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L'Art Précieux
Des Maîtres De Combat
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La séparation:

rejoindre le cercle:
passer de la branche à l'arbre

Se séparer de la trajectoire

les unions du bâton noueux

Maitriser a la voix:

Le chemin du bâton des sages:

Le tu ne tuera pas

Il y a la un chemin et il y a là un bâton

comme formule d'invincibilité

Les sages aux bâton noueux connaisse

noueux.
bien cette méthode de passer de l'éloigne-

glissé entre l'agresseur et l'acte

ment dans un affect à la centralité d'un

le cri qui stoppe la charge du tigre :

fonctionnement inaltéré

il faut que l'arrêt, le stop, soit signifié

(quand le fonctionnement est retrouvé,

dans le cri. et qu'on est pas être putride a

la flamme retrouve sa blancheur)

bouffer aussi, dans le cri.

(c'est garder ou retrouver la blancheur
de la flamme (le fonctionnement de tous

le tigre féroce de viande pourrie.

les systèmes corporels est analogue a
une flamme dont la couleur indique
maitriser un agresseur a la voix:

l'état)
C'est passer de l'aiguille au cercle

t'a une demi seconde

de la blessure à la recouvrance

mais il faut que tu trouve la bonne

de la santé

phrase

on voit un arbre blessé a ce propos sur le

toute la connaissance des êtres

mur d'une abbaye près de chez moi
Je n'ai toujours pas trouvé une formula-

te servira ici

tion efficace
elle provient du bâton noueux

mais celle ci elle est sympa

elle retourne au bâton noueux

tu ne tuera pas

(Ces sages se cherchait par le chemin em-

saint pierre en avait trouvé une autre

prunté:

plus compétente pour un agresseur sin-

là ou je suis un bâton, et là ou je suis un

cère: BIENVENUE!....

nœud)
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Les yogas disparus :

la vision
Pourquoi se brisait t'ils

Aller à sa rencontre :
Regarder son regard dans le miroir jus-

les membres ?

qu'à voir apparaître un autre visage, sans

En se les brisant et en se les rétablissant,

contour habituel, jusqu'à qu'IL te parle.

que dirais t'il l'agresseur s'il se présentait

Le regard flou :

devant lui face a ce maitre fou qui commence une danse ou il voit chaque bri-

regarder sans préciser sa vision sans ren-

sure se rétablir,

dre l'acuité distincte pour observer cet es-

que vas t'il penser de l'issue

sentiel invisible par les yeux mais pour le
cœur, dont parle ce fameux renard sa-

de son combat?

vant et habile, noble dans les étoiles du

Le Miroir :

petit prince.

Voir l'arrière dans le signe devant, au-

L'oeil de minuit :

tour. Pour ne pas pouvoir être surpris,

On ne peut voir ni les particules, ni les

par l'arrière.

atomes, tant qu'on est figé dans le sac de

Le précieux rétroviseur des phénomènes, développé
par les maitres Shaolins, parce que des fois dans la
jungle, le tigre arrivais a être silencieux.

leur emprise, ni les arbres, ni les objets
danser, tant qu'on est sous l'emprise de
leur danse
sac de peau flétrie, jeté en automne.
Le regard de l'aigle:
Voir tout a la fois sans préciser
une quelconque zone.

Regarder la beauté :
Le regard de Rimbaud et de Maldoror
Observer une non zone dans un quelque
part, observer l'irréel,
le lieu de la beauté,
pour ne plus être sali, par le défini.
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L'aigle de la vision :

Des éboueurs à l'heure de la sortie:

l'égalité de l'esprit et de l'espace

Les caractères de l'espace pour le

Les regards haineux mordent l'espace,

monde,

attentif à l'esprit

sont des non caractères dans l'espace

tu peut prévoir leur arrivée

celui qui connait cela, n'est pas souillé

et connaître leur direction,

par les caractères du monde.

l'adversaire connaissant ce théorème

Le signe annonciateur :

pourra chercher l'invisibilité,
l'attention fine au subtil te fera connai-

le langage pur de ton allié de pouvoir

tre, de même, son arrivée.

Ton ombre amie

L'attention a l'irréel te fera connaitre

L'agneau de la vision :

tous leur stratagèmes.

regarder les deux cotés a la fois,

La précieuse règle de l'espace de complétion de la
victoire, développé par les maitres Shaolins, parce
que des fois dans la jungle, les ennemis arrivaient a
plusieurs, lors de l'attaque.

l'ensemble, pour connaître le TOUT.

Les yeux de partout,

Conduite :

autour et au dedans :

L'élégance du renard de St Exupery,

Le placement de l'attention des yeux qui

La mugnificence
du renard de St Exupery.

voient autour et au dedans sont des yeux
qui voient de partout et partout des yeux
qui voit de partout Le regard inversé de

Pourquoi une fleur ?

maitre yoda est différent, pour lui c'est
une humilité face a la lumière, pour eux

Quel fleuve s'est emparé de toi?

c'est un super pouvoir
inhérent à leur taches,
comme leur patience

Force :

comme toutes leurs qualités,

Rejoindre un futur possible

immaculées.

Dépasser,
toutes les applications des difficultés.
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La sous-estimation ennemie :

Eviter le piège en hyper fuite :

Elle peut avoir de multiples utilités, sur-

éviter l’attaque en hyper-mouvements et

vie aux assassinats, issue d'un combat.

s’enfuir en hyper fuite.

Le cri qui stoppe :
Pour stopper un tigre dans son élan, il

Intervenir dans les temps :

faut que le cri bref et puissant, quelque

Apparaitre quelque part, donner le bon

part ordonne et indique l'arrêt

conseil a l'oreille de celui qui en a be-

et qu'on est pas de la nature

soin, et disparaitre.

de ce qui est a bouffer...

