
En cette rentrée scolaire 2004, voici la synthèse du thème « Ca commence par moi » 
abordé lors du groupe de paroles "Partage et Ecoute" du 8 septembre 2004 et mis en ligne 
quelques jours auparavant sur ce forum.  

 
 
Chacun d'entre nous est à lui tout seul l'Humanité, l'Univers.  

Pas un bout ; un tout.  
Nous sommes tous, à des degrés divers, confrontés à nos plusieurs "moi" (social, affectif, 

spirituel…). De manière subtile ces moi se déchirent (notre ressenti, l'histoire familiale, la 
société…).  
Notre tâche sur terre est de les identifier, de les reconnaître, de les accepter sans jugement 

et de les réconcilier. C'est le travail de toute une vie qui conduit à la sérénité de la 
vieillesse : redevenir le tout.  

Les personnes qui sont belles de l'intérieur attirent tout le monde plus sûrement qu'un 
aimant. Tous se pressent autour d'elles, viennent se régénérer à cette source.  

Pour y arriver, il faut se débarrasser de nos vieilles habitudes, même si la société 
d'aujourd'hui nous pousse à l'inverse :  
- s'accepter avec ses défauts,  

- refuser de se servir des autres (jugement, contrôle, comparaison…)  
- chercher à s'améliorer sans jugement mais activement  

- s'aimer et prendre soin de soi tant physiquement qu'intellectuellement.  
En résumé, chercher à être et à cultiver la meilleure partie de soi-même. L'autre se tarira !  
 

Ca commence par moi ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect et de l'amour pour l'être 
de lumière qu'est chacun.  

 
Dans une société où on dit je t'aime à tout bout de champs, pourquoi ne pas commencer 
par se le dire à soi ?  

L'un d'entre nous se le dit tous les jours devant sa glace, en se forçant, comme on avale 
une cuillérée d'huile de foi de morue.  

Un autre va dans les groupes de rire…  
Chacun essaie de trouver son chemin d'harmonie, à s'approprier son tout 

  

                                                            
 


