Edonis/Ethernisse
C’est le cheminement très singulier d’un couple d’édéniens, Edonis et son
« épouse » Ethernisse - missionné par l'édénien « Edenazral », responsable
Edénia des relations avec les interlocuteurs d’Humanis 21" qui a conclu un
contrat secret avec Chemins (évoqué par indiscrétion tome 0) - que nous
suivons au cœur du domaine. Un cheminement avec des piétinements, des
contours, des retours, …
Etres métaphysiques et incorporels les Edéniens ne maîtrisent pas la logique
approximative qui organise nos pensées car ils n’ont pas d’affect. Au sein du
domaine des langages, ils aspirent à découvrir et comprendre ce qui constitue
la communication verbale et non verbale de nos échanges.
Edonis et Ethernisse, bien que non présents physiquement dans le tome 1,
voient tout, sans être vus. Leur espace-temps n’est pas le nôtre. Ils nous
viennent de « Galaxigne » – le 3ème lieu de formation - et pour l’heure se
déplacent du tome 0 au tome 1.
Au gré de leurs interrogations, de leurs curiosités, ils suivent la piste de signes,
symboles, traces, empreintes, représentations laissés par le passage des êtres
et des objets. Ou au gré d’interactions transversales avec d’autres lieux au sein
du domaine car leur vision est méta-réceptive, globale.
Témoins bienveillants, leurs regards ne visent pas à mettre en évidence le sens
des paroles et des agirs des postulants/visiteurs/acteurs/membres de chemins.
Ils sont juste présents, sans intention aucune, simplement dans leur qualité
d’êtres édéniens.
Sur ses pas, par réflexion, ils nous éclairent sur le juste sens des neuf langages
et leurs significations mais aussi sur les transferts, les interférences qui
caractérisent nos échanges de terriens, l'emprise des idées reçues. Car les
mots, les idées, prennent bien souvent sur nos lèvres et sous notre plume un
contenu déformé par l’illusion, détourné du sens propre.
Il s’agit ici, avec la complicité collective de notre couple d’Edéniens, des
postulants/visiteurs, des totems, des « brisés » qui hantent l’essaim, et autres
pèlerins … et avec l’aide des clés conceptuelles exposées par les animateurs du
domaine de trouver le bon chemin, de redevenir attentif au sens précis des
mots et des phrases qu’on construit avec…
Peu à peu, les pièces du puzzle trouvent leur juste place. Surgit alors pour
certains l'éclair de la compréhension, de la connaissance, de l’élévation vers
une beauté sublime propres à réactiver potentiels, compétences innés
jusqu’alors en attente, suspendus, prisonniers dans leur caverne… mais aussi la
non moins difficile transmission de cette connaissance. Car ce qui sera enseigné
au 3ème lieu de formation - tome 2 « Galaxigne », c’est l’émancipation,
l’utilisation de notre propre intelligence dans l’intérêt de la raison humaine
universelle.

