
 

A vous, Partenaires, Correspondants, et Visiteurs de ce Site, 
 
L’avenir ! Un pressentiment ? Une perspective ? Un destin ? La composition d’un passé contenant 
en germe un futur, dont le présent s’échappe déjà au moment où il est énoncé … 
 
Et nous autres, sur les chemins de la vie, en prise avec des circonstances que nous avons rarement 
choisies, consciemment en tous cas, mais cette fabuleuse créativité à pouvoir leur donner sens par 
les choix que nous allons faire. 
 
Je nous souhaite de pouvoir faire des choix à hauteur d’humanité et donc de rendre possible un 
avenir qui corresponde aux enjeux qui se posent à notre humanité. 
C’est-à-dire de préserver le Vivant, et donc ce qui -en nous- éveille notre fraternité, notre solidarité, 
notre sens de la dignité, notre volonté d’agir en conscience, développant notre insoumission à un 
monde normatif, furtif, superficiel, et cultivant notre indomptabilité à une culture de l’immédiateté 
et du zapping. 
 
Choisir, comme des femmes et des hommes libres que nous sommes, non assujettis. 
Choisir, comme des êtres qui retrouvent leur conscience éveillée et leur esprit libre. 
Choisir, comme des êtres Vivants qui ne se contentent pas d’exister. 
Choisir, comme des êtres qui savent que tout choix a des incidences multiples. 
Choisir, comme des personnes qui savent qu’un choix « ici » peut faire bouger les choses « là-bas » 
Choisir, avec la modestie du discernement, selon la célèbre « prière » de Marc Aurèle : 

 
« Mon Dieu, donne moi  
le courage de changer les choses que je peux changer 
la sérénité d’accepter celles que je ne peux pas changer 
la sagesse de distinguer entre les deux. » 

 
De nos choix, de notre discernement, de nos courages, de nos rêves, et de notre ténacité, se tisse 
notre avenir commun. Puisse-t-il être heureux pour tous les enfants du monde, y compris ceux 
adultes devenus.  
Je nous souhaite de nous retrouver sur un tel vœu qui appelle tous nos enthousiasmes, tous nos 
engagements et toutes nos compétences !  

 
Belle entrée en 2015 ! Bien Cordialement, 
Philippe COURBON  
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« Un homme est fait de choix et de circonstances. 

Personne n’a de pouvoir sur les circonstances, 
Mais chacun en a sur ses choix. » 

 
 

Éric-Emmanuel Schmitt 
  

 

 

Cabinet IDEE 
BP 19 

04110 REILLANNE 
Tél. Fax 04.92.76.54.91 
infos@cabinetidee.com 

 
 

 

 


