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Parfois, dans notre vie, ce qu’on voit peut être 
considérablement différant de la réalité.
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Nous sommes souvent habitués à croire à 
tout ce qu’on voit. Mais est-ce que tout est 

si univalent dans ce monde ?



Parfois tout est un peu plus compliqué. 
Par exemple, on ne réfléchit pas souvent 

à ce que l’obscurité -



…ce n’est que l’absence de 
la lumière dans ce lieu.



Et la terre…



… ce n’est que l’absence d’eau. 



La même chose concerne les 
sentiments. La solitude…



… ce n’est que l’absence d’un 
bon ami à côté.



Notre hostilité c’est toujours… 



… l’absence de l’amour,



… et des projets perfides -



… c’est l’absence de la 
bienveillance.



Le mensonge c’est toujours…



… l’absence de la 
vérité et de la 
franchise.



La paresse est l’absence… 



… de projets intéressants 
et de hobby dans la vie.



La manque 
des moyens…



… représente souvent l’absence 
d’envie de travailler.



Le niveau intellectuel médiocre…



… c’est souvent l’absence de 
l’envie d’apprendre.



Bien que les connaissances 
excessives, 



…cachent 
parfois la 
simplicité, 



… et en plus, un conte de fée.



Et maintenant, parlons des différentes 
dépressions contre lesquelles on essaye 

de lutter à l’aide de la nourriture,  



… soit à l’aide de la 
pensée positive,



…ou avec encore quelque 
chose d’autre …



Mais en fait, la dépression c’est 
toujours l’absence de la lumière. 
Mais dans ce cas, déjà dans notre 

âme. 



Donc, il faut bien étudier toutes ces 
questions. 



Mais dans ce cas-là, il peut arriver 
que tous nos « impasses » dans la vie 
vont soudainement se transformer... 



… en jolis ponts solides.
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