Je suis
un

“

Livre 1

Au jour du OUI
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Le message d’aujourd’hui :
		

au jour du OUI

3

Bonjour
				Bon Jour
Remerciements
Merci ! Oui merci à la dualité
à La chute
à Eve l’initiatrice		
à Adam qui a agit
à la terre - paradis perdu - pour le retrouver, par et en nous-mêmes.
à toutes les femmes, les enfants et les hommes, qui au fil de toutes les
expériences vécues, siècle après siècle, ont appris, appris, appris.
à la vie merveilleuse et parfaite qui se déploie à travers tout cela.
Au ‘‘verbe’’ souffle de vie contenu dans ces joyaux, ces perles, de
quelques mots clefs que nous allons rencontrer tout au long de ce
livre.		
Merci ! Oui merci à toutes et à tous de ma famille - elle est grande chacun reconnaîtra sa présence aidante, ardente, stimulante, aimante
qui m’a accompagné dans tous les plans et a participé de près et de loin
à cette émergence.

Reconnaissance à toi
Toi qui t’offre de te rencontrer et de rencontrer la vie à travers ce que tu
vas vivre en lisant ce qui suit.
Que cette lecture soit pour toi comme un fruit qui t’invite à l’absorber
totalement afin de libérer tout ce qui ‘‘est resté en travers de ta gorge’’.
Honneur à toi qui dans ta responsabilité et dans ta liberté répond (par
hasard ! ? consciemment ou non ! ?) présent.e pour cette rencontre
intérieure.
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Préambule
Le désir, l’envie, l’appel de se transformer, de sortir de ses impasses, de
son isolement, de faire un plus par rapport à ce que nous faisons déjà,
est la condition première pour comprendre ce qui se passe en nous,
pour plonger dans le ‘‘travail’’ et ainsi se réaliser.
L’objet de ce livre et des suivants est de nous donner des éléments clefs
afin de construire notre foi . . . .
. . . . une foi logique.
‘‘Seulement quand je me suis rendu à la logique’’ Lee Carroll
Et plus profond que la logique : l’évidence.
Une foi évidente.
‘‘Se rendre à l’évidence’’.
Une foi capable de déplacer nos montagnes intérieures.
		

Stop !

Faisons acte de foi !
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1
Les ‘‘éléments-terre-humains’’. . . .
. . . . entrée en la matière
Oui bon jour à toi . . . . 		
et bon voyage.
Toute une aventure fabuleuse au cœur de quelques mots clefs
. . . . au cœur de l’histoire et de l’avenir des hommes, maintenant
‘‘au jour du oui’’.
Donc il était une fois . . . . Des mots clefs qui ouvrent. Ouvrent . . . .
Ouvrent. Des mots clefs qui ouvrent encore, en . . . . corps . . . .
Qui ouvrent en nos corps. Toujours, toujours . . . . tous les jours . . . .
Des mots tout simples : Oui non jeu rose foi moi égo roi joie
grandiose présent passage soi maintenant humain aujourd’hui
Des mots tellement simples qu’il faut faire un grand effort pour les
comprendre, pour les entendre.
C’est tout un défi de reconnaître ce qui est tout simple ; tout un défi
à être tout petit, humble, simple en cœur, en esprit et . . . en pensée !

Oui il faut faire un grand travail intérieur pour accueillir
recueillir faire fleurir et récolter le sens, la signification, le message de ces mots clefs.
Simple, tellement simple, que c’en est ‘‘simpliste’’ ; simpliste, aux
yeux de notre mental élaboré, sophistiqué, complexe, compliqué.
‘‘Tu réfléchis tellement fort, que ça te complique la simplicité . . . .’’
Que c’est compliqué d’être simple et que c’est simple d’être compliqué . . . .
Accueillir les évidences . . . . ‘‘et la vie danse’’ . . . .
Oui, ces mots sont tellement simples que c’est évident. Et pourtant,
ils sont là sous nos yeux depuis des siècles et jusqu’à maintenant
nous ne voyions rien (ce n’était pas le moment).
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Ils sont là sous nos yeux et maintenant leur évidence va nous sauter aux yeux oui !
Ils sont simples, évidents, élémentaires.
Ils sont éléments de la terre.
Ils sont le fruit de notre culture terrestre.
ils sont élémentaires et éléments de la terre.
et de plus ils sont très, très engageants.

Ces mots clefs sont présents tout le temps dans notre langage
courant.
Le langage, le langage verbalisé : le propre de l’homme, le support
de sa réflexion, de son intelligence, la base de sa communication
(verbale), la racine de cette forme d’ intelligence.
Ces mots clefs sont la base de notre langage. Ils nous appartiennent
à nous, êtres humains. Ils viennent à travers cette expérience de
l’homme sur la terre.
Ils sont éléments de la Terre des Hommes, éléments des hommes de
la terre :

‘‘Éléments-terre-humains’’

À propos, ce langage, ces mots sont français et, comme nous le verrons cet ‘‘enseignement’’, ces révélations, ces réflexions sont propres
à la langue française.
Cette culture française, sa littérature, sa ‘‘lettre’’ n’éclairent-elles pas
la planète entière depuis des siècles ?
Il y a un défi dans notre culture . . . . ‘‘impossible n’est pas français’’!
(et même tout récemment (98) l’incroyable victoire au Mondial du
foot !) (oui car ce livre a été écrit dans sa 1ère imprerssion en 1999).
La pensée, la lettre n’est-elle pas un des fleurons, le fleuron de notre
culture ! . . . ?
La ‘‘Révolution française’’, génératrice de notre république, n’est elle
pas le fruit des pensées de nos grands philosophes humanistes, et
n’a-t-elle pas éclairé le monde entier ?
. . . . Et le Graal enterré en terre de Gaule ! ? . . . .
Cette ‘‘révolution’’ présente ici, se base donc sur quelques mots clefs
- tout simples - de notre langue.
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Chaque culture va probablement enseigner la planète entière à travers les révélations de ses propres fleurons.
De plus, ce support du ‘‘livre des mots’’ ne sera pas le seul pour les
‘‘révélations’’ qui suivront.

‘‘Le livre des mots’’
Pour en finir avec ‘‘l’ivre’’ des maux.
Le jeu des mots . . . . pour en finir avec . . . . le ‘‘je’’ des maux.
Et pour cela, il faut se livrer à ces mots clefs et à tous ces jeux de
mots. Il faut les pénétrer au cœur de leurs structures et il faut laisser
pénétrer leurs messages au cœur de nos structures encore, encore,
et en nos corps ; toujours, toujours et tous les jours.
a travers eux, nous pouvons maintenant comprendre, par
nous-mêmes, le sens de la vie.
et par l’intégration de cette compréhension, de cet enten dement, nous pourrons en finir avec ‘‘l’ivre des mots’’ en
intégrant la dualité.

Et ces mots clefs viennent éclairer ce chemin de vie, de révélation,
ce chemin apocalyptique.
Apocalypse : ‘‘révélation de ce qui est caché’’ ! (cf dictionnaire)
Oui, ce qui est caché nous fait tellement peur et il y a tellement de
peurs cachées en nous que nous n’avons retenu de ce mot que
quelque chose de terrifiant. Et si c’était aussi sublime, grandiose,
inouï, fabuleux ! ?

Quelles sont les révélations cachées ?
Quelle est l’apocalypse contenu dans ces mots clefs ? C’est l’objet
de ce livre.
c ’est en fait l’objet des prises de conscience que tu vas faire
toi -même au fil de cette lecture et surtout au fil de son
intégration dans ta vie, jour après jour , pour en faire ton
expérience et te l’approprier pleinement et totalement.

‘‘Nous pouvons comprendre par nous-mêmes. En effet, il suffit de voir,
d’entendre. Cela nous appartient, c’est notre responsabilité, c’est notre
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liberté, c’est notre cadeau. Et cela nous libère de toute domination.’’
Cette compréhension par nous-mêmes du sens de l’évolution de
la vie va nous libérer de tous les maîtres, gourous, systèmes de
croyances, systèmes de pensées sociales, politiques, scientifiques,
médiatiques . . . . de toutes formes de sectes.
En fait, cela va nous libérer de tout assujettissement, asservissement, domination, confusion . . . . à faire jouir Jules Ferry, S Freud,
Karl Marx, A.S. Neil, Marcus, J.J. Rousseau . . . . ‘‘Ni dieu ni maître’’ ! ? En
fait comprendre la vie et se relier à soi-même et à Dieu en devenant
son propre maître, en retrouvant son maître intérieur.
Au fil des millénaires, des siècles, des décennies et des années maintenant, l’homme, pour vivre, pour se construire et évoluer, s’est appuyé sur des ‘‘données’’ . . . des sources d’inspiration . . .
Ces ‘‘éléments d’évolution’’, d’où viennent-ils ?
Du Ciel : Tout au long de l’évolution, l’homme a été chercher et a
reçu ses ‘‘enseignements’’ du ciel à travers les religions, les écoles
initiatiques, ésotériques, les ‘‘channels’’, le chamanisme . . . .
De la Terre : Rarement l’homme ‘‘civilisé’’ écoutait la Terre. Alors c’était
la ‘‘Déesse-Terre’’, la ‘‘Mère-Terre’’, les chamans, sorciers, sourcières . . .
De l’Homme : Puis, par lui-même, comme humain, il a développé sa
pensée, sa perception de la vie et alors se sont développées les philosophies, les systèmes de pensée . . . les ismes pour arriver à notre
pensée matérialiste, rationnelle, cartésienne et la ‘‘Science-Dieu’’.
Et
Maintenant, aujourd’hui s’offre à nous l’essence de quelques motsclefs . . . élémentaires, fruits de la culture humaine sur la terre :
l’essence de ces ‘‘éléments-terre-humains’’.
Ces quelques mots vont nous guider . . . . Ils nous donnent les
éléments pour ouvrir la porte de la compréhension du passage
présent de l’humanité.

