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En mettant fin au présent, la mort crée le temps 

Notre "culture" est faite de la pensée de tas de gens dont nous avons étudié les oeuvres 

sans les lire jamais 

La religion est à la spiritualité ce que le fast food est à la gastronomie 

La vie, c'est la splendeur qui côtoie l'épouvante 

Là où tu as mis tes priorités réside ta plus grande source de souffrance 

La mort réduit à néant à la fois le pourquoi et le comment  

Ce sont souvent ceux qui pestent le plus sur la vie qui ont le plus peur de la mort 

La souffrance est tout simplement le prix de la vie 

Lucidité va de pair avec ludicité 

Sans l'humour, la lucidité serait insupportable 

La vie est un long fleuve tranquille dans lequel nagent les piranhas 

Le corps tire son énergie de ce qui le traverse librement, l'esprit aussi 

Le destin, c'est une suite incohérente d'événements fortuits auxquels seul le regard en 

arrière donne un sens 

Il est impossible d'être dans l'instant, on y aurait accès à l'éternité. Seulement peut-on 

raccourcir au maximum sa durée 

 Trouver le bonheur dans l'assumation totale de la condition humaine, quelle qu'en soit 

l'horreur et l'épouvante... cela suppose une curiosité intense  

L'évidence n'existe que bien assise sur l'expérience  

La forme n'existe que parce que le vide lui fait guirlande 

Je n'ai plus assez de temps pour le perdre à penser 

La vie n'a pas beaucoup de sens... cinq en fait. Autant en profiter ! 

La vie n'est parfois qu'un long été pluvieux 

L'habitude tue en habit 

Mourir est d'un ordinaire ! Tout le monde le fait ! 

Avant de quitter un chemin, il faut l'avoir parcouru 

Quand les seules surprises sont des factures, il est temps de changer de vie 

"Ca ira mieux demain". depuis le temps qu'on le dit, demain est devenu hier 
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Sans l'humour, l'éveil dort encore d'un oeil 

Ce qui me rassure dans la mort, c'est tous ceux qui y sont déjà passés et à qui il n'est rien 

arrivé de pire ensuite ! 

Débarrassée de l'ego, la colère est le moteur de la justice 

Curieux préjugé que celui qui associe nécessairement le sacré à la joie et à l'amour 

Dès que l'homme a pris conscience de la mort, il a tenté de la nier 

Ne suit pas, n'écoute pas le maître, regarde-le et va ton chemin ! 

N'ayant pas d'yeux au cul, je ne vois jamais que la moitié du monde 

Si le succès n'a pas de sens, l'échec n'en aura pas non plus  

Quand on ne croit plus à rien, on s'amuse de tout 

On ne trouve la paix de l'esprit qu'en acceptant le drame 

Mourir après 40, 50, 80 ans ou après 2, 25 ou 1000 vies laisse intact l'inéluctable problème 

de la mort  

Prendre la logique au pied de la lettre démasque souvent l'absurde 

Le seul projet acceptable est celui dont on a accepté par avance l'échec 

La géométrie et l'esprit qui y préside relèvent du tranquillisant 

Le bonheur se balade quelque part au delà de la souffrance et du plaisir 

"Je" suis simplement un concours de circonstances 

La vie, ça se danse… sur des braises ! 

Grâce à la mémoire, non seulement on vit des merdes mais on s'en rappelle...on est gâtés ! 

Ce qui sauve le monde, c'est l'exception. Ce qui sauve les religions, ce sont les hérétiques  

Toutes les saveurs sont en puissance dans l'insipidité de l'eau 

Le présent est un instant imperceptible qui se déplace sûrement vers un autre instant 

imperceptible où il n'y aura plus de présent 

Le grand mantra c'es t: "oui" 

Pouvoir dire "je t'aime " à la solitude et à la mort avec autant de sérieux qu'on le dirait à une 

femme de passage 

Le pathétique, seule vraie raison d'exister? 

