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Jour après Jour est un bulletin e-mail destiné à faire connaitre les
enseignements de Sesha sur la Non-dualité, appliqués à la vie quotidienne.
Vous pouvez renvoyer ce bulletin à toute personne intéressée par la
recherche personnelle, la connaissance de soi et la Réalité ultime.

Le plus grand acte pédagogique est de susciter l’étonnement de
manière continue.
Sesha

L’ETONNEMENT COMME MECANISME PEDAGOGIQUE

La grande qualité d’attention que les enfants ont envers toutes
les choses dont ils font l’expérience est bien connue. Leur capacité
est telle qu’ils peuvent apprendre plusieurs langues en un peu plus de
trois ans, sans rien oter à leur développement dans les autres
domaines de la vie.
Les petits ont encore la merveilleuse capacité de l’étonnement.
Ils y répondent simplement. Il suffit qu’un événement soit
suffisamment captivant pour qu’immédiatement tout leur système s’y
adonne. Une situation distrayante peut même leur faire oublier qu’ils
se sont fait mal, car leur attention se déplace alors totalement vers la
nouvelle circonstance.
L’étonnement soutenu avec lequel les enfants observent le
monde, les amène à la permanence d’un « présent » continu. En
grandissant nous le perdons, et nous remplaçons ce « présent »
continu par l’aspect momentané des instants passés et futurs.
Tant que dure l’étonnement, le doute d’existe pas, voici la
grande clé pédagogique. Tant que l’attention est impliquée dans un
événement surprenant, le raisonnement meurt et un intermède
fugace se met en place, dans lequel seule existe la compréhension,
sans qu’intervienne la raison.

L’étonnement est une forme de « présent ». Le plus grand acte
pédagogique est de susciter l’étonnement de manière continue. Outre
l’expression verbale d’idées, cela implique quelque fois le simple
mouvement d’une main, ou l’admirable tournure d’un geste.
La nature nous surprend par son harmonie, c’est pourquoi la
contemplation est un acte continu d’émerveillement. L’apprentissage
est un acte fugace d’étonnement, c’est donc un instant de Conscience
pleine, par lequel le savoir s’exprime sans aucun intermédiaire.
L’émerveillement, raison d’être de la naissance de la philosophie, est
proche de l’étonnement. Avec lui, le savoir apparait comme la
reconnaissance évidente de l’univers qui nous entoure.
Cela serait formidable que les écoles du monde entier
encouragent l’enseignement à travers l’émerveillement : habiliter des
professeurs à aimer l’enseignement et à transmettre avec cette
intensité particulière le Savoir et l’Amour, en tant que sources
exceptionnelles du présent continu.
C’est depuis ce présent continu, que naissent les formes de
connaissances
uniques
qui
débouchent
finalement
sur
la
Connaissance non-duelle.
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