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Que ma Volonté soit faite !
25/02/2021
Ressentir !

Pour Platon, une partie de nous, notre âme, est
apte à se rappeler des vérités profondes (voir
quête :

Réminiscence
Réminiscence). Aujourd'hui, nous

partons à sa rencontre !
Lorsqu'un événement surgit, on peut penser
qu'il est totalement indépendant de notre
volonté et nous placer en tant que victime. C'est
peut-être vrai ; mais là on va imaginer l'inverse :

Une partie de nous veut toujours vivre ce
qui nous arrive.
L'idée peut sembler provocatrice parce que
chacun a des souffrances semblables à des
plaies qui cicatrisent et que certaines choses
paraissent

terribles

ou

inexcusables.

Cependant, pour les besoins de l'exploration, on
laisse cela de côté, sans le nier, pour s'attacher
à la question suivante :

Si nous voulions vivre exactement ce
qui nous arrive, quelle en serait la
raison ?

Dans nos vies, il y a certaines situations qui se
répètent... et qui se répéteront tant que nous
nous demanderons pas :

En

quoi

cette

situation

au

fond

m'arrange ? En quoi j'ai besoin de faire
ces expériences ? Qu'est ce que tout
cela

permet

?

Qu'est

ce

que

ça

m'apporte ?

Tout le monde a déjà interprété négativement
un événement de sa vie, pour le réinterpréter
plus tard comme quelque chose de positif. Par
exemple : vivre une rupture amoureuse comme
quelque chose de terrible sur le moment, puis
comme une libération plus tard.
Ces obstacles nous font grandir mais a-t-on
nécessairement besoin d'eux ?
Se poser la question de "en quoi ça m'arrange

de vivre ceci ou cela ?" pourrait être un
moyen d'évoluer en s'évitant de nombreuses
souffrances.

Dans certains cas, cette

question semble ouvrir une porte vers notre
volonté profonde, ou notre "âme", comme
pourrait dire certains, de plus elle génère en
nous une grande responsabilité.

Et si les choses étaient parfaitement justes, et
que tu vivais simplement ce que tu désires plus
profondément ?
Comment cette idée résonne-t-elle en toi ?
"Vers le Ciel, où son œil voit un trône splendide, Le Poète
serein lève ses bras pieux, Et les vastes éclairs de son esprit
lucide Lui dérobent l'aspect des peuples furieux" -Baudelaire
alexandre_cabanel-fallen_angel-1847
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