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• On doit cesser de prendre la parole des sages 
après celle des riches pour céder le règne de la 
vie humaine à la paix 

 

• La poésie permet de transformer les pensées 
du solitaire en paroles de sagesse et 
d’harmonie   
 

• On obéit à la force du passé par l’amour du 
présent 
 

• Ce sont les problèmes porteurs de bonnes 
solutions qui font évoluer le monde. 
 

• La vérité a besoin de patience pour être 
validée 
 

• Plus de sécurité, c’est plus de risques 
 

• Rien ne sert de mener les autres vers les 
profondeurs de la vérité, il suffit seulement de 
leur ouvrir les portes qui mènent vers celles-ci 
 

• La vérité protège l’esprit, l’esprit protège la 
matière, la matière protège l’environnement 
et l’environnement appartient à la vérité 
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• On a tout le temps envie de faire les choses 
qu’on maîtrise bien mais rarement envie 
d’apprendre celles qu’on ne connaît pas 
encore 
 

• Les vieux avec leurs richesses rêvent de 
volonté, les jeunes avec leur volonté rêvent de 
richesse 
 

• La pure vérité ne peut immédiatement 
convaincre que ceux qui ont parcouru tant de 
chemins sans issues 

 

• C’est l’enseignement autodidacte qui mène à 
la créativité 
 

• Le petit écran est pour l’artiste ce qu’est la 
cage pour l’oiseau 
 

• La meilleure façon d’aider quelqu’un c’est de 
le laisser faire 
 

• C’est avec amour qu’il faut parler d’amour 
 

• C’est le cœur qui permet de lier 
convenablement l’esprit au corps et à la 
matière 
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• Le jour où tous les hommes spirituels 
deviendront des scientifiques et où tous les 
scientifiques deviendront des hommes 
spirituels, la paix et le bonheur régneront 
partout sur notre planète 
 

• La connaissance est impérissable, par contre 
l’information est périssable 
 

• Créer le lien entre les hommes est l’un de nos 
devoirs principaux 
 

• Il suffit d’être sincère, honnête et patient pour 
être aimé sans chercher à être aimé 
 

• On a tout le temps tendance à confondre 
entre vouloir et aimer       
 

• Le pouvoir c’est la douceur du courage et non 
pas la force de la peur 
 

• C’est la souffrance qui nous pousse à l’action 
pour rencontrer la joie 
 

• Aimer la vérité à travers son esprit c’est 
mieux que d’aimer le mensonge à travers son 
cœur 
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• La violence de la sagesse c’est la rancune, 
celle de la richesse c’est la fuite et celle du 
pouvoir c’est la force 
 

• L’amour de la sagesse c’est la paix, celui de la 
richesse c’est l’utilité et celui du pouvoir c’est 
la douceur 
 

• Vivre au présent revient à moderniser le passé 
 

• Nous avons tous besoin d’apprendre ainsi 
que d’être corrigés 
 

• Au lieu d’exposer nos défauts, on préfère les 
cacher avec d’autres défauts 
 

• La femme qui cherche ses droits en refusant 
l’aide de tout homme finira par perdre sa 
patience 
 

• L’homme qui cherche à devenir patient en 
refusant les conseils de toute femme finira 
par perdre ses droits 
 

• Tout est créé d’avance, l’homme n’est entrain 
que de prouver scientifiquement l’existence 
d’une perfection divine 
 



Pensées                                        Sagesse, Richesse, Pouvoir sur le chemin du cœur                                       

- 5 - 

• Le complexe d’infériorité ou de supériorité est 
le fruit d’une fausse imagination 
 

• La pensée donne, la parole trie et l’action 
reçoit 
 

• La critique trouble la pensée, la connaissance 
la purifie 
 

• Une sagesse sans foi est comparable à un 
enfant dépourvu d’innocence 
 

• L’amour sans quelques grains de raison est 
comme un plat sans sel 
 

• L’équilibre se loge entre deux parties 
opposées, entre le concret et l’abstrait, entre 
l’objet et le sujet et entre l’avoir et l’être 
 

• Un conseil ne peut immédiatement 
convaincre que celui qui a regretté de ne pas 
l’avoir suivi 
 

• La connaissance extérieure vient en écoutant 
les autres et la connaissance intérieure vient 
en s’écoutant 
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• Aucun être humain ne peut complètement 
nous informer de notre vie intérieure, il 
appartient à chacun de nous de chercher à la 
connaître en purifiant progressivement nos 
esprits 
 

• La sagesse purifie l’esprit, la richesse soigne 
le corps et le pouvoir équilibre 
l’environnement 
 

• Il n’est pas bien d’avoir peur ni de faire peur 
 

• La peur de la vie présente naît dans 
l’attachement à la vie du passé et au rêve de 
demain 
 

