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Ses voyages dans plus de 20 pays des cinq continents et son interaction avec des 
personnes associées à son expérience, et sa recherche de beauté intérieure et de sérénité 
ont produit après presque neuf ans, «A Path Called Serenity». 
 
M. Tabshouri a souligné que cet ouvrage tient beaucoup plus d’un parcours que d’un livre. 
Ce livre ‘virtuel comprend plus de 200 peintures et photos et plus de 230 liens, des vidéos et 
plus de 800 citations qu’il a eu la permission d’utiliser : 
“Ce parcours comprend de l’art, de la musique, des poèmes et de la danse.  J’y ai mis une 
dimension psychologique et spirituelle de sources très diverses.  Ce livre s’adresse au 
monde entier. 
De nos jours en présence des outils technologiques, comme zoom ou autre, pourquoi 
devrions-nous imprimer un livre. Vous trouverez donc dans ce livre des icônes sur lesquelles 
il faudra appuyer et qui vous mèneront à des liens où vous pourrez écouter de la musique, 
voir de l’art, des vidéos, etc.…Imprimer un livre nous fera perdre ces dimensions. 
Les vidéos offrent des performances de danse sur un fond de musique relaxante ; ainsi 
qu’une belle sélection de poèmes. 
Les peintures choisies expriment des sentiments nobles come la gratitude, la paix, la lutte 
contre l’injustice, et le pardon. 
D’autre part, puisque nous n’avons aucun contrôle sur ce qui se passe autour de nous, 
autant apprendre à se maîtriser  et donner de l’amour sans aucune discrimination. 
M. Tabshouri a mentionné T.S. Eliot’s (extrait de The Rock, 1934): 
 
Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information? 

Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ? 
Où sont les connaissances que nous avons perdues dans l'information ? 
Et ce bien avant l’avènement de la technologie… 

 


