Sur la vie

La journée d’aujourd’hui m’offre la possibilité de parler d’un sujet important. Je vais aujourd’hui
parler des objectifs et des visions avec lesquels l’homme se met son guide à travers la vie. Sans ce
guide, l’homme flotte dans un nuage ou une bulle à l’extérieur de l’espace et du temps et se laisse
surprendre ce qu’il rencontre ensuite. Mais si vous avez vos objectifs et vos visions, cela ne peut pas
arriver. Dans une telle situation, l’homme n’attend pas que ses désirs se réalisent, mais il va dans le
monde et prend ce qui lui revient.
Commençons petit et inoffensif. Un petit enfant vient au monde La vie commence. On prend son
premier souffle. C’est la première fois qu’on ouvre les yeux. C’est la première fois qu’on perçoit le
son. On commence à acquérir sa première petite expérience et on se développe. Un petit garçon se
développe à partir du nouveau-né, qui grandit à son tour pour devenir un adolescent. C’est à cette
époque que l’homme commence à découvrir ses intérêts. Il commence à s’occuper de ce qu’il veut
faire de sa vie et des choses qu’il veut accomplir dans sa vie. L’homme fixe ses premiers objectifs. On
sait où on va, où on doit être. On se voit soi-même dans un nuage de pensée, on obtient une
maturité et grandit en dix ans. On commence à libérer ses forces, on développe de l’énergie et on
continue à avancer.
Ce thème, cette nature de l’homme, cette expansion de l’homme est un point qui a changé la vie une
fois pour toutes. Ce n’est plus comme avant, quand on jouait dans un bac à sable quand on était
bébé. Quand on était un enfant de l’école primaire, on attendait qu’il se passe quelque chose. La vie
commence à avoir un sens. Et c’est le sens que chacun détermine pour lui-même. Chaque personne
dans le monde est différente. On attend des choses différentes de soi-même, on a ses propres idées
sur la vie, on voit ses propres visions. Beaucoup de gens avec qui j’ai eu des conversations me
disaient souvent la même chose. « On ne vit qu’une fois ». Sur cette déclaration, sur cette phrase, j’ai
laissé mes pensées vagabonder et j’ai pris une décision. Je ne suis pas du tout d’accord. On meurt
une fois. On fait la vie tous les jours.
Pour moi, il n’y a aucun doute. Pour moi, si on peut imaginer quelque chose, on peut le faire. Il faut
commencer et passer à autre chose. On est l’auteur de sa vie et de son histoire. C’est la seule histoire
qui compte dans la vie. Il faut les écrire, il faut se mettre en route et découvrir tous les mystères de la
vie.

On meurt une fois, on fait la vie tous les jours.
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