
2014-09-08 Une maturité invitante… 

La tournée perturbante de la Présentation : Rencontre intime avec Soi… continue au Québec, et 

se poursuit… en France !!!  Voici donc les dates par localités : Rimouski, le 14 septembre; 

Québec, le 28 septembre; St-Bruno, le 12 octobre; St-Jérôme, le 17 octobre, suivies d’une 

tournée qui se précise en France et en Belgique, à partir du 25 octobre.  

Pour plus de détails : www.kosmonet.org/cedule.pdf  

************************************************* 

 

Tout comme ces phases cycliques de puberté, où l’enfant-physique en moi ne pouvait, ni ne 

désirait entendre parler de puberté sexuelle, l’enfant-spirituel en moi ne voulait pas non plus 

entendre parler de puberté spirituelle… Il était trop occupé à s’amuser  avec les jouets de cette 

phase de réalisation de l’Adulte qu’il croyait être, pour prêter attention au Changement à 

l’Oeuvre... J’imagine que l’enfant-fœtus, lui non plus, n’aurait pas voulu entendre parler de sa 

"Renaissance"… Et pourtant, la Vie nous rappelle, nous invite inexorablement, au retour à Soi… 

Peut-être est-ce pour cela que, dans certaines cultures, on a créé des rites de "passage"… 

Où sont les vendeurs du temple si ce n’est dans mon propre esprit ? Toutes ces idées 

préconçues, ces croyances bien ancrées et auxquelles je tiens tant. À quelle distance de Jésus se 

trouvait le "diable" qui l’a tenté dans le désert ? En lui-même ? N’est-ce pas dans l’intimité de 

mon propre esprit que tout se passe ? Et en quoi la "Substance", dont Jésus, le Bouddha, ou tous 

ces autres sages étaient composés, est-elle différente de la mienne, de la nôtre ? 

Einstein disait : La folie, c’est de continuer de faire les mêmes choses et s’attendre à obtenir des 

résultats différents. Je modulerais cette évidence en ces termes-ci : La folie, c’est de continuer à 

penser de la même manière et s’attendre à obtenir des résultats différents. 

Vient un moment dans la vie où nous réalisons qu’aucun objet, aucune acquisition, aucune 

relation, aucune sensation, aucune situation différente, ne nous apportera un bonheur durable. 

Et la désillusion est grande. Mais il s’agit là du choc du réveil spirituel; la fin de l’illusion. Une 

maturité nouvelle s’installe et nous invite à une quête plus intime encore. 

Que ce soit par une recherche scientifique axée vers l’extérieur ou une quête mystique centrée 

vers l’intérieur, toutes deux arrivent au même résultat lorsque la détermination à découvrir 

l’Essence de toute manifestation est authentique. Un émerveillement profond… La Vie se révèle. 

Une sagesse émerge alors, laquelle se caractérise souvent par une Paix intérieure et l’absence 

de blâme sur qui que ce soit, ou sur quoi que ce soit, pour ce que nous vivons ou ressentons. 

Une humilité s’est installée face à cette Réalité mystérieuse dans laquelle nous évoluons, 

individuellement, et Ô combien perturbante pour notre regard de surface. La Vie s’occupe de 

nous réveiller, de nous éveiller… chacun, chacune, à Son rythme. 

Bienvenue la Vie ! 

http://www.kosmonet.org/cedule.pdf

