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Durant ces 34 dernières années écoulées, j’ai tenté de partager, avec
mes lecteurs, mon appétit de Vie et les réflexions qui m’invitaient à
donner du sens à mon existence.
J’aimerai profiter de ces conditions exceptionnelles de confinement
pour partager avec vous, si vous le désirez, ce que m’inspirent les
derniers événements.
Le coronavirus est probablement la goutte qui vient faire déborder un
vase décidément plein des erreurs que nous avons enchaînées et
cumulées depuis de trop nombreuses années.
Je ne prétends détenir aucune vérité, ma légitimité, si elle existe, ne
passe qu’à travers une démarche authentique de témoignage dans
l’unique souci de pouvoir alimenter une interdépendance que j’ai
formulée de mes vœux durant toutes ces années.
Je ne m’y suis pas toujours bien pris et j’en demande pardon à tous
ceux que j’ai pu gêner voire heurter. Je sais que mes propos sont
souvent forts et viennent remuer des endroits de notre être profond qui
n’ont pas l’habitude d’être dérangés.
Je tenterai cette fois-ci d’apporter une délicatesse toute particulière
surtout si d’aventure, ce devait être une dernière !!!
Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...
www.couleurs-montagne.com

www.cps-experts-comptables.com

www.containers-service.com

www.cd-enseignes.fr

www.ravegroupe.com
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édito

(suite)

Je sais aussi qu’il m’est parfois reproché de mettre trop de
« bondieuseries » dans mes publications.
J’espère que cette présentation permettra à certains de
mieux accueillir une vision suffisamment large de ma
dimension spirituelle pour entrer en communion de
pensées et d’idées avec le plus grand nombre.

Une page blanche…
pour inventer demain ...

Merci de la confiance que vous désirerez me témoigner en
parcourant ces lignes.
Votre liberté vous autorise à ne pas poursuivre cette
lecture.
Elle vous autorise aussi à me faire un retour s’il est animé
d’un élan d’interdépendance dans le partage respectueux
de nos différences.
Belle poursuite sur le chemin qui est le vôtre et sachons
dépasser l’inconfort. Il conduit parfois à plus de sens et
peut-être à cette paix et cette vraie joie intérieure à laquelle
nous aspirons tous.

Benoît

www.limpresario.fr
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Photos et illustrations : © Dép.74 et Collection Musée-Château d’Annecy. Impression : Ville d’Annecy

l’heure où ce virus s’invite dans l’ensemble de nos organisations, l’exposition « Passé à
la Loupe » qui devait se tenir au Musée Château d’Annecy du 29 novembre au 23 mars
avait été stoppée. La voici maintenant prolongée jusqu’au 12 octobre prochain.

©Cliché Etienne Champelovier

Alors que Vercingetorix tentait, en vain, de
freiner les élans envahissants de César et de
ses armées, Annecy (“Place des Romains !”)
est « Boutae ». Les recherches archéologiques
permettent de survoler la Plaine des Fins du
lac et plonger dans le quotidien de nos ancêtres occupants de quelques belles villas galloromaines. Aniciacus, nom de l’un de ces
heureux propriétaires, pourrait être à l'origine
du nom d'Annecy.

Sont exposés fibules, épingles à cheveux, outils, jeux et les immanquables vases mais aussi
des fragments de statues monumentales en
bronze liées à la vie politique.

Le clou du spectacle est surement les reconstitutions de peintures murales (site Les Îlettes,
Annecy-le-Vieux, fouillé à la fin des années
1970 et au début des années 1980).

Au cours des dernières décennies, le domaine
de l’archéologie a été profondément renouvelé avec des méthodes modernes d’analyse
et de restauration. C'est dans le cadre de ce
renouveau scientifique que pour la première
fois, le Département de la Haute-Savoie et la
Ville d'Annecy s'associent pour nous inviter à
découvrir les richesses insoupçonnées d'Annecy romaine....
Quand la recherche et la science croisent l’art
et l’histoire, c’est une nouvelle forme de Rencontre. N’est-ce pas aussi une invitation à un
mode de vie respectueux de notre territoire
pour mieux vivre un présent qui a besoin de
ces traces du passé ?
Exposition co-réalisée avec le Département de
la Haute-Savoie et en partenariat avec l’Inrap.

©Cliché Etienne Champelovier

boutae …

“Nos ancêtres les … ”

Musée Château d'Annecy
Tel : 04 50 33 87 30
musees.annecy.fr
hautesavoiexperience.fr

Exposition prolongée
jusqu’au 12 octobre 2020
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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perma …

“Quand la chair

des poules mouillées
aura des dents…”

