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AVANT-PROPOS 

 

Les paradigmes : des anciens aux nouveaux… oui 

mais lesquels ? 

À l’heure où une « menace » invisible, alliée au vieux paradigme 

pasteurien et ses dogmes, fait basculer l’ancien monde avec grand 

fracas au-devant de la scène et où l’ombre d’une gouvernance 

mondiale gagne en arrière-plan chaque jour du terrain, une nouvelle 

version augmentée du Petit Lexique des Nouveaux Paradigmes nous 

a paru joyeusement nécessaire. 

 

De la croyance à la « norme » ou de la croyance au 

vivant ? 
L’ensemble des croyances érigées en « exemples » qui guident les 

investigations et ont la prétention d’indiquer à chacun ce qui est 

acceptable ou pas avait jusqu’alors toujours su varier peu ou prou 

selon les cultures et les époques, mais une volonté de tout niveler au 

niveau planétaire afin de tendre vers la même norme déshumanisée 

est venue s’imposer. Et comme plus aucune place ne semble vouloir 

être laissée à la diversité qui est pourtant l’essence même du vivant, 

il nous a semblé urgent de revenir à ces deux valeurs essentielles. 

 

Du paradigme non-voulu au paradigme désiré : 

comment accomplir le passage ? 
Peu d’entre-nous ignorent aujourd’hui que ce sont les croyances qui 

modèlent la réalité et si nous avons longtemps appris à vivre sous le 

diktat de prémisses erronées qui nous desservaient, nous avons 

compris depuis la nécessité de recouvrer nos pouvoirs et redevenir 

les magiciens souverains que nous sommes en puissance.  

Est-ce que cela signifie que l’on doive « ignorer » certaines réalités ? 

Pas du tout. S’il est en effet nécessaire de ne pas nous laisser 

suggestionner par elles et de les tenir pour vraies, il est tout aussi 

important d’en connaitre l’exacte nature. 



Car comment sortir de la fameuse caverne de Platon sans la 

conscience préalable de nous y trouver ? Comment se détourner de 

quelque chose dont on ne connaîtrait pas l’existence et faire ainsi de 

véritables choix éclairés ?  

 

Et donc… 

Vous trouverez dans cet ouvrage des mots revisités à la lumière de 

cette nouvelle conscience au service de notre accomplissement ainsi 

que d’autres ayant occupés l’ensemble de la scène depuis le début de 

cette crise programmée et que certains contributeurs se sont amusés 

à explorer afin de les faire monter en fréquence. 

Insuffler aux mots la drôlerie, la légèreté ou l’amour quand ils leur 

font défaut ou leur offrir la profondeur, la lumière et la puissance que 

nous savons être nôtres, tel est la vocation de ce Petit Lexique.  

Cependant, nul besoin de consensus au terme strict du terme : les 

maîtres mots étant toujours le vivant et la diversité.  

Aussi, gardons à l’esprit qu’il y aura toujours autant de « définitions » 

et de « vérités » que de personnes pour en proposer et qu’il ne s’agit 

pour chacune d’entre-elles que d’un certain cliché de l’instant dans 

ce monde d’infinies possibilités. 

 

Hélaine des 2LN 

  



Quelques mots encore… 

 

Inspirées, poétiques, appliquées, humoristiques, légères, 

décalées, philosophiques, argumentées, fantaisistes ou classiques, 

toutes les définitions des mots classés par ordre alphabétique 

contenues dans cet ouvrage, peuvent être consultées à tout moment 

exactement comme on le ferait avec un dictionnaire. Cependant, 

n’hésitez pas à utiliser celui-ci comme support de jeu ou à l’ouvrir à 

tout moment pour y trouver une guidance ou une matière à réflexion 

durant les temps à venir. 

 

Les contributeurs qui nous les ont confiés viennent d’univers 

les plus variés. Vous découvrirez donc au fil des pages les paroles 

d’anthropologues, de physiciens, d’énergéticiens, d’entrepreneurs, 

de scientifiques, d’acteurs de l’économie collaborative, de médecins, 

de conteurs, de symbolistes, de conférenciers, d’artistes, de 

chamanes, de musiciens, d’enseignants, d’écrivains, de paysans, de 

jardiniers…  

 

Beaucoup sont connus de vous tous, certains pas du tout et 

nombreux se situent en termes de notoriété à égale distance entre les 

deux ; cependant, tous ont en commun le fait d’incarner les valeurs 

du monde nouveau que nous avons appelé de nos vœux... 