• Si le temps existe, il ne peut s’agir que du 
présent ; le passé est un temps mort, le futur 
est un temps non encore né 
 

• Profiter du temps qui coule c’est vivre au 
présent 
 

• Les gens patients jouent un rôle très 
important dans l’amortissement de la 
négativité 
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• Rien ne sert de s’agiter contre les autres, il 
suffit seulement de vaincre la peur au 
moment voulu 
 

• La patience est l’un des degrés les plus élevés 
de l’invincibilité  
 

• Supporter quelqu’un ne veut pas dire se taire 
pendant sa présence puis le critiquer 
négativement pendant son absence 
 

• La récompense peut parfois briser l’innocence 
et la spontanéité du récompensé 
 

• La justice crée un équilibre extérieur, la 
patience crée un équilibre intérieur 
 

• La nature pousse constamment et avec 
douceur l’homme à travailler pour son 
économie et pour l’équilibre de son 
environnement 
 

• On peut dire que l’homme ne possède rien du 
moment qu’il finira toujours par perdre la 
« possession » de son propre corps pendant 
que ce qu’il avait « possédé » demeurera 
« possédé » par d’autres 
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• La connaissance est une lumière qui permet à 
l’homme de voir dans l’ignorance 
 

• La lumière a une existence absolue et 
éternelle par contre l’obscurité n’est que 
relative et périssable du moment qu’elle ne 
représente que l’ombre d’un objet par rapport 
à cette lumière 
 

• Une connaissance cachée se transforme en 
ignorance 
 

• Un cœur pur c’est celui qui rend l’esprit 
heureux quand il a raison et le console quand 
il a tort 
 

• Le cœur est le conseiller permanent de l’esprit 
 

• La patience crée un ordre statique, la justice 
crée un ordre dynamique 
 

• Le sang parcourt le corps, la foi parcourt 
l’esprit et tous les deux proviennent du cœur 
 

• L’inspiration poétique vient généralement au 
moment où l’on n’a pas avec quoi noter 
 
 



Pensées                                        Sagesse, Richesse, Pouvoir sur le chemin du cœur                                       

- 9 - 

• Au sein d’une famille, la femme représente 
l’intuition, l’homme la raison et les enfants 
l’action 
 

• L’injustice perd son pouvoir de force devant 
la patience ; la précipitation perd ses erreurs 
et son désordre devant la justice 
 

• La punition guérit le corps et handicape 
l’esprit ; la protection guérit l’esprit et 
handicape le corps 
 

• La racine de l’humanité est le support de la 
vie et la source de l’amour 
 

• On commence vraiment à connaître à partir 
du moment où on a confiance en soi-même 
 

• La responsabilité de l’homme commence à 
partir de la gestion de sa propre nourriture 
 

• Tolérer c’est donner des conseils en laissant 
les autres chercher les limites de leur liberté 
par eux-mêmes 
 

•  Nous ne sommes pas tous identiques mais 
complémentaires 
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• Nous sommes les héritiers d’une richesse bien 
ou mal partagée 
 

• Le corps est pour l’esprit ce qu’est la 
couverture d’un livre à son contenu 
 

• Ce ne sont pas les murs, les portes, les 
fenêtres, les meubles ni les jardins qui font 
une maison mais ce sont l’harmonie et la foi 
des personnes qui y habitent 
 

• La femme conçoit, l’homme réalise 
 

• Celui qui a perdu son temps est plus 
malheureux que celui qui a perdu son argent 
 

• Gagner un grain de patience est mieux que de 
gagner un lot d’argent ou une bonne dizaine 
d’années de temps 

 

• On ne peut ni changer le passé ni connaître le 
futur, c’est pour cela qu’il n’est pas utile de se 
lamenter contre le présent 

 

• Celui qui tient beaucoup à son amour propre 
peut être facilement blessé par la vérité des 
autres sur ses défauts 
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• Etre modeste c’est oublier ses qualités pour 
ses défauts 

 

• Une vérité suivie de patience fait toujours 
aboutir les pensées à leurs fins 

 

• La vérité est unique : essayer de la déformer 
revient à la transformer en mensonge 

 

• L’homme préfère la raison devant l’action, la 
femme préfère l’intuition devant la raison et 
les enfants préfèrent agir sans raisonner 

 

• Etre réaliste c’est savoir séparer 
l’imagination de la prévention 

 

• La paix intérieure s’installe toujours quand 
l’esprit, au moment où il est entrain de 
tâtonner obéit au cœur 

 

• Apprendre vite revient à essayer de ne pas 
refaire les erreurs déjà commises 

 

• Celui qui rempli sa maison de sagesse est 
mieux que celui qui la rempli de richesse 
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• Le fort rêve de richesse, le riche rêve de 
sagesse, le sage rêve de Dieu et Dieu a fait le 
rêve 

