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— « Le cœur est ce que l’âme est au corps, c’est-à-dire sa vitalité intrinsèque au 

moteur de la vie ! » 

Toute solution affective est réparable, du moment que l’on accepte son châtiment ou la 

prise de conscience ultime nous offre des ouvertures, là encore, inexplorées qui ne sont 

autres que d’accepter les échecs du passé et outre le passé vécu, le passé plus profond, 

comme celui qui observe l’âme à travers le temps et l’espace. 

Le cœur est donc une dimension altère à l’âme et au corps, il fait donc partie de son 

ensemble. En proposant le terme du « cœur », c’est le côté affectif qui est mis en avant, 

non l’émotion ou les sentiments, plus complexes, qui eux n’appartiennent qu’à l’âme. Le 

cœur est relié à la vitalité de toute vie et de sa longue continuité, car sans affection, il ne 

peut y avoir de point d’ancrage à la vie au sens le plus large. 

Diogène disait que « C’est de la boue et de la souffrance que naissent les âmes fortes », et 

en cela, il devait viser certainement la souffrance du cœur. Car, sans elle, il n’y a point de 

renforcement dans la vie affective présente et future. Si un cœur ne souffre pas, alors il 

meurt et se voir dépossédé de toute sa vitalité. 

En sommes, le cœur peut aussi être la source des maux de l’âme et lorsqu'il ne sait pas 

l’exprimer au moment voulu, l’âme alors dépérit, laissant aller le corps à des mues telles 

que la dépression, la psychose, voir d'autres maux physiques tels que les handicaps légers, 

comme le mal de dos, les douleurs musculaires ou d'autres plus grave encore... 

Il est clair que chacun possède un cœur transi à cause d'événements qui nous affectent 

quels qu’ils soient. 

— Mais n’est-ce pas un châtiment humain que de souffrir ?  

— Ou est-ce plutôt d’être humain, un châtiment, qui nous fait souffrir ? 



Deux problématiques s’opposent et les réponses peuvent sembler multiples, mais une 

seule d’entre elles sera validée, et ce sera à vous d’en juger, d’en jouer en ce sens. 

Le cœur, l’âme et le corps forment le triangle ontologique, se basant sur des événements 

interactifs, des représentations ainsi que des ressentiments de la vie choisie. 

Tel est notre cheval de Troie que nous menons jusqu’au jour où s’éteint la vitalité de 

notre corps. Pour qu'enfin, notre cœur libère ce qui est de l’ordre du divin, c’est-à-dire 

nôtre âme. 

En cela, il faut laisser le libre de choix chacun, afin qu'il ait la pleine conscience d'y 

croire. Ces quelques éléments autour d’une réflexion hasardeuse et intrinsèquement liée à 

une douleur affective, m’ont poussé à écrire de manière spontanée ceci : 

« La vie n’est point aisée, seule la mort en est la délivrance, alors partons tous glorieux 

d’avoir vécu cette vie jusqu’à son terme ! »  


