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Aller de l’avant : Amener le soleil !  

Par le Révérend Chuan Zhi. Novembre 2008 

 

En se promenant par une journée de soleil on pourrait 
se duper et  s’imaginer que les plantes et la terre 
s’illuminent d’eux‐mêmes.  Ils semblent brillants de 
lumière et de chaleur. 

‘’ En jetant un coup d’œil sur le corps on trouve au 
premier abord qu’il est également brillant et chaud. 
 ‘’Je suis lumineux et chaud par mes propres moyens’’ 
s’exclame t’on.   

  
On vit sa vie avec cette compréhension fausse 
jusqu’au jour ou pour une raison quelconque on enquête la source de cette lumière et de cette 
chaleur. On examine les plantes, la terre, son propre corps pour retrouver cette même lumière. ‐‐ 
  ‐‐ Drew Dixon 
  

Il y a quelques années je commençais une correspondance avec un jeune homme qui recherchait un 
guide spirituel parce qu’il avait été désillusionné de la religion dans laquelle il avait grandit. Il semblait 
très heureux que quelqu’un lui offre son temps pour parler de sa situation mais aussi pour l’aide de 
l’école du Bouddhisme Zen, même si de cette école il ne connaissait  pas grand chose. Nos dialogues 
commencèrent par des questions au sujet de la foi, pas de la foi spirituelle – mais de la foi religieuse. Il 
voulait savoir ‘’ en quoi’’ que nous croyons.   

‘’ Nous croyons qu’au moyen de diverses disciplines spirituelles comme la méditation nous pouvons 
devenir des êtres totalement libérés et illuminés, tout comme le fut Bouddha.’’ Lui répondis ‐je. «  Mais 
en quoi croyez‐vous ? Fut sa réplique. ‘’ Nous croyons que tous les êtres humains sont intrinsèquement 
illuminés mais que la plupart ne le réalisent pas. Notre sentier est un sentier d’Auto‐ Réalisation. Nous 
croyons que nous pouvons devenir libérés au moyen de la pratique disciplinée du Zen’’ ‘’Mais en quoi 
croyez‐vous ?’’ Insistait encore le jeune homme. Réalisant à ce point que le Zen lui était trop inconnu, je 
lui donnais des textes introductifs à lire sur le Bouddhisme Zen. Ce qu’il fit avidement et avec entrain.  
Tout en examinant ces textes nous continuions nos dialogues engageants. Puis, après avoir terminé la 
lecture il reprit sa première question ‐ ‘’ Mais en tant que Bouddhiste Zen, en quoi croyez‐vous ?’’ En 
quoi croient les Bouddhistes Zen ? 
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 J’en restai perplexe. Il y avait quelque chose qui n’allait pas dans cette situation, ou du moins quelque 
chose que je ne comprenais pas. Je lui posais alors quelques nouvelles questions et il commença ainsi 
finalement à m’expliquer ce qu’il se passait : Il me dit ‘’ La religion dans laquelle je fut élevé enseigne 
que les Juifs sont mauvais, qu’ils sont les instruments du diable.’’ Il décrivit encore un tas de point de 
vues extrêmes sur la version de cette religion populaire que j’en vint à penser qu‘il inventait s’il n’avait 
pas semblé aussi sincère. ‘’ Il y a tellement de haine dans cette religion que je ne peux plus croire à 
toutes ces choses. J’en ai terminé avec ma famille et mon église.  

Il était très excité de pouvoir parler finalement de ses problèmes réels bien que je pus ressentir une 
peur assez palpable – la peur d’abandonner la sécurité d’un passé bien qu’étant morose et de faire un 
bond dans l’inconnu. Il m’envoya de l’autre moitie du globe un paquet contenant les seules copies de 
textes religieux qu’il avait et avec lesquelles il avait grandit. Il voulait que je comprenne exactement d’où 
il en venait. Ces papiers étaient vieux et remplis de notes –  des textes re‐écrits de l’original contenant 
beaucoup de propagande sociale et politique. Apres avoir lu le tout,  finalement je pus comprendre un 
peu mieux d’où il en venait. Ce qu’il comprenait de  la religion et des doctrines religieuses avait bien peu 
à  voir ou mieux, rien avec  le Bouddhisme et spécialement le Bouddhisme Chan – La branche mystique 
du Bouddhisme chinois.  

