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APHORISMES
Sagesse de tous les temps

La parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui l’escoute.
Montaigne (1533-1592)
OCCIDENT
En quoi ai-je manqué ? Qu’ai-je fait ? Quel est celui de mes devoirs que je n’ai pas
accompli ?
Pythagore (570-480 av. J.-C)
Apprendre, pour Socrate, c’est se ressouvenir de ce que l’on avait oublié.
Platon (427-348/347 av. J.-C.)
Ce qui ne peut pas se produire ne s’est jamais produit et ce qui peut se produire n’est pas
un miracle.
Cicéron (106-43 av. J.-C.)
O dieux, donnez-moi la sérénité d’accepter ce que je ne puis changer, le courage de
changer ce que je puis et la sagesse d’en connaître la différence.
Marc-Aurèle (121-180)
Si l'inattendu n'est pas attendu, on ne va jamais le découvrir car il ne pourra pas être
ressenti et nous demeurera imperceptible.
Clément d'Alexandrie (150-216)
Ne lisez pas pour contredire ou réfuter ni pour croire et pour accepter sans approfondir,
mais pour peser et pour réfléchir.
Roger Bacon (v. 1220-1292)
Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Guillaume d’Orange (1650-1702)
Les médecins versent des drogues qu’ils connaissent très peu dans des corps qu’ils
connaissent encore moins.
Voltaire (1674-1778)
Etre c'est être tenu pour vrai.
George Berkeley (1685-1753)
Le conformisme impénitent qui barre la route à tous les novateurs découvrant
des vérités en désaccord avec le dogmes de l‘Ecole est la plaie la plus hideuse de la
Science et le plus grand obstacle au progrès.
Auguste Lumière (l862-1954)
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Le hasard est une chose beaucoup trop sérieuse pour être laissée au hasard.
Oscar Wilde (1854-1900)
La beauté est dans les yeux de celui qui regarde.
Oscar Wilde (1854-1900)
Le progrès de la médecine ne viendra pas de la construction d’hôpitaux meilleurs et plus
grands... Il dépend de l’avènement de quelques savants doués d’imagination, de leur
méditations dans le silence des laboratoires, de la découverte – au-delà du proscenium
des structures chimiques – des mystères organismiques et mentaux.
Dr Alexis Carrel (1873-1944)
Deux choses sont insondables : la sottise humaine et la profondeur du Cosmos, encore
que pour le Cosmos je n’en suis pas certain.
Albert Einstein (1879-1955)
Le but de la science est de prévoir et non, comme on l’a dit souvent, de comprendre.
Pierre Lecomte du Noüy (1881-1944)
Il suivait son idée, c’était une idée fixe et il s’étonnait de ne pas avancer.
Jacques Prévert (1900-1977)
Les autres me sont insupportables, qu’est-ce qui ne va pas en moi ?
Bruno Bettelheim (1903-1990)
La violence est le dernier refuge de l’incompétence.
Isaac Asimov (1920-1992)
Je crois que Dieu ce sont les hommes mais ils ne le savent pas.
Jacques Brel (l929-1978)
Si vous avez une seule certitude, vous coupez votre évolution.
J.-L.Brinette (1950-2000)
Si vous ne comprenez pas quelque chose c'est qu'il n'y a rien à comprendre.
J.-L Brinette (1950- 2000)
La spiritualité c’est zéro !
J.-L. Brinette (1950-2000)
Anonymes
Les aphorismes sont des poteaux- indicateurs. Ne vous attardez pas à les contempler,
mettez-vous plutôt en route.
Si tu veux changer quelque chose autour de toi, change quelque chose en toi.
Rien n’est pire que confondre le vrai et la vérité : le vrai résulte d’une conviction
subjective, la vérité d’une preuve objective.
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La seule chose dont nous puissions être sûr c’est que nous pouvons être sûr de rien,
même impossible est impossible.
Les extraterrestres existent-ils ? Sans doute, puisque la question existe.
Les découvertes nous permettent de mesurer la profondeur de notre ignorance.
En Occident, la santé est un dû et la société en est responsable. Dans d’autres
civilisations, en Orient en particulier, la santé est un don et chacun en est responsable.
Je ne sais pas si Dieu existe, mais en tous cas ce n'est pas tout ce qu'on en dit qui m'y
fera croire, seule une expérience personnelle le pourra.
Une chose est certaine : de toutes les paroles que l'on a mises dans la bouche de Dieu,
pas une seule n'a été prononcée par Dieu !
Le mysticisme, c'est le langage que les saints ont trouvé pour parler de la physique
quantique.
La seule liberté que nous ayons c’est de faire ce que nous devons faire, les autres actions
échouent.
AMERIQUE AMERINDIENNE
Les quatre accords toltèques
Selon Don Miguel Ruiz. Les quatre accords toltèques.F-74161 St-Julien-en-Genevois, Ed. Jouvence, 1997.
Que votre parole soit impeccable.
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même,
ni pour médire d'autrui.
Ne réagissez à rien de façon personnelle.
Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leur propre rêve.
Lorsque vous êtes immunisés contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles.
Ne faites aucune supposition.
Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement
avec les autres pour éviter tristesses, malentendus et drames.
A lui seul cet accord peut transformer votre vie.
Faites toujours de votre mieux.
Votre « mieux » change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites
simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des
regrets.
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ORIENT
Qu’ai-je fait de bien aujourd’hui, qu’ai-je fait de mal ? Que puis-je faire pour
m’améliorer ?
Méditation taoïste, VIe s. av. J.-C. (citée par Deng Minh Dao)
Il nous faut deux ans pour apprendre à parler et toute la vie pour apprendre à se taire !
Proverbe chinois
Savoir que le Savoir peut ne pas savoir constitue la forme supérieure du Savoir.
Tchouang Tseu (386-269 av. J.-C.)
Nous sommes libérés par ce que nous acceptons mais nous sommes prisonniers de ce
que nous refusons.
Védanta, cité par Swami Prajnânpad (1891-1974)
Nos pensées sont des citations, nos émotions sont des imitations et nos actes sont des
caricatures.
Védanta, cité par Swami Prajnânpad (1891-1974)
L’amour c’est du calcul.
Védanta, cité par Swami Prajnânpad (1891-1974)
L’esclavage total c’est la liberté absolue.
Védanta, cité par Swami Prajnânpad (1891-1974)
Il faut avoir une conviction totale dans son propre chemin spirituel alliée à un respect
parfait envers les autres vérités.
Tenzin Gyatso, XIVe Dalaï Lama (1935-)
La mort est un miroir dans lequel se reflète l’entière signification de la vie.
Sogyal Rinpotché, lama tibétain.
On peut convaincre par la force de la vérité, on ne doit pas imposer sa vérité par la force.
Matthieu Ricard, moine bouddhiste tibétain (1946-)
Les malheurs des hommes proviennent de leur avidité, mais vouloir n’être pas avide c’est
encore de l’avidité.
Pensée soufie, citée par Idries Shah. (1924 -1996)
La plupart des hommes sont endormis dans l’antichambre de la vie et ils rêvent qu’ils
sont en train de vivre.
Pensée soufie, citée par Idries Shah. (1924 -1996).
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