 

• Il n’y a que ceux qui nous aiment et ceux 
dotés de bonne foi qui cherchent à nous 
corriger par des conseils sincères 

 

• La foi et la logique servent à reconnaître la 
vérité et le mensonge 

 

• Ce sont les sentiments non maîtrisés qui ont 
permis à l’homme de transformer sa vérité en 
mensonges, son courage en peur et sa paix en 
violence 

  

• La vraie lecture est celle qui permet de 
valider nos expériences tout en nous ouvrant 
les portes de nouvelles connaissances 

 

• Un bon éducateur c’est celui qui arrive 
spontanément à transmettre ses qualités en 
passant par la correction de ses défauts 

 

• L’arbre est l’un des meilleurs signes naturels 
où réside toute la connaissance la plus 
proche de la vérité sur la vie humaine 
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• La violence engendre la peur et fait éloigner 
l’homme de sa vraie nature 

 

• Un rêveur c’est celui qui a des idées riches et 
des ressources pauvres 

 

• C’est le manque de vigilance et de soutien qui 
pousse les gens à sombrer dans la solitude ou 
à devenir fous 

 

• Un homme juste est rarement suivi, mais il 
est toujours soutenu quand on lui fait subir 
une injustice 

 

• L’expérience n’est pas synonyme d’ancienneté 
 

• Faire du mal à quelqu’un doté de foi c’est le 
rendre encore plus fort qu’auparavant 
 

• Beaucoup de gens aiment corriger les écrits, 
mais peu d’entre eux s’intéressent à leur sens 

 

• Nous avons tous quelque part raison et 
quelque part tort 

 

• La majorité des élus finit toujours par perdre 
son pouvoir à cause de son autoritarisme 
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• Un bon gouverneur c’est celui qui tient son 
discours en s’inspirant de l’expression du 
peuple 

 

• Ne pas aimer ne signifie pas haïr 
 

• Un bon homme politique c’est celui qui 
produit de la confiance au peuple au lieu que 
d’investir son esprit pour le gagner 
 

• Les autoritaristes poussent les gens à fuir, à 
force de vouloir les gagner  
 

• En travaillant, il est préférable de ne pas 
penser à l’achèvement de la tâche, pour que 
celle-ci se fasse d’elle-même 

 

• La confiance permet de protéger l’amour de 
la peur 

 

• Celui qui croit à la foi, au bien, à la vérité et 
à la patience  n’aura pas peur de la vie parce 
qu’il sait que tout espoir devient réalité avec 
l’endurance; ni de la mort parce qu’il sait 
qu’elle ne s’agit que d’une porte qui mène vers 
une nouvelle vie 
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• Au lieu de pousser les autres à vouloir penser 
comme nous, il est préférable de les écouter 
puis de chercher à les comprendre : peut-être 
on finira par avoir envi de devenir comme 
eux 
 

• L’homme a tendance à vouloir tout posséder, 
y compris l’air que nous respirons tous 
ensemble 
 

• La pratique nous permet de comprendre ce 
qu’on n’a pas bien compris et d’apprendre ce 
qu’on n’a pas bien appris 
 

• Etre modeste, c’est être sûr de ce qu’on dit 
sans toutefois avoir peur de ce qu’on ne 
connaît pas 
 

• L’information gagne le pouvoir pendant les 
moments de guerre, pendant que la 
connaissance essaye de ramener la paix 
 

• Non est la réponse la plus préférée de 
l’égocentrisme 
 

• L’isolement et la solitude mènent toujours 
vers la souffrance ; mais conduisent souvent 
les patients vers la joie 
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• L’atmosphère est le cordon ombilical de la 
vitalité. Elle permet de lier la vie à l’univers 
 

• L’homme a été créé pour effectuer ses devoirs 
de sagesse et non pas pour entasser des 
richesses 
 

• Economiser du temps ne revient pas à faire 
vite, mais revient à travailler utilement sans 
essayer de dépasser ses propres limites 
 

• S’abandonner à Dieu ne veut pas dire 
abandonner soi-même 
 

• L’homme a été créé dans le but de servir la 
vérité avec la lumière de son cœur 
 

• L’abus ou l’absence de passion éloigne 
l’homme de sa sagesse 
 

• C’est l’agitation de la mer qui fait le charme 
de son calme 
 

• L’esprit doit se soumettre à l’évolution des 
traditions vivantes comme se soumet le corps 
à la croissance physique 
 

• La pensée ne peut ni se lire ni s’écrire comme 
il se doit : elle se vit 
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• Notre pensée est la mère directrice de nos 
sens 
 

• Etre soi-même c’est être sage comme un vieux 
et innocent comme un enfant 
 

• Une promesse devrait être la parole d’une 
action inachevée et non pas l’action d’une 
parole retardatrice 
 