 Il résultait qu’il était un chercheur de Vérité religieuse qui avait été bloqué dès le début sur le sentier 
spirituel et se battait pour se frayer un passage libre – il était au niveau du développement spirituel qui 
se rencontre d’habitude dans de jeunes enfants et moins souvent dans la maturité des adultes – il avait 
besoin d’un code strict de croyances. 

 Dans  Niveaux de Foi : Psychologie du Développement Humain et Quête de Signification, le psychologue 
James W. Fowler examine avec une certaine profondeur le manque de rapport souvent déconcertant 
qui se produit entre personnes de différents niveaux de croissance spirituelle. De sa pratique, sur le 
développement psychologique qui résulte de plusieures années de travail, il est devenu le leader dans le 
domaine de recherche et la plupart des gens qui ont fouillé ce sujet ne fusse qu’à  la légère ont 
rencontré effectivement les Six Niveaux de Croissance Spirituelle. Il me semble que mon ami de l’autre 
coté du globe s’est retrouvé dans une étendue transitionnelle entre le 2eme Niveau et le 3eme Niveau 
de Fowler. Malheureusement, ce ne fut que des années plus tard et après avoir perdu le contact avec 
lui, que je ressentis avoir une certaine compréhension de base à  son problème telle, qu’elle aurait pu 
me permettre de l’aider.    

Le 2eme Niveau, qui est appelé par Fowler ‘  Mythe‐ Foi Littérale’ comprend cette manière 
psychologique dans laquelle nous nous identifions à la croyance sociale/politique/ religieuse  reçue de 
notre famille et de la société mais qui pourtant apparaît fracturée et discordante. Pour comprendre 
mieux, ‘‘ … les croyances sont  appropriées par des interprétations littérales tout comme le sont les 
règles et les attitudes morales.  Les Symboles sont pris en tant qu’unidimensionnels et littéraux dans 
leur signification. ‘’ Fowler ajoute, «  Un facteur initiant la transition au 3eme niveau est un point 
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implicite ou des contradictions de faits conduisent à la réflexion sur les significations. La transition avant 
la pensée opérationnelle rend une telle réflexion possible et nécessaire.   Les  littéralités précédentes 
font écrouler la nouvelle ‘ vanité cognitive’ conduisant au désillusionnement d’avec les instructeurs 
précédents tout comme des enseignements. Les conflits entre les faits autoritaires doivent être  
envisagés.    

Le facteur critique de la santé est la croissance: en tant qu’enfant nous grandissons en hauteur et en 
poids : durant notre vie de nouvelles cellules dans notre corps  remplacent les anciennes : 
psychologiquement nous croissons dans notre compréhension du monde physique qui nous entoure : 
spirituellement nous croissons dans la compréhension de l’essentielle‐ nature de ce que signifie être 
humain. Lorsque la croissance s’arrête, notre santé prend une trajectoire en ptose. En tant qu’enfant, si 
notre croissance s’interrompt notre médecin aura la concerne sur un nombre de maladies – autant 
physiques que psychologiques et psychosociaux. En tant qu’adultes, si notre corps interrompt le 
renouvellement des cellules saines, le cancer ou d’autres types de maladie peuvent être suspectés. Si 
nous échouons de continuer  à apprendre au sujet de notre environnement physique – comme 
apprendre comment employer des nouvelles technologies d’ordinateur – nous pouvons nous sentir être 
‘ mis à part’ des interactions importantes de la société qui offrent une stabilité et un sens d’appartenir à 
la vie. Lorsque notre croissance spirituelle est empêchée, de sérieux  problèmes de maladies 
psychologiques et physiques peuvent surgir parce que nous perdons par ce fait le rapport avec nous‐
même. En rétrospective, je réalise que mon ami souffrait terriblement tout en luttant pour franchir les 
barrières qui le séparaient du 3eme Niveau. C’était une transition qu’il aurait du surpasser étant enfant 
et non pas en tant qu’adulte. Il s’était trouvé dans un état de maladie spirituelle. Après avoir lu les textes 
religieux qu’il m’avait envoyés, je réalisais que la situation difficile dans laquelle il se trouvait n’était pas 
de sa faute. C’était l’effet d’un système qui l’avait attaché en l’obligeant aux liens familiaux et sociaux. 
Obligations qui l’avaient empêché de croître librement. Le fait d’être prêt et avide de vouloir 
confronter l’instabilité émotionnelle et psychologique qui accompagne un tel rejet dramatique dans la 
vue des choses, était courageux et noble. Je ne m’étais pas senti tout à fait prêt pour intervenir et 
subvenir à sa transition. Ce n’était pas un territoire familier pour moi.  

