
A L’OMBRE DU BAMBOU
Un espace de méditation

Je vous invite à découvrir tout ce qui inspire mon quotidien,
en grande partie grâce à ceux que j’ai croisé sur le Chemin.



J’observe,

Je remarque,

Je ne dis rien

Mais je mémorise



Part. 1 - La sagesse



Qui vit la mort jouit d’une longue vie.

Lao Tseu



Ce qui ne change jamais,

C’est que tout change tout le temps



Le plus grand voyageur est celui qui a su faire au moins une fois le 
tour de lui-même

Confucius



Etre humain, c’est aimer les hommes.

Etre sage, c’est les connaître

Lao Tseu



Mes paroles sont très faciles à comprendre et très faciles à mettre en pratique.
Pourtant personne ne les comprend et personne ne les pratique.
Ces paroles ont un ancêtre
Cette pratique a un maître
Mais les gens restent ignorants et les ignorent.
Ceux qui me comprennent sont rares.
Ceux qui me suivent sont estimables.
Ainsi le Sage vêtu de toile grossière cache en lui un jade sans prix.

TAO TE KING
Lao Tseu



Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel,
il faut d’abord endurer la pluie



Le meilleur des professeurs est celui qui montre où regarder mais 
qui ne dit pas forcément ce qu’il y a à voir.

Alexandra K. Trenfor



Les mouvements peuvent être développés et modifiés

Mais les principes sont éternels.

Huang Sheng Shyan



Un élève dit à son Maître « Vous m’enseignez 
à me battre mais vous parlez toujours de 
Paix. Comment concilier les deux ? »
Le Maître lui répondit « Il est préférable 
d’être un guerrier dans un jardin qu’un 
jardinier au milieu d’une guerre »



Pour avoir une idée du mouvement il faut le pratiquer cent fois.

Pour le connaître il faut le pratiquer mille fois.

Pour le maîtrise il faut le pratiquer dix mille fois.

Proverbe chinois



Les professeurs ouvrent les portes 
à vous de les franchir.



Si l’on retourne à l’origine de toute chose, on sait ce 
qu’il y a à dire à propos de la vie et de la mort.

Proverbe chinois



Si l’homme a deux oreilles et une bouche,
C’est pour écouter deux fois plus qu’il ne parle.

Confucius



Qui connait les autres a l’intelligence

Qui se connait lui-même a le discernement.

Lao Tseu



Il n’est rien au monde de plus inconsistant et de plus faible que l’eau.
Cependant elle corrode ce qui est dur et fort.
Rien ne peut lui résister ni la remplacer.
La faiblesse a raison de la force et la souplesse de la dureté.
Tout le monde le sait mais personne n’y conforme sa conduite.

TAO TE KING
Lao Tseu



Si un problème a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter.

Mais s’il n’en a pas, alors s’inquiéter ne change rien.

Proverbe tibétain



Le silence n’est pas vide.

Il est plein de réponses



Il existe trois sortes de victoires :
-Gagner après s’être battu
-Gagner avant de se battre

-Gagner sans se battre

Cette dernière est le moyen de l’aïkido

Massimo N. Di Villadorata



S’intérioriser sans exagération
S’extérioriser sans démesure
Savoir se tenir au juste milieu

Ce sont là trois éléments d’essor

Tchouang Tseu
IIIème siècle avant J.C



Accepte ce qui est,
laisse aller ce qui était

et aie confiance en ce qui sera

Bouddha



La compassion et la tolérance ne sont pas du
tout des signes de faiblesse. Mais de force.

Si vous avez l’impression d’être trop petit
pour pouvoir changer quelque chose,
essayez donc de dormir avec un moustique
et vous verrez lequel des deux empêche
l’autre de dormir.

Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour
voler, des racines pour revenir et une raison
de rester.

Nul besoin de temples, nul besoin de
philosophies compliquées. Notre cerveau et
notre cœur sont nos temples.

Dalaï Lama



Celui qui ne sait pas se fâcher est 
un sot mais celui qui ne veut pas 
se fâcher est un sage.



Ce ne sont pas les textes et les 
idées qui m'impressionnent 

mais l'Action...



Si la conscience est là, je suis sûr que vous 
savez tous ici que la haine , la violence et la 
colère ne peuvent être neutralisés et guéris  
que par une seule substance : la compassion.

THICH NHAT HANH
Moine bouddhiste vietnamien

L’écoute n’a qu’un seul but : permettre à l’autre de vider son cœur



Si tu veux connaître quelqu’un, 

N’écoute pas ce qu’il dit

Mais regarde ce qu’il fait

Dalaï Lama



Part. 2 - Sur le chemin



Eclairer sans éblouir
Ne rivaliser avec personne pour rester irréprochable



Lorsque tu ne sais pas où tu vas,
regarde d'où tu viens.

