
 

« Si on cherche la source des conflits … » 

“Conflicts are not just caused by people 
and issues...” 
 

Conflicts are not just caused by people and issues, they are 
promoted and take form also because of the nature of the forces 
which created the universe (with destruction as an equal 
partner), forces which still stride across the world scene, 
casting individuals, relationships, and sometimes whole 
nations, aside, as they invade and replace our awareness with 
something much rawer, very much more basic, more deadly- 
and apparently “spiritually irresistible”. 

Si on cherche la source des conflits, il ne faut pas seulement 
regarder chez les gens ou vers des problèmes non-résolus. Les 
conflits sont la manifestation des mêmes forces naturelles qui 
ont créé  l’univers : et dans ce processus primordial, la création 
s’accompagne d’un partenaire égal, la destruction. Ces forces, à 
une échelle qui humainement nous dépasse, continuent leur 
oeuvre, faisant fi des personnes, des relations, et parfois de 
nations toutes entières. Ils nous envahissent et remplacent 
notre « conscience de tous les jours » par quelque chose de plus 
brut, archaïque, plus potentiellement mortel- et finalement, au 
niveau spirituel, irrésistible… 

The polarizing forces of Creation and Destruction, Birth and 
Death, Expansion and Contraction, Physical Existence and 
Annihilation, Love and Hate, Survival and Extermination, 
Oppression and Vengeful Minority reaction can suddenly 
invade. But these invisible forces, in fact, are always present, 
sometimes in charge, and especially powerful when we abandon 
our awareness. 

 

 



La création et la destruction, la naissance et la mort, 
l’expansion et la contraction, l’existence physique et 
l’annihilation, l’amour et la haine, la survie et l’extermination, 
l’oppression et la vengeance des minorités marginalisées : ces 
forces polarisées et polarisantes sont capables de nous envahir 
et même de nous commander. Mais elles ne peuvent nous 
vaincre que lorsque nous  abandonnons notre vigilance et notre 
capacité de conscience 

These Timespirits already haunt us. They throw deadly 
spanners into the works we have so painstakingly constructed 
out of our relationships, our scientific knowledge, and our 
intelligent pursuit of robust strategies (designed to give us our 
highly desired objectives). 

Ces timespirits nous hantent déjà. Ils sèment confusion et 
désordre parmi nos constructions soigneusement et patiemment  
établies : nos relations, nos connaissances scientifiques, notre 
poursuite intelligente de stratégies robustes avec leur promesse 
de réalisation d’objectifs réalisés tant désirés que nous nous 
sommes assignés. 

But against such forces, this is not enough. These strategies 
become spectacularly inadequate as we lose our awareness: 
but, powerful as they are, they can only vanquish us when we 
abandon our basic birthright of Love and Care towards each 
other. 

Contre de telles forces, ces procédés et procédures fondent 
comme neige en même temps que notre conscience : mais in finale 
elles ne peuvent nous vaincre que si on oublie, si on abandonne 
ce don qui nous a été accordé au même titre que l’existence 
même : l’amour. Ces liens d’amour et de soin qui nous lient, nous 
rendent humains et nous unissent. 

Contre de telles forces, nos efforts et notre intelligence ne 
suffisent pas, nos stratégies deviennent manifestement 
/spectaculairement inefficaces à mesure que nous perdons de 
vue ou oublions ces forces fondamentales.  

Mais aussi puissantes qu’elles puissent etre, elles ne peuvent 
nous vaincre que si nous abandonnons et renonçons à ce droit 
fondamental qui nous a été accordé au meme titre que la vie 



elle-même, l’Amour, ces liens d’amour et de sollicitude les uns 
envers les autres qui nous relient, nous unissent et nous rendent 
humains. 
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