La raison pour laquelle je n’avais pas pu le contacter était que je n’étais pas capable de voir à quel 
niveau de développement il se trouvait réellement – J’étais plutôt habitué de communiquer avec des 
gens qui se trouvaient dans des niveaux de vie spirituelle plus avancés. Je croyais également à l’époque 
que n’importe qui et de n’importe quel niveau pouvait entrer dans les enceintes du Zen si seulement on 
y mettait l’effort et la bonne volonté. Plus tard j’en venais à réaliser que cette idée était téméraire et 
arrogante. Combien de fois ne me suis‐je pas demandé, ‘Les enseignants du Zen emploient‐ils cette 
notion, comme moi je l’avais fait, pour justifier une attitude de renvoi d’étudiants avec lesquels ils ont 
eut un moment de communication difficile ? Ce qui est important, n’est pas où  nous nous trouvons sur 
le spectre du développement spirituel –  ni  à quel ‘’niveau’’ nous nous trouvons, mais bien, que nous 
continuions à avancer – ou du moins, lorsque nous nous arrêtons, de ne pas nous arrêter trop 
longtemps.    
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Nous ne pouvons pas sauter les niveaux de croissance spirituelle ni les dépasser. Nous devons rester sur 
le continuum – notre psyché doit avoir le temps de transformer et de développer les nouvelles sagacités 
lorsque celles‐ci  se révèlent. Tout le monde n’est pas prêt pour le Zen – mais nous pouvons tous 
approcher cet endroit où le Zen est prêt pour nous.  Et ceci est l’aspect le plus important de la vie 
spirituelle – non pas celui d’avoir ‘’atteint’’ un niveau plus haut de sagacité spirituelle mais le fait d’aller 
toujours de l’avant. Il y a tendance parmi les personnes du Zen d’être un peu arrogant ( oxymoron ) – 
Nous voulons atteindre quelque chose et recevoir une reconnaissance de quelque autorité pour l’avoir 
atteinte. Cela nous fait sentir spécial et couronné de succès. Nous essayons de convaincre les gens de 
faire ce que nous avons fait pour pouvoir arriver à cette ‘’place spéciale’’ qui est la nôtre – peut‐être que 
c’était assis en position du lotus pendant quatre heures par jour en comptant les respirations allant de 
10 en dix. Une telle formule peut aider n’importe qui à ‘’ dégager son esprit’’ mais tout le monde ne 
pourra pas faire le bond dans le Zen. Le bond dans le Zen ne vient naturellement que lorsque nous 
sommes prêts  – lorsque nous aurons  suivit le sentier, sans en dépasser aucune parties, ce qui nous 
conduira alors sur le seuil du Zen.    

3eme Niveau. Fowler l’appelle  ‘ La Foi Conventionnelle Synthétique’ ce niveau est caractérisé par  une 
adhérence conformiste non questionnable aux valeurs et croyances qui prises ensemble forment une 
vue holistique cohérente : 

‘’Le3eme Niveau’’  à typiquement son élévation et son ascension dans l’adolescence mais pour 
beaucoup d’adultes  il devient un endroit d’équilibre permanent. Il construit  l’ultime 
environnement en termes interpersonnels.  Ses images de valeur et de puissance d'unification 
dérivent de l’extension des qualités expérimentées dans des rapports personnels. C'est un  niveau 
‘conformiste' dans le sens qu'il est intensément tourné vers les résultats  et  jugements d'autres 
significatifs et qui  n'a pas une prise suffisamment sϋre de sa propre identité ni du  jugement 
autonome pour pouvoir construire et entretenir une perspective indépendante.’’ 

Ceci était ce que recherchait mon ami lointain – un endroit en toute sécurité pour y prendre refuge. Un 
endroit où il aurait pu construire en confiance une nouvelle vue du monde.   

