« Il n y a que deux façons de vivre votre vie. La première, c'est la vivre comme si rien n'était miraculeux ; la d
« Tout ce que tu as à faire, c’est de changer ton attitude envers la vie et de devenir celui qui, d’une manière absolue,
affirme son bonheur et son succès, sa force intérieure et sa supériorité, son pouvoir créateur et sa faculté de se faire
du destin un allié. Plus ton affirmation sera parfaite, plus ta vie s’éclairera et deviendra facile. » K.O. Schmidt (Le
Hasard n'existe pas)
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Soyez inutile

Lao-Tseu se promenait avec ses disciples quand ils arrivèrent à une forêt où des centaines de
menuisiers coupaient des arbres, parce qu'un grand palace était en train d'être construit. Presque
toute la forêt avait été coupée, mais un seul arbre se tenait là, un grand arbre aux milliers de
branches, tellement grand que dix milles personnes auraient pu s'assoir sous son ombre. LaoTseu demanda à ses disciples de s'enquérir pourquoi, alors que toute la forêt avait été coupée et
abandonnée, cet arbre ne l'était pas.
Les disciples allèrent demander aux menuisiers, "Pourquoi n'avez-vous pas coupé cet arbre?"
Les menuisiers répondirent, "Cet arbre est absolument inutile, on ne peut rien en faire parce que
chaque branche est remplie de nœuds. Rien n'est droit. On ne peut pas en faire des poteaux. On ne
peut en faire des meubles. On ne peut s'en servir comme combustible parce que sa fumée est très
dangereuse pour les yeux, elle peut rendre aveugle. Cet arbre est absolument inutile. Voilà
pourquoi."
Ils s'en retournèrent . Lao-Tseu rit et dit, "Soyez comme cet arbre. Si vous voulez survivre dans ce
monde, soyez comme cet arbre - absolument inutile. Alors personne ne vous fera de mal. Si vous
êtes droit, vous serez coupé, vous deviendrez un meuble dans la maison de quelqu'un. Si vous
êtes beau, vous serez vendu sur le marché, vous deviendrez une commodité. Soyez comme cet
arbre, absolument inutile. Alors personne ne vous fera de mal. Vous deviendrez grand et immense,
et des milliers de personnes viendront s'abriter à votre ombrage.

(Osho, Le Tao, L'Art et la Manière, Les piliers de la conscience)
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