La paix de l'esprit ne se trouve que si l'on a par avance accepté le pire 

Sentir enferme autant que penser et...ça ne sent pas toujours bon 
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Il y a des évidences à tuer si on ne veut pas qu'elles nous tuent  

La nature est un mouvement qui ne se crée et ne s'entretient que par la perpétration 

perpétuelle du crime 

Comme la conscience parait un phénomène unique dans l'évolution, nous préférons croire 

qu'elle en est l'aboutissement 

Nous appelons "hasard" ce que nous n'arrivons pas à classer dans les tiroirs où nous 

essayons de mettre en ordre le monde 

L'observation du vivant m'a plus appris que tous les versets, sutras et sourates réunis  

Empirisme et pragmatisme sont les deux seuls piliers plausibles de la sagesse 

A force de fréquenter ceux qui disent qu'"il y a quelque chose", je reste convaincu qu'il n'y a 

rien mais qu’au moins je sais ce qu'est ce "rien" 

Contrairement aux apparences, le savoir n'est pas désenchantement 

On ne sait jamais quand on va ne pas mourir 

L'ego est une verrue sur la surface du vide 

Le bon n'est pas le beau, le beau n'est pas le bon  

Être mort, c'est juste comme ne pas être né  

Je ne me vendrai jamais au maître 

Regarder l'insoutenable vérité dans les yeux et, au delà de tout héroïsme, trouver ça drôle 

J'ai voulu devenir " quelqu'un ". Depuis que je m'applique à n'être personne, je me sens 

beaucoup mieux  

La vie est un prêt remboursable à l'échéance 

Il n'y a de voie possible que l'acceptation ou le suicide. Peu acceptent ...combien se 

suicident? 

A quoi ça sert d'être conscient d'être conscient ? 

Souvent, les gens qui ont peur de mourir sont ceux qui sont le plus remplis de griefs envers 

la vie 

Dire que quand je serai mort je pourrai dire : " Quel dommage ! J'ai vécu et je ne m'en 

souviens même pas ! " 

Est-il plus désespérant d'être une cellule du trou du cul ou du cerveau ? 

Je suis "rien " qui se regarde avec étonnement 

Personne n'a jamais vraiment choisi d'être qui il est… Reste à se connaître, s'accepter, 

s'assumer et finalement, s'aimer 
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Si l'on fait fi de la chronologie, une maternité et un abattoir ne présentent pas de notables 

différences de nature 

Être à la fois dehors et dedans : le grand secret!  

La musique et l'art abstrait, c'est le zen. Ils ne veulent rien dire mais ils nous parlent quand 

même !  

Quand ils ne comprennent pas, certains se sentent obligés de croire. 

Sous chaque brin d'herbe un meurtre... mais quel somptueux coucher de soleil ! 

Être parfaitement imparfait! 

L'art, c'est le portail de la maison de dieu 

Pendant que je dis "maintenant", où est ce "maintenant"? 

Intellectuellement, la spiritualité ne tient pas debout... C'est pourquoi Zazen lui permet de 

s'asseoir 

Remplacer les enjeux par le jeu 

Quand tu n'as rien, tout est luxe 

Savoir pourquoi j'ai faim n'a jamais rempli mon assiette 

 Accepter de venir suppose déjà d'accepter de partir 

Derrière la peur du changement, il y a la peur du mouvement. Derrière la peur du 

mouvement, il y a la peur de la mort. 

La vie, c'est un déplacement entre deux états qui lui sont préalable et consécutif : le non-

manifesté et le non-manifesté 

Le bonheur, ça commence par l'absence de malheur 

L'esthétique et l'art ont fait un mariage de raison... mais ils n'ont rien à se dire 

Une botte, c'est le négatif d'un pied 

Le concept, c'est la perversion de la sensation 

Une concession, c'est souvent à perpétuité 

L'esthétique, c'est encore un "tic" 

Marcher , nager, se mouvoir, s'adapter...il n'y a pas de point d'appui 

Se détacher de l'argent? C'est plutôt lui qui se détache très vite de moi ! 

