LA
FAIM
DU
TIGRE
–
« L’Univers est un livre qui
s’écrit en pleine clarté »

Aujourd’hui, un extrait du livre de Barjavel « La faim du
tigre« . La totalité de ce livre est un petit bijou, à lire et
à relire. Mais j’ai du choisir !
Tout au long du livre, il y est question de notre biologie, de
notre quête de sens par la science ou la spiritualité.
Barjavel ne nous donne pas à proprement parler de réponses. Il
nous offre des questions et surtout le sentiment que rien
n’est séparé.
Et quelle poésie dans ce livre, un vrai bonheur ! Ses mots
sont profonds et riches de sens. Non pas pour notre
rationalisme mais pour nos cellules qui savent que tout est à
sa place.

Il fait le constat que nous nous sommes coupés de la
Connaissance. Et qu’il y a « urgence » à retrouver notre
simple place au sein de l’Univers.
Nous avons voulu être « plus » qu’un animal. Contrôler,
gouverner pour échapper à la peur de n’être que trop peu de
chose.

DISPONIBLE ICI[/caption]
Alors, ça vous dit d’apprendre à lire ?
Il n’y a pas d’instituteur dévoué auquel s’adresser. Ni de
chaman miracle. Ou plutôt si…..Nous-même !
Dès que nous nous sentons isolé, dès
l’impression de ne plus être ‘connecté’,
comprenons plus les mots du grand livre de
que nous nous coupons de nos sensations,
anime toute chose.

que nous avons
dès que nous ne
l’Univers, c’est
du Sentiment qui

Alors, pas après pas, réapprenons à lire. C’est
l’apprentissage de toute une vie. Ça ne se fera pas en 5mn.
Revenons au centre. Redescendons dans notre corps et laissonsnous percevoir.
Ce ne sont pas des grandes choses à révolutionner. Rebranchons
la prise qui a été débranchée. Et ne nous évertuons pas à sans
arrêt à la débrancher parce que « Ça fait quand même un peu
peur tout ça…. »
Alors, pas après pas, à chaque instant que l’on aura empli de
sentiment, on s’alignera sur le sens du courant. Et on pourra
Voir la beauté de ce grand agencement totalement hors de notre
compréhension.
Rassurons-nous, on n’aura toujours pas plus accès à la
compréhension rationnelle de l’Univers, juste au Sentiment de
la Vie.
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