La Peur de l'Etrangete de I'Autre. Effet miroir, pourquoi cette Distorsion dans Ie Corps de I'Autre?
Pourquoi dois-je la voir, fa considerer, la reconnaltre peut-etre
I'eviter, la contourner

? I'aimer ? ou fa fuir, la rejeter,

? Qu'est-ce qui me touche tant quand I'Autre m'apparalt

cette Raideur, ce Tremblement,

cette Boursoufflure,

dans cette Laideur,

cette Paralysie ou ce Begaiement?

qui me fait si peur dans cette Expression, Ex-pression ?cette Representation,

Qu'est-ce

Re-Presentation

?

Ressentir la Douleur de voir la Difference dans la Souffrance de I'Autre ou considerer mon Inertie
dans l'Effort de la Delivrance de I'Autre?
Et moi, quel est mon combat?

L'Handicap de I'Autre me montre - t'iI ma propre Absence de moi-

meme au combat de la vie? Que me rappelle-t'il
La Distorsion, la Dissonance, la Deformation

?

nous rappellent it l'Essentiel, la Perfection n'est pas de

ce monde. Elle est fa raison d'etre de notre « combat»
retrouver l'Archetype
Le Fletrissement,

sur Terre. L'lmperfection

est necessaire pour

de la Perfection.

Ie Vieillissement,

Ie Ralentissement,

la Destruction nous revelent 1'lIlusion du

Temps, de la Mort, et c'est ce qui fait la Beaute de ce monde.

Tout est perissable, il ne reste que la Trace, Ie Signe, l'Empreinte
I'lnstantaneite

de l'Eternel Present, de

de I'fntensite du Vecu, de I'Emotion du Sentiment, l'Amour Manifeste dans Ie Mystere

de la Rencontre entre Ie Temps et Ie Present, Ie Present et I'lnstant.
La Beaute est fa Laideur, la Laideur est la Beaute. Seul, Ie Jugement est de trop et pourtant parce qu'il
separe, iI est necessaire comme Etape, il revele l'Utilite du Mental, mieux l'Utilite de l'lntelligence.

II

enseigne Ie Discernement et Ie Discernement se dissout dans la Connaissance et celle-ci est revelee
par l'Experience.
l'Evolution

La repetition

du Mouvement

de l'Experience est l'Enseignement

et l'Enseignement

participe it

de Respiration de la Creation.

L'Utilite de l'Emotion conduit it la Necessite du Sentiment qui fleurit alors dans l'Extase de
l'Expression de l'Amour.
Aime-Moi

... Aime-Toi...

Aime-Soi. .. Je suis la Trilogie du Un. L'Amour est Universel, I'Amour est la

Compassion et la Sagesse relies par I'Acte Juste dans Ie Souffle du Verbe du Createur ... L'Amour est Ie
SELde I'UNI... SACRE.