   Le système dans lequel il avait été endoctriné depuis sa naissance était devenu pour lui une prison 
virtuelle. Pourtant psychologiquement il ne pouvait pas se déplacer de cette prison pour se diriger vers 
un nouvel endroit à moins d’avoir pu ressentir la sécurité d'une structure alternative et un groupe de 
personnes semblables qui lui auraient permit d’avoir cette confiance. Je lui avais dit ". . . dans le Zen 
nous voulons déverser toutes nos croyances  –  les croyances enferment l'esprit et l’enferme à  toutes 
choses nouvelles  – nous voulons substituer l’attention à  la croyance. Et cette attention ou prise de 
conscience est l'origine de la perspicacité, de la sagesse. . "Bon, il a du penser sans doute que j'étais fou 
parce lui, il recherchait justement la croyance. Il  avait besoin   de croyance. Il n'avait pas besoin de Zen… 
pas encore de toute façon.   
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Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons jamais savoir quoi que ce soit du chemin spirituel qui 
est devant nous  –  de ce que nous n'avons pas encore eut comme expérience. Nous ne pouvons pas 
savoir ce que nous  ne savons pas. Nous pouvons seulement espérer voir où nous en sommes et peut‐
être, où nous avons été. Une personne du 2eme niveau par exemple, ne pourra pas rejoindre facilement 
une personne du 3eme niveau (à moins que celle‐ci ne soit en transition sur ce niveau) et encore 
beaucoup moins avec une personne du 4eme niveau ou du 5eme niveau. Inversement une personne 
d’un niveau plus élevé à souvent des capacités limitées de pouvoir se ‘’mettre en rapport" avec une 
personne d’un niveau beaucoup plus "inférieur".  Scott Peck, l'auteur de ‘ Un Tambour Différent’  tout 
comme également beaucoup d'autres livres perspicaces de psychologie /religion, prétend que nous ne 
pouvons seulement qu’espérer pouvoir être mis en rapport avec une personne qui ne soit que d'un seul 
niveau au‐delà de celui où nous nous trouvons [ les concepts de Peck sur les niveaux de la croissance 
spirituelle sont semblables bien que légèrement différents, à ceux de Fowler]  

Je me demande encore ce que j'aurais pu faire d’autre pour mon ami si j’avais pu  identifier sa situation 
plus tôt. Le bouddhisme de Zen étant le bras mystique du bouddhisme ne se concerne pas des 
premières parties ou niveaux de développement spirituel parce que c'est le dernier pas du voyage 
spirituel, englobant ce que Fowler nomme le 6eme niveau. Mais le bouddhisme  aurait pu  l'aider. 
Comme il est écrit dans un autre essai,  le Bouddhisme Zen, le Bouddhisme dans toute sa gloire, offre 
aux gens un chemin spirituel sans se soucier du niveau spirituel sur lequel ils puissent se trouver.     

Mais cette "pleine gloire" exige un environnement consistant, un mélange de personnes de niveaux 
différents, fonctionnant ensemble et avançant ensemble malgré le fait qu’ils avancent tous provenant 
de différents niveaux d’attention. Peck Scott souligne l'importance de ceci dans  Le Tambour Différent : 
Fabrication de Communauté et de  Paix. Pour réaliser un environnement spirituel sain et  soigné, tous les 
membres doivent reconnaître que chacun se trouve à un niveau différent dans ce voyage spirituel et ne 
pas juger les autres qui considèrent se trouver dans quelque niveau.  Le fait d’aller de l’avant et 
d’avancer tous ensemble est la chose la plus importante. Lorsque des groupes se forment pour propager 
leurs propres idéaux et ordres du jour basés sur n'importe quel niveau de développement particulier 
(sciemment ou pas) la croissance spirituelle effective, effectivement s’arrête. C'est ce qui se produit trop 
souvent dans des cultes, des groupes du new age et même dans beaucoup de groupes  Zen qui se sont 
séparés de leurs racines Bouddhistes. Nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas où nous 
nous trouvons qui est important, mais bien d’avancer.    

Fowler décrit 6 niveaux de foi qu’une personne ‘’saine’’ doit traverser durant le cours de sa vie. Il 
s’empresse néanmoins de préciser que beaucoup de personnes restent coincées dans un des niveaux, ce 
qui sans doute est la raison pour laquelle il identifie les niveaux en premier lieu. Si nous n’avions pas 
tendance à rester coincé, il n’y aurait pas de niveau en tant que niveau impliquant quelque chose de 
fixe, quelque chose de stagnant. 
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Mais tandis que beaucoup de gens luttent tout en restant coincés, d'autres semblent pouvoir se 
déplacer d’un ‘niveau’ à l’autre apparemment avec la rapidité de l’éclair. Dernièrement je correspondais 
avec un jeune homme, je l'appellerai Bill. Il avait depuis longtemps un grand intérêt pour le Zen. Son âge 
relativement jeune ne m'avait pas permit de me préparer en vue de son développement spirituel déjà 
avancé. Mais  je savais que le temps qu’il faut pour chaque "niveau" est différent pour chacun de nous 
et qu’il ne dépend pas seulement de notre environnement, mais aussi de l'effort que nous y mettons 
ainsi que d’une aptitude de croissance spirituelle innée. Dans son premier émail il écrivait : 