Et avant de plonger au cœur de ces ‘‘messagers’’ allons explorer
notre réalité de l’être humain.
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L’être humain

2

1 - Ce qui nous caractérise, notre caractéristique
‘‘être humain’’
Nous sommes des êtres humains.
Deux mots séparés pour nous désigner :
être : ‘‘celui qui est’’, le plan de l’être . . . la Source . . . 		
....
l’Être . . . . le Ciel.
Et
humain : L’humain, l’homme . . . .
Celui qui vit, expérimente sur la terre, dans la matière.
. . . . L’humain . . . . la Terre.

‘‘l’être humain’’ . . . . le Ciel et la Terre
Et aussi Le ‘‘Je Suis’’ : Je : le plan de la personnalité, de l’égo, de
l’expérience terrestre : la matière, le temps et la relation.
Suis : le plan de l’être, les rêves, le paradis.

‘‘l’être humain’’ . . . .

le Ciel et la Terre . . . . le ‘‘Je Suis’’

2 - Notre expérience : la séparation , la dualité . . . . et
de là . . . . le combat, la destruction . . . .
. . . . et ce, depuis la rupture initiale . . . . depuis l’entrée dans la matière . . . . depuis l’union de l’ovule et du spermatozoïde (la cellule
est fécondée, unifiée, réunie, et alors elle se divise en deux, et en
deux . . . et en deux . . .) La cellule avec sa paroi, l’intérieur et l’extérieur . . . . encore et encore depuis sa naissance.
La Naissance où tout s’imprime comme trame de notre vie. Chaque
étape, chaque situation, chaque geste ont des conséquences terribles
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et incroyables. Exemple dans le plan biologique : un arrêt de l’oxygénation pendant une cinquantaine de secondes et même moins, amène
des séquelles au cerveau qui peuvent être très graves toute la vie durant. De même les thérapeutes commencent à découvrir les répercussions inouïes des conditions de présence, de conscience et d’amour à
l’accueil du nouveau-né.
À la première respiration, tout bascule : c’est la séparation de la symbiose de l’enfant avec sa mère. de 1 on passe à 2.
Deux . . . deux ! L’expérience du ‘‘deux’’.
Expérience duelle : la dualité !

3 - L’expérience humaine : le bien et le mal
L’homme chassé du paradis a expérimenté, tout au long de son
histoire sans cesse, encore, encore, dans tout ses corps et toujours,
toujours ‘‘le bien et le mal’’.
Tellement de beauté, de bonté, de lumière, d’amour, de sensibilité,
de grâce, de sagesse, d’émerveillement, de joie, de rire, d’intelligences, de grandeur, de simplicité dans l’être humain . . . celui qui
est humain . . . . ‘‘l’auvergnat’’ Georges Brassens.
Et aussi tellement de souffrances, de révoltes, de haine, de destruction, de sauvagerie, d’ignominie, de petitesse, de bêtise, de connerie, de trahison, de désolation, de folie, d’orgueil, d’égo, de souffrance au fil des siècles et des siècles jusqu’à ce jour.
Oui, tout au long du vécu de l’humanité, tout au long de chaque
vie, l’homme n’a fait et ne fait toujours que répéter, répéter, répéter
toujours les mêmes histoires, toujours l’égo, toujours la guerre . . . .
«Nous sommes des victimes de victimes qui engendrons des victimes»
l’Homme ne fait que bégayer toute sa lourdeur, toute sa malveillance, sa méchanceté, sa cruauté . . . toute sa noirceur.
Que c’est lourd, terre à terre ; que c’est dur, bas, sale, pénible ! Et
pourtant, petit à petit, de ce bourbier, toute sa beauté, sa légèreté,
sa fluidité, sa grandeur émerge.
‘‘C’est de la boue que fleurit le lotus’’ Proverbe bouddhiste

19

4 - Culpabilité, punition et auto-punition
C’est la conséquence directe de la dualité et de l’expérience du bien
et du mal.
. . . l’homme s’est culpabilisé un ‘‘maxima’’ et on l’a tellement culpabilisé ‘‘méa culpa, méa culpa, méa maxima culpa’’.
Nous avons fonctionné, et nous fonctionnons encore sur la base de
la PEUR, de la récompense et des sanctions . . . . punitions.
‘‘La peur c’est ce qui empêche l’épanouissement de l’esprit , l’épanouissement de la bonté’’ Krishnamurti
Punition et autopunition . . . . la honte et le blâme à soi-même, le dégoût de soi-même. Et ce très profondément et très inconsciemment
enfoui, tel un iceberg, dans les eaux mouvementées et l’agitation
de surface de nos vies . . . . L’indignité !

5 - La dualité . . . . ses mécanismes
Bien ou mal . . . oui ou non . . . vrai ou faux . . . 0 ou 1
L’expérience des quatre dimensions la matière et le temps . . . Ici ou
ailleurs . . . avant ou après. . . L’influx nerveux dans la synapse passe
ou ne passe pas. Et toujours un ‘‘ou’’ exclusif. C’est-à-dire rejet de l’un
par rapport à l’autre . . . . toujours le combat . . . . la destruction.
C’est la base de toute notre expérience terrestre, cartésienne,
rationnelle. C’est la base de notre pensée matérialiste qui prône
actuellement sur notre société occidentale, laquelle domine la planète entière par ses valeurs et son pouvoir.
Tout notre fonctionnement est basé sur cette dualité et c’est beaucoup plus qu’une philosophie matérialiste, c’est une empreinte biologique, c’est inhérent aux quatre dimensions sur la terre : la matière
et le temps.
L’humanité est au top de son évolution intellectuelle avec le rationalisme, cartésianisme, matérialisme. Elle a développé tous ces systèmes de pensée . . . tous ses ‘‘ismes’’ qui deviennent des presqu’îles
dans la mer de la vie.
Ce développement extraordinaire du mental, de la raison rationnelle qui analyse tout, décortique tout, nous a amené à tous ces
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prodiges : la robotisation, l’informatisation, l’intelligence artificielle
et aussi toutes les sciences : la physique, la médecine, la biologie,
l’économie, la psychologie, la sociologie . . . .
. . . . une pensée
sophistiquée, très élaborée, avec un ordinateur champion du
monde d’échecs et un robot japonais virtuose de piano ! !
Et cette pensée s’emballe et s’embourbe dans ses impasses . . . Elle
perd la tête avec un potentiel d’autodestruction planétaire et par
exemple, il existe toute une branche de la médecine classique pour
guérir les méfaits qu’elle occasionne : les maladies nosocomiales. . .
et nos SDF à la rue, à notre porte !
‘‘Science sans conscience n’est que ruine de l’âme’’ Montaigne
Et cette pensée hyper-rationnelle rencontre dans ses impasses
l’irrationnel . . . et pire encore l’amour !
la vie, elle, n’est pas duelle

La ligne droite n’existe pratiquement que pour l’homme où tout est
carré, à angle droit, aligné, ordonné, classé, catalogué, «ordinateurisé», comptabilisé, figé sauf quand il laisse parler la vie et son âme
dans les arts, dans le jeu, dans sa joie (même alors avec un ordinateur), dans la poésie, dans l’amour !
La nature, elle, est fluide, toute en ondulation, en nuance et en évolution perpétuelle, en expansion.
Toute cette histoire dualiste s’est propagée évidemment par nous,
êtres humains.
Donc, avec notre cerveau, notre pensée rationnelle, cartésienne,
nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas comprendre
la vie et la non-dualité !
‘‘C’est l’esprit qui mène le monde et non l’intelligence’’ A. Saint-Exupéry

6 - Le choix . . . . oui ou non
Pour l’être humain, c’est donc l’expérience de la dualité. Et, conséquemment et parallèlement à la dualité c’est le choix, le libre arbitre, la responsabilité.
Ce choix existe toujours, même quand nous nous sentons obligé.es.
‘‘Un être ne se sent obligé que s’il est libre et chaque obligation, prise à
part, implique la liberté.’’ Henri Bergson
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Dans le cadre de la dualité, ce choix nous amène des obligations,
des ‘‘il faut’’, des ‘‘je dois’’, des impératifs ; il nous amène d’un côté ou
d’un autre. Or si notre but est d’arriver à tel endroit, cela suppose,
cela implique certains choix et pas d’autres.
savoir ce que l’on veut . . . .
aller à notre essentiel .
et s’en donner les moyens . . . . c ’est-à- dire accepter
et vivre les étapes pour y parvenir !

‘‘La vie devient grandiose quand on ose grandir.’’
Oui / Non : c’est la racine du choix, c’est le libre arbitre dans la
dualité.
À chaque instant, la situation de notre vie présente nous amène à
accepter ou refuser celle-ci ; que cette acceptation ou ce refus soit
exprimé ou non. Tout ceci se vit, plus ou moins consciemment, dans
tous nos plans : physique, énergétique, émotionnel, mental, et dans
toutes nos relations.
Bien sûr, il y a les fuites, les démissions, les transferts sur l’autre, sur
la structure, l’autorité, la société . . . Il y a les inhibitions et tous les
asservissements et les conditionnements (métro-boulot-dodo, système de pensée, de croyance) qui, avec notre accord plus ou moins
tacite, nous soustraient, nous volent cette ‘‘entreprise’’ spécifiquement humaine : le choix.
Mais le Oui et le Non sont toujours là, potentiellement devant nos
yeux où, plus exactement, en notre conscience, notre cœur, notre
tête, nos tripes, notre corps . . . . en nous. (Voir page 35 chapitre36)
oui

/ non toujours présents

Avant d’entrer de plain-pied au cœur de ces révélations voici une
autre explication, ou plutôt une illustration de cette logique peu
rationnelle mais tellement évidente : qu’est-ce que la personnalité ?
Serait-ce l’expression d’une personne . . . . alitée ? Alitée, oui car elle
est malade, rongée par le mal.
Oh oui, un jeu de mots facile, et cela repose sur quoi ?
Et bien, simplement regardons, et voyons le comportement des
hommes et des femmes sur cette planète depuis des siècles et des
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siècles. Est-ce le comportement de personnes responsables, claires,
éveillées, pleinement debouts dans leur potentiel de vie ?
N’est-ce pas plutôt évident que le comportement des hommes à
travers leur égo et leur personnalité (si souvent en conflit, en guerre)
est du ressort d’un malade souffrant qui se résigne et/ou se débat
contre son sort ?
‘‘Élémentaire mon cher Watson’’ une logique qui repose sur des évidences, des ‘‘par hasard’’ . . . .
Nous allons voir que le hasard a bon dos pour expliquer ce que nous
n’arrivons pas à expliquer, à comprendre, à entendre, et nous verrons que tout ceci est le fait d’un plan de très grande conscience !
‘‘Le hasard c’est Dieu qui se promène incognito’’ Albert Einstein

Alors entrons dans la structure atomique, nucléaire du mot le plus
initiatique qui soit, le Oui et de son copain, le Non !
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3
Révélation du OUI et du NON
1- Le OUI : entrons dans sa structure
OUI, ce mot est constitué de 3 lettres, qui plus est 3 voyelles. Seul
4 mots ont cette caractéristique dans notre langue, et pas des
moindres . . . . voyons un peu.
AIE . . . . attention !
OIE . . . . l’oie, la gardienne du Capitole,
EAU . . . . l’élément de base de l’évolution de la vie terrestre. Toute
vie se développe avant la naissance dans l’eau même pour l’homme
dans le liquide amniotique.
Et le OUI aurait-il à lui seul ces trois caractéristiques pour notre réalité intérieure ?