 

Puisse ce Petit Lexique vous inspirer et vous accompagner lors 

de ce processus de réveil planétaire. 

 

 

Les 2LN 
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A 

À-PRIORI 

Impression qui fait écran. Conduit à ne plus voir la personne en 

fonction de ce qu’elle dit ou ce qu’elle fait mais de ce l’on croit 

qu’elle est. 

Philippe Bobola 

AAH 

Certains amoureux de la langue française n’apprécieront que peu de 

voir se multiplier une même lettre dans une interjection de ce type 

et pourtant quelle liberté que ce choix du nombre dans l’expression 

tour à tour de la peur, de l’étonnement, du rire ou du soulagement : 

Aaaah !!!!! Mais quelle actualité horrible ! Aah ! Alors celle-là, je 

ne m’y attendais pas ! Aaaaah !!!! On nage en plein délire !!! 

Aaaaaaah ! Tout ce à quoi nous avons échappé !  

Hélaine Charbonnier Teljesseg 

AB 

Préfixe et Label – Le préfixe Ab traduisant bien l’éloignement en 

termes de qualité du label AB d’Agriculture Biologique d’origine en 

raison des aménagements divers subis par le cahier des charges. 

Hélaine Charbonnier Teljesseg 

ABANDON 

Acte de se donner corps et âme à l’espace jusqu’à sentir qu’il n’y a 

plus rien à défendre. Espace d’accueil, de plénitude. Espace du Oui 

inconditionnel à la Vie, là où loge l’Amour. 

Danièle Bacheré 
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AB ABRUPTO 

Quand quelque chose se manifeste de façon soudaine… et que tu 

découvres que cela a été préparé depuis très longtemps en amont !  

Christine Sol 

AB ABSURDO 

Par l’absurde … concept antique devenu tellement à la mode que 

c'est à en perdre son latin …  

Voir Credo quia absurdum = Je [le] crois parce que c'est absurde, et 

Reductio ad absurdum = Raisonnement par l'absurde. 

Pascal Moutymbo 

ABANDON 

Abandonnez toutes idées sur vous-même. Au point d’abandonner 

aussi ce personnage en soi qui voudrait abandonner toutes idées sur 

lui-même… 

Coenguen 

ABANDON 

Se fondre au cœur de l’abandon 

Et, bercé par ses bras gigantesques 

Voir émerger le réconfort, l’apaisement 

S’évanouir l’avidité. 

Se fondre au cœur de l’abandon 

En tirer toute sa consistance 

Puiser à la source inédite 

Faire place à la lucidité. 

Elfi Reboulleau 

ABANDON 

Effacement (ab) de tout ce qui n’est pas soi par le don.  
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Abandon a peut-être été l’un des premiers témoins du changement 

de fréquence à l’œuvre. Et si à l’instar d’autres mots sa double 

acception était déjà manifeste, c’est de façon assez radicale qu’il a 

quitté l’univers pénible où il stagnait le plus souvent pour s’adonner 

enfin à l’état de douce confiance qui depuis le caractérise. En lui ne 

subsiste aucune trace d’abdication. Pas de renoncement. Nulle 

soumission. Aucun vestige de misère ou de délaissement. Et la 

raison en est fort simple ; elle tient au fait que c’est la notion de 

pouvoir elle-même qui a changée. Dans l’ancien français de l’ancien 

monde en effet, « mettre à bandon » était une proclamation – un ban 

– de remise à l’autorité. Cela signifiait : mettre au pouvoir de.  

Mais quelle est la véritable autorité désormais et à qui appartient 

vraiment le pouvoir ? Est-ce à quelque chose qui nous serait 

extérieur ? Non, et nous ne pouvons plus l’ignorer. D’ailleurs, si 

d’aventure nous nous abandonnons à l’univers, c’est aussi que nous 

avons fini par reconnaître implicitement sa nature fractale : l’univers 

nous contient autant que nous le contenons. 