"La seule pratique que j'exécute maintenant est celle sans mouvement. Dans mon ignorance, la 
seule chose qui me reste à étudier est le phénomène du Soi.  Ou, peut‐être, pour être plus précis, 
le sens d’Etre. ` Etre, Etre, avoir conscience  d’Etre.'. . . Cependant le fait de rester dans cet état 
de conscience d’Etre  demande une certaine quantité de tranquillité soutenue. Dès que la 
concentration est formée sur l’Etre elle y demeure sans trop d'effort, mais dès qu’il y a un reflux,  
c’est oublié, ( littéralement, oublié en tant que possibilité,  c’est comme se souvenir d’avoir vécu 
un rêve ) si cette concentration n’est pas pratiquée toute la journée.. . Je suis peu disposé de la 
laisser et ce,  jusqu' à  ce que la prise de conscience de l’Etre‐ ne devienne permanente, soutenue 
et sans effort. 

 

 

Dans cette première correspondance, la description d’ "Etre" de Bill ressemble beaucoup à  une zone 
transitoire entre le 5eme Niveau et le 6eme Niveau de Fowler – le 5eme Niveau étant une lutte ténue  
entre le Maître et le Soi. Le Soi voit le Maître et le Maître voit le Soi, mais il y a pas d’unité  – les aperçus 
vont et viennent créant une tension qui doit se résoudre. 

 

Fowler décrit le 6eme niveau comme étant un niveau d’attention ou prise de conscience dans lequel 
l’identité personnelle ‘’est incluse de tout être’’. Nous ne nous identifions plus comme étant séparés de 
tout ce qu’il y a. 

Lex Hixon a fait un très beau travail en décrivant l’entrée du 6eme Niveau (  Coming Home‐ L ’Expérience 
de L ’Illumination dans les Traditions Sacrées. pages 197‐ 198) 

"Dans la quatrième dimension, rien n’est exclu de notre contemplation. La radiance primordiale 
ainsi que  les expressions infinies de la Vie sont fusionnées. Notre Ishtadeva ou Archétype est 
partout. Les saints sacrements de toutes les cultures sont devenus nos sacrements, les voies de 
tous les êtres sont devenues nos voies. Chaque contenu de la conscience proclame la fusion des 
formes et la radiance des no‐ formes qui est leur essence. A ce moment, les yeux ouverts, chacun 
de nous perçoit directement la fusion de tous les phénomènes en tant que radiance primordiale. 
Ce n'est pas simplement une notion contemplative. Même nos sens physiques, fonctionnant 
d'une façon ordinaire, enregistrent cette fusion. Tout est fusion. Les quatre dimensions sont 
une."   
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 “Niveau 1. Indiscipliné” Série 
d’images Zen ‘’Dressage du Bœuf’’. 

Avec ses cornes férocement 
projetées dans l’air la bête grogne, 
Courant follement parmi les 
sentiers de la montagne, elle 
s’éloigne de plus en plus ! Un nuage 
sombre couvre l’entrée de la vallée, 
Qui sait combien d’herbe fine et 
fraîche est piétinée sous ses 
sabots ! 

 

 

En bref, après quelques simples entraînements pour l'aider à entrer dans le 6eme niveau (bien qu'il ne 
soit pas précis qu'il eut besoin d’entraînement), Bill écrivit :   

J'ai suivi vos conseils pour ressentir l'Etre. Cette fois, j'ai essayé de me sentir à l’extérieur, et j’ai été 
étonné de découvrir la portée de l’extension de l’Etre. Ceci a 
continué jusqu'a ce que " je me suis  rappelé de moi,"  
l'image sociale surgit et je ressentis une sorte de terreur, 
comme d’être avalé ou de basculer sur le bord de la folie. 
La terreur passa lorsque je " me rendis " à  l'Etre au‐delà 
de mes limites prévues. C’était un peu comme une motte 
de terre qui bloquait un filet d’eau et disparaissait et la fin 
de cette motte touchait le reste de la mare… L’eau dissout 
la motte, et puis il ne restait que l’eau.  