OUI . . . attention, voici le gardien, celui qui permet le passage, l’élément de base de notre évolution.
Eh oui, nous verrons combien cela est juste point par point.

2 - Regardons tout simplement et voyons
OUI : un O, un U, et un I
Le I . . . . c’est clairement évident, de toutes les lettres de notre alphabet, c’est le symbole phallique . . . . en érection et . . . .
Le O . . . . c’est le symbole du sexe féminin . . . . ouvert.
Et le U . . . . et bien tout simplement, l’Union (symbole des maths
modernes).
OUI union du sexe féminin et du sexe masculin. C’est l’acte sexuel,
c’est l’acte d’amour physique. Et qui plus est, le sexe masculin est en
érection et en éjaculation . . . . le point au-dessus du i.
OUI : l’Union complète dans l’orgasme.
OUI : l’acte d’amour physique dans un maximum d’énergie.
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3 - Décodage, compréhension.
Et alors, qu’est-ce que cela signifie ?
Que signifie le féminin et le masculin pour notre culture française ?
Mâle-femelle . . . . positif-négatif . . . . féminin-masculin !
Qu’est-ce, sinon notre manière la plus simple et la plus directe d’exprimer la dualité ! Maintenant nous parlons du yin et du yang.
Le masculin et le féminin . . . . les éléments complémentaires et
aussi opposés . . . . les éléments duals . . . .
Et bien, souvent les opposés sont en combat, ces éléments duals
sont en duel, en conflit. Les mots nous enseignent. Le sens de
conflit du mot duel traduit bien, que pour nous, deux éléments de
la dualité, deux éléments duals, sont opposés, sont en rejet l’un par
rapport à l’autre.
l’un ou l’autre avec un ‘‘ou’’ exclusif.
Ces deux éléments opposés, duels, sont parfois tellement opposés
que leur union tient du paradoxe et donc il existe une très forte
énergie dans leur réunion.
Et le OUI nous invite à Unir ces éléments duels. Tout un travail et
toute une énergie (d’ailleurs en physique travail et énergie expriment la même grandeur).
Et l’Union ?
L’union n’est-elle pas la manifestation de l’amour ?
Dans les valeurs de notre culture humaine, les couples qui s’aiment
s’unissent et célèbrent leur amour par cette union jusqu’au mariage.

Unir c’est aimer.

c ’est l’antidote du ‘‘ou’’ exclusif

l’Union c’est donc bien un acte d’amour, et le OUI un acte d’amour
intérieur à deux éléments duels.
‘

OUI . . . . l’acte d’amour intérieur à notre dualité.
4 - Allons un peu plus loin voir cette énergie inouïe
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que veut dire OUI ? Qu’estce que cela veut dire de vivre le OUI ?
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Oui, c’est unir des éléments opposés duels. C’est unir toutes ces
oppositions, toutes ces contradictions, tous ces paradoxes.
OUI . . . . c’est le plongeon au cœur de la dualité.
OUI . . . . c’est l’Union au cœur de la dualité.
Ce n’est plus l’un ou l’autre . . . . blanc ou noir . . . . 0 ou1 . . . .
C’est l’un et l’autre et bien plus c’est l’un U (Union) l’autre.
C’est le blanc et noir, blanc U noir . . . . c’est 0 et 1, 0 U 1 . . . .
OUI ! . . . . Incroyable : la lettre O majuscule est comme le zéro et de
même le i majuscule est comme le chiffre 1.
0 U 1 / OUI . . . le gag : donc si un (le chiffre) on l’écrit I comme la lettre
en informatique, en affichage numérique, en caractère d’imprimerie, cela revient au même. On retrouve le OUI sauf qu’il manque le
point sur le i et c’est ce qui manque à l’ordinateur ; il lui manque ‘‘la
jouissance’’. Ce point qui représente l’éjaculation et donc l’orgasme.
Comme quoi c’était bien important d’être clair jusqu’au bout et de
mettre les points sur les i et dans ce cas c’est quelque chose !
N B - Parmi les centaines de types de caractères de l’imprimerie, pas un
seul n’a de point sur le i majuscule. Ce manque n’est-il pas le témoin de
l’absence de vie, d’âme, d’amour dans tout ce qui est structuré, binaire,
‘‘ordinateurisé’’, dans notre société !
- Pour cet exemplaire que tu as entre tes mains (lectrice- lecteur) à
chaque OUI, à toi, si cela te chante, d’installer le point sur le ‘‘i’’ et ce, en
lien avec sa signification énergétique. Waoh belle aventure !
L’Union, n’est pas qu’une addition, une juxtaposition. C’est bien
plus, bien bien plus ! ‘‘un tout est bien plus que la somme des parties’’
Et qu’elle est ce plus dans l’Union ?
Il y a un maximum d’énergie et elle est à son maximum et d’autant
plus grande potentiellement que les éléments sont opposés et que
leurs différences d’énergie est grande. En électricité, on appelle cela
une ‘‘DDP’’ différence de potentiel. C’est la tension qui permet l’établissement d’un circuit électrique et, plus le circuit est court (peu
de résistance) plus l’intensité est grande (U = RI) pour aller jusqu’au
court-circuit (pas de résistance) et alors ça fait des étincelles, la lumière. Ceci est de la physique ; c’est du concret !
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Et de même, l’énergie vécue dans le OUI est d’autant plus grande
que le circuit est court, c’est-à-dire que l’Union est grande. Et quand
l’Union est totale (le circuit le plus court), il n’y a pas de résistance à
l’Union ce sont des étincelles, de la lumière . . . . l’orgasme !
Le OUI dont on parle est le OUI intérieur.
Le OUI INtérieur, le OUI ‘‘IN’’ c’est IN OUI . . . inouï
a chaque étape où l’on s’ouvre à ce OUI intérieur c ’est inouï
c ’est inouï l’énergie qui se présente, qui s’exprime.

5 - Les opposés, les duels, les contradictions,
les paradoxes ? D’où viennent-il ? Quels sont-ils ?
C’est tout ce qui est inscrit à partir de nos expériences de vie, de
nos expériences de la dualité conscientes ou non. C’est tout ce qui
résulte de l’expérience de l’humanité dans la matière, le temps et les
relations siècle après siècle, civilisation après civilisation.
C’est tout ce qui est inscrit dans nos cellules, la mémoire cellulaire
‘‘le mental des cellules’’ mère et satprem . . . . inscrite dans notre corps,
dans notre cœur, dans notre âme. C’est la somme de toutes nos expériences du bien et du mal.
‘‘Derrière le bébé, il n’y a pas seulement les 9 mois de conception d’un
individu, mais les millions d’années de celle de l’espèce’’
François Bresson

Tout est inscrit, nous le savons : certaines zones du cerveau correspondent à la mémoire minérale, végétale, à celle du poisson. Une
grande partie des étapes du développement embryonnaire sont les
mêmes quelles que soient les espèces y compris l’homme et, à telle
étape du développement, tous les embryons se ressemblent.
Tout est inscrit et qu’est-ce qui est spécifiquement inscrit en nous
les humains ? Comme on l’a vu, pour l’être humain c’est l’expérience
de la matière, de la dualité, du bien et du mal. L’homme se débat au
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cœur de ses contradictions, de ses paradoxes.
Que se passe-t-il à sa naissance, dans sa petite enfance ? Que de
tragédie sous couvert de bonne éducation ! Bien sûr chacun fait de
son mieux avec tout son amour disponible et pourtant que de sensibilité étouffée, écrasée ; que de potentiel de vie atrophié. Il est facile de
penser que nous ne fonctionnons qu’ à 15 -10 - 5 % de nos capacités
sensorielles, pulmonaires, intuitives, artistiques . . . !
Quant au cœur . . . ? !

6 - Le choix oui / non présent à chaque instant
Constamment nous avons le choix d’accepter, d’accueillir la situation présente ou non ; le choix de s’accepter, de s’accueillir dans ce
que nous vivons dans cette situation ou non.
Et constamment, nous allons rencontrer, à travers telle ou telle situation présente, cette mémoire collective et individuelle et, plus
nous allons profond, plus c’est puissant.
Le oui nous invite à vivre et à Unir ces rencontres et à Unir toutes ces
expériences duelles . . . le bien et le mal . . . tout le mal fait aux autres
et à soi-même, surtout quand nous nous trompons en croyant bien
faire, toutes nos bonnes volontés qui ont fait tant de ravages ! !
‘‘L’enfer est pavé de bonnes intentions’’ . . . Quelle souffrance intérieure
et que de honte intérieure, de blâme intérieur. Sans compter qu’il y
a ‘‘pire’’ encore . . . il y a toute notre grandeur, toute notre beauté,
notre immense infinie capacité à vibrer, à aimer . . . , tous ces chefsd’œuvre dont nous sommes capables . . . d’un simple sourire à une
œuvre d’art magnifique.
‘‘Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants audelà de toute limite. C’est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus’’ Marianne Williamson
citée par Nelson Mandela
Tout est là, en nous et autour de nous . . .
Et toujours présent le oui / non
Et alors ce NON . . . .
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7 - Le NON
Unir ces opposés ! Unir l’inacceptable, Unir l’amour et la haine ! Unir
l’impossible de plus en plus profond, de plus en plus fort. On ne
veut plus, on n’en peut plus, C’est trop, trop, trop !
Trop de souffrance, trop d’énergie.
Stop ! Et c’est le NON qui s’installe, qui éclate, qui explose . . .
Le refus sous toutes ses formes, les révoltes, les rejets, les révulsions,
les violences. . . jusqu’à la haine ! et la GUERRE toujours présente !
N . . . la HAINE
O . . . la matrice, le tout fécondant, l’Ovule source de vie.
N . . . la HAINE
NON . . . la haine qui encadre le tout, la vie.
NON . . . la haine qui encadre tout.
NON c’est aussi la haine qui assaille le sexe féminin (O . . . la vulve
Ouverte), c’est l’acte d’amour physique qui devient atrocité et viol !