E

tre une poule mouillée », « Donner la chair de
poule », « Quand les poules auront des dents »…
Vous connaissez ces expressions et nous connaissons
raisonnablement tous à peu près leurs significations.
Leurs origines ne sont pas toujours (voire rarement) définies et datées. L’une des particularités est celle de
venir du peuple en majeure partie, de parfaits anonymes qui, en pleine situation inédite, conflictuelle ou
heureuse, ont laissé parler leur imagination pour « sortir » ses mots comparables à une « punchline » dans le
jargon HIP-HOP. Rendons hommage à ces artistes inconnus, dont les héritiers ne perçoivent aucune Royal
Ties, et qui ont permis, en outre, de nous régaler des «
Tontons flingueurs » ou autres perles du cinéma d’Audiard. Ce dernier avait pour habitude de se poser en
terrasses des cafés de Panam, pour écouter ces conversations chargées d’expressions qui allaient alimenter
les dialogues de ses scénarios. Laquelle est votre préférée ? Moi c’est « Les cons, ça osent tout, c’est d’ailleurs
à ça qu’on les reconnaît ! »
Mais revenons à nos moutons, non, à nos poules.
Avant de dire « Quand les poules auront des dents » on
disait « Quand les poules pisseront » car les poules
n’ont pas de vessie, même si elles font quand même
pipi, heureusement ! En Angleterre, on dit « When pigs
fly », je vous laisse apprécier cette vision de cochons
volants. « Une vraie poule mouillée » expression attestée à la fin du XVIIème siècle, désigne une personne
peureuse car comme tous les oiseaux, la poule surprise
par la pluie ne peut pas bouger car les barbes de ses
pennes sont mouillées, ce qui lui donnerait cet air
d’abattement et de honte.
A cette heure, je recense près de 80 expressions ! Pas
la place de toutes les citer, gardons pour finir : « Les
poules pondent par le bec » signifie qu’il faut les nourrir, le célèbre « Roule ma poule » des années 50, qui
n’a de raison d’être que le jeu de la rime, et celle que
mon papa me disait souvent « On dirait une poule qu’a
trouvé un couteau », je vous laisse traduire à votre
guise.
En permaculture, la poule a une place de choix.
Prenez au minimum deux poules car elles supportent
difficilement la solitude. 2 à 3 poules suffisent pour une
petite famille, chacune pouvant fournir de 140 œufs
par an. Cependant il y a toujours un « creux » de production, situé à la fin de l'automne et au début de l'hiver : optez pour les races ayant une réputation de
pondeuses d'hiver.

www.limpresario.fr
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Un coq ? Pas nécessairement et vos voisins apprécie
ront. Les œufs que nous mangeons au quotidien sont «
clairs », non fécondés. Ceci dit le coq peut stimuler la
ponte et pis c’est « classe ». Et de grâce ne stockez pas
vos œufs au réfrigérateur : vous en avez vu un dans le
poulailler ?
A propos du poulailler, il est essentiel et si vous comptez le construire, pensez « confort et pratique ». Il doit
comprendre un pondoir et un perchoir, et être sécurisé
contre le renard et la fouine, cette dernière étant capable d’entrer par des trous de souris ! Placez-le dans un
endroit du jardin au calme, abrité du vent et des intempéries, pas trop éloigné de la maison pour pouvoir
vous y rendre facilement. Prévoyez aussi un enclos,
toujours contre le renard et pour la sécurité de votre
potager !
Enfin : prenez soin d’elles. Toujours à boire, de l’eau
propre, en quantité et à manger : les poules sont omnivores, vous pouvez leur donner, en plus des graines
quotidiennes, les restes de vos repas. Ramassez les
œufs régulièrement, renouvelez souvent la paille et
tenez votre poulailler propre, entre autre pour limiter
les poux rouges et poux broyeurs, des parasites hyper
résistants qu’on combat difficilement (voire « Terre de
diatomée »). Et elles ne doivent pas rester cloîtrées dans
le poulailler : faites leur prendre l’air chaque matin.
En conclusion, il est étonnant de voir que la poule a
accompagné l’Homme presqu’aussi longtemps que le
chien, pour quitter son chemin à l’arrivée de l’exode
rurale et revenir aujourd’hui avec l’exode urbain et de
manière massive en moins de 2 mois de confinement :
les vendeurs de gallinacés n’en ont jamais autant
vendu qu’en ce moment !
Etait-ce déjà un projet que la période a fini de faire
murir ou une simple lubie ? Le fait est que la démarche
et la responsabilité ne sont pas les mêmes : il faut un
minimum de matériel, d’organisation… et beaucoup
d’amour !

Jérôme Isard

Lieu ressources …

“L’Etre de Marc Halévy :
nourrir Demain…”

C

her Benoît,

Je tiens à t’informer, en primeur, comme
quelques journalistes qui vont relayercette info
qu’à partir du 4 mai 20202, sur la plate-forme de
e-learning BeBooda.fr, seront diffusés mes webinaires sur le thème du changement de paradigme (courbe verte, lunette verte).
Le Covid19 est « une crise », un éventuel déclencheur du changement de paradigme et ce
ne sera pas la dernière. Il est temps que le
monde se réveille et comprenne “ce qui arrive”
et ce qu’il y a lieu de faire pour transformer sa
vie, la vie… dans le respect de La Vie.
Ton media pourrait relayer, se nourrir … de tout
ce contenu que je livre au public.
En pratique, il est prévu :
- 5 conférences grands publics (gratuites)
à partir du 4 mai 2020, puis en replay

Ces 5 conférences grands publics seront rééditées dans le cadre de week-ends "tous publics"
ou séminaires pro, avec moi, en petits groupes
permettant l’échange individuel, et organisé ici
au cœur de la Bourgogne (à partir de la fin du
mois de juin et jusqu’à octobre) :
www.lacabaneverte.fr
Un Livre sur ce thème de la "courbe verte" va
sortir prochainement …
Qu’en dis-tu ?
Veux-tu faire partie de l’aventure ? La partager ?
Devenir partenaire ?
Avec Donah, nous sommes à ta disposition et
celle de tes lecteurs pour plus d’informations, un
échange et tout ce que tu souhaiteras proposer.
Espérant pouvoir compter sur ta meilleure communication, je t’en remercie déjà.

