Stage de révision dans l'Orne - mai 2018
" Vieux sage dans les marais de Domfront "
Notre stage de révision avait lieu pour
la première fois à Domfront dans
l'Orne.
Les personnes présentes ont été
satisfaites , tant au niveau de la qualité
de l'accueil, des chambres, de la
nourriture et du professionnalisme de
l'hôtel de France où nous résidions.
Satisfaites également pour le cadre de
notre pratique, dans le magnifique parc
du château médiéval de la vielle ville,
de même que pour les randonnées en
terrains variés ( marais, falaise, forêt...).

Sur le fond, ce stage de révision à été
l'occasion d'approfondir la pratique en
l'enrichissant avec des éléments
théoriques et historiques ; l'objectif
étant de donner du sens, d'enrichir, et
de faire les indispensables liens entre
les différentes formes.

Dans la tradition du Bouddhisme Dzogchen Tibétain, le pratiquant avant de se coucher retourne sa
tasse, signifiant ainsi qu'il a intégré la notion d'impermanence , et donc, la possibilité de ne pas se
réveiller.

La tradition alchimique de l'école Taoïste de la porte du dragon (Long Men Pai) invite ses adeptes à
avoir dans la trame de leur esprit cette sentence : " Demain tu vas mourir".
Dans les faits il se peut que le pratiquant ai encore des dizaines d'années de vie incarnée devant
lui, mais bien qu'en excellente santé, il peut effectivement mourir d'un accident de la route le
lendemain, et quoi qu'il en soit il y aura obligatoirement un jour dans sa vie où cette sentence se
révélera prophétique.....!!

Pour l'adepte, cela implique qu'il n'y a pas de temps à perdre, et qu'il est urgent de mettre en place
dans un présent en perpétuel renouvellement tous les moyens habiles pour élever son niveau de
santé et de conscience en se gardant bien d'écouter les sirènes de son "frère sombre"
( l'inconscient, les conditionnements, l'ego, le mental dualiste), qui soucieux de garder le pouvoir
va s'évertuer à mettre des bâtons dans les roues en utilisant la séduction de l'objet ( attachement)
ou tout autre moyens habiles mais malhonnêtes, pour convaincre qu'il y a mieux à faire que d'aller
perdre son temps et son argent à se former, se perfectionner ou étudier !
Lors de l'un de nos entretiens, mon Maître, Pierre Lagorce me disait en substance ceci : "Je sais où
je vais, si certains veulent me suivre, ils sont les bienvenus, sinon, je suis mon chemin, car je n'ai
pas de temps à perdre à les convaincre ".
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