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Toucher le ciel devrait être le rêve de tout le monde...



Il y a toujours une part de la solution qui nous échappe, une part du puzzle qui nous manque.

En réalité elle n’existe pas. Parce que si cette pièce manquante existait elle ne serait plus une pièce 

manquante. Parce que si cette part de solution ne nous échappait pas, la réponse à notre question 

serait infinie et la solution n’existerait plus. Ce qui fait de la solution ce qu’elle est, c’est le fait 

qu’elle soit incomplète, imparfaite si vous voulez. Vous avez le choix de me croire ou non mais ça 

c’est la théorie de l’arbre inachevé. C’est cette théorie qui fait qu’au bon moment il manque la 

bonne personne alors que tout aurait pu être parfait. C’est cette théorie qui fait que peu importe ce 

que vous faites, peu importe où vous allez, peu importe ce que vous pensez, il y aura toujours 

quelque chose qui va manquer. Cette chose, ce détail qui change tout et qui aurait pu tout changer. 

C’est aussi cette théorie qui fait que quels que soit vos actes, votre particularité, vos ambitions, vos 

rêves, vos projets… vous serez toujours remplacés. 

C’est pourquoi une personne a décidé de donner un nouveau sens à cette théorie. Cette 

théorie du manque éternellement manquant, il l’a changé en la théorie de la complémentarité.

Ce qui manque ne va plus manquer mais va être complété. Ainsi, les personnes que vous 

êtes ne sont plus destinées à être remplacées mais à être complétées. C’est comme si la vie était un 

parcours. Un parcours qui ne finit jamais. Parce dans ce parcours il n’y a pas qu’une seule personne 

il y a tout le monde. Je vais vous expliquer; vous allez vivre toute une vie remplie de haut et de bas 

et aussi imparfaite que la notion de perfection que vous avez, vous allez essayer d’accomplir des 

choses de votre vivant puisque logiquement étant mort vous ne pourrez plus rien faire. Mais ce que 

vous ferez ne sera pas oublié mais plutôt poursuivi par ceux qui viendront après vous parce qu’ils 

auront un plus que vous n’aviez pas. Ce qui fait que l’existence sera éternelle. Ce sera un arbre 

inachevé qui se tissera au fil du temps. Cet arbre ne perdra jamais ses feuilles mais au contraire il en

aura toujours une de plus à chaque branche où il en manquera. Et celles qui seront en train de 

mourir vont se régénérer en de nouvelles feuilles. C’est l’arbre inachevé. 

Cependant à cela il y a des conditions. Vous pensiez que cela se ferait si simplement? La 

déception calmera votre excès de zèle!

La première des conditions c’est D’exister. On peut tout à fait vivre sans jamais exister. On 

peut tout à fait se lever tous les matins, manger, travailler ou étudier, dormir, courir, pleurer, rire, 

souffrir, se sentir vivant sans jamais exister. Vous me demanderez pourquoi je vous dis ça; je vous 

répondrai parce que c’est réellement le cas. Nous existons à partir du moment où notre vie à un 

impact positif sur la vie des autres et sur la nôtre. Nous existons à partir du moment où nous vivons 

vraiment sans attendre que les autres vivent à notre place. De celui qui a existé, on se rappellera 

vraiment. Parce qu’il aura fait des choses pour lesquelles on devra se rappeler de lui. La plupart me 

diraient qu’ils ont peur de faire les choses parce qu’ils sont seuls. Moi je leur répondrai qu’il faut 

bien être le seul pour être le premier. Apporter du progrès dans la société va rendre ton existence 

incontournable. On ne pourra pas parler d’une chose que tu auras faite sans parler de toi. 



Au moins une personne voudra savoir qui l’a faite et pourquoi. Ton existence pourra aussi être 

inévitable parce que tu auras décidé de ne pas te limiter à vivre mais aussi à changer ta manière de 

vivre pour la rendre meilleure. Et les autres, s’en imprégneront pour améliorer la leur.