8 - La fuite
Or, cette haine est aussi trop pleine d’énergie. Trop, trop, trop engageant, trop dangereux ! Alors on fuit et c’est le NON qui s’exprime
par la fuite, la lâcheté, la soumission, la victime qui se laisse faire et
même provoque ses malheurs pour se donner bonne conscience et
conscience d’exister.
Ce mal-être en nous ‘‘j’ai mal d’être moi’’ Jacques Brel, avec tous les
moyens pour le cacher, le fuir, l’oublier : le tabac, l’alcool, la drogue,
toutes les drogues : télévision, portable, croyance . . . .
Tous nos replis sur nous-mêmes avec nos petites maisons, appartements ; protégés par notre sécurité sociale, notre ANPE, notre RMI,
bien tranquilles avec notre confort ‘‘cette chose furtive qui entre dans
la maison en convive puis devient hôte et puis le tyran’’ Khalil Gibran
derrière notre poste de télévision, devant notre ordinateur, abrutis
par le travail, les enfants, l’argent . . . .
Surtout ne pas voir en face, ne pas réfléchir vraiment, ne pas s’exposer . . . et pourtant pour récolter il faut semer !
Ce non-fuite s’exprime aussi dans toutes nos petitesses, nos mesquineries, dans tous les blocages et dans tous les refoulements,
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toutes les inhibitions sources des maladies physiques et mentales
et d’accidents. La survie . . . 30 % . . . 5 % . . . 1% . . . jusqu’à l’isolement
et l’autisme en nous quelle que soit notre personnalité extérieure.

9 - Les faux OUI
Bien sûr nous avons parlé du oui, le vrai oui, celui qui correspond
à cette Union. Il y a évidemment tout les faux oui, ceux qui correspondent à une dérobade une peur, une obéissance . . . .
. Les ‘‘oui-obéissance’’ . . . . Dans le sens ordinaire, oui c’est acquiescer ;
c’est accepter et c’est tellement relié à l’obéissance : oui papa, oui
maman, oui madame, oui monsieur, oui maîtresse, oui monsieur le
directeur, oui madame la ministre, oui monsieur le Président, oui
professeur, oui à la science, oui à la religion, oui à l’émission de radio, oui à chaque magazine, oui à celui qui sait !
Et celui au cœur d’enfant qui ‘‘co-naît’’, sommes-nous simplement capable de l’écouter, sans parler, de l’entendre dans son innocence ? !
‘‘Que vous arrive-t-il quand vous obéissez ? Vous cessez de réfléchir,
parce que vous avez le sentiment que les autorités savent tant de
choses, qu’elles représentent des gens tellement puissants, qui ont
tant d’argent, de pouvoir sur vous . . . . Vous vous inclinez, vous devenez dociles, vous devenez esclaves d’une idée, d’une expression, d’une
influence. Quand le cerveau se conforme à un modèle d’obéissance, il
perd toute sa fraîcheur, il n’est plus capable de penser simplement et
directement . . . . ‘‘ Krishnamurti
On sait que politiquement, lors d’un référendum, la question est
posée de telle façon que l’on a tendance à répondre oui. Ce oui de
l’habitude, de l’obéissance . . . Heureusement les Français ne sont
pas que des veaux et ils évoluent. C’est le temps de passer maintenant de notre train-train micheline du 19e siècle à notre TGV du 21e
siècle, top dans le monde.
. Les OUI mais . . . Oui si . . . OUAIS . . .
OUI . . . mais. . . à condition que. . . . si ceci et si cela. . . si, si
Tous ces oui ne sont que des petits non déguisés
Et qu’y a-t-il sous tout ces si ? . . . . Il y a tous nos soucis !
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10 - Et les punitions ?
Une drôle de bête ce mot là. ‘‘Comme ils ont tort de punir. Ils feraient
mieux de rire’’ Rox et Rouky de Walt Disney
Punition, punir : c’est pas unir
Pas . . . non		
Unir . . . aimer
Punir c’est le non, le refus d’aimer
la punition c ’est le

non amour

Et réciproquement, le fonctionnement duel est basé sur la séparation, la désUnion, la NON-Union. non-unir . . . pas-unir . . . Punir !
la dualité fonctionne sur le punir , sur la punition.

11- Et le vrai NON
Le vrai NON, c’est lorsque cette énergie de refus s’exprime dans
toute sa puissance. c’est le cri qui s’exprime.
Alors il est du même ordre que le oui, il est porte d’entrée du oui.
Il est l’énergie de répulsion, la révulsion qui se libère, rend possible
alors l’attraction et permet d’aborder l’Union.
En fait il fait partie du oui.
De plus, le travail du oui, le travail de s’ouvrir à l’Union a évidemment pour première conséquence de nous faire rencontrer tout ce
qui y fait obstacle, donc tous nos NON.
Ceci est le propre de tout travail d’ouverture de libération.
Donc, tous les refus, tous les NON vont remonter et se vivre. à nous
de les laisser s’exprimer et de les exprimer pour s’en libérer.
l’union du oui passe, dans un premier temps, automatiquement, par l’expression et la libération des NON.

Le oui ouvre sur la mort . . . . le deuil (le deuil de ce à quoi nous
n’avons pas dit Oui) . . . . dont les étapes sont le déni, le refus, le
marchandage et la dépression. cf Elizabeth Kübler-Ross
Toutes ces étapes sont l’expression d’un combat, d’un NON.
Et, Il y a des non qui correspondent à des vrais OUI.
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12 - Tout est en nuance
Il y a toute la graduation des faux OUI et faux NON jusqu’au vrai
NON et toutes les étapes pour passer de ce NON au oui.
De la haine refoulée . . . qui ronge de l’intérieur, cancer de l’âme et
du corps . . . . à la haine exprimée . . . . à l’Union qui s’accomplit.
Bien sûr il n’est plus question de laisser s’exprimer cette haine sans
la canaliser, autrement que par des guerres. Arrêtons définitivement
de détruire et de se détruire. Ce n’est plus nécessaire. Une présence
consciente, aimante et vivante à soi-même, quoique nous vivions,
en est la résolution ! (cf en particulier la dernière clef du dernier livre.
Livre 4)

13 - Ouvrons-nous à cette Union
Ma fenêtre intérieure . . . . la grande baie vitrée de ma maison intérieure pleine de lumière ou la toute petite meurtrière de ma forteresse blindée, imprenable . . . . je l’ouvre sur cette Union.
Ma Fenêtre est Ouverte sur l’Union . . . . F. O. U.
C’est fou !
fou : celui en nous, cette partie de nous
				
qui s’ouvre à cette Union.

. Fou tout cela, parce que cela repose sur une autre logique, peu
censée ! ! ! . . . Et pourtant si pleine de bon sens. Une logique élémentaire, ‘‘élémentale’’ où l’on ramène notre entendement, c’est à
dire notre compréhension intérieure profonde, à ce que l’on entend
dans le plan physique, et cela donne par exemple : haine . . . . N
. Fou car cette union, ce OUI nous emmène à l’impossible. Il faut être
fou pour vivre l’impossible ‘‘ils sont fous ces gaulois . . .’’
On accueille tout, tout, et on ne garde rien.
Fou tout cela oui, car cela nous plonge au cœur de nos contradictions, au cœur de nos paradoxes intérieurs : ‘‘embrassez vos contradictions’’ répétait sans cesse le maître zen Deschimaru.
. Fou et pourtant ce OUI est un merveilleux fil d’Ariane qui est présent à chaque instant de nos choix : est-ce que j’accepte ou non
ma situation présente ? Est-ce que je m’accepte ou non dans
cette situation ? Cela nous emmène, nous allons le voir, tout au
long de notre vie vers notre libération et notre accomplissement.
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14 - Explorons un peu ce domaine
de nos contradictions et de nos paradoxes intérieurs
Féminin et Masculin		
Yin et Yang
Lune et Soleil
Enfant et Adulte
Intérieur et Extérieur
Rêve et Eveil
Conscient et Inconscient 	Enracinement et Envol
Corps et cœur
Matière et Esprit
Science et Religion
Terre et Ciel
Vie et Mort
Rationnel et Irrationnel . . . .
Bien et Mal		
Être et Humain 		
. . . et . . .
On voit aisément que Unir ces opposés, nous emmène au coeur
d’une prodigieuse transformation.
Et aussi
Bourreau et Victime
Doux et Puissant
Coupable et Innocent Violeur et Violé.e	Enfant et Parent
Dominant et Dominé
Employé et Patron
Tendre et Dur
l’Amour et la Haine . . . et . . . . et toujours . . . l’Être et l’Humain
. N’oublions pas que ce travail de l’Union, dans le OUI s’adresse à
nos contradictions intérieures, internes.
Prenons par exemple le côté féminin et le côté masculin . . . en nous.
Pour l’homme : une femme, élément extérieur, vient révéler son
pôle féminin (pôle si souvent caché, méconnu en nous et pourtant
bien présent) et stimuler son pôle masculin. Et ainsi cette situation
extérieure lui permet de rencontrer ses éléments duels intérieurs.
. le OUI peut aussi s’adresser directement à l’un des pôles duels.
Par exemple, le OUI à l’irrationnel :
Tiens, allons rencontrer un peu cet ‘‘irrationnel’’ ! Qui n’a pas vécu
soi-même ou eu un témoignage suffisamment direct pour qu’il ne
soit pas contestable d’un évènement irrationnel ! ? ?
et alors, rationnellement
on ne peut qu’accepter cet évènement irrationnel

!