• Un homme au cœur pur peut parfois perdre sa 
volonté et son innocence vis-à-vis de son 
travail à cause de la jalousie de ceux qui le 
surveillent. Généralement, il finit toujours 
par être contaminé pour régresser ou changer 
de milieu pour progresser 
 

• L’humeur humaine change comme changent 
les saisons au cours de l’année. Tantôt on est 
triste comme l’hivers gris, tantôt gai comme 
les merveilles du printemps, coléreux comme 
le soleil brûlant de l’été ou désespéré comme 
les arbres et les feuilles sèches de l’automne. 
Il nous reste alors que d’accepter les choses 
telles qu’elles se présentent et laisser la vie 
faire ses tours infinis 
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• Le regret est l’une des qualités humaines : il 
nous pousse à vouloir corriger nos erreurs 
 

• On ne peut reprocher à ceux qui nous aiment 
que le manque de confiance venant de notre 
part 
 

• La peur naît ou prend de l’ampleur au 
moment où on commence à cesser de s’écouter 
 

• En forçant quelqu’un à faire du bien, peut 
parfois faire du mal 
 

• Conseiller ne veut pas dire imposer 
 

• La sincérité est un bijou porte bonheur : elle 
permet de mener l’homme à la vérité, à la 
patience, à la connaissance, à la joie puis à 
la paix 
 

• La communication est la pensée de 
l’humanité 
 

• Chacun d’entre nous est muni d’un univers 
intérieur plus vaste et plus riche que l’univers 
extérieur de l’humanité toute entière 
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• C’est avec la lumière du cœur qu’on peut 
admirer la beauté extérieure qui mène au 
bonheur 
 

• L’erreur intervient presque tout le temps au 
moment où la pensée est longuement séparée 
de son action 
 

• Il est préférable de parler du bien de soi-
même qu’à soi-même 
 

• On est mieux écouté en parlant de ses défauts 
que de ses qualités 
 

• Quand l’univers se manifeste, l’humanité 
commence à communiquer correctement et 
l’individu se met à penser convenablement 
 

• Il suffit que chacun de nous oriente sa pensée 
vers la parole juste de l’humanité pour que 
l’univers puisse agir parfaitement à notre 
place comme nous le souhaiterions que ça se 
fasse 
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• Notre vie se situe entre l’homme et la femme, 
entre la recherche et la conservation, entre le 
temps et l’espace, entre le calcul et 
l’intuition, entre la richesse et la paix, entre 
la justice et la patience, entre la sagesse et le 
pouvoir, entre la confiance et l’amour, entre 
la réalité et l’imaginaire et entre le ciel et la 
terre. 
 

• Etant éveillé, chercher son repos revient à 
bien occuper son esprit et son corps en 
attendant calmement la venue de son 
sommeil 
 

• Quand les anges écoutent, les démons 
deviennent sourds 
 

• Travailler avec son cœur est mieux que de 
travailler avec ses mains en se forçant 
 

• L’homme meurt mais la race humaine 
demeure 
 

• La création est l’une des choses les plus 
pénibles parce qu’elle se fait rarement, et 
l’une des choses les plus simples parce qu’elle 
vient spontanément 
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• La vie intérieure humaine n’a pas d’âge, c’est 
sa vie extérieure qui vieillit 
 

• Si l’animal se sert de ses quatre pattes pour se 
déplacer et que l’homme n’utilise que ses deux 
pieds pour marcher, c’est parce que ses mains 
lui sont d’une très grande utilité  
 

• Le devoir de l’homme c’est d’apprendre à 
aimer 
 

• Il ne suffit pas seulement de gagner son 
argent, mais il faut aussi trouver le temps 
pour pouvoir le dépenser convenablement 
 

• Nous sommes tous issus d’une nature pure et 
c’est vers elle que nous voulons y retourner 
 

• La racine de l’homme c’est la pureté 
 

• Si un jour l’homme quittera la terre, il vivrait 
dans les plus pénibles misères intérieures 
 

• C’est la science qui nourrit la conscience 
 

• La richesse intérieure ne se sépare pas de sa 
beauté 
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• Beaucoup de femmes ont été trompées par la 
richesse des hommes et beaucoup d’hommes 
ont été trompés par la beauté des femmes 
 

• L’homme est toujours fidèle à celui qui 
l’écoute 
 

• Ecouter ne veut pas dire se taire ; mais c’est 
d’essayer de comprendre tout en participant 
au dialogue 
 

• Celui qui sait dépenser son argent est plus 
riche que celui qui sait le garder 
 

• C’est l’hiver qui a toujours fait le charme et 
la beauté du printemps 
 

• La somme de toutes les forces est celle qui 
permet à l’homme de s’accepter tel qu’il est 
 