La deuxième des conditions c’est YNBA. « Y.N.B.A. » est un concept que j’ai créé à partir 

de l’anglais : « You’ll Never Be Alone » ; ce qui signifie tu ne seras jamais seul(e). Ce concept a 

pour but de nous rappeler que les autres ne sont pas nos ennemis mais nos alliés. Nous ne nous 

battons pas contre l’autre mais avec l’autre afin de défendre le « nous ». Ce contre quoi nous devons

nous défendre c’est la misère, les difficultés, les obstacles et toutes les choses qui rendent le goût de

la vie si amère. Les autres sont là pour nous compléter et non pour nous détruire. Certains me diront

« je peux facilement m’en sortir tout(e) seul(e) ». Et moi, je leur répondrai qu’à un certain moment 

la réponse à tes questions c’est l’autre. On peut très bien s’en sortir seul avec l’autre. Par exemple, 

vous pouvez accomplir un exploit mais certains vous critiqueront, mais sachez que les critiques ne 

sont que des conseils déguisés qui vous permettront de vous perfectionner. Je pense qu’on accompli 

mieux sa destinée avec l’aide des autres. Tout ce que vous avez n’est pas tout ce dont vous avez 

besoin alors cherchez ce qu’il vous faut. De plus, je vous invite à ne plus penser que vous êtes 

seul(e) ; parce que si vous étiez seul(e) l’autre n’existerait pas. 

La troisième des conditions c’est « toucher le ciel ». Vous me demanderez qu’est-ce que 

cela veut dire ? je vais vous l’expliquer. Le ciel est au-dessus de tout le monde. Le ciel ne touche 

pas la terre. Le ciel est sans limites quand on le regarde de là où nous sommes. Même caché par les 

nuages ou l’orage, le ciel continue d’exister. C’est comme cela que doit être votre vision de la vie ; 

sans limites, au-delà de votre réalité et de celles des autres. Toucher le ciel est un but. Un but que 

nous devrions tous nous fixer. « La société » a fixé des limites à nos rêves, nos projets, nos 

ambitions dit-on. Mais la société c’est nous. Et nous sommes tout à fait capables de changer ce que 

nous avons établi. Nous sommes tout à fait capables d’arrêter d’utiliser la société comme premier 

prétexte pour ne rien faire. A force de désigner tout le monde comme coupable on ne trouve pas le 

responsable. Prenons la décision de changer notre condition de vie que de regarder les autres 

changer la leur. Sinon nous serons toujours limite à nous-même. Je conçois le progrès comme étant 

le ciel. Il est vrai que le ciel ne touche pas la terre mais la terre peut toucher le ciel. Il est vrai qu’il 

est difficile de penser et de trouver le progrès, mais on peut essayer de s’en approcher. Et à force de 

s’en approcher on pourra le toucher.

La dernière condition c’est Toi. Choisi d’être toi-même. Tu peux ressembler à quelqu’un 

d’autre mais pas devenir l’autre. A la limite cette autre dont tu voudras être la copie pourrait être la 

copie d’une autre personne. Et quand tu choisi de devenir l’autre et que l’autre fait ce même choix, 

vous ne devenez personne. Parce qu’en toi se mélangent des identités différentes, venant de 

partout. Ton identité n’est plus fixe et tu deviens l’image des 

autres. Et pas une ombre de lueur de ce que tu es ne peut être vue. Soyez authentiquement Vous. Ce



qui veut dire cherche-toi, trouve-toi et affronte-toi. Et seulement lorsque tu arriveras à te surmonter

que tu pourras te donner ta vraie valeur et que tu pourras regarder l’autre pour ce qu’il est. Mais 

avant tout choisi d’être là et d’affronter la difficulté d’être là. Être là c’est accepter de faire face 

aux épreuves et aux défis que tu rencontreras. Être là c’est accepter d’être responsable de la vie que

tu choisi de mener et de refuser d’être la conséquence des actes des autres. Il faut que tu puisses 

exister pour que tout puisse commencer. Et quand tu commences, va jusqu’au bout. Et quand tu 

arrives au bout, ce n’est que lorsque tu te sens « Homme accompli » que tu auras réalisé le but de 

ta vie.



Inachevé...
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