Marc

- 2 masterclasses :
*1 sur le thème "L’entreprise demain"
(prospective managériale), 5 modules
*1 sur le thème "La Grande bifurcation"
(prospective approfondie), 7 modules
Au total donc 17 modules vont être diffusés en
ligne toutes les semaines.

La Maison Noétique - Espace de transformation
Domaine de la Cabane Verte – Lac des Settons
Parc du Morvan (Bourgogne)
Courriel : dona@noetique.eu
www.noetique.eu
www.lacabaneverte.fr

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 6

www.limpresario.fr

Demain …?

“Le Jour d’après…”

L

e sondage réalisé par l'Ifop pour le Cercle de Giverny a été mené auprès d'un échantillon de 1 006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Alors que nous vivons une crise sanitaire sans précédent, ce sondage révèle le rôle
central des enjeux environnementaux et les attentes de la population française vis-à-vis
des entreprises.
85 % des Français pensent que les entreprises ont une responsabilité importante dans
le développement d'une société plus écologiste et équitable ;
82 % des Français pensent que, en matière de mesure de la performance des entreprises, donner autant d'importance aux résultats environnements et sociaux qu'aux résultats financiers est une bonne chose ;
87 % des Français sont davantage disposés à acheter un produit proposé par une entreprise respectueuse de l'environnement et engagée sur les sujets sociaux.
Pour Romain Mouton, président du
Cercle de Giverny : « Une fois que
nous aurons gagné la guerre contre le
COVID-19, nous sommes persuadés
que les perspectives pour les entreprises responsables n'en seront que plus enthousiasmantes et prometteuses, puisque ce sont elles qui seront appelées à être des acteurs
majeurs du capitalisme de demain. Notre ambition est d’apporter notre pierre à la
construction de ce nouveau système économique durable. »
Les résultats du sondage sont disponibles en cliquant sur le logo IFOP ci-dessous

Farida Mary
RM conseil
06.40.24.78.02
fm@rmconseil.eu
www.limpresario.fr
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vu sur le web...

BERTRAND VERGELEY

COVID 19 : BALADE MENTALE

TEILHARD DE CHARDIN

Un brin de poésie pour révéler une vérité alarmante de notre situation au
cœur de ce confinement.

Nous revenons vers la noosphère pour ceux d’entre vous que cela
intéresse. Un philosophe qui explicite un sujet délicat et complexe.

youtu.be/vkJDZ9LaK_w
youtu.be/fqFKk4FL26k

AURÉLIEN BARRAUD

ANNNICK DE SOUZENELLE

Un personnage que nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter. Le
coronavirus l’invite à renouveler son message pour sauver la vie de tous les
êtres accueillis sur notre planète.

Une belle et grande dame de 98 ans. Un puit de connaissance dans
un ajustement exceptionnel. Son avis sur la crise du coronavirus est
tellement précieuse.

youtu.be/kWYn5isgZ8M

youtu.be/0W0NvmFBjGY

CHRISTIANE SINGER

« JUSTE UNE HEURE AVEC TOI »

Cet vidéo a déjà quelques années puisque Christiane nous a
quittés mais quel témoignage de vie au cœur de cet énorme point
d’interrogation que représente la situation actuelle.

(MISTRALS GAGNANTS - RENAUD)

youtu.be/Et_DHTDCNBI

Beaucoup d’entre vous ont eu accès à ce temps musical si bien adapté mais c’est
tellement vrai, peu et bon...
youtu.be/kBz0lzjd9_E

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 8
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vu sur le web...

GRANDS CORPS MALADE

GUILLEMANT PHILIPPE

AVEC RICHARD BOHRINGER

RÊVER UN NOUVEAU FUTUR POUR LE MONDE
D’APRÈS 2020

« La course contre la honte » une autre vidéo ancienne, 2013, mais
quelle intuition ou prémonition lorsque l’on vit ce que l’on vit aujourd’hui.

A quoi pourra ressembler notre « foutur »? Encore une histoire de «
noosphère » ?

youtu.be/4UX6Wsr8GMU
youtu.be/FGqGhz7IRkg

FRÈRE SAMUEL

MOOC PERMACULTURE

L’analyse du philosophe face à ce qui nous arrive. Frère Samuel avait été
l’invité du Salon « On est bien » à Annecy en 2018.

2ÈME ÉDITION

youtu.be/vnqgeNct0qU

Cette formation est offerte par le mouvement Colibris à tous ceux qui
font vivre le mouvement de la permaculture ou souhaitent le rejoindre.
Une douzaine de personnes ont œuvré plus d’une centaine de jours pour
la rendre possible et vous la proposer.
colibris-universite.org/mooc-permaculture

REPENSER NOTRE MONDE

APPEL DE VINCENT LINDON

Et si le coronavirus qui a entrainé le confinement et toutes ses
conséquences était le point d’encrage d’un monde nouveau, basé sur
des valeurs nouvelles. Une interpellation à l’attention de Monsieur
Macron et un défi: 5 millions de vues !!! Texte original & Voix : Julien
Wosnitza. Montage et Documentation : Victor Janji

« COMMENT CE PAYS SI RICHE… »

youtu.be/fCQRbPKWvZs
www.limpresario.fr
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Le comédien a confié à Mediapart une longue réflexion, lue face caméra chez lui, sur ce
que la pandémie révèle du pays qui est le nôtre, la France, sixième puissance mondiale
empêtrée dans le dénuement (sanitaire). Un texte puissamment politique, avec un
objectif : ne pas en rester là.
youtu.be/EdZBZUN2t-4

solidarité …

“Solidarité annéciennes Corona…
De beaux exemples”

E

lles ont été nombreuses les initiatives proposées et provoquées pour manifester la solidarité
crédit photo associations
: Clos des Sens - Mathieu
Cellard
des habitants, particuliers,
ou
professionnels de notre secteur sur cette période.
Nous avons le plaisir de vous en rapporter quelques exemples en précisant bien évidemment
que cette présentation n’est pas exhaustive.
Si d’autres initiatives ont été prises, vous pouvez nous en faire part. La dimension « web uniquement » de cette édition donne au moins l’avantage d’actualiser les infos.

