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Denis Marquet se partage entre l’écriture et l’accompagnement de personnes
en quête d’accomplissement spirituel et humain. Son dernier roman,
Le testament du Roc, donne à vivre de l’intérieur l’histoire de Jésus.
Site : www.denismarquet.net
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On dit que « l’espoir fait vivre ». En réalité, l’espoir empêche de vivre
car, me projetant dans le futur, il m’arrache au seul lieu où je vis : le
présent. L’espoir est l’illusion que le changement auquel j’aspire se
produira à l’extérieur de moi, il est une stratégie de l’ego pour se
maintenir intact. Il est donc nécessaire de lâcher en douceur ses
espoirs, afin que le dépassement de l’ego ne doive pas passer par la
douloureuse expérience du désespoir.
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Lorsque je n’ai plus d’espoir, je peux entrer dans l’espérance.
L’espérance est un abandon serein et joyeux au mystère. Elle est le
pressentiment de ma véritable nature au-delà de la misère de ma
condition. Il est faux de la projeter dans l’avenir ou dans un au-delà, car
elle appartient à l'éternel présent de l'être que Je Suis en vérité.
L’espérance m’ouvre au divin à l’intérieur de moi ; elle ouvre l’instant
présent à la dimension de l’éternité.
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Entrée des conférences : 14€
7€ pour les adhérents et les chômeurs
sur présentation de la carte en cours de validité
Adhésion IDEE-PSY : 35€ pour l'année
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