
bonjour tout le monde ,   
  

je passais par là et j'ai vu de la Lumière , alors ...  

  

je ne veux pas faire de grands discours ; pour tout dire , j'ai la flegme ....!  

  

Cependant , j'interviens pour valider totalement les propos de Tchan13 !   

Je connais bien , en effet , les enseignements du Centre Tchan ; et j'en confirme la grande 

valeur  A CONDITION DE LES PRATIQUER , sinon autant lire un bon bouquin , fut-il 

 d'inspiration bouddiste ou taoiste ...!   

En bref , il s'agit de pratiques visant notre DECONDITIONNEMENT  , mental 

particulierement , pour permettre l'atteinte de l' Eveil .  

  

Par conséquent , point n'est besoin de tralalas, de fioritures ,de rites ,  de gourous ( même 

tibétains ) et surtout de  compassion ( intéressée  !! ) érigée en nouveau mode de 

fonctionnement sociétal : ya qu'à voir  l'émotion générée par la décès de l' abbé Pierre , ou 

bien  celle accompagnant les actions du Dalaî Lama !  

( vous n'avez pas pleuré ? ! bouh les vilains ! Mauvais citoyens !!  Pour vous punir , vous irez 

en enfer ou alors , sacrebleu , vous alourdirez votre karma , nom d'un Boudha ! ..etc ...)   

L'éveil , en effet , n'a que faire  de la morale , qu'elle soit chrétienne , bouddiste , etc ...  

Et l'altruisme n'est pas forcémént la garantie d'un haut niveau spirituel , et encore moins 

d'Eveil .  

Là est la confusion ; donc là est la manipulation ....de nos émotions , surtout !   

  

 Désolé !  mais bon , marre de cette marée émotionnelle  trés facile à  créer , à entretenir  en 

jouant sur vos bons sentiments et surtout votre culpabilité ! Tout cela considéré par les 

spiritualistes de tous poils  comme condition de spiritualité vraie !  

   

L' essentiel est ailleurs ...mais il est vrai qu'il est plus facile de faire jouer ses émotions , plutôt 

que de faire un travail d'ascèse ...mais chacun est libre !   

  

Que les Puissances bénéfiques soient avec vous !   

  

Gilles 

 

  

 

 