Le bénéfice de l'abandon et du renoncement, c'est la liberté. Le bénéfice du vieillissement, 

c'est qu'il est de moins en moins nécessaire d'en avoir 
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Vieillir, c'est ne plus paraître, ne plus tricher, ne plus se trahir 

Se révolter c'est encore subir 

Toutes les vérités sont bonnes à dire...mais il ne faut pas s'étonner qu'elles tombent dans 

l'oreille des sourds 

Avoir le goût de la vie c'est sentir sous son palais aussi bien la souffrance que le plaisir 

Je ne vais jamais nulle part, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Quoique je fasse, je 

me retrouve toujours au milieu 

A quoi bon connaître mon avenir? Quand je lis un roman d'aventures, je ne me précipite pas 

à la dernière page pour connaître à l'avance le dénouement 

Ça ne peut plus durer!...et pourtant, ça dure...ça dure...avant la fin 

Un homme ivre, c'est le Parthénon ravagé. J'ai le respect des épaves parce qu'elles ne 

courent plus après rien et se contentent d'exister 

Entre le moment où je finis de m'éveiller et le moment où je commence à avoir sommeil, il se 

passe quelques brefs instants qu'il vaut mieux mettre à profit 

Fuir, c'est encore avancer 

A force d'avoir eu raison trop tôt, on se souhaiterait d'avoir eu tort trop tard 

Ce qu'il y a de bien, avec la vie, c'est qu'elle s'arrange toujours pour ne pas se faire regretter 

La métaphysique est poésie, la poésie est métaphysique 

La mystique et l'ascèse sont en réalité contradictoires 

Être un continuum sur la route 

On passe plus de temps à se persuader qu'on est heureux ou malheureux qu'à profiter de 

l'instant 

Quoiqu'on ait écrit à ce sujet à une époque reculée, sur son fumier, Job regrettait son eau de 

toilette 

Compte tes amis sur les doigts d'une main amputée...puis compte sur toi-même 

La matière est un comportement de l'énergie captée par une conscience génératrice de 

temps 

La métaphysique, c'est l'art de faire des suppositions sur les règles d'un jeu dont nous 

ignorons tout et auquel nous sommes bien contraints de jouer 

Il est absolument irrationnel de faire confiance à la raison 

La vie ne respecte rien. D'ailleurs, elle n'a rien à respecter...elle est 

Être un rien, provisoirement unique 
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La perplexité devant le choix remonte aux premiers âges de la vie. Les bébés élevés au 

biberon y échappent sans doute 

Le temps est un élément rare et précieux manquant curieusement au tableau de Mendéléev 

Le temps, c'est la raison pour laquelle le papillon bat des ailes 

Le temps, je ne l'ai jamais, mais je m'intéresse sans cesse à celui qu'il va faire 

"Le temps c'est de l'argent", il vaut donc "tant" 

Constater plutôt que démontrer 

Être "contre", c'est encore être "avec" 

Mieux vaut élève que disciple 

Dès que deux disciples suivent un sage, l'un se nomme Bêtise, l'autre Querelle 

Il n'y a rien d'autre que ce qui est 

Le mieux, pour un humain, c'est d'être un humain 

Le bon, le bien, le beau cachent le bonheur comme l'arbre cache la forêt 

"Je" est un minuscule et sans doute dérisoire frisson de l'espace-temps 

Choisir l'inévitable 

Un aventurier, c'est quelqu'un qui sait à la fois refuser la fatalité et l'accepter 

Il n'y a pas de justification métaphysique au bien 

Bien et mal sont les déguisements de mon plaisir et de mon déplaisir 

Rien ne ressemble plus à ce qu'il y a après la mort que ce qu'il y a avant la naissance 

Donner délivre du stress de conserver 

L'optimisme ne sauve pas de la mort... Il lui donne seulement son assentiment 

La conscience, c'est encore un produit chimique 

La peinture, c'est trop souvent vouloir remplir le vide 

Vivre c est faire l'expérience par les sens que nous ne sommes pas distincts mais 

intimement mêlés par la chair avec les arbres, les animaux le vent, les montagnes, la mer, 

les étoiles et...le "vide 
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