
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

La joie
En règle générale, lorsque l’on vient dans un dojo la première fois ou que l’on suit une méthode de
méditation, c’est que l’on suit une raison extrêmement simple mai on ne le sait pas toujours  . Cette
raison, c’est la quête de son bonheur personnel intérieur. Y'a un manque là  ! C’est peut être
l'aboutissement de quelque chose de profond et que la société de consommation n’a pas réussi à
donner, à travers tous les jouets et toutes les petites choses qu’elle propose dans ses catalogues.
Nous possédons tous les jouets que nous voulons  : des maisons, des voitures, des ordinateurs,
des téléphones. Si nous avons les moyens, nous avons deux ou trois maisons, deux voitures, trois
téléphones, mais le bonheur n’est pas là.
Alors bien sûr, nous avons l’amour, mais l’amour ça dure pas toujours. Une fois cette période
épuisée, on se retrouve devant les problèmes d’avant. I l y'a quelque chose qui ne va pas.
Ce petit quelque chose qui va être le déclic pour venir rejoindre un groupe comme le notre.
En fait, il s’agit ici d’être l’artisan de son bonheur et d’être l’artisan à travers une recherche très
personnelle qui est la recherche de soi même.
Lorsque l’on a entamé cette recherche, on se rend compte que toutes les différences disparaissent
et on réalise le Un, l’Unité.
Être l’artisan de son bonheur, c’est aussi être l’artisan de sa liberté, lorsque la liberté se révèle dans
la recherche sincère de sa nature profonde.
Être l’artisan de sa liberté, c’est être libéré de tous ces liens qui nous empêchent d’aller au-delà du
par delà, aller au-delà mais dans le respect des autres, dans le respect de l’environnement, de la
nature, de sa nature  , exprimer sa propre sincérité, exprimer ce qui est juste en nous, exprimer ce
lien qui nous unit à tout notre univers.
Sans connaissance de soi, la liberté n’existe pas. Nous restons prisonniers de nos petits désirs,
nous confondons ces petits désirs et le bonheur, et en fait le bonheur n’apparaît jamais  !
Venir s  'asseoir c’est saisir en soi même la liberté d’être, la liberté de s’émanciper des contraintes,
de ces fameuses contraintes du désir, des petits désirs, s’émanciper des contraintes sociales, se
montrer tel que l’on est dans le respect des autres.
Le respect des autres n’est pas une contrainte  . Le respect des autres, c’est être dans le juste. Le
respect des autres, c’est également être dans l’empathie, comprendre, comprendre de l’intérieur et
cette main, nous la tendons volontiers lorsque nous sommes dans cet état d’esprit, dans cette
recherche  .
Alors, bien sûr, il y'a un secret. Pour parvenir au bonheur, il faut savoir cultiver la joie.
Cette joie, elle peut s’exprimer partout.
Vendredi, je parlais de la joie extérieure, la joie extérieure, c’est peut être réaliser quelque chose
que vous aimez faire  : la peinture, la sculpture, le bricolage, améliorer votre quotidien, améliorer le
quotidien des autres, être à l’écoute, tendre la main. Cette joie là,
c’est la joie extérieure  ! Cela peut être également, se consacrer à
écouter un peu de musique, lire des enseignements, lire des
poèmes. Être présent à tout un tas de choses qui vont concourir à
cette recherche du bonheur et puis, il y'a l’autre joie  : la joie
intérieure.
La joie intérieure, c’est lorsque vous venez dans le dojo ou que vous
vous asseyez et que soudain, vous vous consacrez à cette
recherche de vous même.
Cette ouverture sur tout ce qui est caché, sur ce que l’on ne voit pas, que l’on a l’impression
quelquefois de sentir, sans vraiment savoir ce que c’est.
Cette joie intérieure, ici, elle se réalise, par vous, en vous.
En fait, que ce soit la joie extérieure ou la joie intérieure, rapidement vous réalisez que cette joie
absolue, totale, repose sur une chose absolument essentielle qui n’est pas l’absence de désir mais
l’absence de but.
En éliminant le but vous toucherez à la joie et je pense que l’on peut essayer en cette nouvelle
année de mettre au tableau des choses à faire  : Cultiver la joie  !
Qu’elle soit intérieure, qu’elle soit extérieure, cultiver la joie pour rendre les autres heureux  ! !
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