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Il est des moments de la vie où les évènements qui se présentent à vous,
semblent des évidences.
L’évidence d’un livre qui se lit comme un guide pour le voyage de la vie.
L’évidence d’une rencontre comme un chemin, faire le chemin
ensemble…
L’évidence d’un évènement naturel, une marque sur le chemin.
À l’heure où certains ont décidé de faire de leur vie une destination, j’ai
décidé d’en faire un voyage, le voyage VMC …à chacun de choisir ses
guides.
Ces guides qui vous incitent non pas à suivre leur route, mais à tracer
votre propre chemin, sur celui-ci, cette merveilleuse phrase offerte à mon
âme d’enfant, au détour du livre de la jungle de Rudyard Kippling :
<< car la force de la meute est dans le loup et la force du loup est dans la
meute… >>
Ce petit manuel sera ponctué de citations d’illustres auteurs qui sont les
guides du voyage VMC.
Ces citations captées au détour des grands livres de la vie, comme des
virgules, pour mieux ponctuer notre présent.
<< Le présent est un cadeau, c’est pour cela ,qu’on l’appelle le
présent. >>
Proverbe chinois.

Un voyage au carrefour du développement personnel et du management
qui permet de conjuguer, au présent, valeur individuelle : sagesse,
motivation individuelle : courage, cohésion des êtres : tempérance, et
justice.
Le voyage VMC de la terre à la lune en traversant les déserts, sous le
soleil exactement…
VMC… au service du développement personnel
V VALEUR INDIVIDUELLE sagesse prudence
Ou Comment prendre son envol…
L’accord corps et esprit.
Ne te fie pas à tes yeux, mon vieux Fletcher. Tout ce qu'ils te montrent, ce
sont des limites : les tiennes. Regarde avec ton esprit et tu trouveras la voie
de l'accomplissement" ...
Jonathan Livingstone Le Goeland.
« L’objet de l’idée constituant l’Esprit humain est le Corps, autrement dit
une manière de l’Étendue précise et existant en acte, et rien d’autre.
»SPINOZA proposition XIII, Ethique II en d’autres termes L’esprit est
l’idée du corps.

<< Si l’on veut apprendre à voler un jour, il faut commencer à apprendre
à se tenir d’aplomb, à marcher, à courir, à sauter, à grimper, à danser…
Pour apprendre à voler il ne suffit pas d’un seul coup d’aile. >>
Ainsi parlait Zarathoustra Nietzsche
Accepter de se jeter dans le vide, se jeter à corps perdu, avoir confiance
en ses capacités, analyser les risques et décider du bon moment quand le
corps est prêt.
Quelle belle image que le premier vol du jeune albatros qui se jette dans
le vide sous le regard serein de ses parents…des racines et des ailes, passage
de la verticalité à l’horizontalité.

Préserver le corps.
<< Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon aussi fautil connaitre son point faible pour le protéger davantage. >>
Sénèque
Apprendre à écouter son corps prendre en compte la réponse de celui-ci
face à une décision à prendre. J’y vais à reculons…et oui vous n’êtes pas
prêt pour le grand saut…
Ne jamais avoir de regret se construire en accord avec l’image que l’on a
de soi, se situer dans son environnement social, ne pas subir la violence
symbolique concept cher à Bourdieu. << Mais c’est l’homme seulement qui
à peine à se porter lui-même parce qu’il traine sur ses épaules trop de choses
étrangères. Pareil au chameau il s’agenouille pour se faire bien charger…
Surtout l’homme vigoureux, endurant, pénétré de respect ; il charge sur
ses épaules trop de lourdes paroles, de lourdes valeurs qui lui sont
étrangères et la vie lui semble alors un désert. >>Ainsi parlait Zarathoustra
Nietzsche
Choisir, en à corps en accord avec son corps, mettre fin à la dissonance
cognitive, se réaligner bien enraciner.
À l’aise dans son environnement.

L'albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Préserver l’esprit
<< Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les
ténèbres. >>Tocqueville
<< La vie doit être une éducation incessante il faut tout apprendre depuis
parler… jusqu’à mourir. >> Gustave Flaubert
Entretenir le savoir prendre soin de sa planète, de sa rose… nous enseigne
Saint- Exupéry dans le Petit Prince, une vie de culture, prendre soin de son
jardin secret, une vie de travail.
<< Respect à ceux qui ont fait du travail la loi de leur corps et de leur
esprit. >> passage à l’Orient Eternel cérémonie Franc Maçonnique.
Le Travail
Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
Jean de La Fontaine

<< Ce que nous possédons nous est toujours caché ; et de tous les trésors
c’est le sien propre que chacun déterrera en dernier lieu… >>Nietzsche
Chaque Homme doit être le cultivateur de sa terre, révéler le trésor qui
sommeille en lui.
Cyrano de Bergerac Acte II , scène VIII
<< Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir L'œil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plait, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre-ou faire un ver !
Travailler sans souci de gloire ou de fortune,
À tel voyage, auquel on pense , dans la lune !
N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit,
Et modeste d'ailleurs se dire : mon petit,
Sois satisfait des fleurs des fruits, même des feuilles,
Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !
Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard,
Ne pas être obligé d'en rien rendre à César,
Vis -à-vis de soi-même en garder le mérite,
Bref, dédaignant d'être le lierre parasite,
Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul,
Ne pas monter bien haut, peut-être ,mais tout seul !
Le BRET
Tout seul, soit ! mais non pas contre tous ! >>
Se cultiver, s’ouvrir au monde … partager de nouveaux horizons.
Et partager la confiance de ceux qui nous ont précédé, courage et sagesse,
entretenir la flamme, nous sommes des passeurs de vie…