Nos papis et mamies dansent !
Parmi le public le plus
fragile, nos anciens,
dans les EPHAD, ont pu
vivre cet élan généreux
de quelques danseurs
du Centre Artys à Annecy et de son association Arcadanse. Des
chorégraphies improvisées depuis un balcon
ou une chambre à coucher pour offrir une
vidéo … Quelques instants de pur bonheur !
Les chefs étoilés du Lac d’Annecy se sont
mobilisés pour le personnel soignant
Laurent Petit, Le Clos des Sens ; Stéphane
Dattrino, L’Esquisse ; Florian Favario, l’Auberge de Montmin ; Jean Sulpice, L’Auberge
du Père Bise ; Yoann Conte, La Maison Bleue.
Merci et félicitations à eux et à leurs équipes.

Trucs et astuces des Petites Cantines

crédit photo : Clos des Sens - Mathieu Cellard

« Confinement aidant, nous vous proposons
de partager avec nous vos talents cachés :
alimentation, potager, zéro déchet, idées antigaspi, recyclage, recettes découvertes.
Formats courts (vidéo, photos, diaporama …)
sans obligation de montrer votre visage.
Envoyez nous votre œuvre par mail à :
communication.annecy@lespetitescantines.org
Les Hirondelles : confinement positif !
Nous réfléchissons à une
façon de mettre en commun la production des
masques. Si vous avez du
temps et/ou une machine
à coudre et/ou du tissu à
"upcycler"...
Contactez-nous :
coucou@les-hirondelles.fr

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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eau là là !

“La Fondation
Eau, Neige et Glace”
De l’utilité d’une Fondation locale
sur l’eau des montagnes.

C

hez nous dans les Alpes, la montagne et son
écosystème vivant composent notre cadre de vie,
tout naturellement.
Les reliefs nous fascinent par leur beauté surprenante, tantôt attirante, tantôt repoussante, au
gré des vagues météorologiques qui y déferlent.
L’ascension de leurs sommets procure des sentiments mêlés de triomphe et d’humilité et
notre esprit s’y ressource toujours dans notre
quête de sérénité et de clarté.
L’eau qui en « découle » symbolise cette pureté, les premiers mouvements de vie au travers
d’innombrables vaisseaux visibles ou invisibles,
irriguant ses flancs jusque dans les vallées des
Hommes.
Ici cette eau nous offre un cadeau tout à fait exceptionnel et si rare sur la planète : elle nous
laisse percevoir ses trois stades physiques
(glace, neige et eau) en un même lieu comme
pour nous inciter à mieux la connaître en profondeur.

Or que faisons-nous de ce trésor qui ruisselle
autour de nous ?
On en gère le flux, on la distribue, on l’utilise,
au mieux on la filtre, on la rejette et on l’abandonne vers l’aval comme un vieil outil sans valeur. On les appelle alors : « eaux usées » !
Sur notre territoire, depuis quelques années, de
nombreuses initiatives associatives et scientifiques relèvent le défi d’améliorer nos connaissances afin de nous aider à respecter son
authentique richesse : elle demeure la seule
ressource véritablement renouvelable de la planète !
De plus, cette eau des montagnes est le fondement de notre identité locale. Nous n’habitons
pas dans un désert, l’abondance naturelle de
l’eau est dans notre culture, nos comportements s’y réfèrent en permanence.
Notre responsabilité collective est donc
grande pour ordonnancer la diffusion des vertus de ce bien commun en la faisant évoluer
vers l’excellence.
La Fondation Eau Neige et Glace, structure philanthropique indépendante, œuvre pour recevoir des fonds, ceux qui procurent “carburant”
et vitalité pour avancer.
Son ambition est de tracer une voie vers un
futur plus équilibré de nos actes de vie, inspirée
par cette source abondante.
Elle accroche les différents wagons associatifs
locaux en les soutenant financièrement et dispense l’énergie locomotrice nécessaire pour
parvenir ensemble à restituer à la Nature une
eau 100% pure !