• Un devoir ne devrait pas s’imposer 
 

• L’injustice transforme presque tout le temps 
la patience en souffrance 
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• Le couple conjugal est une personne. La 
morale c’est son esprit, la communication 
c’est sa pensée, la relation qui le compose 
c’est son âme, sa maison c’est son corps. 
Quand l’homme expire, la femme inspire et 
quand l’homme inspire, la femme expire 
 

• Tout être humain devrait être pour soi-même 
un agriculteur pour nourrir son corps, un 
maître pour nourrir son esprit et un artiste 
pour nourrir son âme 
 

• La plupart des hommes, à cause de la colère, 
préfèrent laisser tomber leurs devoirs pour 
leurs droits 
 

• La vérité n’appartient pas à l’homme, c’est 
l’homme qui appartient à la vérité 
 

• L’ignorant empêche, l’inconscient impose et 
le conscient tolère 
 

• Trop de célébrité peut tuer la créativité 
 

• La foi est le prix avec lequel Dieu récompense 
ceux qui la méritent 
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• La critique négative appartient à celui qui ne 
veut pas persévérer sur le chemin de la 
connaissance et de la vérité 
 

• La patience est la nature du naïf éveillé 
 

• L’équilibre naturel de l’homme par rapport à 
son environnement réside entre la tolérance 
et la prévention 
 

• Devoir n’est pas synonyme d’obligation 
 

• Ce sont généralement ceux qui sont faits pour 
être ensemble qui n’arrivent pas à s’entendre 
 

• L’intimité a fait le maçon, le maçon a fait 
l’architecte et l’architecte à fait la beauté des 
habitations et des villes 
 

• Le mariage permet de relier le corps, l’esprit 
et l’environnement 
 

• La meilleure de toutes les éducations c’est 
celle qui est située entre la protection et la 
punition, entre la pensée et l’action et entre 
la mère et le père 
 

• La pratique est la mère de la théorie 
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• La meilleure façon d’apprendre c’est de ne 
pas se forcer à comprendre 
 

• Il nous est généralement plus facile de cesser 
de faire du bien que de cesser de faire du mal 
 

• Quelqu’un qui n’aime pas faire du mal aux 
autres aura toujours quelqu’un à ses côtés si 
on essaye de lui faire du mal 
 

• La richesse calme l’esprit mais le rend 
rarement sage 
 

• La nature a toujours offert à la femme l’art 
d’écouter et à l’homme l’art d’observer 
 

• Rien ne sert de justifier sa raison, il suffit 
seulement de persévérer dans sa conviction 
 

• La patience, l’espoir et la persévérance sont 
les clés de la réussite permettant d’ouvrir les 
portes menant vers les chemins de ce qu’on 
appelle la chance 
 

• Un bon maître c’est celui qui aime distribuer 
les clés des portes du savoir à ceux qui les 
désirent sans toutefois les leur ouvrir 
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• C’est l’absence de l’écoute qui peut provoquer 
le doute 
 

• Aimer c’est chercher à se faire guérir. 
Chercher à être aimé revient à vouloir se faire 
souffrir 
 

• S’attacher au pari c’est apprendre à perdre 
même ce que l’on a pas gagné 
 

• L’homme refuse presque toujours ce qui lui 
faut      
 

• Le pessimisme est la graine du malheur, 
l’optimisme est celle du bonheur 
 

• La pratique permet de nous éloigner de 
l’erreur 
 

• La sincérité est le langage d’un cœur confiant 
 

• Une religion si elle est bien pratiquée, 
arrangera tout le monde et si elle est mal 
pratiquée, elle dérangera tout le monde 
 

• La souffrance du pauvre est la même que celle 
du riche sauf que leurs refuges sont différents. 
Généralement le pauvre se réfugie dans le 
licite et le riche dans l’illicite   
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• Il nous est plus difficile de transformer 
l’amour en haine que la haine en amour 
 

• L’équilibre ne fatigue jamais 
 

• La joie nous fait oublier les moments de 
souffrance, par contre la souffrance ne peut 
jamais effacer le rappel des moments de joie 
 

• La confiance est le fruit de la sincérité 
 

• La souffrance a pour but la compréhension et 
non la vengeance 
 

• Etre patient c’est apprendre à persévérer 
pendant qu’on souffre 
 

• Les faits produisent de l’information ; leurs 
causes engendrent la connaissance 

 

• Il vaut mieux se laisser critiquer 
pour se comprendre que de chercher immédiate
ment à  se justifier   
 

• L’amour permet à l’homme de bien agir 
pendant la journée ; la confiance lui permet 
de bien se reposer la nuit durant son sommeil 
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• Vivre heureux c’est être capable de protéger la 
tolérance et la patience de la colère, l’amour 
de la haine et la compassion de la jalousie 
 

