
ÉTYMOLGIEÉTYMOLGIE
Du latin separare désunir des parties
d’un même tout qui étaient jointes. 

ÉTYMOLGIEÉTYMOLGIE
Du latin inclusio enfermement. Il prend 
des significations différentes selon le 
contexte. 

Un autre sens

Un autre sens
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SéparativitéSéparativité

L’inclusivité, (principe d’inclusion) consiste à intégrer, relier, unifier la part non vi-L’inclusivité, (principe d’inclusion) consiste à intégrer, relier, unifier la part non vi-
sible « l’énergie de vie » à toutes les parts visibles sans distinction particulière.sible « l’énergie de vie » à toutes les parts visibles sans distinction particulière.

Prenons un exemple avec des petits pois :Prenons un exemple avec des petits pois : si la boîte est vide, elle n’est qu’une 
vulgaire boîte ; si elle est pleine de petits pois, c’est une boîte de petits pois qui, 
grâce à la boîte, pourront arriver dans une famille et être mangés.
En quelque sorte, la personnalité (boîte) n’est que le moyen pour la Vie (petits 
pois) de faire  l’expérience de qui Elle est vraiment.

Lorsque fond et forme sont regroupés, l’humain (part visible-boîte) est conscient 
de son « divin » (part non visible-petits pois).

Etant soi-même inclus l’un avec l’autre, nous pourrons inclure l’autre, tous les Etant soi-même inclus l’un avec l’autre, nous pourrons inclure l’autre, tous les 
autres, sachant que chaque boîte est différente pour sa juste utilité mais que autres, sachant que chaque boîte est différente pour sa juste utilité mais que 
nous avons en commun les petits pois (la Vie) ! nous avons en commun les petits pois (la Vie) ! 

L’idée même de séparation est pour l’être humain une notion insupportable, L’idée même de séparation est pour l’être humain une notion insupportable, 
mais pourquoi ? mais pourquoi ? 
Parce qu’il est né de deux composants : la Vie (l’Âme) et la personnalité (le corps).Parce qu’il est né de deux composants : la Vie (l’Âme) et la personnalité (le corps).

L’humain, s’il ressent cette séparation, ignore qu’il est doté de la Vie ne la voyant 
pas physiquement : il en est inconsciemment séparé. 

C’est cette part « vie/amour» qu’il va tenter de combler pour apaiser cette notion 
de séparation, qui prend parfois des allures d’isolement et d’abandon. 

Il va rechercher « sa moitié » à l’extérieur… sans la trouver puisque ce qu’il va Il va rechercher « sa moitié » à l’extérieur… sans la trouver puisque ce qu’il va 
trouver à l’extérieur n’est pas Lui.trouver à l’extérieur n’est pas Lui.

Inclusivité  Inclusivité  