Proverbe africain



Le sot sait ce qu’il dit
Le sage dit ce qu’il sait

Maxime.

Le sage ne dit pas ce qu’il sait
Le sot ne sait pas ce qu’il dit

Proverbe turque



Le Pouvoir n’est pas la justice et inversement 
la Justice n’est pas le pouvoir



Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, 
mais les pas qui y mènent.



J’ai voulue dessiner un futur

mais sur mon cahier il n’y avait que des ratures.

Morgane, août 2007



Le détail a toute son importance, ne le négligeons pas. 
Il suffit d'une goutte pour faire déborder le vase

D'une étincelle pour embraser toute une forêt
D'un sourire pour redonner confiance à la vie.



Pensa qlis eris ibi qndo morieris et qnti fueris hic ad cinere redieris

Pèses ce que tu seras ici après ta mort si puissant que tu aies été, ici tu 
retourneras en poussière.

ABBAYE DE VAUCELLES
Epigraphie romane XIIème siècle



L'Homme fait ce qu'il peut 
jusqu'à ce que son destin lui soit révélé...



Aimer c’est trouver sa richesse hors de soi



Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres

Nous l’empruntons à nos enfants.

Antoine Saint-Exupéry



Cette nuit …

Le soleil s’est levé!

Alain P. 
Décembre 2005



Une fleur ne pense jamais à être en concurrence 
avec la fleur qui est à côté d’elle. Une fleur 

s ’épanouit c’est tout



Rien dans la nature ne vit pour lui-même.
Les rivières ne boivent pas leur eau.
Les arbres ne mangent pas leurs propres fruits.
Le soleil ne brille pas pour lui-même.
Le parfum d’une fleur n’est pas pour elle-même.

Vivre les uns pour les autres est la loi de la Nature.



Les frontières n’existent que dans l’esprit humain



Plus on prend de la hauteur 
et plus on voit loin



Si tu tombes je serais toujours là!
Le sol

Citation virale…

7 fois à terre…
…8 fois debout

Proverbe japonais



Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. 
Ma personnalité est qui « je suis », 
et mon attitude dépend de qui « vous êtes »



Cueillons les douceurs, 
nous n’avons à nous que le temps de notre vie

Proverbe perse



Fais de ta vie un rêve
Et d’un rêve une réalité

Antoine de Saint-Exupéry



Part. 3 - Citations d’hier à aujourd’hui



Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,

C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles

Sénèque
Philosophe romain



Je me sens toujours heureux, savez-vous pourquoi ?
Parce que je n'attends rien de personne. 
Les attentes font toujours mal, la vie est courte. 
Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire, et souvenez-vous : Avant 
de parlez, écoutez. 
Avant d'écrire, réfléchissez. 
Avant de prier, pardonnez. 
Avant de blesser, considérez l'autre. 
Avant de détester, aimez et, 
Avant de mourir, vivez.

William Shakespeare



Les hommes construisent trop de murs 
et pas assez de ponts.

Isaac Newton



Je ne suis jamais pressé et cependant je suis toujours 
arrivé à temps?

Talleyrand



Je ne sais pas où va mon chemin mais je marche mieux 
quand ma main serre la tienne.

Alfred de Musset



Lorsqu’une porte se ferme, il y en a une qui s’ouvre.
Malheureusement , nous perdons tellement de temps à contempler 
la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s’ouvrir.

Alexandre Graham Bell
inventeur du téléphone



De nos jours les gens connaissent le prix de tout 
mais de la valeur ils ne savent rien

Oscar WILDE



Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde.

Mahatma Gandhi



Seules deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine… 
mais je ne suis pas sûr pour l’univers.

Albert EINSTEIN

La logique vous mènera d’un point A à un point B.

L’imagination vous mènera partout.



Rendre l’impossible possible

Le possible facile

Le facile agréable

Moshe Feldenkrais



La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, 
mais de se relever à chaque chute.

Nelson Mandela



La violence est un manque de vocabulaire…

Gilles Vigneault  .



La vie est faite de rencontres et de séparations.

Certaines personnes viennent dans vos tâches quotidiennes vous dire 
bonjour et bonsoir. Certains restent quelques minutes, certaines pour 
quelques mois, certaines depuis un an, certaines pour toujours.

Quelque soit la personne, nous nous rencontrerons et nous nous 
séparerons

Cécelia Ahern
Romancière irlandaise



Il y a quatre choses que l’on ne peut pas récupérer :
- La pierre après l’avoir jetée
- Les mots après les avoir dits
- L’occasion après l’avoir ratée

- Le temps qui est passé

Victor Betis



Le Monde n’a pas besoin qu’on y mette de l’ordre. 
Le Monde est en ordre. C’est à nous d’être à l’unisson avec cet ordre

Henry Miller



Alias 2008 - 2018

La Nature est belle…
… Pourquoi l’ignorer ?!

Alain Perron


