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Société

BIEN CHOISIR SA VOIE
JEAN-LUC LA PLANETA (UNOG)

Vous connaissez tous l’histoire du fou
qui avait suspendu devant
sa maison un
objet insolite
en prétendant qu’il faisait fuir les éléphants ? Un jour
une personne remplie de compassion alla
le voir pour lui dire que c’était inutile et
que cela ne servait à rien vu qu’il n’y avait
pas d’éléphants dans la région. Ce à quoi le
fou répondit en faisant un clin d’œil : « vous
voyez… ça marche ! »

querelle pour valider le bienfondé de l’énergie que je dépense à m’entraîner.
LA VOIE DU GUERRISEUR, DU
MAGICIEN ET DU SORCIER

« Soumettre les forces de la nature »
« extérieurement » – Quête de pouvoir

Le thérapeute pour guérir et soigner. Le
magicien pour contrôler l’univers et faire le
bien tandis que le sorcier le mal.
« intérieurement » – La voie de la
transformation

« extérieurement » – Le combat

Les Docteurs, Scientiﬁques, Magiciens et
autres Sorciers ont acquis la connaissance
pour transformer le poison. En y ajoutant
d’autres ingrédients et en dosant avec précision ils le transforment en médicament,
anesthésiant, vaccin ou antidote.

Vous êtes sur cette voie lorsque vous levez
une épée ou un bouclier, lorsque vous êtes
contre, lorsque vous êtes pour, lorsque
vous combattez, lorsque vous défendez,
lorsque vous partez en croisade, lorsque
vous prêchez…

Sur le plan des émotions, c’est accepter de
s’immerger dans le bain de la vie intensément et transformer les agressions du quotidien par une technique, un savoir-faire
catalyseur.

« intérieurement » – La renonciation

Loi de cause à effet

Une personne ordinaire ne peut pas toucher
un serpent venimeux ou une plante vénéneuse. Si elle s’approche, la touche, entre
en contact, elle risque de mourir. Alors elle
va chercher à supprimer la source du danger ou à s’en protéger en s’en éloignant. Si
c’est insufﬁsant, elle peut ériger une barrière
pour que les enfants et les simples d’esprits
ne puissent pas y toucher. Ainsi personne
ne peut être empoisonné. Sur le plan des
émotions, c’est renoncer fondamentalement
à ses négativités. Chaque fois qu’une pensée ou une émotion déplaisante se présente
elle est mise sous contrôle, combattue et
éliminée.

Cette voie met la pagaille dans l’ordre établi:
l’intention de guérir « crée » des malades pour
faire son expérience. Le Bien a besoin du
Mal pour exister et inversement, car dans
l’absolue leurs énergies sont les mêmes.

LA VOIE DU GUERRIER

« Lever une épée ou un bouclier »

Loi de cause à effet

Si je me présente avec une épée, l’autre va
lever un bouclier pour ne pas être atteint.
Si je me présente avec un bouclier, l’autre va
devoir brandir une épée pour m’atteindre.
Si je me prépare à la guerre, je vais chercher
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LA VOIE DU SAGE

« L’expérience de la perfection en toute
chose »

« intérieurement » – La voie de la
libération

Le Paon mange le serpent et le poison n’a
aucun effet sur lui. Il n’a pas besoin d’y
renoncer ou d’essayer de le changer ou le
transformer. Il est comme immunisé par un
antidote intérieur. Et tout ce que fait le serpent au Paon est d’augmenter sa beauté et
sa couleur.
Sur le plan des émotions, c’est laisser les
choses comme elles sont, où elles sont, sans
les suivre. Sans broder sur elles. Ainsi elles
n’ont pas de propre pouvoir pour continuer
à vivre. Sans l’eau de l’attention la plante
douleur dépérit.
Loi de cause à effet

Il n’y a plus d’actions, donc plus de réactions. C’est la voie du milieu : la pensée, la
parole et l’action juste.
CONCLUSION

Nous sommes amenés à expérimenter ces
rôles au ﬁl des épreuves qui jalonnent notre
vie.
Toutes ces voies sont d’égale valeur et
portent en elles les germes d’enseignements
qui permettent un jour d’atteindre la pleine
réalisation de soi. ]
EXERCICES DU MOIS
Pour le Corps

Taper avec le poing fermé doucement
sur les objets qui vous entourent pour
entendre les sons que cela produit.
Pour l’Esprit

« extérieurement » – Cultiver la Joie,
l’Amour et la Vérité

Le Sage se présente nu car il sait que l’univers va répondre de la même façon. Il est
dans la vacuité hors des concepts, de la
dualité, des contraires et des synonymes. Il
accepte ce qui EST sans aucune condition
quoique cela puisse être. Il vit sa place dans
l’univers et s’y intègre en parfaite symbiose
ne consommant que ce dont il a besoin pour
réaliser sa noble tâche. Il ne donne pas Joie,
Amour et Vérité, il EST Joie, Amour et Vérité.

Sur l’écran noir derrière vos paupières
closes, tracez une ligne blanche du
haut vers le bas. Où commence et où
ﬁnit-elle ?
A méditer – L’Imbécile ne sait pas
qu’il est idiot, l’Intelligent ne sait pas
qu’il est idiot alors il pose des cadres,
règles et limites et s’enferme dedans
pour se rassurer, le Sage sait qu’il est
idiot et il est bien avec ça.

