.  Il
expérimente les enseignements de ce sage depuis une quinzaine d’années.
Il  est  également devenu familier de l’Inde et de son immense tradition
spirituelle. Depuis quelques années, il anime régulièrement des formations
sur plusieurs outils d’évolution et transformation personnelle-spirituelle,
essentiellement ceux, dont il a expérimenté la valeur, issus de la tradition
indienne et destinés à un usage universel.
Ayant à cœur de partager les trésors qu’il a reçus, il encourage chacun à
avancer sur son propre chemin d’accomplissement. Il travaille aussi au
dialogue et à l'unité des différentes voies  spirituelles
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