• La précipitation mène à la peur, la peur au 
mensonge, le mensonge au vol et le vol au 
crime et le crime aux grands remords d’une 
solitude inattendue 
 

• La patience mène à la confiance, la confiance 
à la vérité, la vérité à l’amour, l’amour à la 
compassion et la compassion à la paix avec 
soi et avec les autres  
 

• La venue de l’amour est comparable à la 
tombée de la pluie. On ne peut pas aimer 
quand on veut 

 

• On arrivera à mieux enseigner à partir du 
moment où on est convaincu  qu’on doit 
apprendre en permanence 

 

• On n’est jamais vu par autrui comme on se 
voit par soi-même 

 

• Le vrai temps appartient aux gens patientes 
et la vraie richesse appartient aux gens justes 
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• Compétence rime avec endurance et 
médiocrité avec facilité 

 

• La nostalgie est une souffrance intérieure et 
individuelle, la misère est une souffrance 
extérieure et collective 

 

• La mère est sensée savoir élever ses enfants, 
le père est sensé savoir dépenser son argent 

 

• L’homme prévient le mal, la femme conserve 
le bien 

 

• S’attacher au pari, c’est apprendre à perdre 
même ce que l’on a pas gagné 

 

• Finir, c’est apprendre à commencer 
 

• Dieu s’adore à travers soi-même et non pas à 
travers les autres : il ne peut être réellement 
adoré qu’après s’être profondément aimé 

 

• Le futur est le fruit de nos pensées 
 

• C’est parce qu’on n’est pas patient qu’on 
souffre réellement 
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• L’amour est le cœur invisible du cœur. 
L’esprit est le cerveau invisible du cerveau 

 

• Crier sur un enfant de façon farouche, revient 
à l’initier à mentir 

 

• Quand on court derrière la fortune, la paix 
nous fuit ; mais quand on court derrière la 
paix, la fortune nous suit 

 

• Un ignorant doté de foi est mieux qu’un 
savant sans foi 

 

• La fidélité est le fruit de l’honnêteté 
 

• La peur est l’ennemie permanente de l’homme 
 

• C’est parce qu’on a peur de risquer qu’on 
s’emprisonne 

 

• On a toujours tendance à confondre entre 
prévention et hésitation 

 

• Ce sont les moments de souffrance qui nous 
font acquérir de la connaissance et qui nous 
éloignent de l’ignorance     
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• C’est parce qu’on veut constamment changer 
les autres sans toutefois essayer de se 
changer que le monde ne veut pas changer 

 

• La meilleure de toutes les chances, est celle 
qui a pour origine l’espoir, la patience, la 
justice et la foi 

 

• La paix libère le côté intérieur de l’homme, la 
richesse son côté extérieur et toutes les deux 
lui offrent la liberté voulue 

 

• Se faire aimer, sans chercher à être aimé, est 
l’une des meilleures façons permettant de 
changer positivement le monde 

 

• Se détacher complètement du jugement 
négatif pour s’attacher à la compréhension 
d’autrui et de soi est l’une des meilleures 
façons de se faire aimer 

 

• L’homme a toujours essayé de s’éloigner de 
la souffrance par le biais de la matière que 
par celui de la sagesse 

 

• La femme est le symbole de la patience, de la 
confiance et de la liberté. L’homme est celui 
de la justice, de la sécurité et de la dignité 
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• La volonté est la force d’un esprit stable, 
calme et tranquille 

 

• C’est en oubliant ce que l’on cherche qu’on 
arrivera à mieux le trouver 

 

• C’est parce qu’on a peur de souffrir qu’on 
souffre réellement 

 

• Les richesses de la vie sont faites pour être 
utilisées et exploitées et non pas pour être 
accumulées et possédées 

 

• C’est parce qu’on cherche à être aidé qu’on 
n’est pas réellement libre 

 

• Le riche cherche à acheter du temps avec son 
argent, le pauvre cherche à acheter de l’argent 
avec son temps 

 

• C’est parce qu’on a peur qu’on fait des erreurs 
 

• L’homme préfère beaucoup plus détecter les 
erreurs des autres que d’essayer de corriger 
les siennes 
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• Tout devoir de quelqu’un est un droit de 
l’autre. Si chacun de nous fait 
convenablement ses devoirs, tout le monde 
aura ses droits quand il faut 

 

• La sécurité est le gardien de la confiance et la 
confiance est le berceau de l’amour   

 

• Démocratie est un terme politique, tolérance 
est un terme spirituel et tous les deux sont 
synonymes 

 

• La raison nous évite le mal et l’amour nous 
permet de faire du bien 

 

• La patience détend l’esprit, la raison relaxe le 
corps 

 

• L’homme raisonne et la femme est 
raisonnable 

 

