






L'été (1)

 
Connais-toi toi-même

 Socrate











Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même.

Jiddu Krishnamurti







Être dans le vent est une ambition de feuille morte.

Milan Kundera





L'Automne

Toutes les émotions, et pas seulement la peur,

viennent de la non-acceptation.

Swâmi Prajnanpad















Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit.

Khalil Gibran







Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as.

Kôan Zen





L'Hiver

Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été.

Albert Camus











J’ai jeté cette toute petite chose qu'on appelle "moi"

et je suis devenu le monde immense.

Musô Kokushi







Libère-toi toi-même

Edward Bach











Le monde est ce que nous sommes.
Le monde n’est autre que vous et moi.

Ce petit monde de nos problèmes, une fois élargi,
devient le monde avec ses problèmes. 

Jiddu Krishnamurti











Le Printemps

Sois le changement que tu veux voir dans ce monde.

Gandhi













La paix intérieure vient quand le temps ne compte plus.

Shirley MacLaine

















l'été (2)

Consacrer sa vie à la vérité.

 

Epicure



Quand le nuage pleure, le jardin se met à rire.

Rumi













Il faut cultiver son jardin.

Voltaire









Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. 

Carl Gustav Jung







Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse.
Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour.

Et entre les deux, ma vie s'écoule.

Nisargadatta Maharaj







à Maron, tojors, sans qui ren ne serait posible

Photos prises quelque part dans le Haut-Languedoc côté Tarn,
le plus souvent avec un Canon EOS 60D et un Samsung wave2
puis parfois  « filtrées » et partagées sur instagram et facebook.

http://instagram.com/#pieloo

http://www.facebook.com/pielart

http://www.pielweb.com/delafenetre
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