Quant aux sentiments après ceci, ils s’étaient 
assombris.  Ce n’était plus tellement des 
sentiments mais bien ‘ être’, ‘celui qui est’ et ‘cela 
est’.. Un haussement d’épaules sur tout ce qui fut 
avant cela. C’est comme un homme confiant et 
déterminé qui regarde le coucher du soleil au 
sommet d’une montagne et hausse les épaules se 
libérant du début d’une conversation.      
 

Pour ne pas sous estimer ce point, ce qui est important 
dans ce cas, n’est pas tellement le ‘’niveau’’ sur lequel se 
trouve Bill ( bien que peu soient ceux qui puissent 
l’atteindre) mais l’évidence intense qui conduit à la 
croissance spirituelle qu’il démontre et la clarté de 
sagacité  produite par ses efforts. Un effort intense et 
implacable pour découvrir ce que nous ne connaissons pas 
est l’essentiel pour le progrès spirituel dans n’importe quel 
niveau. Lorsque nous cessons de chercher, nous cessons de croître et quand nous cessons de croître 
nous succombons aux maladies de toutes sortes ‐  aussi bien physiques que psychologiques. 

Il n’y a pas de formule universelle pour le Zen ni pour la croissance spirituelle, parce que ceci dépend 
entièrement de nous : de notre effort sincère de répandre la clarté intérieure vers l’extérieur.  Lorsque 
la volonté est là, nous pouvons aussi aisément progresser sur le sentier que changer l’huile de notre 
voiture et nous asseoir en position du lotus dans un temple pendant des heures.  
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Le Zen a ses propres ‘’ Niveaux de croissance spirituelle’’ comme dans les images de la fameuse série du 
Bœuf. Celles‐ci, sont la plupart du temps accompagnées de petits poèmes expliquant chaque niveau. 
Mais ces niveaux sont aussi artificiels que ceux que nous trouvons décrits dans la littérature moderne 
par des auteurs comme Peck et Fowler. Même dans la tradition du Zen, différentes personnes 
entrevoient un différent exposé de niveaux, variant quelque fois de 8 à 10 niveaux et le Maître du Chan 
le  plus fameux du 20eme siècle, Hsu Yun lui‐même, nommait 20 niveaux. (in Chinese  ‐  in English)! 

Essentiellement il n’y a aucun ‘’niveau absolu’’ de développement spirituel‐ mais Il est tout naturel que 
nous essayions d'organiser et de classer nos expériences qu’elles soient personnelles ou observées, pour 
nous aider à comprendre les choses intellectuellement. Si nous effectuons bien notre travail, aller de 
l’avant ne cessera jamais et ainsi nous pouvons dire soit, que nous ne sommes à aucun niveau particulier  
ou, que nous voyageons de par des niveaux infinis. Sans se faire de soucis, tout devient discutable.    

Comment maintenir notre vie spirituelle vivante ? Embrasser la vie dans tous sa beauté et sa laideur : 
traiter toutes les choses avec égalité et avec équanimité. Rechercher l'inconnu : approcher les peurs 
avec une résolution féroce pour pouvoir les comprendre. Trouver l'harmonie par le chaos : permettre à 
votre vue sur le monde d'être sens dessus‐dessous. Permettre à l'effort de découvrir l’attention, la prise 
de conscience :  la compréhension et l'harmonie résultent de la recherche.     

Fouillez dans la nature de ‘l’être’  jusqu’à ce que votre être devienne le soleil. 

"Tout ce qui est nécessaire est de regarder dans une certaine direction, dans laquelle vous 
trouvez le soleil. Les plantes, la terre et le corps, semble t’il,  sont   lumineux et chaud 
uniquement dû à  la nature d’être sur le sentier des rayons du soleil.  
 
"De même, nous passons  notre vie à penser que l'image du soi,  le ‘Je suis’  est la source de 
Présence, d’Etre et de Réalité. Cependant, après une enquête avancée dans  la source de ceux‐ci, 
on en  vient à découvrir que c’est  l ’Etre qui prête de par sa nature, la Présence et la Réalité, à  la 
perception de la forme et de l'image du soi.  

‐ Drew Dixon 

Traduction Fa Lian Shakya 2009 

 

 


