Révéler le plus beau de votre
«
»
Auteur inconnu

consciemment) renouvelé.
de
texte. Les deux exemples qui
suivent ont émergé naturellement et développent la même idée,
dans des contextes humains.
: elle met en scène des

teintes incroyablement variées, ces terres nous offrent une diversité
et, en même temps et dans une
même parcelle, un cep de vigne se révèlera unique, avec des
immense forêt de conifères pourra révéler un arbre feuillu, jaune
feu, qui flamboie, tout seul, au milieu de la verdure. Les maturités

es en
augmentant les contrastes).

aux moyens de répondre à
la question : « Puisbeauté intrinsèque de ce que peut révéler chacun-chacune
-elle projette le meilleur de soi? ».
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Avec une question corollaire : « Pouvons-nous nous aider
mutuellement à révéler ce meilleur de soi ? »
-delà
du spectacle qu
ressenti suivant, ressemblant étrangement aux observations de la
Nature faits ci-dessus : les membres de cette troupe dégageaient
une allégresse, une joie de vivre et une envie de donner/partager le
meil
-mêmes qui étaient perceptibles dans leurs
expressions corporelles, dans leurs gestes, dans leurs sourires, etc.
Et, au milieu de toute cette richesse, une personne de la troupe
puissant (je sais que plusieurs spectateurs ont remarqué/ressenti
: aucune exagération,
simplement une forme de magie où la musique, la danse, le partage,
; une subtile vibration qui fait bouger cette personne
avec grâce, félinité, présence, délicatesse, etc. comme si les
muscles, les articulations vibrent en harmonie et naturellement avec
la musique ; une puissante invitation à pouvoir vibrer sa propre
essence avec un tel naturel. Edifiant. Inspirant. Troublant. Eclatant.
Vivifiant.
E
expression du meilleur de soi »,
une autre situation, un peu similaire, est remontée à mon esprit. Il y
Maroc et avions prév
île proche de Djerba. Nous étions montés dans un grand bateau avec
passablement de monde et un équipage également conséquent ;
dans une ambiance générale empreinte de bonne humeur et de
légèreté ; dans un magnifique environnement propice à percevoir

dégageait une incroyable présence
grand, noir avec une longue toge, couleur crème. Cet homme

156

sympathie particulière. Mais il avait un rayonnement et une
présence exceptionnels. Dans sa simplicité, sans éclat. Juste en
« étant ». Je sais aussi que
observé/ressenti quelque chose de très similaire à moi par rapport
à ce matelot.
Trois situations différentes. Une similitude : dans un ensemble où la

ressort du groupe homogène dans lequel il/elle évolue. Ces
situations toutes simples me touchent pendant plusieurs jours.
Un désir prend alors forme dans ma conscience : puis-je continuer à
observer/à être attiré/à être inspiré par toute beauté naturelle se
révélant simplement (mais puissamment) lorsque des qualités
telle fluidité que ça semble en être un jeu frais, pur et enfantin ?
Puis-je continuer à développer cette force de désirer exprimer au
?
Car, alors, si (et lorsque) je parviens) à toucher/sentir/laisser se
révéler mes propres qualités essentielles, comme ces personnes ou
ces choses exceptionnelles arrivent à le faire, je parviens également
Je peux alors goûter au plaisir
simple et égoïste de sentir cet alignement avec ma nature profonde,
plaisir qui dépasse nettement toutes les formes de reconnaissance
ce pas simplement «
»?
«

aurons
» J. Brel

Ici et maintenant,
ces situations, ces paroles, ces personnes vous inspirent ?
Avez-vous souvent vécu de tels moments ? Etes-vous
attentifs à observer toutes les beautés qui vous
entourent ?
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