
  

  Et notre humanité tisse notre fraternité 

 
Chers Amis et Partenaires, 
 
L’éveil des consciences a besoin de lucidité et de lumière, même si la complexité de notre 
humanité nous fait chercher celui-ci dans les chemins peu fréquentés, ceux de nos vies parfois 
en errance. Mais, comme le disait un ami poète : « il n’y a pas de droit chemin, il y a le chemin 
auquel chacun a droit ». 
 
Sans doute, parmi les innombrables défis qui s’imposent à nous, celui de retrouver une éthique 
de vie, personnelle, relationnelle et sociale, s’avère vital pour nous, individuellement et 
collectivement. 
Le cœur de notre existence, comme le cœur du monde en ont besoin. 
 
La question n’est plus tant de développer une conformité, mais bien de grandir en humanité 
(enfin !) et de retrouver l’attitude d’êtres humains conscients, agissant, fraternisant. 
N’était-il pas là notre projet sur notre petite planète avant que les conquêtes, les dominations, 
les égos, les compétitions ne viennent altérer notre beauté ? 
 
Alors 2013 ! On reprend le projet ? 
Celui de cette Civilisation de l’Amour si chèrement espérée par mon ami Théodore Monod. 
Utopie ou réalité ? La réponse dépend de nos propres enthousiasmes ou découragements, de 
nos propres rêves ou défaitismes, de nos propres courages ou résignations, de notre esprit neuf 
ou de nos présupposés, de notre regard désenclavé ou de nos aveuglements. 
 
Nous nous y engageons, car les valeurs auxquelles nous travaillons : santé, solidarité, liberté, 
communicabilité, diversité, respect, en sont des maillages assurément. 
 
Je nous souhaite de nous retrouver sur ces chemins, en ces rendez-vous, par des projets et des 
imaginaires amples, ouverts et généreux. 
En vous réitérant ma disponibilité à poursuivre le chemin de note partenariat, 
Mes vœux également à vos Entreprises respectives, vos Equipes et vos Collaborateurs. 

 
Belle entrée en 2013 ! 

Cordialement, 
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« En tout homme existe deux êtres.  
L'un éveillé dans les ténèbres,  

L’autre assoupi dans la lumière. » 
 
 

khalil Gibran (1883-1931) 
 

 

 

 
 


