30 mars 2017

Message de Wayne

Hello mes amours,
Les relations nous fascinent. La complexité des relations humaines est la trame de l'art,
de la musique, des conversations et des journaux à scandale. Relations amoureuses,
relations politiques, relations sexuelles, relations familiales, relations sociales, relations
de travail... La liste est longue.
Plus fondamentalement, toute expérience est fondée sur la relation. Et, si vous
regardez attentivement, vous pouvez voir que la relation est dépendante de la séparation. Il nous faut éprouver un sentiment de séparation de ce avec quoi nous sommes
en relation pour qu’il y ait un espace à travers lequel nous puissions engager une relation. Pour humer le parfum de la fleur, je dois, - en quelque sorte, - être diﬀérent de la
fleur. La séparation n'a pas besoin d'être physique, après tout je peux entrer en relation
avec moi-même aussi bien qu’avec vous mais cette caractéristique de la séparation
est la dualité fondamentale sur laquelle se construit l'expérience.
Le paradoxe tout à fait exquis, c’est que la séparation dont dépend tout l'univers manifesté est une illusion ! Il n’est pas de séparation. Le physicien et le mystique
s’accordent sur ce point. Tout est relié. Nous, comme le reste faisons tous partie d'un
ensemble homogène !
Une profonde connaissance de cela n’est accessible qu’à travers ce que nous
pouvons appeler le « cœur. » L’ouverture du cœur dissout la distance entre moi et vous.
C'est un savoir qui ne peut jamais être atteint intellectuellement. Pourtant, c'est partout. C'est dans l'étreinte des amoureux. C'est dans les profondeurs du regard d’un
nourrisson. C'est dans le cri au sein de la nuit. C'est dans le murmure du silence de la
forêt. C'est dans le calme du moment de la mort. C'est la grâce du Gourou.
Que cela puisse vous trouver maintenant !
avec amour,
Wayne