En voici un exemple vécu par un ami très proche : ‘‘Tout était prêt pour
qu’il se suicide. Il descend l’escalier du garage où les gaz d’échappement
remplissaient déjà la pièce. C’est alors que son chat, toujours très calme,
et jamais agressif, lui saute dans le dos toutes griffes dehors. Evidemment cette ‘‘intervention’’ l’a ‘‘réveillé’’ et il a arrêté son geste suicidaire.’’
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15 - Bien comprendre le OUI
Le propre du OUI est de nous entraîner au cœur de nos contradictions, nos paradoxes, là où l’énergie de répulsion, de régression, de
refus est très forte, là où elle se déchaîne. De ce fait, nous sommes
pris dans la tourmente de nos chaînes. Nous avons l’impression de
tourner en rond, de piétiner, d’être abandonné, de régresser, alors
qu’en fait, nous sommes au cœur de cette dualité présente.
Et en acceptant et en vivant cette situation avec le OUI nous avançons automatiquement vers sa résolution.
OUI : union des contraires et donc guérison des traumatismes de
séparation, de rupture, de rejet.
‘‘Nous approchons un temps de crise où chaque âme est exhortée à
faire son choix : soit elle continue dans la voie de l’égoïsme, de la haine,
de la peur, soit elle abandonne ce registre pour réaliser son union avec
la puissance intégrante de l’Amour’’. Edwards
La puissance intégrante de l’Amour, de la Conscience et de la Vie !

16 - Quelques qualités du OUI
. le OUI est dans le présent, il est donc toujours renouvelé.
. le OUI se rapporte toujours à des éléments duals (O et I) et dans un
premier temps en duel.
. et donc ce vécu du OUI est toujours plein d’énergie . . . l’orgasme,
le pas-sage.
est incontournable, même si nous le fuyons et il
est imprenable même si on veut nous le voler .
il appartient intégralement à chacune, à chacun.

. le

oui

Et il appartient à chacune et à chacun de le faire grandir, c’est-à-dire
de l’expérimenter, de plonger au cœur de ses tensions, de ses paradoxes pour intégrer la dualité de la vie terrestre ?
le

oui n’est le fait, le propos, l’utilisation
la compréhension de personne d’autre que de soi -même.

Et même si il est dénaturé, dévié, dénigré, manipulé, démago-utilisé, il est toujours là, il est là pour toi, pour moi, pour elle, pour lui.
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Le oui une réalité intérieure intouchable de l’extérieur.
. Le OUI est donc un outil merveilleux, un cadeau. Et comme pour
tout outil, il est là pour que nous nous en servions. Et simplement la
vie le met entre nos mains à chaque instant . . . . Quel présent !
De plus la compréhension de son sens, de son utilité et de sa finalité
multiplie énormément son potentiel de réalisation.
‘‘Un homme averti en vaut deux’’
Un homme éclairé et déterminé en vaut cent, mille . . . !
. Le oui . . . . des bras, des mains pleins d’amour qui s’ouvrent pour
envelopper, embrasser le petit enfant en nous qui a tant besoin
d’être cajolé, aimé . . . . En le tenant dans nos mains maintenant.
‘‘Prendre un enfant par la main’’ Yves Duteil

17 - Histoires d’un oui
Il était une fois Marie et l’archange Gabriel . . . .
Et aussi toujours l’archange Gabriel avec Mahomet

18 - Etincelles
Et avant de pénétrer plus profond, voici un clin d’œil assez magnifique du livre des mots même s’il comporte une faute d’orthographe.
. . . N’oublions pas que, dans cette logique, notre entendement repose, entre autre, sur ce que l’on entend . . . .
Quand je vis (du verbe vivre) le oui . . . . quand je vis cette Union
c’est un orgasme. Bien sûr je m’ouvre pour vivre ce OUI.
Le ‘‘JE’’ s’ouvre J.........E et le ‘‘OUI’’ s’y installe J..OUI...E je jouie

le

oui

un acte d’amour intérieur
qui s’exprime

au cœur de notre dualité
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4
Le ‘‘pas-sage-amour’’

Des étincelles, de la lumière

‘‘Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit où la vie et
la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et
l’incommunicable, le haut et le bas, cesse d’être perçu contradictoirement.’’ André Breton
Oui c’est accepter, c’est Unir, c’est un acte d’Amour intérieur dont
l’énergie s’exprime, se déchaîne . . . c’est l’orgasme du oui.
L’Union s’accomplit, c’est insensé, au-delà de la raison, inaccessible
pour le mental (porte-parole bien déguisé de l’affectif ) qui dans son
intégrité, peut tout simplement comprendre qu’il ne peut pas comprendre !
C’est le pas-sage . . . . La sagesse de la vie, la sagesse du fou nous
invite à faire ce pas sage.
L’Union se fait, se vit. l’Union totale. Des étincelles et de la lumière.
Oui à la vie. oui à l’Amour : c’est certain, c’est prodigieux, c’est
monstrueux, c’est insoutenable tellement c’est grand et tellement
c’est facile !
l’amour miracle de l’instant

C’est le cœur qui s’exprime. Seul l’amour est capable de vivre ce vrai
oui : seul il est capable d’Unir ces inacceptables, ces paradoxes !
‘‘Quand on a que l’amour nous avons dans nos mains ami.es le monde
entier.’’	Jacques Brel
Face aux canons . . . quand même ! . . . Le doute . . . on ressasse . . . . on
a peur . . . pas question ! . . . on recule . . . on n’ose pas . . . on refuse !
L’Union jusqu’au bout de ce puits sans fond, de nos tunnels, de nos
détresses, de nos impasses . . . de l’abîme sans fond !
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Que peut-on faire ? Crier, hurler cette déchirure ! Mais c’est tellement fort que ça bloque. On est paniqué. On est pétrifié !
Le cri reste en travers de la gorge, la pomme d’Adam . . . les boules.
que peut- on faire

?....
				

rien

rien
rien . . . .
il n’y a plus qu’à mourir

!

Oui ! quelle gageure !
Oui pour cela il faut respirer, respirer encore, respirer dans le corps et
dans nos corps. Pour cela il suffit d’ouvrir grand la bouche. Respirer
pour ne pas mourir ou plutôt pour vivre cette mort !
C’est bien de vivre et de mourir dont il s’agit ; vivre et mourir à soi.
Vivre U Mourir ! Le paradoxe des paradoxes.
Vivre cette mort, la mort de la logique, de la raison, de l’affectif de
tout ce qui s’agrippe, la mort de cet égo qui s’accroche, qui se noie !
faut- il encore le vouloir

? !

Comment sortir de cet enchevêtrement inextricable de racines emmêlées de nos expériences de la terre . . . . c’est impossible !
Mais en fait nous en voulons tellement à l’autre, à la vie, à Dieu et en
réalité à soi-même, nous en voulons tellement que nous ne sommes
pas prêts de lâcher : nous freinons des quatre fers, nous bloquons.
‘‘Nous avons plus de force que de volonté et c’est souvent pour nous
excuser à nous-mêmes que nous imaginons que les choses sont
impossibles.’’ La Rochefoucauld
oui il faut absolument nécessairement respirer et
aimer pour vivre cette mort.

Et alors, cela s’éclaire, cela devient possible.
Oui ! . . . . Pourquoi pas ! . . . . le défi est relevé.
On accepte, oui, on accepte enfin, une acceptation totale sans aucune condition ce fameux lâcher prise, oui j’accepte, oui je me rends.
Dans cette mort, tout bascule. A commencer par le vecteur de ce
passage le U de l’Union.
U devient n
MoUrir devient Monrire . . . . Mon rire Rire Rire Rire
Et la mélodie des mots nous le chante :
La Mort . . . l’Amour			
l’Amour . . . . l’Humour
Rire . . . . être spirituel . . . . avoir de l’esprit . . . . en rire . . .
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Le rire ‘‘d’Amadeus’’ dans le film de Milos Forman
Le rire des immortels dans ‘‘le loup des steppes’’ d’Herman Hesse
. Le rire . . . . fini les désolations, les punitions . . . . bientôt un mot
nouveau, une nouvelle façon de vivre va fleurir :
les

Unitions.

Tout un univers à découvrir, à créer, à inventer, à vivre !
Imaginons l’éducation et la vie quand elles ne seront plus basées
sur les punitions, mais uniquement sur les Unitions.
Quel progrès l’Homme aura fait alors et quelle sera notre Joie de
vivre nos expériences de vie sur la Terre.
Revenons à notre pas-sage, cette mort où tout bascule.
. Oui tout bascule.
Le U devient n
n l’arche . . . . l’huis . . . . la porte . . . . le passage
Le pas-sage de l’Amour . . . . la sagesse de l’Amour.
le pas-sage-amour

Et c’est une illumination intérieure, et c’est la joie.
‘‘La cohésion ultime, voyez-vous, s’obtient par l’amour ; l’amour encore
lui, oui ! Que ce terrain-là soit le vôtre, car le reste n’est somme toute que
bavardage.’’ Anne et Daniel Maurois-Givaudan

‘‘l’éveil passe par l’amour.’’
.U....n
On est nu.
Et on est à nu ! D’ailleurs on naît nu.
Oui ce pas-sage-amour est une naissance, une re-naissance.
ce ‘‘pas-sage-amour ’’ : . . . la mort
		
et la re- naissance.

Une renaissance vers . . . .

