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I. Certains ont le cœur sec. Tout les rend perplexes : pourquoi les choses sont-elles comme elles sont ? 
Ils ne comprennent pas. Ils ne parviennent pas à voir que le monde prend sa source dans le cœur parce 
que seul le cœur peut le voir. L’esprit, lui, est insensible à la raison du cœur. C’est pourtant là que 
puisent la beauté, la joie, la créativité et la compréhension. L’esprit circonvient avec acharnement à la 
loi du cœur, parce qu'il n'a pas d’autre choix. Il cherche ce qu'il ne peut pas trouver, qu'il ne peut pas 
voir de lui-même. Dans sa frustration, il se met en colère, angoisse et hait. Dans son désespoir, il 
déprime et peine. Pour s’épanouir pleinement, il lui faut de la compétition, il veut atteindre la gloire et 
cherche comment avec avidité. L’esprit, seul, ressemble à la terre sans le ciel, déserte et stérile. Mais si 
le cœur le comprend, l'esprit est réjoui ! La joie crée la musique et la danse, l'amour et l'humilité. Avec 
cœur, nous réalisons dans toute leur ampleur n’importe quels domaines d’activité : science, art, 
musique, commerce, politique … Ainsi la terre et le ciel s'unissent en un tout. Seule cette spirale 
intemporelle inspire et enrichit nos vies d’êtres humains. 

II. L'esprit créatif transcende l'espace et le temps. Dans l’art, dans la musique, en littérature, dans les 
mathématiques, en sciences. Mais qu'est-ce que l’esprit créatif ? C'est l'esprit sans ego, l'esprit qui est 
connecté avec l'univers, sans explication, sans discrimination. La discrimination crée seulement de la 
discrimination. La réalité consiste en ce que qui est, ce que l’on voit et au-delà. Voir au-delà de la 
forme et de la fonction, au-delà de la discrimination, c’est saisir ce qui est Vrai. Saisir ce qui est Vrai, 
c’est créer le moment de toutes les possibilités, quand l'énergie et la masse, l’idée et la forme 
deviennent Un. 

III. En cherchant l'essence de ce qui est, nous créons l’unité. La séparation, responsable de notre 
souffrance, disparaît comme le ferait un nuage de brume en fin de matinée. Il n'y a pas de « moi » ni 
de « vous », pas de « cela » ni de « ceci ». Juste : Il-y-a. 

IV. À la fin que délaisse-t-on ? Seulement le début : c’est un cercle infini de devenir. Aucune mort. 
Aucune naissance. Juste Il-y-a. 

V. Un. 


