REtrLE)ilONS SURL'EAU

Chacun est constmit sur le m6me moddle, se meut de la m6me manilre n6anmoins aucun 6tne
humain n'est identique l'autre- On dit {ue le visage est lavitrine de I'homme. Il r6vdle la personnalit6
et il n'y a pas deux 6tres humains identiques. Le visage est trds pratique, il permet de nous identifier
surnos papiers dtdentit6 sans risque d'erreur.
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Un chercheur japonais cherchait une m6thode d'identification de l'eau. En pensant aux cristaux
{e neige, il chercha I voir si en congelant de I'eau on obtiendrait des cristaux facilement identifiables.
Il parvint i prendre ces cristaux en photo ce qui constituait une sorte de "photo d'identitd de I'eau". Il
commenga son enqu6te par I'eau des grandes villes du monde, puis par celles des grands fleuves et des
grandes rividres, des lacs, des sources, des eaux mddicinales ou sacr6es- Il y en a eu de belles, de
puissantes, de malsaines, de fascinantes, d'autresdont on ne se lasse pas ...
'Uun de ces chercheurs se demanda quelle pourrait 6tre I'influence de la musique... Beethoven,
Bach, ' Mozqrt. Il obtint'des formes diffdrentes mais hannonieuses. Au son "Arigato" (merci), I'eau
r6-agissaitaussi.par une belle forme, au son "Korosu zo" Qe vais te fuer !) I'eau rdagissait fortement Ils
essay0rent tgutes sortes de caractBres chinois, de sons ou de couleurs pour 6tudier les variations des
cristaux ob,tenus.
Je me souviens que nos parents et nos professelrrs insistaient pour que nous n'utilisions pas de
gros mots, pour que nous nous tenions correctement Je:me souviens que nous €tions 6duqu6s suivant
. ces principes- Mais nous 6tions jeunes et aimions nous faire remarquer par notre vocabulaire tout en
roulant des 6paules- Nous pensions que nos parents 6taient vieux jeux
q,," tout cela n'avait aucune
"i
impq$rnce. Jacomprendsnotre,erreui.dalors en-v.oyant ees photographiesdecristal
d'eau.
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Nolre corps est fait de plus de 80 o/o d'eau. Ce "sac d'eau" est incessamment soumis i toutes
sortes d'influences ext6rieures (so4s, couleurs, odeurs, formes etc ...). Il est aussi soumis aux
nombleuses vtrriations qui sout de notre fait. Nous influons dgalement sur notre entourage (et
r6ciproquement). Ce qui montre que nous devons faire attention i user d'un vocabulaire "propre", d
nous tenir et ir nous conduire correctement. Par exemple rcmercier de tout ce qui nous est donn6.
Quand un parterraire se trompe, lui dire qu'il se kompe engage une forure de comp€tition mais ne rian
dire peut atssi laisser une sbrtc de frustration... t,e fait de diib merci laisse au partenaire le temps de
penser qu'il s'est peut4tre lui m€rie tromp6. Ce court moment est aussi I'occasion de "sortir" de la
situntion pout s'obsenrer soi-m6me d'uh regard extdrieur i cette situation., ce qui la ddtend et la rend
plus'agrdable. Il est difficile de dire merci tout en se fZlchant. Quand on dit merci le visage se d6tendUn visage d6tendu est semblable au visage de Bouddha. Et cette expression a une influence calmante
sur les autes.
Si vous rdfl6chissez
Iindividu et ia soci6t6.
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ceci, le simple fait de dire merci a la facult6 de changer pour le mierx

La waie rdvolution ne passe-t-elle pas par le sourire et le sens du mot merci plut6t que par les
bombes, les,atte,ntats et la guerre ?
Pourquoi ne pas nous consacror
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Voudriez-vous joindre vos forces

cette r6volution pacifique et gratuite ?

i

ce paisible combat ?

Merci
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