• Dans la plupart des cas, la paix extérieure 
domine la violence extérieure. Chez plusieurs 
individus, la violence intérieure domine la 
paix intérieure, c’est pour cela qu’il ne faut 
s’en prendre dans la majorité des cas qu’à 
soi-même 
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• La connaissance engendre la confiance, la 
confiance engendre l’amour, l’amour la 
liberté et la liberté l’adoration 
 

• La puissance d’un être humain ne réside pas 
seulement dans ce qu’il a mais beaucoup plus 
dans ce qu’il est 

 

• Parmi les êtres humains, on peut distinguer 
quatre catégories : ceux qui appliquent les 
lois mais loin de la vérité par manque de 
patience, ceux qui sont près de la vérité mais 
n’appliquent pas les lois par ignorance, peur 
ou hypocrisie, ceux qui appliquent les lois 
telles quelles sont dictées par la vérité et ceux 
qui sont loin de la vérité sans obéir aux lois. 
Les premiers sont malheureux mais ne 
s’égarent pas ; les seconds, heureux mais 
parfois s’égarent ; les troisièmes sont des 
réalisés et les derniers sont les êtres les plus 
nocifs appartenant aux forces du mal 

 

• La richesse d’un homme menteur provient du 
vol, celle d’un homme honnête de la patience 

 

• Dans un foyer conjugal, l’homme gouverne 
sur le plan moral et la femme sur le plan 
matériel 
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• Il faut répondre au sentiment de jalousie par 
la correction et non pas par l’action 

 

• Une famille malheureuse est une famille dont 
le père est coléreux ou la mère est rancunière 
ou les enfants insoumis 

 

• Une famille heureuse est celle où le père est 
calme, la mère est harmonieuse et les enfants 
obéissants 

 

• Les enfants doivent apprendre à respecter 
leurs parents et les parents doivent apprendre 
à comprendre leurs enfants 

 

• La vérité est l’unique vrai école de la vie 
 

• La colère, le doute et la précipitation sont 
des poisons ravageurs du goût de la vie 
humaine 

 

• La vie est un ensemble de problèmes et 
d’énigmes à résoudre ou à fuir. Leur 
résolution mène au bonheur et à la 
connaissance de l’essence de la vie malgré 
certaines difficultés, leur fuite mène au 
malheur et à l’égarement malgré la simplicité 
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• Rien ne sert de chercher à posséder la vérité, 
il faut plutôt chercher à lui appartenir 

 

• Il ne suffit pas seulement d’être juste, 
correcte et équitable mais il faut aussi 
apprendre à être patient et persévérant 

 

• La frayeur est de nature angélique, tandis que 
la peur est de nature démoniaque 

 

• Le bien emprisonne puis libère, le mal libère 
puis emprisonne 

 

• C’est la stabilité et la détermination de 
l’esprit qui fait chasser la peur et fait 
déclencher l’amour du cœur 

 

• La connaissance non expérimentée est la 
vérité de l’esprit ; la connaissance 
expérimentée est celle du cœur 

 

• Il ya ceux qui vivent la vérité mais ne la 
connaissent pas et ceux qui connaissent la 
vérité mais ne la vivent pas. Les premiers 
tolèrent et les seconds imposent 
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• On doit apprendre à relier le cœur à son 
Créateur et l’utiliser pour le bien de Sa 
création 

 

• Le vrai travail de l’homme consiste à semer 
de l’amour dans les cœurs d’autrui en le 
cultivant dans le sien 

 

• La vérité est comme un océan : il à la 
navigation, aux conquêtes, à l’exploration et 
à l’exploitation mais jamais à être possédé 

 

• La paix provient des gens patients qui 
pardonnent, tolèrent, supportent et 
persévèrent 

 

• La connaissance est la vraie arme de la vie 
contre le mal 

 

• L’occupation de l’enfant c’est le jeu et le jeu 
de l’adulte c’est le travail, sauf que l’enfant 
sait bien s’occuper et l’adulte ne sais pas 
jouer 

 

• Bien évoluer, c’est apprendre à ne pas 
détruire aujourd’hui ce qu’on a construit 
hier : le futur appartient à ceux qui préservent 
leurs bonnes actions 
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• Ecrire c’est apprendre à parler. Lire c’est 
apprendre à écouter. Et lire et écrire c’est 
apprendre à communiquer 

 

• La persévérance est le fruit de la douceur et la 
vérité est le fruit de la persévérance 

 

•  La simplicité est le chemin de l’homme vers 
l’homme, la difficulté est le chemin de 
l’homme vers Dieu 

 

• Il faut toujours faire confiance à la vérité 
même si le cœur n’arrive pas parfois à la 
sentir 

 

• Quand l’homme vit dans avec une paix 
intérieure, rien de ce qui l’entoure ne le 
passionne, ne le blesse ou le dérange 

