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Je ne suis pas sûr mais ça vaudrait quand même la peine de connaître
réellement la qualité de l’amour la nature de cette qualité ça vaudrait d’y
prendre part y prendre réellement part je ne suis pas sûr mais je crois après
ça vaudrait de partager cela avec un autre avec plusieurs autres en
abondance et on n’appellerait pas ça ensuite le partage on appellerait ça
autre chose on dirait c’est tout à fait autre chose ça vaudrait d’éprouver
que cette qualité est située en dehors de l’encombrement des émotions
des sentiments en dehors de la sympathie de la générosité de la bienfaisance
de la bienveillance de la douceur de la politesse en dehors de tout ça
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