Verticalité - Aphorismes de Charles Antoni

Le futur ne possède aucun avenir.
...
Sage ou bandit, le soleil brille pour l'un comme pour l'autre.
...
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais vu comme dans un miroir.
...
Il existe une énorme confusion entre orgueil et vanité. Le lion est orgueilleux, l'homme
vaniteux.
...
La croyance procède des autres. Seule la certitude procède de soi.
...
Nous prenons bien plus soin de notre argent, denrée renouvelable, que de notre temps, qui lui
se consume inéluctablement.
...
"Entreprendre" c'est rêver. Rêver de créer. Créer des idées mises en action.
...
Le stress ne provient aucunement d'un travail intensif, mais seulement de l'anxiété de l'échec.
...
Généralement nous regardons nos problèmes avec une 'loupe' et nos qualités avec une 'longue
vue'. Inversons.
...
Seul l'homme libre, celui qui vit dans l'ici et maintenant, en a fini avec les tourments du passé
et les anxiétés de l'avenir.
...

Par le 'rien' nous parvenons à la Connaissance et par le 'tout' nous atteignons la force
d'Amour.
...
Dans la chenille sommeille le papillon.
...
L'impatience n'est qu'une course éperdue devant la peur de la mort.
...
Dieu est mort. Nietzsche aussi....
...
Nous pouvons voir l'espace, jamais le temps. L'espace est matière, le temps est esprit.
L'espace baigne dans le tangible, le temps dans l'intangible.
...
Passé, présent, futur coexistent. Seule la conscience se déplace.
...
Nous sommes tous des paradoxes. Le monde est un paradoxe.
...
Le bien et le mal ne peuvent exister hors de l'homme.
...
La véritable joie est toujours discrète, elle ne s'expose pas.
...
Rien n'est jamais établi dans ce monde.
...
Avoir du temps à soi, réfléchir sur ses propres idées, voilà le bien suprême.
...
A aucun moment je ne me déplace, seul le monde se meut autour de moi.
...

Je suis ce qui meut le monde. Je suis ce par quoi il existe.
...
La pensée étant un acte créateur, changer l'orientation de sa pensée, c'est donner à sa vie de
nouvelles possibilités.
...
Le drame de l'individu est d'avoir fait don à la collectivité de la responsabilité de son être.
...
Nul ne pouvant vivre ou mourir à la place d'un autre, notre seule référence demeure notre
propre être.
...
Seul celui qui est promis au succès devient la cible de critiques acerbes.
...
Se coucher de bonne heure, se lever de bonne heure, c'est aller de bonheur en bonheur.
...
La question importante est : que reste-t-il quand il ne reste plus rien.
...
Avoir le courage de vivre son rêve, c'est aller contre tous.
...
Lorsque nous retournons à l'originel, c'est à dire à ce qui est notre propre origine, c'est alors
seulement que nous devenons véritablement original.
...

C'est gâce à l'obscurité que peut surgir la lumière.
...
La créativité, c'est quelque chose d'insensé.
...
Plus nous rêvons, plus nous devenons créatif, et plus nous nous approchons de la source
intangible.

...
Ce qui est grave n'est pas forcément important.
...
L'important n'est pas de bien commencer... L'important est de bien finir.
...
Tous les éléments qui composent une photo, lorsque nous la regardons, se trouvent sur le
mêmeplan. Notre mental crée la perspective.
...
Dans 'il pleut'... qui est 'il' ?
...
Penser... c'est créer.
...
Remercier est un acte de bravoure qui nous oblige à sortir de nous-même.
...
La seule chose qui ne change pas est le changement. Telle est la loi du non-changement.
Trouver cette loi.
...
Etre le héros de sa propre existence.
...
Même froissé un billet de banque garde toujours sa valeur. Il en est de même pour soi.
...
Seul le chemin qui mène au 'respect de soi-même' est le véritable chemin.
...
L'homme à la détermination farouche... trouve toujours les moyens pour parvenir à ses fins.
...
Tandis que l'homme esclave gémit face à ses problèmes... l'homme libre les résoud.
...

Lorsqu'une grande force avance... recule.
...
La Nature nous a dotés d'une seule bouche et de deux oreilles. Malgré cela nous nous servons
davantage de la première que des deux autres... C'est la raison pour laquelle personne n'entend
personne.
...
Faire de sa vie ce que l'on veut qu'elle soit, voilà la véritable réussite !
...
Les choses sont simples... mais nous sommes compliqués.
...
Comment le moins pourrait-il connaître le plus...?
...
Egoïsme, altruisme... Même combat !
...
Inutile de se précipiter... Nous avons tout le temps de l'univers.
...
On peut construire des empires... même dans le sommeil.
...
Si Dieu n'avait pas d'humour... il ne pourrait être Dieu.
...
La patience est le propre du génie.
...
On s'habitue à tout... Même à la vieillesse.
...
Attention à l'attention !
...

Jamais je n'ai pu dire à quelqu'un d'autre : 'Moi'.
...
Tu te prends au sérieux... imbécile !
...
Je suis responsable de ce qui m'arrive, c'est ma propre volonté. Telle est ma certitude.
...
La connaissance n'est pas le savoir....La 'via negativa' est la véritable voie.
...
Nous sommes tous des vendeurs, et ce depuis notre naissance.
...
Il n'y a pas d'obstacles, seules existent des opportunités.