 

• L’homme est attiré par l’illusion une fois 
détaché de sa nature 

 

• L’homme insensé s’inquiète beaucoup plus 
pour ce qu’il n’a pas que pour ce qu’il est  

 

• Les organes de sens extérieurs permettent de 
reconnaître la création, les sens intérieurs 
permettent de connaître Son Créateur 
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• Par Son omniprésence, Dieu ne nous a pas 
demander de le chercher mais nous a conseillé 
de le suivre 

 

• Le royaume de la paix c’est la sagesse 
 

• Le félicité est un bonheur intérieur, le plaisir 
est un bonheur extérieur 

 

• La sagesse a pour pensée le cœur, pour 
expression l’esprit et pour action le bon 
comportement 

 

• La vraie sagesse est celle qui mène l’homme 
du moi individuel au moi collectif : du « je » 
au « nous », du particulier au général 

 

• On a toujours tendance à confondre entre 
richesse et fortune 

 

• La nature et ses mécanismes sont les 
éléments qui nous  renseignent le plus de la 
vérité 

 

• Changer convenablement le monde revient à 
méditer constamment sur le positif et sur la 
neutralité de tout ce qui peut susciter la 
négativité 
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• La joie est la source de la beauté 
 

• La raison et la patience permettent à 
l’homme d’éviter de se faire des ennemis et 
préserver sa conscience 

 

• Il faut toujours faire confiance à la vérité 
même si on n’arrive pas à la sentir par le 
cœur 

 

• Quand l’homme est installé dans une paix 
intérieure, rien de ce qui l’entoure ne le 
passionne, le blesse ou le dérange 

 

• L’homme fait appel à l’illusion quand il se 
détache de la nature 

 

• Lire c’est apprendre à écouter, écrire c’est 
apprendre à parler 

 

• L’homme s’inquiète beaucoup pour ce qu’il 
n’a pas que pour ce qu’il n’est pas 

 

• Les organes de sens extérieurs nous 
permettent de connaître autrui et les sens 
intérieurs de nous connaître 
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• Etre indifférent à la négativité des gens en 
essayant de les comprendre est mieux que de 
les fuir ou les juger 

 

• L’homme est où est sa pensée 
 

• La vraie vérité n’est pas celle qui raisonne 
mais celle qui convainc. Dans le premier cas, 
on croit la posséder et dans le second c’est 
elle qui nous possède 

 

• L’espace absolu c’est la liberté et la richesse 
absolue c’est le temps 

 

• L’amour représente la lumière, la haine 
l’obscurité qui se dissipe et perd son existence 
devant la lumière 

 

• La pratique répétitive d’une vérité finira 
toujours par pénétrer le cœur et se 
transformer en joie intérieure  

 

• Il n’ya pas de bonne gestion sans une 
meilleure organisation, ni une bonne 
organisation sans une meilleure volonté 

 

•  Celui  qui cherche qu’à apparaître finira par 
disparaître 
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• L’intuition est le langage du cœur et la 
conviction est son vocabulaire que l’esprit ne 
peut formuler avec des mots 

 

• Celui qui n’est pas maître de son temps, lui 
sera esclave 

 

• La joie se sème, elle ne se récolte pas 
 

• Les vrais ennemis de l’homme sont ses 
sentiments négatifs, tels que la haine, la peur, 
la colère et la jalousie. Au lieu de chercher à 
les combattre, il les utilise pour combattre 
avec autrui 

 

• La patience et la compassion sont les vrais 
armes de l’homme contre l’injustice et la 
haine 

 

• Il n’ya pas un lieu spécifique où chercher 
Dieu et il n’ya pas un temps précis pour le 
trouver 

 

• Celui qui a choisi le chemin de la science, a 
pour pays l’univers 

 

• L’optimiste résout les problèmes, le neutre les 
évite et le pessimiste les crée 
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• L’amour et la haine sont respectivement le 
sang et le poison de l’humanité. L’amour unit 
les humains et la haine les sépare 

 

• C’est par manque de patience que l’homme 
juste fait des erreurs 

 

• La joie est la distraction de l’amour, la 
distraction est la joie de la peur 

 

• Le respect extérieur et la liberté intérieure 
produisent l’unité, tandis que la respect de 
soi et la liberté extérieure proviennent de la 
diversité 

 

• La patience rime avec espoir et persévérance 
et non pas avec attente et souffrance  

 

• La servitude n’est pas synonyme d’esclavage 
mais une issue cers une liberté intérieure et 
une sainteté du cœur 

 

• La paix est le berceau de l’humanité et 
l’harmonie est sa nourriture 

 

• Plus on respecte les lois, plus on est libre 
 

• La convoitise éloigne l’individu de sa dignité 
et la peur l’éloigne du respect 
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