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Un sage prit la parole et dit : « Apprenez donc, ô enfants des hommes, à connaitre, à aimer 

et à prendre soin de vos deux montures et de votre cocher. Ainsi votre attelage avancera 

convenablement sur le chemin de la vie. Mais pour qu’il puisse vous conduire le plus 

confortablement et le plus loin possible, encore faut-il que vous appreniez à vos montures et 

à votre cocher à travailler ensemble. C’est le cocher qui mène l’attelage harmonise l’effort 

des deux montures, qui sait où aller, donne la direction et la vitesse justes. De même, l’esprit 

doit maîtriser le corps physique et le corps psychique. Maîtriser ne veut pas dire dominer ou 

tyranniser : L’esprit doit contrôler le corps et le psychisme en les respectant et apprendre 

aussi d’eux. Alors que les chevaux n’ont pas la compréhension du chemin à parcourir et ne 

font que réagir à leurs sensations immédiates, l’esprit imprime à la vie une direction et une 

signification.  A l’écoute de l’intelligence et du cœur, il détermine le meilleur chemin à suivre 

en fonction du but à atteindre. Il hiérarchise les valeurs et fixe les priorités qui permettent 

de faire le bon choix à chaque carrefour de vie. » 

 

 

 

«  Un sage prit la parole et dit : « Il existe un exercice merveilleux qui favorise à la fois la 

connaissance et la bonne entente des deux montures et du cocher : la méditation. La 

méditation relie le corps, le psychisme et l’esprit. L’exercice s’ancre dans le corps physique : 

le méditant s’assied le dos bien droit et porte attention à sa respiration qu’il laisse venir, 

libre et profonde. Puis il place sa conscience dans chaque partie de son corps. Il observe les 

nombreuses sensations physiques, pensées et émotions qui surgissent. Il ne les suit pas, ne 

dialogue pas avec elles, mais se contente de les observer et de les laisser passer. Il va alors 

découvrir, au-delà de tout ce flot d’émotions et de pensées, la profondeur de son esprit. Il 

découvre qu’il y a en lui un espace qui échappe à l’envahissement des émotions, un silence 

au-delà du bruit des pensées, une joie et une paix toujours présentes. L’exercice quotidien 

de la méditation (ne serait-ce que dix minutes au départ) renforce notre esprit, réunifie 

notre corps et notre âme. La première fois, c’est très difficile : nous avons mal partout, nous 

sommes totalement envahis par les pensées. Puis, au fil des jours, le corps se détend, la 

respiration devient plus profonde et l’esprit de plus en plus apaisé et silencieux. Tel un 

muscles, nous fortifions cet espace intérieur et le rendons invulnérable à toutes les 

attaques : celles des pensées ou des émotions qui viennent du psychisme, mais aussi celles 

des paroles blessantes, des harcèlements psychologiques, des énergies négatives qui nous 

sont envoyées. » 

 

 