www.limpresario.fr
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Serge MARTINOT,
Présiden ENG
Contact et dons :
www.fondation-eng.org

ces petits trucs...
Le blanc de Meudon
Des vitres bien propres
Pour décrasser des vitres, nettoyez-les avec un
volume d’alcool ménager, un volume de vinaigre
blanc et un volume de blanc de Meudon bien
mélangés.
Blanchir les joints de salle de bains
Frottez les joints avec une eau dans laquelle vous
aurez dissous du blanc de Meudon. Patientez une
heure et frottez les carreaux (mais pas les joints) avec
un chiffon, pour les débarrasser des résidus secs de
poudre blanche
Nettoyer le marbre
Massez la pierre avec une pâte épaisse de blanc de
Meudon et d’eau. Si le marbre est très sale, ajoutez-y
un grand trait de produit nettoyant.
Enlever une tache de gras
Le blanc de Meudon, parfaitement inofensif pour
les tissus, a une grande capacité d’absorption. Vous
nettoierez plus facilement une tache de gras en la
frottant préalablement avec une poignée de blanc de
Meudon sur les deux faces du tissu.
Enduire un meuble en carton
Les meubles en carton sont légers, écologiques, plus
solides qu’on ne le croit, et même les enfants peuvent
mettre la main à la pâte. Pour terminerun meuble
en carton, vous pouvez y passer un enduit à base de
blanc de Meudon, ce qui le renforcera. Il vous suffit de
mélanger un volume de blanc de Meudon, un demivolume d’eau et un demi-volume de colle blanche.
Un enduit à tout faire
Le blanc de Meudon est à la base de la fabrication
d’un enduit traditionnel : le gesso. Il peut servir
notamment à décorer un vieux meuble ou, s’il est
bien épais, à boucher les trous et les fissures dans
le bois, les moulures en plâtre, les murs... Pour
le fabriquer, mettez dans une casserole 100 g de
colle de peau de lapin et un quart de litre d’eau (ou
un peu moins si vous souhaitez obtenir un gesso
épais). Laissez reposer une douzaine d’heures,
puis faites chauffer au bain-marie votre colle pour
qu’elle prenne. Versez en pluie le blanc de Meudon,
mélangez bien et utilisez lorsque l’enduit est encore
chaud. Et si vous ne saviez pas que la colle de peau de
lapin existait, sachez que moi non plus !

La pomme de terre
Nettoyer l’argent
Pour restaurer l’aspect de vos objets, vous pouvez
les laisser tremper quelques heures dans l’eau de
cuisson des pommes de terre, ou les frotter, s’ils
n’ont pas trop de relief ou d’aspérités, avec des
morceaux de pomme de terre cuite.
Des joints bien nets
Quand on est pas carreleur de métier, il n’est pas
évident de réussir la pose des joints en silicone
autour des vasques. Voici une méthode plus efficace
que le bout de carton déchiré à la va-vite pour lisser
les joints. Coupez de grosse frites bien épaisses et
assez larges. Coulez le silicone et, aussitôt, lissez le
joint frais avec le morceau de pomme de terre, pour
former un joint bien net, à 45 dégrés. Vous pourrez
ensuite brancher votre friteuse et refaire une série
de frites pour apaiser vos enfants outrés de voir à
quoi auront servi ces frites !
Désherber au naturel
Vous venez de faire bouillir des pommes de terre ?
Ne jetez pas l’eau de cuisson ; répandez-la plutôt,
lorsqu’elle est encore bien chaude, dans les allées
de votre jardin pour éléminer sans efforts les
“mauvaises” herbes*.
Conservez les pommes de terre
L’idéal, pour conserver les pommes de terre, est de
les entreposer dans un endroit très sombre, frais et
sec. Une cave saine ou un cagibi sans fenêtre sont
tout indiqués. Si vous manquez de place, emballez
vos tubercules dans du papier journal. Eliminez de
vos cageots toutes les pommes de terres entaillées,
mâchées. Vérifiez régulièrement que vos pommes de
terre ne germent pas.
Des pommes de terre bien blanches
Ce n’est jamais une très bonne idée d’éplucher les
pommes de terre à l’avance : même au réfrigérateur,
elles finissent par noircir. Pour éviter qu’elles ne se
colorent, plongez-les une fois coupées en rondelles
(elles prendront moins de place) dans un salade
rempli. Sinon, autre otpion : ressortez la friteuse et
refaites des frites, c’est bon les frites !

*Les mauvaises herbes, aussi nommées “adventice” sont tout sauf de mauvaises
herbes ! Elles possèdent de nombreuses qualités comestibles : par exemple l’ortie
est 3 fois plus riche en fer que les épinards ! Et de plus elles poussent là où on ne
leur a pas demandé de pousser : soyons de mauvaises herbes !
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘L’Asperule odorante” : de la famille des Rubaciées
Asperula odorata

Précaution pour la cueillette : bien couper la
tige pour ne pas arracher la plante et mettre en
péril la station où elle pousse.
Il est préférable de cueillir quand le temps est sec
et de bien la faire sécher dans un endroit ventilé.
Veillez à ce que les feuilles ne noircissent pas,
ce qui montre un mauvais séchage, la coumarine
se transforme en dicoumarol, substance toxique.
Vertus médicinales :

A

ppelé gaillet odorant, gaillet de bois, reine
des bois ou thé des Dames L’aspérule odorante
pousse sous les feuillus. Seule Rubiacée, à être
présente dans les hétraies en forêt.
Petite plante vivace (de 15 à 40 cm de haut), elle
forme des tapis moyennement denses.
Descriptif :
Les feuilles sont disposées de façon verticillées
(sous forme d’étoile), spécifique des plantes de
la famille des gaillets. Elles sont allongées, avec
un minuscule crochet au bout. Les fleurs sont
blanches, composées de 4 pétales, au sommet
de la tige. Les parties comestibles sont les feuilles
et les fleurs.
L’aspérule contient une substance, appelée la
coumarine que l’on retrouve également dans le
mélilot, la fève de tonka). Elle dégage une saveur
de vanille, miel, amande et foin.
Elle nous rappelle également l’odeur des prés
fraichement fauchés car une graminées, présente
dans les pâturages, nommée la flouve odorante
contient également de la coumarine.

