La Conscientisation. Le cubique de la conscience
Suite à un échange avec une Shaumbra, le verbe conscientiser apparut. De là j'ai sauté dans la conscientisation,
tout content que j'étais de créer un nouveau mot....
Mais non, la langue française est pleine de surprises et après vérification voilà les définitions Larousse :
Conscientiser : Faire que quelqu'un, un groupe prenne conscience des problèmes politiques, sociaux, culturels qui
se posent à lui.
La Conscientisation : Méthode pédagogique par laquelle l'éducateur prend comme support de son enseignement la
réalité matérielle et sociale environnant le sujet, de façon à l'impliquer et à le motiver au mieux possible pour son
apprentissage. (Cette méthode a été notamment pratiquée, dans le cadre de l'alphabétisation, par Paulo Freire.)
Sans vouloir m'engager dans une discussion avec l'Académie Française, je vais me permettre d'y mettre mon grain
de sel personnel dans la perspective Shaumbra.
Dans l'échange que nous qui se passait et lorsque le verbe conscientiser est apparu, j'y ai vu le passage d'être
conscient du fait d'avoir une conscience, au fait de ressentir que cette conscience commence à s'intégrer, un peu
comme le thé dans l'eau. Là, plein de joie dans ma méconnaissance de la langue française, j'ai créé le mot de la
conscientisation, la conscience³, la conscience*la conscience*la conscience.
Pour moi, la Conscientisation, c'est le moment où, après le prise de conscience d'avoir ma propre conscience,
l'humain commence à consciemment intégrer sa conscience dans sa vie d'humain, qui automatiquement va se
transformer car il ne peut en être autrement.
Pour que la Conscientisation puisse prendre place il ne nous faut pas oublier la Permettrance, autre création
personnelle.
La Permettrance est le fait de me permettre de permettre, permettre².
Dans le processus de la Conscientisation il nous faudra à un certain moment de lâcher le mental ou encore le
pouvoir de la volonté, et de permettre, me permettre de permettre ce qui se passe naturellement si je le permet.
La Conscientisation = la conscience * la conscience * la permettrance
La Conscientisation = la conscience de ma conscience * la permettrance
La Conscientisation = la conscience² * la permettrance
La Conscientisation = la conscience² * la permettrance
Donc se montre ici que la permettrance est un facteur « indispensable » pour la Conscientisation.

