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Le Guerrier Pacifique
En quête de Soi… et donc de ce qui régie l’Univers, peu
importe du nom dont on l’affuble, le Guerrier Pacifique est en quête
du « Je » , du « Je suis » ou encore du « Qui suis-je? », qui nous fait
participer au jeu de la vie.

Le Guerrier ne se bat pas pour gagner mais par conviction, il

se fout de gagner ou de perdre simplement parce qu’il n’y a rien à
gagner ni à perdre. La vie est un jeu auquel on est invité à participer,
sans perdant ni vainqueur.

Il est déterminé dans ses choix et décisions, mais n’est ni

borné, ni obtus. Utopiste, il est honnête, sincère et parle avec son

coeur. Sa parole est véloce et droite. Le don de soi lui offre des
liens de liberté et un amour gratuit, sincère dénué de possession.
La confiance en est le fermant.

Ses de règles de vie sont accueilli, non comme des lois, mais

comme une sorte de guide inspirant, afin de ne pas se noyer dans ce
cloaque déprimant de cette société matérialiste, cartésienne et
cupide. Inspiré de règles trouvées de gauche, de droite, rassemblées, triturées, malaxées, digérées, assouplies parce que trop rigides par ci ou pas assez précises par là…

Il se créera sa propre étique et s’y tiendra en les

appliquants avec souplesse pour ne pas devenir
dogmatique.
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• Ma vie en 1 acte :
- Je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis.
• Mes 2 règles :
- Respect de la personne,
- Courtoisie sans cérémonie.

• Les 3 lois de bases amérindiennes :
- Dire la vérité (ne pas mentir),
- Être fidèle (ne pas trahir),
- Rester honnête (ne pas voler).

• Les 4 accords Toltèques :
- Que ta parole soit impeccable,
- Ne fais pas de supposition,
- N’en fait pas une affaire personnelle,
- Fait de ton mieux.

• Les 5 critères d’une communication harmonieuse :
- Avoir le sentiment d’être deux compagnons.
- Deux natures qui ne soient pas trop différentes.
- Avoir une confiance indéfectible en l’autre.
- Que les choses soient faciles, aisées.

- Une forte impulsion spontanée à rendre l’autre heureux.
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