57

. . . . l’éclat de rire

5
La Joie . . . le Moi . . . le Soi
le Roi . . . la Foi
Comprenons bien : cette déchirure intérieure vient d’être comblée
. . . d’Amour.
La guerre est finie. Imaginons la joie de l’armistice.
Le ‘‘pas-sage amour’’ est accompli.
Et notre OUI, que devient-il ?
l’Union est faite, il reste OI !
OI : les éléments duels réunis.
Ce n’est plus O d’un côté, I de l’autre, c’est OI : c’est le fruit du ‘‘OUI’’
total. C’est le féminin et le masculin, le positif et le négatif, le yin et
le yang, le ciel et la terre . . . . ré-Unis . . . . réunis .
Et cela s’entend avec un nouveau son (phonétique), un son en deux
parties - une diphtongue - comme les deux êtres qui viennent de
s’unir dans l’orgasme sexuel et qui, pendant quelques instants ne
font qu’un.
O et I réunis sont bien plus que O plus I.
Il y a toute l’énergie de leur différence de potentiel, toute l’énergie de la réunion, de leur réconciliation, de la guérison. Il y a tout
l’Amour fou de cette Union et toute cette Joie.
Inouïe cette joie de la réunion, de la réconciliation.
Imaginons encore une fois . . . . le mur de Berlin qui s’effondre et ces
familles séparées depuis tant de temps, qui se retrouvent réunies.
Une joie profonde, puissante, cellulaire, qui dure le temps de cette
union intérieure, le temps où le miracle de l’amour s’accomplit.
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Cela vaut la peine de vivre ce pas-sage : non.
Cela vaut la joie de vivre ce pas-sage : oui.
Je suis alors de l’autre côté du pas-sage
mystère et merveille !
O et I sont réunis ‘‘O I ’’
. Je suis . . . . ‘‘O I ’’ . . . . ‘‘O I ‘‘ est en moi
Je ‘‘O I ’’
. . . . J OI E . . . .
JOIE

			

JE SUIS JOIE	

(fameux ! oui.)

. L’amour est là en moi
J’aime 	M comme Marie
		M comme aime. L’amour plane sur ‘‘O I ’’
M ‘‘O I ’’
MOI
notre grand

MOI.

. La sagesse est là en moi (pas-sage)
L’esprit est présent L’es-prit adhombre ‘‘O I ’’
S ‘‘O I ’’
SOI
notre

SOI.

. Et tant que cet accomplissement se vit, tant qu’il dure, c’est le
temps du ‘‘O I ’’
c’est l’ère du ‘‘O I ’’
R ‘‘ O I ’’
ROI

C’est le ROI en nous.
. Et ce cadeau magique de la Foi ?
F . . . . F comme Fenêtre FOI : une fenêtre sur ‘‘O I ’’
la

FOI : la fenêtre de l’accomplissement.

Une FOI évidente qui nous mène au cœur de nous-mêmes !
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. . . . . . . .

6
Le ‘‘Jeu’’ de la ‘‘Rose’’
. Nous sommes au bord d’un passage fabuleux, notre pas-sage à
l’état adulte, dans le sens de notre responsabilité vis-à-vis de notre
vie, de notre évolution et de la Vie.
Un pas sage grandiose pour celui qui ose grandir, celui qui ose vivre
pleinement et de plus en plus consciemment et profondément ; ce
‘‘OUI’’ à la vie, ce ‘‘OUI’’ en soi-même et à soi-même.
Nous sommes au bord d’une révolution intérieure.
. Et le mot révolution dit bien ce qu’il veut dire. C’est la re-évolution :
refaire, revivre notre évolution, la revivre à l’intérieur. Revivre tout ce
qui a marqué cette évolution de l’humanité, toutes les expériences
qui ont été faites et qui ont été bloquées, refoulées, inhibées.
C’est tout le sens du choix, du ‘‘OUI’’ qui nous offre de revivre toutes
ces expériences duelles et de les compléter maintenant, c’est-à-dire
accepter et vivre l’énergie inhérente à leur
à leur réconciliation.

Union,

. Au cœur de la Révolution française, Danton déclarait : ‘‘Pour vaincre,
il faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace.’’
. Au cœur de notre révolution intérieure nous pouvons déclarer :
pour réussir il faut oser , encore oser , toujours oser .

Réussir notre révolution intérieure c’est-à-dire :
- Vaincre les forces qui en nous ne veulent pas être confrontées,
toutes nos peurs, craintes et grandeurs.
- Faire sauter toutes les barrières, tous les remparts de protection,
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tous les interdits installés en nous pour nous protéger de notre
vulnérabilité, de notre sensibilité, de cette souffrance intérieure,
de cette terreur intérieure (d’ailleurs la ‘‘terreur’’ a été une phase
terrible de la révolution française) afin, enfin, de s’en libérer totalement, définitivement et d’en recueillir la fleur.
Donc, il faut oser , oser encore, en nos corps, car cela se

passe bien dans nos corps, dans nos émotions, dans nos
cellules. oser toujours . . . . tous les jours.

Et quand on ose, on ose en-corps, encore. On re-ose.
c ’est la Rose.
j’ose respirer en mon corps et la

Rose en émerge.

‘‘L’important c’est la rose’’, disait le poète.
La rose, le rose ; cette douceur et cette puissance, cette pureté, cette
innocence de l’Amour tellement beau et parfait. L’ère de la rose . . .
l’ère du rose !
Et la Vie, que nous offre-t-elle ? Après la fleur, regardons-la maintenant quand elle s’exprime pleinement, librement chez un jeune
enfant.
L’enfant joue ; il joue de tout. Et plus il est jeune, libre, innocent et
plein de vie, plus il est disponible à jouer avec un rien et avec tout.
Il babille, il s’éclate. La vie pour lui est un jeu.
‘‘L’enfant qui ne joue pas n’est pas un enfant, mais l’homme qui ne joue
pas a perdu à jamais l’enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup.’’ - Pablo Neruda
Nous allons voir que l’homme peut retrouver le jeu et alors renaître
à lui-même et à l’enfant en lui. Et pour cela, laissons-nous enseigner
par le ‘‘livre des mots’’ . . . . :
Revenons à notre ‘‘OUI’’ et à son invitation à Unir.
Que se passe-t-il quand je vis le ‘‘OUI’’, quand je Unis ?
. . . . JE Unis . . . .
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C’est le ‘‘JEU’’

JEU
Unir, c’est mon jeu.
C’est notre jeu et quel jeu ! ! ! OUI

Vivre le OUI, Unir, c’est notre jeu.
Pas toujours facile - le moins que l’on puisse dire - à accepter ce jeu
et ça règle : Unir.
Oui pour nous autres, êtres humains, voici notre jeu ; notre jeu de
vie : je Unis
je vis le OUI (et on est bien loin de ce OUI tout gentil : OUI Papa, OUI
Madame . . . .).
J’unis au cœur de ma dualité intérieure, OUI et nous avons vu dans
quel torrent déchaîné ce jeu nous emmène et, une fois traversé ce
torrent, grâce à cette arche d’amour intérieur, que de merveilles et
de mystères nous réalisons pour alors renaître à l’enfant en nous et
vivre notre jeu avec sa joie et son rire.
‘‘. . . Pareils aux enfants qui, avec constance, construisent en jouant au
bord de l’océan des tours de sable, puis les démolissent en riant . . . ’’
Khalil Gibran
Et où se situe-t-il ce torrent ainsi déchaîné ? sinon dans notre personnalité, si souvent en guerre et dans notre égo, source de nos
problèmes.
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7
L’Ego et L’Humain
‘‘L’ EGO’’
Que nous dit-il, au-delà de son ‘‘et moi, eh moi, émoi’’ pathétique ?
Encore une fois écoutons ce que nous disons :
. Ego - égaux
Nous sommes tous égaux au rang de l’évolution de la Vie.
‘‘Du plus grand au plus petit, devoir égal pour tous : grandir, s’élever.’’
Confucius
C’est là, la seule vraie égalité entre nous toutes et tous et entre
toutes nos situations de vie. Pour chacune, chacun de nous, ‘‘devoir’’
égal : vivre l’invitation du ‘‘OUI’’ à chaque instant.
et les lois du passage sont identiques pour toutes et tous.
ce chemin est disponible, ce fil d’ariane est présent pour
toute. s, où que nous en soyons et ce, à chaque instant.

Ce ‘‘OUI’’ de l’Union, cette Union dans notre dualité est nôtre.
. Et encore . . . . eh bien l’égo nous dit

: ‘‘Eh ! Go !’’

Go, allons-y dans notre histoire. Allons-y dans nos souffrances, dans
nos détresses . . . . origines de cet égocentrisme égoïste destructeur.
Allons-y dans nos forteresses de peur et dans nos grandeurs.
Allons-y dans nos horreurs et dans nos splendeurs.
Osons, osons . . . et Go ! . . . . ‘‘Eh ! Go !’’ dans notre égo, dans notre
être humain !
Allons-y voir toutes nos ‘‘salades’’, ‘‘Eh ! Go !’’ dans le pas-sage. Allons
Unir, mourir, rire et aimer au cœur de tout cela.
Allons nous Unir. 		Eh ! Go !
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‘‘Eh ! Go !’’ cela signifie aussi que nous pouvons y aller, en toute sécurité, tels des parachutistes : Go !
Les ‘‘OUI mais’’ se transforment en ‘‘OUI et’’ et maintenant en
‘‘OUI et Go !’’
Le parachute est là, c’est l’amour et il fonctionne parfaitement.
Nous sommes tous égaux dans cette union au cœur de notre égo.
Eh ! Go ! allons-y.

‘‘l’humain’’
Après l’égo . . . . grandissons, élevons-nous et allons voir ‘‘l’humain’’.
Que de chefs-d’œuvres, que de merveilles est-il capable ! Quelle
sensibilité, quel potentiel, quelle puissance, que d’intelligences,
quelle destinée !
‘‘La chute’’ et maintenant ‘‘l’émergence’’.
Quelle grandeur : l’humain, celui qui hume l’ ‘‘UN’’.
HUMAIN
Le ‘‘H’’ (la hâche) (devenu muet)
a séparé, guillotiné, fendu l’unité originelle
U main . . . . Unir en ses mains pour ré-unir ce qui a été séparé.
l’humain, c ’est celui qui

Unit en ses mains.

