
 par une volonté d’être ! 
 Et une juste intuition de l’instant ! 
 
 
A vous, Partenaires, Correspondants, et Visiteurs de ce Site, 
 
En ces temps pour le moins troublés, où les systèmes et les repères s’étiolent, et où les 
imaginaires et les visions pour construire notre humanité font défaut, nos choix deviennent 
souvent complexes et nos intuitions perdent quelque fois leur musique intérieure. 
Tel l’arbre dont la robustesse ne saurait être celle de la rigidité, mais bien plus celle de la 
souplesse, nous aussi, me semble-t-il, avons à retrouver notre « âme », notre personnalité, 
notre humanité individuellement et collectivement. 
 
Pour 2012, je nous souhaite ce voyage qui nous conduit à la rencontre avec nous-même, pour 
tenter de savoir où nous voulons aller, car, comme le disait Guyon « l’avenir n’est pas ce qui 
vient vers nous, mais ce vers quoi nous allons ». 
Et disant cela, nous pensons aussi à Bachelard nous rappelant que « le sens et la portée de 
l’avenir sont inscrits dans le présent même ». 
 
Ainsi nous voilà confrontés à ce réel, celui d’être en justesse avec « l’intuition de l’instant » celui 
de notre être profond, et ainsi de construire un présent et à un avenir à hauteur d’humanité ! 
…de notre humanité individuelle, comme celle de notre fraternelle condition humaine… 
 
Je nous souhaite un bon voyage ! et de belles rencontres, de celles qui donnent au quotidien un 
parfum d’éternité. 
 

 
Cordialement, 
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« Si l’être que j’aime le plus au monde 
venait me demander quel choix il lui faut faire, 

et quel est le refuge le plus profond, 
le plus inattaquable et le plus doux,  

Je lui dirais 
d’abriter sa destinée 

dans le refuge de l’âme qui s’améliore » 
 
 

Maeterlinck (1962 – 1949) 
 

 

 
 