www.limpresario.fr 13
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L’aspérule calme l’anxiété et favorise la digestion
en stimulant le foie, également antispasmodique,
sédative, diurétique et cholagogue.
Ne pas la consommer à haute dose car elle peut
provoquer des maux de tête.
Autrefois, on l’utilisait également pour parfumer
les armoires à linge.
En cuisine :
Elle peut être utilisées pour des cuissons de
viandes à basse température et à l’étouffée (le
gigot d’agneau de 7h, par exemple).
Elle sert également à aromatiser les crèmes (infusée pour extraire son parfum).
On élabore aussi le « vin de Mai » (macération
de la plante fraiche ou sèche dans un vin blanc)
En gruyère, l’aspérule est appelée « thé suisse ».
Une fois séchée elle était préparée en infusion.
Christine Belleville - Cuisine Vagabonde
Tel : 06.28.32.43.98
contact@cuisine-vagabonde.com

Les pages qui suivent complètent “ce numéro spécial”, je vous propose la réflexion
globale que m’a inspiré cette période de confinement.
J’ai ressenti le besoin de faire une analyse un peu appronfondie en rappelant des
thèmes qui me sont chers et qui sont à la base de ce petit travail.
N’y voyez ni un cours de théologie, ni une tentative de convaincre qui que ce soit
de quoi que ce soit : simplement des pistes de réflexions à partager, ma petite pierre
à l’édifice pour tenter de mieux accueillir et donner du sens à des événements qui
marqueront l’histoire de l’humanité.
Ces pages représentent un tout mais j’ai pu les scinder en quelques chapitres pour
une lecture plus confortable et aussi la possibilité de revenir facilement sur les
thèmes que vous aimeriez approfondir.

Sommaire :
- la dépendance
- le chiffre “3”
- la “chute”
- la courbe de l’autonomie
- la promesse
- l’Amour
- que faire de cette pandémie ?
- réflexion sur ce virus
- la noosphère
- le confinement
- notre vie intérieure
- vision très personnelle

p 26
p 27 & 28
p 29
p 30
p 31
p 32
p 33 & 34
p 35 & 36
p 37
p 38 & 39
p 40
p 40 & 41
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coronavirus

“La dépendance…”

N

i vous, ni moi, ni personne n’a jamais fait le choix de vivre !

Nous naissons dans un état de fragilité extrême dans une totale dépendance à notre environnement et aux
personnes de notre entourage par l’attention qu’ils nous portent (ou pas, ou mal…).
Cette remarque se vérifie au cours de la vie intra-utérine. Nous percevons durant cette période de gestation
des sons, des couleurs, des émotions qui, déjà, influencent largement les conditions de notre venue sur la
terre et de notre parcours à venir.

Et que dire de ce qui « était » en amont de cette vie qui prend sa source charnelle dans la matrice utérine ?
Les chercheurs s’interrogent. Avant ce « commencement » (le Big Bang ?), n’y avait-il pas déjà quelque
chose, un projet, une intention et donc aussi une attention ?

Il me semble pourtant que c’est le Principe même de la Vie.
Le premier mot du premier chapitre du premier livre de la Bible
est : « bereshit », mot hébreux pour lequel Annick de Souzenelle
propose la traduction suivante : « Dans le principe, Dieu crée »
(bien maladroitement traduit en grec, en latin puis en français par :
« Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre »). Or, ce temps
du présent (kaïros), « crée », nous dit l’intemporalité d’une
création que l’on sait cependant issue d’un Big Bang
scientifiquement confirmé !
Mystère de la vie, d’un temps qui s’écoule, intégré dans un temps
qui est Eternité !
Dieu crée, et nous crée, et crée toute chose, en permanence et
nous sommes impliqués dans ce Principe de Vie, dans cette
Création, en étant participant dans une proportion que nous
découvrons petit à petit à travers la dimension quantique.
Pourtant, que nous le voulions ou pas, notre nature, notre histoire font de nous des êtres « dépendants » au
moins dans la phase initiale de nos existences.
Nous refusons, depuis le « début » de notre histoire, cet état de dépendance qui nous semble être réducteur
et vient impacter notre degré de liberté.
Pourtant à l’origine de la Vie divine, cette dépendance est déjà
actrice et féconde.
Je vais essayer d’être le plus clair possible même si l’on vient,
dans ces réflexions, toucher au Mystère de la Vie.
Dieu est plénitude de Vie, il n’a besoin d’aucune cause
première pour Etre.
Pourtant, Dieu, Lui-même, connait la dépendance.

www.limpresario.fr
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coronavirus

“Le chiffre « 3 »…”

P

ermettez-moi de vous partager ce que je crois avoir saisi de ce que les chrétiens appellent le Mystère
de la Trinité. Avant d’entrer dans cette tentative, je vous invite à noter que ce chiffre « 3 » se retrouve dans
toutes les traditions ou sagesses à travers le temps.
Le chiffre « 3 » est le chiffre de l’Amour, tout simplement pour qu’il y ait relation, échange, partage puis
fécondité. Nous le vérifions à travers nos données humaines.