L’acte d’Amour de cette Union intérieure du ‘‘OUI’’ s’exprime, se
concrétise.
l’humain, celui qui exprime l’amour de ses mains,
qui accomplit l’amour dans ses actes.

‘‘Le travail, c’est l’amour rendu visible’’ - Khalil Gibran
Le travail, c’est de rendre l’amour visible. Les mains deviennent le
prolongement du cœur. Les mains deviennent le cœur en action.
Nous avons voyagé
du ‘‘OUI’’ . . . . faire
au ‘‘OUI’’ . . . . vivre
et maintenant
l’humain . . . . exprime

l’amour
l’amour intérieur
l’amour !
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Et Maintenant

8

Maintenant
L’IMpossible est possible.
L’IMpossible est possible dans l’un.
L’INacceptable est acceptable dans l’un.
Et dans l’IMpasse, on ne passe que dans l’un, dans cette union
ultime, dans ce ‘‘OUI’’ ultime.
‘‘Et maintenant que vais-je faire, maintenant que ‘‘je’’ suis parti . . . ‘‘.
. . . . parti consciemment dans mon voyage intérieur , dans ma révolution intérieure.
tout est possible, tout est permis, simplement je suis présent. e
dans ma conscience, dans mon cœur et dans mon souffle !

. Et je ne suis pas seul main tenant . . .
en se tenant la main, nous sommes tous solidaires.
. Main . . . tenant, ma vie, ma destinée.
en . . . tenant ma vie, ma destinée en main.
maintenant

. . . . en tenant ma vie en main

. Maintenant, fini de rejeter ou de se reposer sur les autres, sur la
société . . . . fini de fuir.
Dans cette démarche du ‘‘OUI’’, nous nous levons, nous devenons
adultes, autonomes, responsables.
‘‘OUI’’ dans cette espace de responsabilité, dans cet espace d’engagement, je peux le vivre, et je le vis mon pas-sage-amour.
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ce ‘‘main tenant ’’ nous plonge directement et pleinement
dans notre engagement de vie incarnée !

Nous allons donc cheminer nous-mêmes, par nous-mêmes.
Cela ne veut pas dire que nous puissions tout faire seul, au contraire :
le propre de vivre une expérience est d’être dedans - sinon nous n’en
faisons pas l’expérience - et alors, même si nous comprenons ce qui
se passe, nous sommes dedans : acteur et spectateur. La compréhension est essentielle pour accepter et s’ouvrir à l’expérience surtout
quand elle est pénible, souffrante. Mais il faut en sortir et pour cela,
une personne lucide, extérieure, avec de bons ‘‘outils’’ apporte un
grand ‘‘plus’’ souvent absolument nécessaire. Nous sommes solidaires
maintenant.
maintenant, à la fois l’autonomie et la solidarité.

. Et maintenant, j’ose affronter mes peurs, mes souffrances, mes
traumatismes épouvantables et les guérir. Car maintenant j’ai
confiance .
‘‘On trouve toujours l’épouvante en soi, il suffit de chercher assez profond. Heureusement on peut agir’’ - André Malraux
Maintenant, je sais . . . . un peu, suffisamment pour plonger et me
laisser aller en conscience ; en sachant intuitivement que j’en sortirai vivant. Et en plus, j’en sortirai grandi.
‘‘OUI’’ maintenant, j’ose encore et en corps, j’ose faire fleurir ma rose
intérieure, ma beauté, ma splendeur intérieure.
. Revenons et complétons avec l’Humain maintenant.
‘‘Beaucoup s’accordent à dire que les deux plus grand progrès de
l’humanité sont la libération des mains lorsque l’homme s’est mis
debout et l’usage qu’il en a fait en les prolongeant d’outils.’’
Et maintenant nous sommes au seuil de ce troisième progrès
majeur : l’émergence de l’être humain.
maintenant pour le troisième millénaire, la troisième étape
évolutive de l’homme est de devenir un être . . . . ‘‘humain’’ !
un être . . . . ‘‘humain’’ : en tenant sa destinée en main et en
exprimant l’amour de ses mains en pleine claire- conscience.
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Allons maintenant au cœur de l’humain ; nous voici à pied d’oeuvre.

en pleine ‘‘claire conscience’’
je respire en mon cœur
j’ouvre les bras
j ’embrasse les contradictions présentes en moi
je respire mes émotions
je meurs et je ris
et j’Unis en mes mains
main tenant

. . . . je suis humain

JE SUIS HUMAIN

‘‘L’Homme après l’homme’’ de Satprem

Pas-sage
du 2 Dualité . . . . JE SUIS
au 3 Trinité . . . . JE SUIS HUMAIN
l’Accomplissement de l’homme
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Le Présent

9

La vie nous fait un cadeau merveilleux à chaque instant : c’est le présent (l’instant présent). Le présent, notre cadeau, c’est le même mot.
‘‘Yesterday is history, tomorrow is a mystery, to day is a gift which is why
Dans ce cadeau du
we call it the présent’’ Bill Keane 		
présent de chaque instant, on reçoit l’étape du chemin à accomplir
et surtout on reçoit l’expression de notre réalité intérieure.
Pour l’illustrer, voici une petite histoire :
Amenez plusieurs personnes dans une maison dans laquelle il y a
plein de choses différentes. Chacun y verra et y vivra ce qui correspond à sa réalité intérieure : ceux qui ont faim iront dans la salle
à manger, d’autres iront dormir, d’autres au salon lire, regarder la
télé, d’autres aux toilettes. Ceux qui se retrouvent dans la salle à
manger vont manger telle ou telle chose selon leur appétit, selon
leurs goûts. S’il y a des végétariens et si le menu proposé n’est pas
végétarien, alors certains d’entre eux seront frustrés, d’autres en colère, d’autres reconnaissants. Pour l’un, sa faim domine tout et c’est
l’occasion bon gré, mal gré de manger de la viande ; l’autre dans la
même situation est écœuré et il ne mange pas ; le troisième profite
de ce repas pour goûter et apprécier à nouveau la viande.
Nous pouvons développer encore et encore cette histoire : c’est l’infinie diversité de toutes nos expériences humaines, chacun de nous
vivant et réagissant en fonction de sa réalité intérieure.
dans ce présent éternellement renouvelé, nous ne
faisons que rencontrer , à travers la réalité extérieure,
notre réalité intérieure !
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C’est notre présent.
la situation présente nous révèle à chaque instant.

. Alors ce présent, Oui ce présent, ce cadeau de la vie, qui est nôtre,
souvent, ô combien nous n’en sommes pas reconnaissants. Et combien nous sommes loin de le considérer comme un cadeau !
Eh oui, il est très souvent bien difficile de dire OUI à notre présent
de chaque instant, car nous ne nous aimons pas, nous n’aimons pas
ce présent et nous n’acceptons pas de vivre le travail qu’il propose.
Et la vie nous ramène en nous, à chaque instant et de plus en plus
dans une époque en mutation où les valeurs s’effondrent les unes
après les autres et, où l’on se retrouve de plus en plus face à nousmêmes . . . . nus dans tous ces passages. Nus . . . . ‘‘à la rue’’ !
‘‘Chacun de vous sera son propre passeur pour franchir les gorges
étroites de la fin de cette ère . . . jamais plus qu’à cette heure, vous n’avez
eu votre destinée entre vos mains, jamais vous ne vous êtes trouvé dans
un tel face-à-face avec vous-mêmes . . . désormais, apparaît en vous
l’Issue.’’ ‘‘Par l’esprit du soleil’’ . . . . anne et daniel maurois givaudan
Il est temps de préciser, de clarifier un peu. Il y a trois niveaux , trois
plans présents en même temps dans notre ‘‘monde’’ intérieur révélé
par le présent :
. La situation présente avec ce qu’elle réveille comme ‘‘souvenir’’, ce
qu’elle active dans notre mémoire cellulaire, ce qu’elle révèle de
notre sensibilité et ce travail d’Union, de réconciliation qu’elle nous
invite à vivre .
. Mon attitude par rapport à cette situation : comment j’y réagis et
surtout, comment je l’accepte, je l’aime, la refuse ou la rejette . . . ?
Et le mot ‘‘présent’’ nous invite dans son double sens à reconnaître
la situation et même à la remercier !
et
. Mon attitude par rapport à moi-même dans cette situation : comment je me considère. Est-ce que je m’accueille, je me reconnais, je
me dégoûte, je m’aime dans ma réaction ? ! . . .
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En fait , les choses de la vie sont très simples, car elles partent tout
simplement de notre vécu de chaque instant . C’est la seule réalité
qui soit pour nous et nous pouvons la transformer en y apportant
notre accord conscient, notre amour et notre respiration.
La première Union que la Vie nous invite à vivre, c’est d’abord et
avant tout celle avec soi. C’est la seule qui soit toujours abordable. Ce
‘‘oui’’ à soi-même : ce sourire qui nous transfigure, cette intimité,
cette complicité à soi-même et en soi-même.
Et dans un deuxième temps, ce ‘‘OUI’’ à soi-même nous permettra
d’aborder et de vivre le travail d’Union, le ‘‘OUI’’ intérieur cellulaire.
Et ce ‘‘Oui’’ intérieur permettra alors d’accueillir la situation.
Oui j’ accueille, j’aime ce présent que je vis . . . . OUI au présent !

‘‘Oui’’ à moi-même dans ce que je vis, en ce présent.
‘‘Oui’’ au personnage que je vis.
. ‘‘Oui’’ à moi-même.
Moi-même . . . . moi je . . . : l’égo.
Encore lui, et pourtant les apparences sont parfois trompeuses :
dans son appel tyrannique de détresse l’égo nous invite à l’amour.
moi-même
moi je

			

moi, je m’aime

!

‘‘Charité bien ordonnée commence par soi-même.’’
Comment aimer les autres, comment aimer la vie si nous ne nous
aimons pas nous-mêmes ?
Eh go, dans notre ego . . . ! Allons y apporter l’amour. L’amour au
cœur de notre ego.
Oui , moi je m’Unis, je m’aime dans ce que je vis dans ce présent ;
et là, fini de projeter sur les autres. C’est tout simplement soi avec
soi et ce n’est ni de l’égocentrisme, ni du nombrilisme, ni de ‘‘l’Amour
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propre’’ de l’égo susceptible, de la personnalité blessée (comme s’il
pouvait y avoir de l’amour pas propre !)
C’est de l’Amour vrai ; c’est vraiment l’amour en soi, à soi.
Un amour qui nous libère de nous-mêmes et nous rend disponibles
pour les autres . . . .
C’est l’Amour.
‘‘Oui’’, je m’Unis dans ces duels intérieurs de mon présent.

