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Connexion n’est pas sagesse 

 

 

 La connexion est un don, la sagesse est le fruit d’une démarche personnelle. 

  

L’enfant est un individu connecté, encore peu blessé, mais inconscient.  

Il s’agit là de connexion naturelle au Soi, à contre-courant de la « société connectée » que 

l’on nous vend à grand renfort de propagande privée et gouvernementale. Les objets 

« connectés » sont ceux-là même (entre autres…) qui contribuent actuellement à notre 

déconnexion accélérée. 

 Virginité et reliance, caractérisant l’enfance, ne sont ni spiritualité ni sagesse. 

 La connexion à soi sans conscience de l’être n’élève pas l’individu au rang de maître. 

Alors, si l’inconscience est une façon de nier ce qui est, par simple ignorance, la capacité de 

reliance des enfants est un trésor de pirate, détenu par des êtres qui ne connaissent pas la 

valeur de l’argent. C’est beau, ça brille, c’est, voilà tout. Cette lumineuse connexion des 

enfants peut nous inspirer quand le coffre du trésor s’ouvre, mais ce n’est pas la sagesse qui 

opère. 

 Si la connexion à soi est une faculté naturelle, le processus de séparation s’opère 

malgré nous durant l’enfance, en guise de protection, en réaction aux blessures, nous 

séparant de tout, y compris de nous-mêmes. La sagesse est alors le fruit de l’unité retrouvée, 

acquise par un processus volontaire, basé sur l’expérience. 

 Virginité et reliance enfantines sont un don pour tous les humains. Ils sont les 

attributs logiques et naturels des nouveau-nés. Après avoir déchiré l’emballage, l’enfant 

éclate ce présent, au fur et à mesure que sa vie l’écorche. 

 

 L’enfant devient alors adulte déconnecté, blessé, et cheminant aveuglément pour 

retrouver ce Soi enseveli, ce présent jadis morcelé, cette connexion à soi brisée par manque 

de sagesse. 

 Il ne s’agit pas d’en vouloir à l’enfant que nous étions de s’être trahi lui-même, on ne 

lui a pas vraiment laissé le choix. Il s’agit de retrouver cette connexion naturelle déjà 

éprouvée à l’aube de notre vie, afin d’y ajouter le bénéfice de notre sagesse acquise. Pour ne 

plus sombrer dans l’oubli de qui et ce que nous sommes vraiment. Alors nous gagnons en 

paix, joie de vivre et liberté dans l’expression illimitée du Soi. 
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Ce qu’en dit Don Miguel Ruiz dans « La maîtrise de l’amour » : 

« La sagesse concerne la liberté, elle n’a rien à voir avec le savoir. Lorsque vous êtes sage, 

vous êtes libre d’utiliser votre propre esprit et de gouverner votre vie. Un esprit sain est un 

esprit libéré du Parasite ; il est libre comme il l’était avant sa domestication. Lorsque vous 

guérissez votre esprit, vous vous libérez du Rêve, et alors, vous vous n’êtes plus innocent, 

mais sage. Vous êtes à nouveau semblable à un enfant à bien des égards, mais avec une 

grosse différence : l’enfant est innocent, il ne sait pas, et c’est pourquoi il peut chuter dans la 

souffrance et le malheur. Mais celui qui a transcendé le Rêve est sage ; c’est pourquoi il ne 

retombe plus, car désormais il sait ; il possède la connaissance du Rêve. » 