Dieu EST de toute éternité et il est plénitude d’Amour, c’est sa nature profonde. Il est la perfection, la
puissance et l’on peut rajouter tous les qualificatifs en leur adjoignant tous les superlatifs nous en seront
toujours qu’aux balbutiements de ce qui peut Le qualifier ou Le définir !
Dieu EST, dans la pleine conscience de QUI IL EST. Il aime ce qu’il est (difficile de faire autrement !).
Cette conscience de ce qu’il est, le conduit à expérimenter puis à « contempler » ce qu’il est.
En se contemplant tel qu’il est, Dieu engendre une Image de lui-même, un Logo, un Verbe.
C’est un peu comme si Dieu se regardait dans un miroir. L’image produite sur la glace est tout Lui et, en
même temps, ce n’est pas Lui ! Nous voilà donc en présence de deux entités qui n’en sont qu’Une seule !
Première étape vers la Trinité !
Pour nous aider à comprendre, la Tradition chrétienne propose l’analogie avec la dimension de paternité et
de sentiments filiaux.
Le « Père » engendre le « Fils » : une altérité du « Père » tout en étant complètement Lui-même.
Cherchez l’erreur ! Il n’y en a pas, nous sommes simplement dans l’ordre du Mystère.
Certaines traditions orientales vont proposer un schéma qui peut s’en
rapprocher : le Yin et le Yang, différents l’un de l’autre et pourtant tellement
identiques.
La comparaison peut se poursuivre par la notion d’Unité.
Le Yin et le Yang composent ensemble un Tout dans un symbole où, l’un
intégrant l’autre et réciproquement,, ils produisent l’Unité.
Dans la Tradition chrétienne, l’Unité passe par la puissance de l’échange, de la relation et de l’amour partagé
entre ce « Père » et son « Fils ». Cette énergie d’amour, puissante, permanente, sans cesse renouvelée depuis
toute éternité, est personnifiée dans le pneuma, le Ruah, le Souffle : l’Esprit Saint.
Ainsi est proposé le mystère de la Trinité.
Je ne résiste pas ici à faire une parenthèse sur laquelle nous reviendrons : le coronavirus touche le souffle,
les poumons… !)
La symbolique de cette paternité de Dieu est forte mais elle a, dans notre longue histoire occidentale,
présenté un inconvénient majeur. En effet, je pense que l’évolution de la pensée chrétienne et l’organisation
sociétale qu’elle a induite, ont fortement influencé une vision très patriarcale de nos constructions familiales,
éducationnelles, politiques, entrepreneuriales… avec, entre autres, le déséquilibre « homme/femme » qui
se révèle fortement aujourd’hui. Ce n’est probablement pas un hasard si la figure de la Femme a pris une
place particulière à travers le culte de La Vierge Marie chez les cathos !

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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coronavirus

“Le chiffre « 3 »” (suite)
Autre déviance probable issue de cette vision patriarcale, c’est
l’image proposée d’une Dieu-Père, « tout puissant créateur de
l’Univers », omnipotent, juge et parfois cruel de sévérité et de
corrections infligées. Cette interprétation est favorisée par les écrits
de l’Ancien Testament qui sont si difficiles à accueillir compte tenu
de l’expression de la violence dans certains chapitres.
En revanche, la Tradition un peu oubliée, présente aussi, et surtout
depuis le message de l’Evangile, un Dieu « doux et humble de
cœur » et « miséricordieux ». Un bébé dans une crèche qui, luimême, invite à redevenir comme des petits enfants !
Il faut insister sur une dimension essentielle qui caractérise ce Dieu : la kénose.
Ce mot, d’origine grec, désigne la propriété d’un être qui, de nature supérieure, est aussi un être qui
s’abaisse, s’efface en se donnant et en se mettant au service de l’autre. C’est le récit du lavement des pieds
le soir de la Cène. Jésus qui se reconnait “Maître et Seigneur” est celui qui prend le linge pour se faire
serviteur de ses disciples.
On peut, une fois encore, trouver une analogie dans la parentalité : la mère ou le père ne sont-ils pas souvent
prêts au sacrifice pour leur « petit ».
C’est une dimension que l’on retrouve dans la vision trinitaire du Dieu chrétien.
Dans la Trinité, au moment de l’engendrement de cette image dans le miroir, le Père s’efface en désirant se
donner entièrement au Fils, allant même jusqu’à oser la dépendance.
En effet, parce que l’Amour du Père est total et inconditionnel, il va jusqu’à oser un éventuel refus du Fils.
La liberté pleine et entière va jusqu’à cette prise de risque.
Dieu qui aime est un Dieu qui ose et accepte la dépendance !
On retrouve cette audace incroyable dans la création de l’Homme à qui Dieu propose un amour et donc
une Liberté de même nature, de même intensité et tout aussi engageante.
C’est cette Liberté qui est proposée à l’Homme.

www.limpresario.fr
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coronavirus

“La Chute…”

C

ela nous amène à ce que la Tradition chrétienne appelle “la Chute”.

