
«L’exigence de la perfection met au pinacle des femmes et des hommes d’exception que la 
foule adore. Mais pour quelques-uns encensés, combien sont ignorés, méprisés, oubliés, 
démolis ?

Mesurons là tout le gâchis d’humanité.

Ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à faire bien pour être meilleur qu’un autre. 
Cherche à faire au mieux pour toi et offre humblement cela au monde. 

Pour ça, sois, simplement.  

Etreins, avec délicatesse, ce que tu es ; et ce que tu es est magnifique. N’en doute pas. Tu 
es un être spacieux, déjà réalisé. Retiens ceci : tu es de l’or pur.  

Quand tu fais quelque chose, mets tout ton cœur, juste cela. En vérité, l’acte réalisé avec 
ta pleine présence suffit. Tu verras alors que dans l’imperfection de ton trait, de ton geste, 
de ton mot, de ton verbe, il y aura tout le vibrant de la vie.

Regarde dehors, une forêt, observe les branches d’un arbre : sont-elles parfaitement 
courbes ou droites, sont-elles parfaitement douces et lisses ? Non, elles sont tordues et 
rugueuses. Regarde partout dans la nature, tout est incertain et libre et c’est cela qui est 
bouleversant.   Et c’est parce que tu es imparfait que tu es si bouleversant. Ton imperfec-
tion est miroir de la perfection. Alors n’aie plus honte d’être qui tu es. 

Dans l’écoute de toi-même, affine-toi, jusqu’à comprendre que, dans ta faille, se trouve 
toute l’aventure de ta vie. 

Vole !

N’aie pas peur de l’abîme car l’abîme, c’est Le grand rendez-vous. Dans ta souveraineté 
enfin retrouvée, tranquillement, accorde-toi la totalité de la vie, souris, déploie avec dou-
ceur tes ailes et vole vers ton soleil.

Il se peut que tu n’y arrives pas tout de suite, mais ne t’inquiète pas ; tu as le temps, car 
l’infini habite ton cœur.»
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