« L’âme n’est pas donnée, elle s’acquiert par l’exercice des vertus : vertus civiques,
force du caractère et capacité d’avoir en soi-même quelque chose qui mérite notre
propre respect ; La noblesse intime, la qualité ».
« L’âme est un effet de l’énergie mentale qui parvient à faire l’Unité et le Silence ;
Silence dans le tourbillon du Moi illusoire ».
« Nous avons tous un grain d’âme, mais nous ne le faisons pas tous germer. Peu
nombreux sont les hommes pour qui faire germer ce grain est tout ».
« Toute action est objet de doute, et cependant nous sommes là pour agir. Agissons,
mais sans s’attacher aux fruits de l’action. Plongeons dans ce bruit et cette fureur,
mais avec une part de nous-même hors de ce monde, dans la sérénité ».
« Le drame des hommes, c’est qu’il y ait en eux un adulte qui ne veut pas naître ».
SOLITAIRE - SOLIDAIRE.
« Si je ne vois que moi, je tombe dans le désespoir. Mais si je vois en moi, le plus
grand que moi, je reprends du courage ».
« L’Infini est central partout ! »
« L’éternité n’est rien que la parfaite possession de Soi en un seul et même instant ».
« On ne cherche pas un Maître, on le rencontre. Et quand on l’a rencontré, il faut se
préparer à le quitter ».
QUI S’ARRETE SE TROMPE !
« Ne cherchez pas le père, devenez vous-même le père ».
« L’élargissement des doutes, c’est cela le paysage quand on est devenu son propre
Maître ».
« Le sens aristocratique est le sens de la distinction, la capacité de distinguer les
êtres dans leur diversité et la disparité de leur valeur ».
« Avoir un modèle vers lequel tendre, c’est posséder une civilisation intérieure ».
ON NE SOUFFRE QU’A LA MESURE DE SA FAIBLESSE.
« Sois pleinement tout ce que tu es, tous ceux que tu es. Mais toujours avec une
indifférence centrale, un secret non-attachement, une clé cachée pour l’absolu
retirement ».
« La passion est une maladie. Le souverain bien est de disposer librement de Soi ».
« Éros est un dieu clair qui ne s’agite pas dans les intermondes : il danse ou il dort
sans rêves ».
LA VRAIE VIE EST DANS LA CONSCIENCE VRAIMENT EVEILLEE. VEILLER EST TOUT.
« L’homme qui connaît son idéal et ne l’atteint pas est pire que l’homme sans idéal ».
« Un homme pleinement mûri, non durci sur certains points, pourri sur d’autres,
considère avec calme et reconnaissance pour la vie, l’élargissement de ses doutes ».
« L’autre fidélité dans un couple, c’est de porter constamment à l’autre une
bienveillante attention ».
« Tout couple est une impossibilité: la noble résolution de vieillir ensemble
transcende cette impossibilité ».
VIVRE EST UN ETAT D’ESPRIT.