‘‘Oui’’ , je m’aime dans ce que je vis dans mon présent.
. Et le cadeau que nous nous faisons, que nous faisons à la Vie et que
nous recevons . . . . être présent.
je suis présent.

De nouveau l’accomplissement du 3
passage du 2 au 3

(voir bas de la page 75)

Toute l’importance du ‘‘Présent’’ . . . . ‘‘Le chemin est très très long et le
but est à chaque pas’’ Sri Sri Ravi Shankar
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10

Aujourd’hui
		 ce ‘‘haut jour du OUI’’
Oui . . . . et . . . . maintenant.
Je suis alors debout (pas forcément ‘‘éveillé.e’’ . . . il y a encore bien
du chemin à vivre bien sûr) et je me prends en main maintenant.
Oui et maintenant, je suis responsable de moi-même.
‘‘On est responsable de ceux qu’on aime.’’ - Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry
On est responsable de s’aimer.
je suis responsable de m’aimer .

Maintenant
. Fini les ‘‘oui mais’’, les ‘‘oui si’’ tous ces OUI avec des conditions . . . à
condition que . . . . Fini tous les ‘‘mais’’ et les ‘‘si’’. C’est maintenant le
‘‘Messie’’ en nous qui nous guide.

‘‘le seul messie qui agit définitivement en vous c’est vous.’’
. Maintenant c’est un oui plein, total.
Oui je m’unis, je m’aime dans ce que je vis.
. Et maintenant, ‘‘oui . . . et’’
‘‘oui et’’, à partir de cet acte d’amour, à partir de ce présent, de ce
cadeau, oui et maintenant, je bâtis ma vie, tout devient possible
dans cette réconciliation avec moi-même.
Il suffit d’oser regarder et voir, écouter et entendre.
Il suffit d’oser s’accueillir dans notre présent et de pénétrer et se laisser pénétrer par cette onde d’amour qui guérit.
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Oui c’est magique et nous pouvons tous en faire l’expérience, nous
pouvons tous vivre . . . . 		
. . . . ce pas-sage-amour.
a nous d’installer ce pas-sage-amour
tout au long de notre journée.
grâce à cette maturité et cette clarté de conscience
tissées au fil de nos expériences, aujourd’hui c ’est possible.

C’est possible à l’insu de notre vision des choses, à notre insu même.
En effet notre regard sur la vie et sur nous-mêmes est presque toujours pris, voilé, à travers notre expérience présente qui nous plonge
très souvent dans nos contradictions, dans nos paradoxes.
grâce à ces éléments de compréhension de la vie qui
s ’intègrent en nous , aujourd ’hui notre vision s ’élève ,
s ’approfondit,

et nous entrevoyons le sens et le but de nos expériences de vie . . . .
. . . . le sens et le but de la vie.
Le sens et le but de la vie :
pardon d’amour . . . par le don de l’Amour, vivre et vibrer le passage-amour en nous et en laisser émerger ‘‘le fruit’’ : que MOI . . . je
SOI . . . ce ROI : . . . . l’Humain qui tient sa destinée et exprime
l’amour en ses mains.

OUI !

‘‘Je crois que Dieu ce sont les hommes et qu’ils ne le savent pas’’
Jacques Brel
Aujourd’hui : le jour où l’on est, et le jour où l’on naît.
Grâce à ce OUI, aujourd’hui, l’huis - la porte - s’ouvre . . . .

....

en ce jour du

OUI

‘‘Aujourd’hui J’ai rencontré l’homme de ma vie’’ Diane Dufresne
Au jour du OUI, je rencontre l’être humain de ma vie . . . . en moi !
je me rencontre et je m’aime.
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au jour du

OUI, ce jour où je suis humain.

C’est notre apocalypse . . . .

Ce sont les temps nouveaux.

Nous nous bâtissons telle une cathédrale.
‘‘citadelle je te bâtis dans mon cœur’’ Antoine de Saint-Exupéry
Et nous sommes en chemin vers ce

‘‘haut ’’ jour du OUI.
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11
Les ‘‘éléments-terre-humains’’....
			
.... essence du ciel
Le livre des mots

La bible des mots

D’où viennent-ils tous ces messages ?
Retrouvons notre cœur et notre certitude d’enfant.
Hardy : ‘‘Fred . . . . . ‘‘
Laurel : ‘‘Barney . . . . ‘‘
Hardy : ‘‘Qui c’est qui descend de la cheminée ? ‘‘
Laurel : ‘‘C’est le Père Noël ! ’’
Le Père Noël . . . . . . . . Nous le reverrons au milieu de la page 97 . . . .
En attendant maintenant, c’est le départ, le début vers ce chemin
qui mène vers l’humain.
Un départ toujours renouvelé, à chaque instant présent.
Bien sûr, ces réflexions (ces révélations) et ce chemin vont évoluer,
se clarifier, s’éclairer au fil de tes prises de conscience et, bien sûr,
personne n’a attendu ‘‘ces révélations’’ sur le ‘‘OUI’’ pour vivre le
‘‘OUI’’. Tout le monde est en cheminement de vie ; simplement encore, le fait d’être conscient du sens, des étapes et du but, multiplie
énormément le pouvoir d’action, la puissance et la profondeur de
ce travail et il en facilite l’acceptation.
Cela sera de plus en plus facile, accessible à la compréhension et
au vécu, pour soi-même, pour chacune, chacun et pour les générations à venir.
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Et en même temps cela va être de plus en plus complexe car nous
rentrons dans toutes nos impasses, dans toutes nos confusions,
dans toutes nos manipulations pour prouver que nous avons raison, pour se donner bonne conscience. Et ceci aussi bien au niveau
individuel qu’au niveau collectif.
Cela devient de plus en plus simple, clair et aussi de plus en plus
complexe, confus. Là nous approchons, nous touchons les paradoxes des paradoxes,
le cœur du ‘‘OUI’’ :
les opposés duels sont vrais tous les deux en même temps.

’’Un Swami, un maître, se promène avec ses trois disciples dans le jardin somptueux de l’ashram. Ils regardent pousser les cannes à sucre,
ils s’arrêtent devant un carré de salade et qu’est-ce qu’ils voient ? une
limace vorace en train de dévorer une belle feuille de salade. Ce que
voyant, le premier disciple, n’écoutant que son courage et avec la
plante de son pied, écrase la limace. Le deuxième disciple se tourne
alors vers le maître et lui dit, dans une violente colère : «Maître, regardez ce qu’il vient de faire, il vient d’écraser une créature de Dieu. N’est-ce
pas un crime, n’est-ce pas un péché ? » Et le Maître lui répond : « Tu as
raison mon fils. » Mais le premier disciple se défend. Il dit : « Mais enfin,
Maître, si j’ai écrasé cette limace, c’est qu’elle était en train de manger
notre dîner. N’ai-je pas bien fait ? N’ai-je pas eu raison ? » Et le Maître
lui répond : « Tu as eu raison mon fils. » Le troisième disciple qui, jusquelà n’avait rien dit, se tourne alors vers le Maître et lui dit : « Mais enfin,
Maître, ils disent tous les deux quelque chose de contradictoire, ils ne
peuvent pas avoir tous les deux raison, ai-je raison ? » Et le maître lui
répond : « Tu as raison mon fils.’’ - Extrait d’un livre de Julos Beaucarne
Et dans ce ‘‘non-sens’’, il est d’une importance vitale de se relier à ce
fil d’Ariane :
					
ce ‘‘OUI’’ en soi		
ce ‘‘OUI’’ à soi.
OUI je m’aime !
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‘‘La vie est une chance, saisis-la
La vie est beauté, admire-la
La vie est béatitude, savoure-la
La vie est un rêve, fais-en une réalité
La vie est un défi, fais-lui face
La vie est un devoir, accomplis-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, prends-en soin
La vie est une richesse, conserve-la
La vie est amour, jouis-en
La vie est mystère, perce-le
La vie est promesse, remplis-la
La vie est tristesse, surmonte-la
La vie est hymne, chante-le
La vie est combat, accepte-le
La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps
La vie est aventure, ose-la
La vie est bonheur, mérite-le
La vie est la vie, défends-la.’’
Mère Teresa
Alors, ce Père Noël . . . .
Alors, toutes ces ‘‘évidences’’ . . . . au fil de ces 99 pages . . . .
Toute ressemblance avec quelques significations évidentes serait le
fruit du pur hasard ! ! . . . . Et oui . . . .
‘‘Le hasard c’est Dieu qui se promène incognito’’ - Albert Einstein
Oui, tout cela relève d’un grand « plan » de conscience, d’un « plan »
de grande conscience. D’une intelligence « divine » qui guide la vie,
l’humanité et chacun de nous de toute éternité, parfaitement et à
chaque instant . . . . présent.
Oui et maintenant ‘‘au Jour du OUI’’,

se révèlent à nous ces

‘‘éléments-terre-humains . . . . . . essences du ciel’’
et ces révélations nous sont essentielles . . . . C’est évident !
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Oui c’est l’évidence . . . . Et la vie danse
Et quand on entend bien tout cela, au-delà de la compréhension,
quand on entend le sens, quand on OUÏE le sens,
le OUI est tout près et on est prêt à le vivre.
Oui J’UNIS
		Oui j’aime
				

Oui je m’aime . . . .

. . . . c’est l’amour de toute ma vie !
Je vis et je respire cette Arche d’Amour en pleine claire-conscience
dans mon présent de chaque instant . . . .
. . . . aimer vivre . . . .

Oui

.

point final, non ;

.

.

point initial oui
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Christian Argémi . . . .
comme toi, un être humain en chemin,
devenant ce que nous sommes en promesse . . . .
l’Être-Humain !

