Pourquoi

J'ai demandé à mon corps pourquoi je n'arrivais pas à trouver l'âme sœur qui me
réconforterait et me soignerait, me conseillerait et me surprendrait, et avec laquelle je
pourrais enfin m'épanouir dans la juste jouissance et l'honnête plénitude.
Mon corps m'a répondu que c'est en moi-même que je devais retrouver la lumière, la
joie et la sérénité, qu'il fallait que je sache en toute circonstances les entretenir et les
développer pour pouvoir les maintenir et les partager, et que simplement et
naturellement les âmes sœurs se reconnaîtrons.
J'ai demandé à mon cœur pourquoi tant de générations d'hommes et de femmes
souffraient sur cette Terre.
Mon cœur m'a répondu, parce que c'est la seule planète que nous ayons, et que nous
tous devions apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et la liberté.

J'ai demandé à ma conscience comment je pourrais continuer à vivre et à progresser
dans l'existence.
Ma conscience m'a répondu que je devais écouter ma véritable voie intérieure et
suivre la voix du bien, de la bonté et de l'amour.
J'ai demandé à mon esprit pourquoi il ne suffisait pas d'expliquer aux hommes et aux
femmes la réalité de la vie et du monde.
Mon esprit m'a répondu, parce qu'il est indispensable que chacun fasse en son for
intérieur l'expérience de cette réalité afin de l'intégrer avec sincérité et authenticité, et
qu'il était de la responsabilité de chacun d'identifier ses positions et ses aspirations,
ses illusions et ses capacités pour découvrir, concevoir et parcourir son propre
chemin.
J'ai demandé à mon âme pourquoi il fallait que je meure pour renaître indéfiniment.
Mon âme m'a répondu, parce que seul l'infini du vide, du temps et de l'espace sont
capables de renouveler la vie et de régénérer le monde, et que l'éternité ne s'obtient
qu'en devenant soi-même cet infini.
J'ai demandé aux autres quels étaient les meilleurs souhaits qu'un être pouvait
demander.
Tous m'ont répondus, à leur façon, que je venais de le faire, et que seuls mon corps,
mon cœur, ma conscience, mon esprit et mon âme pouvaient répondre à mes plus
intimes interrogations.
Je me suis demandé où, quand et avec qui je devais commencer à exhausser mes
propres vœux.
Je me suis répondu, ici et maintenant, partout et toujours, avec moi et avec mon âme
sœur, mais aussi, tant faire se peut, avec tous les autres êtres vivants.

