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Ne te décourage pas en pensant au sommet de la montagne. Cherche plutôt ton 
bonheur dans l’effort que tu éprouves à la gravir. Car l’obstination ne se contente 

que de l’atteinte du but; la sagesse se délecte du chemin pour y parvenir. 
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L’épuisement te guette à vouloir fracasser l’eau.  

L’ordre naturel des choses ne saurait être dérangé. 

 

  



©Louis Roy – Toute reproduction sans autorisation de l’auteur est interdite. 

 

Évite la confrontation et ne te bats avec ton ennemi qu’en situation d’extrême 
nécessité. S’il obsède tes pensées, songe à lui lorsque tu peines à 

l’entraînement. Tu seras plus enclin à lui pardonner après. 
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Si on t’enseigne quelque chose dont tu ne perçois point l’utilité
à comprendre. Essaie, 

t’émerveiller devant ce que tu viens de découvrir
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t’enseigne quelque chose dont tu ne perçois point l’utilité, ne cherche pas 
Essaie, avec la candeur d’un enfant, de te contenter de 

t’émerveiller devant ce que tu viens de découvrir. 
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, ne cherche pas 
contenter de 
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L’équilibre naît des extrêmes. 
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S’il le juge capable de le faire, un bon maître peut exiger de son élève ce qui lui 
paraît impossible. 

En retour, l’élève doit retenir que son maître ne sera jamais aussi dur que les 
obstacles que la vie mettra sur son chemin. 
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Les vrais amis nous motivent à nous surpasser et à rechercher la vérité. Ceux qui ne 
te contredisent jamais demeurent indignes d’en être. 
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Une différence majeure entre le bien et le mal tient au fait que le premier peut 
corriger pour le mieux le second, tandis que ce dernier ne sert au bout du 

compte que lui-même. 

Il n'y a aucune honte à être fier de soi. Mais qui méprise plus faible que lui doit 
absolument s’en repentir. 
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Lutter contre plus fort que soi-même est la seule manière de progresser. Mais 
plus on s’améliore, plus c’est ardu, car l’entourage cherche continuellement à te 

dépasser. 
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Le temps est précieux… Profite de toutes les occasions pour t’entraîner. 
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LA PRIÈRE DU COMBATTANT 
 

 « Aime ton prochain » : voilà ce que tu me dis, 
Ô mon Dieu, toi qui m’aide à ne jamais m’abattre. 
Pourtant, persévérant, j’apprends l’art de combattre. 
Tu le sais, il ne s’agit point d’un contredit. 

 

Les valeurs martiales font l’homme qui grandit. 

On ne peut concevoir dans l’apathie s’ébattre, 

Ni sur la paresse par dépit se rabattre. 

Savoir me défendre ne peut m’être interdit. 

 

Fais que l’entraînement me fasse constater, 

Humble, mes limites, de sorte que lutter 

Ne reste qu’un combat contre mon propre ego. 

 

Puissent les belliqueux pratiquer l’art martial, 

Afin qu’ils inhibent leur instinct asocial. 

Que dans cette quête nous soyons tous égaux. 

 

 


