
 

 

 

 

 

 

Sur l'extérieur autant que sur l'intérieur, Je suis une personne entière, une seule personne, un 

phénomène humain, un mélange et fond individualistes des cultures est et ouest, dans quelle 

la main de Dieu créateur s'est manifesté de la mode la plus artistique et la plus astucieuse. Je 

suis également béni en s'appelant un des enfants de Dieu vivant en Jésus le Christ. 
 

Cependant, « Moi, Moi-même et Je » ont eu une réunion perpétuelle et nous avons 

unanimement accepté d'être en désaccord. Ainsi, ensemble ou séparément, nous pouvons 

rire ou pleurer ; nous pouvons nous engager ou désengager ; nous pouvons concurrencer ou 

tourner au ralenti ; nous pouvons créer ou détruire. 
 

Nous pouvons sembler temporaires, classiquement et conséquemment, pourtant nous 

dépeignons un triune épicurien, schizoïdique et schizophrène qui continuellement balance et 

oscille, adoptant souvent des dimensions d'aboulia, amentia et amnésie. 
 

Ensemble, ils confirment mon unité et salubrité, encore, séparément et alternativement, ils 

soumettent mon monde aux extrémités naturelles du ciel et de l'enfer. 
 

Je suis profondément reconnaissant à mes parents illettrés, qui avaient infusé en moi la 

grande valeur d’ « Aimer votre Dieu et aime votre voisin et ennemi ». De mon éducation 

d’enfance humble pourtant honorable, J'ai acquis la crainte de Dieu pour respecter mes 

semblables, pour honorer mon devoir, pour vivre par la sincérité des pensées et des contrats, 

et en conclusion, pour apprécier le précepte inégalé : « Qu'il est plus béni de donner que 

pour recevoir » (Actes 20:35). 
 

Étant un Esprit, Âme et Corps, mon triune « Moi, Moi-même et Je » prend à tour de rôle en 

poussant les limites de ma créativité en excitant mon esprit, âme et goût. Le terrain aride de 

mon ligne de travail et d'affaires est exempt de portée et d'envergure littéraire mais me 

représente correctement le « Moi » du triune, tandis que le monde littéraire de la poésie, la 

prose et l'esquisse sont pour toujours exclusivement les principes de « Moi-même ». Les 

« Moi » et « Moi-même » sont les miroirs par lesquels le « Je » brille, et collectivement 

connu en tant que : 

 

 
 

Bien qu'on vive sur une île individuelle et unique des idoles, émotion, surprise, suspens, 

découverte, interprétation et communication ; aucun n'est une île tout seul. Nous vivons ici 

aliénés jusqu'à ce que nous atteignions notre endroit de repos éternel au delà de cette terre et 

de ce monde.  Les auteurs soumettent la beauté des mots de ce monde qu'ils vivent dedans 

pour refléter la beauté au delà d'elle. Ils vivent en ce monde mais ils écrivent de hors de lui 

et là-bas. Leurs travaux sont des travaux de labeur et amour, efforts de détecter et de 

partager, travaux durs de découverte et de livraison, charge de l'éducation et de l'édification, 

missions de l'atteinte et de l'enseignement, et finalement visions d'éclaircissement et de 

développement. 
 

Cet emplacement est mon contribution à plusieurs facettes humble à ma famille, cercle des 

amis et de tout le monde, particulièrement consacré à ceux qui aiment... Embrassent 

l'amour... Apprécient l'amour … honorent l'amour...... et d'une manière primordiale 

 