Precieuse règle de l'intervention a partir de la non-localité développé par l'Opalescecent Joyaux, parce
que des fois, l'équilibre des temps oscillait

Eviter l'attaque en super mouvements :
(Réaliser le déplacement d'évitement
dans le sain et a la vitesse du sain, et se

survivre :

réfugier sur l'autre rive, présent, l'entrée

L'homme qui ne vit pas de fin a la conti-

en "disparition")

nuité de sa vie, est un être aguerri de ses

Précieuse règle de la non localité, développée par

actes qui y est parvenu

L'OpaLeSCenT Joyau, parce que des fois,

( amérindiens, poid parts 10 % )

les multiples sabres
tentaient de se poser.

Ne pas tuer :
Pas sur la terre sacrée :

Passer au delà, atteindre l'autre
rive :

le pas qui ne tue pas est le pas qui se
dépose avec douceur et précaution, £a-

s'établir dans le sain sans localité, sur

vec amour,

l'autre rive, au delà

sans appuyer comme pour marquer son

se réfugier dans le sain

passage, sans appuyer aucunement

derrière le tombeau
«sur l'autre rive».
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Obtenir l'oeil atomique :
(voir les particules, les plantes et les objets danser)

les yeux, c'est la tête, et la faculté de voir,

l'atome n'est pas immobile,

l'esprit.

c'est la certitude, le déterminisme,

la particule qui s'allume quand on est sur

la fixation, qui fait qu'on surimpose

le bon chemin,

une immobilité a quelque chose de

c'est l'étoile de david,

mobile.

ce sont aussi des étoiles, une propriété,

laisser les choses évoluer,

de la distance.

dans sa tête ou ailleurs,

ainsi en ne fixant pas l'immobile au mo-

le fruit murir, le courant de la rivière

bile, ont peut observer les plantes et les

jaillir, couler, retrouver sa souplesse,

montagnes danser d'une manière

c'est ne pas surimposer la fixation.

étonnante,tant qu'on est sous leur em-

La fixation, c'est la mort,

prise ont ne peut les observer mais en

et c'est le déterminisme,

laissant retomber le panier de crabe

le déterminisme c'est la logique,

dans le lac originel en se libérant de leur

et la logique c'est la certitude.

emprise, en les laissant traverser etc...

surimposer la fixation, c'est mettre du

on peut observer leur danse,

même coup fin a nous même.

on peut observer le monde des particu-

quand l'autre nous tue pas, seul le moi

les, et chacune d'elle, et la nature de l'es-

et le gardien du moi.

pace, et voir les objets danser a minuit,
et tous les animaux parler, a minuit (les

donc se détendre laisser le mobile retrou-

vaches viennent parler a minuit : pro-

ver sa mobilité

verbe celte) voilà, la fixation c'est la

c'est pénétrer dans le monde de minuit,

mort, or la mort c'est l'immobilité,

ou les ombres sont corps,

de croire que tout est mené dans une nor-

et la lumière

malité et une logique,

vie.

c'est le déterminisme, et c'est la fixation,
tant qu'on reste dans la certitude qu'ils
sont mort, on ne peut les voir,
si on laisse sa part au mystère,
peut être dans un rêve, ou ailleurs.
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Formule maya de pénétration :

La grande lutte :

Le nom des choses,

La grande lutte est une lutte sous tous

le visage des,

les angles, dans toutes les applications

choses.

Formule de la réunion des deux mesures-

les domaines de l'effort.

Gardienne de la pénétration,

contre la mort qui arrive a grand pas,

et gardienne du principe.

contre le mal qui envahit la terre, les peuples, le pouvoir, villes et villages.

(codex de madrid, poid parts 10%)

dans toutes les applications de la lutte,
contre le risque et la chute, contre toutes
les chutes, contres tous les adversaires.

sans voir la nature d'irréalité, de miracle,

multiples en ce temps ou les fleuves se

d'illogisme des phénomènes, on fixe le

font sang, et les nations brisées, comme

mobile dans l'immobile et mettons du
même coup fin a notre vie.

des vases d'argiles.

mais laisser a nouveau les choses évoluer

tre les vagues qui érodent les falaises.

dans tous les domaines de la lutte, con-

le continuum de notre esprit évoluer

contre nos erreurs et nos faiblesse,

et se libérer, on se sauve de la mort

et contre nos larmes qui ne sèchent

et pénétrons dans le monde de minuit

pas,il faudrait rester dans la bonne nou-

( déconseillé au âmes sensibles

velle, dans le babillement

et a ceux pris dans une toile d'araignée :

de l'enfant de trois ans,

déménager dans un lieu isolé )

la source joyeuse,
la source des eaux de la vie,
plutôt que chuter en dinosaure fleur fa-

voir et entendre une photo parler et bou-

née, raisin bien mûr en automne.

ger - la non fixation du continuum spa-

sinon la figée vas nous emporter dans sa

tio-temporel, la dispersion temps des

mort innocente, nous allons être absent

multitudes du possible

alors soyons présent, pour toujours être
quelque part,
l'ami de nos ennemis,

une fleur qui s'ouvre au soleil

et l'ami de nos ami.
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dans toutes les applications des difficulté
et de l'ennemi.
contre nos erreurs , nos faiblesses, enfin
bref, une lutte sur tous les plans, et
même dans les perturbations, l'esprit atteindra l'ultime (traité des deux accès)
s'entrainer a terre:
depuis son lit ou dans n'importe quelle
position, muscler les muscles les plus inutilisés, se renforcer au niveau de notre
faiblesse, le petit doigt c'est parce qu'accrocher a une falaise, ça sert un super-petit doigt, puis si en plus y te dit des trucs,
non, prend en soin.
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