
                                                           
1 NDT traduit de « I-C-U », phonétiquement de « I See You ». 
2 NDT traduit de « fabric » qui signifie aussi « tissus », en relation avec la note numéro 5. 
3 NDT Traduit de « altar ». 
4NDT Traduit de « alter » qui phonétique se rapproche du mot « altar ». Par le langage des oisons, on peut donc associer l’autel 
(sur lequel ont lieu les sacrifices) à notre souhait de modifier notre situation sous l’impulsion de la peur, de la colère et de la 
peine. Ne serait-ce pas là la cause de la fragmentation de notre âme en différents alters justement ? 



                                                           
5 NDT en relation avec la note numéro 2. 
6 NDT Dans le sens de se maîtriser pour ne pas réagir et parvenir à « contenir l’expérience intérieure »vécue. 



                                                           
7 NDT Traduit de « energy in motion » qui fait référence à « e-motion ». 
8 NDT Traduit de : « the outer world « happens to us ». 
9 NDT Traduit de « ineffectual behavior » 



                                                           
10 NDT L’auteur utilise le langague des oisons en reprenant « ineffectual behavior » pour le transformer en « in-effect-you-
all behavior » que l’on pourrait adapter par « in-affecting-you-all behavior » et qu’on peut traduire par « un comportement 
quivous affecte tous », dont le sens reste étonnamment proche de la version française présentée ici. 
11 NDT Traduit de « The négative in charge » faisant miroir à la « charge émotionnelle négative » 
12 Traduit de « realm » en écho avec la note suivante. 
13 Traduit de « real » mettant en évidence le lien étroit avec « realm », proposant l’idée que ce « royaume » est « vrai ». 



                                                           
14 Traduit de « real-eyes » qui littéralement signifie « yeux réels » ou « yeux véritables », donc « véritable vision ».  Pour créer un 
effet et un sens similaire en français, nous avons choisi « réal-lisons » qui sous-entend « lisons réellement ». 



                                                           
15 NDT Traduit de « herding » qui veut dire « mener, conduire, rassembler » comme on le fait pour un troupeau de mouton. 



                                                           
16 NDT Traduit de « real-eyes » qui signifie « yeux véritables» que l’on peut interpréter comme « véritable vision » et associer à 
« realize » en anglais qui signifie « réaliser » pour sous-entendre que « réaliser, c’est percevoir avec une véritable vision ». 
17 NDT Traduit de « Be the in-sight of Love ». 
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