Hélaine Charbonnier Teljesseg 

ABANDONNER 

Ce n’est pas tant qu’il soit question de s’abandonner, mais d’aban-

donner joyeusement les tentatives que fait notre mental pour obtenir 

une réponse. Joyeusement, car c’est à la réponse elle-même que 

nous invitons notre mental à s’abandonner… 

On apprend à notre intellect que pour avoir la réponse, il doit se 

poser, pour lui permettre de jaillir. De plus près encore, on lui 

apprend que ses mouvements de recherche partent de la réponse. 

Plus il va le voir, plus il va aimer se sentir comme une extension de 

la réponse qui veut se révéler. 

La question devient alors l’indicateur qu’une réponse est en train de 

se frayer un chemin jusqu’à notre conscience. 

Quand cela commence à être clair et vérifié, alors nous invitons 

notre mental à s’abandonner à plus large que lui. À lâcher son savoir 
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pour une connaissance plus profonde dont il est réellement une 

étape. Et ceci inclut toutes ses définitions, toutes ses 

compréhensions, y compris (et surtout) sa définition de nous-même. 

Plutôt qu’un chercheur de réponse, il devient un joyeux semeur de 

graines… un joyeux jardinier qui arrose et récolte le fruit de son 

enthousiasme. 

Laurent E. Lévy 

ABANDONNER 

Abandonnez toutes idées sur vous-même. Au point d’abandonner 

aussi ce personnage en soi qui voudrait abandonner toutes idées sur 

lui-même… 

Coenguen 

ABEILLE 

Acteurs présents sur tous les rush(e)s, les abeilles sont les 

indispensables agents de la pollinisation sans lesquels la majeure 

partie des espèces végétales ne sauraient se reproduire. Inutile donc 

de se faire du cinéma : sans elles, pas de biodiversité et pas de vie. 

Sans elles pas d’économie. Sans elles pas de film ! 

Aujourd’hui, presque personne n’ignore cette vérité. Pourtant, cela 

n’empêche pas des colonies entières de continuer à disparaitre, 

décimées, entre autres nombreuses choses, par les traitements 

pesticides… 

Alors ? Alors, invitons les fleurs mellifères dans nos jardins, sur nos 

balcons… et soyons, nous aussi, des vecteurs de fertilité en 

pollinisant les valeurs et les projets qui visent à les défendre. 

Hélaine Charbonnier Teljesseg 

ABERRATION 

L’aberration des uns est la norme des autres ! 

Joy 
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ABONDANCE 

Celui qui attend que l’abondance vienne à lui de nulle part est dans 

l’erreur. L’abondance ne vient pas. Elle est déjà présente…C’est un 

état naturel d’être. Pour l’inviter plus manifestement dans sa vie, il 

faut entrer en relation avec, lui demander ce dont elle a besoin pour 

se manifester avec clarté... 

Penser que l’abondance est extérieure revient à créer un manque en 

soi. Cela revient à créer un schéma de manque, une croyance de 

manque. Qu’est-ce que le manque, si ce n’est le vide ? Qu’est-ce 

que cette notion de manque, de vide ? De quel manque s’agit-il ? 

Est-ce un manque d’attention, de temps, d’amour, de 

reconnaissance ? Quoi que ce soit, c’est à nous et nous seuls de le 

combler. Pas aux autres. Pas à la vie. Pas aux conditions 

extérieures…  

Marie-Christine Delhaye 

ABSOLU 

L’absolu, c’est la lumière. La science démontre l’absolu de sa 

vitesse avec relativité restreinte, sa dualité avec le champ évanescent 

qui interagit avec la matière bien au-delà de ses particules. De plus, 

lorsqu’on transforme la matière en énergie, c’est encore l’absolu de 

sa vitesse qui intervient : l’énergie = la masse multipliée par la 

vitesse de la lumière (dans le vide) au carré. 

Philippe Lorge 

ABSOLU 

Ce qui absout et solutionne tout. 

Hélaine Charbonnier Teljesseg 

ABSURDISTAN 

Se dit d'un pays qui prend des décisions aberrantes ou qui oblige 

ses citoyens à adopter un comportement inadapté.  
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