OUI ET NON
Comment les définir ? Soit le Oui est l'absence de Non ou soit le Non est
l'absence de Oui.
Dans le cas présent, ce qui m’intéresse est le Oui. J'aime dire Oui et je
souhaite accepter et permettre tout ce que la création a pour moi. Je
pense que c'est dire Oui à la vie.
Donc je vais contempler le Non, partie intrinsèque de la vie telle que nous
la connaissons. Un Non est un manque de Oui. Cela veut dire que le Non en
lui même n'existe pas, n'est que l'état des choses quand il n'y a pas de
Oui. Autant le Oui va dans le flux de la vie, autant le Non est un barrage à
ce qui se déroule.
Dans certains cas, le Non peut-être un Oui caché:-en disant Non, je dis en
fait Oui à un autre choix. Pour cela il faut que j'aie la conscience de ce
choix. Alors le Non est un choix vers un Oui, transformation !.
Dans l'état actuel du langage, il est intéressant de voir ce qui traine
entre le Oui et le Non. Il y a là une énormité de déchets, les « je ne sais
pas » « faut voir » « peut-être » « Oui mais » et toutes les déclinaisons
possibles et inimaginables, toutes ces manières de dire Non sans le
prononcer. Dès que je ne suis plus dans le Oui, je suis dans le Non.
Intéressant Non ?
Cela donne que, dès que je sors du Oui, alors je suis dans le Non
A chaque fois que je prends conscience que je suis dans le Non, je n'ai
qu'a re-choisir le Oui.
Cela pourrait même devenir un jeu, entre Je et Je, de faire sortir les
Nons à la lumière. C'est facile, c'est tout ce qui n'est pas Oui.

La fusion du Oui et du Non qui sortent de la dualité, créant une nouvelle
réalité
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