
A la recherche du sens de notre vie

Savoir pourquoi l’on vit le cherchant s’interroge 

Tout homme devrait suivre le chemin qu’il s’arroge

Mais comment reconnaitre pourquoi nous sommes là

Se poser la question c’est déjà un grand pas

Je vais servir de guide à celui qui le cherche

Le premier des indices est au bout d’une perche

Car c’est un sentiment que nous éprouvons tous

Cet amour pour les autres qui n’est jamais tabou 

Le service des autres en étant altruiste

Et par la compassion que le malheur rend triste

Le bonheur partagé avec les êtres aimés

Et porter assistance à tant de cœurs brisés

Mais le sens de la vie c’est un vent favorable 

Pour trouver le chemin vers ce qui est souhaitable

C’est comprendre aussi ce qui nous est caché

Les mystères s’éclairent si l’on sait les chercher

Par la curiosité et par la connaissance

On progresse à travers toutes ces transcendances 

Et c’est par le partage que l’esprit se révèle 

En connaissant autrui on produit l’étincelle

Et notre vie durant on est là pour apprendre

Evoluer sans cesse et aussi progresser

La quête qui s’annonce celle de vérité

A la fin du chemin nous devons tout comprendre

Se connaitre soi-même qui cache le secret

L’univers et les Dieux pour les initiés

C’est savoir que la vie dans son cheminement

Va chercher l’absolu de son entendement

L’aveugle dans la nuit se raccroche aux détails

Et pour s’orienter commencer le travail

De trouver en soi-même la céleste lumière 

Il doit franchir l’obstacle et franchir les barrières



En résumé le sens c’est trouver l’absolu

Et s’emplir du mystère du chemin parcouru 

Cet émerveillement quand apparait la vie

Répond à la question sur le sens de la vie

Mes chers amis voici un petit questionnaire

Qui pourra vous aider de plaisante manière

A chercher en vous-même ce que vous voulez faire

Pour trouver le chemin que vous emprunterez

1) Qu’est ce qui est vraiment important pour vous 

2) Poursuivez votre passion 

3) Trouvez votre mission de vie

4) Détachez-vous de l’esprit matériel

5) Développez vos qualités de cœur

6) Œuvrez pour un monde meilleur

7) Connaissez-vous vous-même 

8) Aimez les autres comme eux vous aiment

9) Transmettre ce que vous avez découvert

10) Améliorez vos connaissances

11) Progressez

12) Evoluez

Que ce chemin est long mais il est merveilleux
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