L’Homme va se voir proposer un plan divin, une Alliance :

« Je te propose un bonheur immense, tel que tu ne peux même pas l’imaginer.
Je te propose de partager ma condition divine
en devenant non pas seulement à mon image (comme le reste de la création)
mais aussi à ma ressemblance (devenir semblable !).
La seule condition, c’est que nous cheminions ensemble
dans une dépendance réciproque qui nous invitera en permanence
à un lâcher-prise, à un abandon de l’un pour l’autre : l’Amour, le vrai !
Plus je vais me donner à toi et plus tu désireras te donner à moi
dans une spirale d’amour in-fini.
Pour cela, il faut que, comme moi pour toi, comme le Fils pour toi,
tu acceptes de mourir à toi-même et de mourir pour celui que tu aimes.
Que tu sois empli de ma Vie ! »

L’Homme n’a pas accueilli cette proposition de Vie, cette Folie de Dieu !
Dès le départ, l’Homme s’est mis à intellectualiser, à mentaliser cette offre folle.
Pourtant, l’Homme n’en veut pas à Dieu !
Il Lui doit tout et en particulier ces fabuleuses conditions
de vie dans le Jardin d’Eden. L’Homme raisonne : « Je vais
montrer à Dieu que je peux l’aimer et aimer mon prochain
et la création toute entière sans avoir recours à Lui. Je peux
faire aussi bien et peut-être même mieux sans rester sous
sa dépendance ! ».
L’Homme s’idolâtre au lieu d’adorer.
C’est exactement ce que nous vivons encore aujourd’hui,
phénomène amplifié par nos avancées technologiques qui
affirment pouvoir tout contrôler de la vie, de nos relations,
de notre santé, de notre devenir…
C’est l’origine du transhumanisme qui, pour moi, est le
symbole de toute notre errance et de notre aveuglement.

Fallait-il un coronavirus pour nous remettre les yeux en face des trous ?
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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coronavirus

“Retour sur la Dépendance :
la courbe de l’autonomie…”

P

our moi, toute la problématique de la Vie et de l’évolution de l’Homme depuis le « commencement »
se situe dans ce refus de la dépendance.
Cependant, je vous propose d’analyser ensemble que la vraie Liberté, celle pour laquelle individuellement
et collectivement nous nous battons si violement parfois, passe par le libre choix de notre dépendance.

Voici un schéma pour aider à comprendre. Il s’intitule « La courbe de l’autonomie ».
Comme son nom l’indique, il expose les différents stades à traverser pour s’approcher de l’autonomie et
donc de la « Liberté » : dépendance, indépendance, contre-dépendance, interdépendance, autonomie…

Une fois de plus, nous pouvons faire une analogie
avec les étapes de la vie humaine, du stade
embryonnaire jusqu’à la sagesse de l’âge mûr.
En réalité, c’est à nouveau un Principe qui nous est
proposé dans ce schéma.
La Vie est une succession d’étapes à passer et à
dépasser mais elles se répètent tout au long de notre
cheminement terrestre. Ce chemin vers la Liberté se
gagne dans la constance, la persévérance, la
confiance, l’espérance et l’attention à soi-même et
l’autre…
Pour ceux d’entre vous à qui ça parle, il s’agit des trois
vertus dites “théologales” : la Foi, l’Espérance et la
Charité.
La première étape, la dépendance, est assez facile à
comprendre. En effet, le nourrisson est totalement
dépendant du sein de sa mère ou des bras protecteurs
de son père.
Si cette relation entre l’enfant et son parent pouvait
n’être entachée d’aucune maladresse, ni impatience,
ni colère, ni facteurs extérieurs impactants et
blessants, cette relation d’amour serait la plus belle et
serait appelée à se poursuivre jusqu’à l’in-fini ! (voir
Carlo Moïso : le Prince, le crapaud et le masque issu
de l’Analyse Transactionnelle)
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coronavirus

“La promesse…”

N

otre relation à Dieu peut se mieux comprendre par cette analogie.

Il s’agit de s’abandonner entre les bras du Père ou de cette Trinité évoquée, de vivre une totale confiance
et par là, atteindre « par Lui, avec Lui et en Lui », les conditions promises d’une vie exceptionnelle !

Il y aura de quoi satisfaire nos plus folles envies ou excentricités !
Nous rêvons tous de vivre sur notre île déserte au milieu de l’Océan Pacifique ! La promesse de Dieu
est de nous confier à chacun une planète entière ! C’est pour cela que le nombre des étoiles dans le
ciel est supérieur au nombre de grains de sable sur l’ensemble des plages de la planète !!! ☺
De surcroît, ce cadeau se complètera ces dimensions tout aussi belles et précieuses : la paix, la joie
profonde, la sérénité…
Toutes les sagesses ou religions ont cette même intuition et invitent à cette expérience qui passe par le
silence, la respiration profonde, la relaxation, par une communion avec la beauté d’un site ou le chant
d’un oiseau… En cette période mouvementée de pandémie où notre système immunitaire a besoin de
se renforcer, voici une voie à suivre surtout si elle peut être accompagnée d’une pointe d’humour tout
à fait compatible !
Alors nous serons des êtres debout et vivants, animés d’un désir lui-même alimenté par ce « par Lui,
avec Lui et en Lui », de nous aimer et d’être dans la gratitude de qui nous sommes et, surtout, de qui
nous sommes appelés à devenir.
« Dieu a fait l’Homme pour que l’Homme devienne Dieu » (Saint Athanase). Rien que ça !
Cette espérance de vie transcendantale se retrouve dans l’aspiration de tous les hommes et femmes qui
habitent notre planète, dès lors qu’ils répondent à cette intuition, à ce souffle ou cette énergie intérieure
qui les mènent à se relier, se connecter…
Alors, notre quête, si elle est empreinte d’authenticité,
d’humilité voire de pauvreté, conduit l’humanité tout entière
en un lieu tellement grand et mystérieux que nous pouvons
tous nous rejoindre, dans l’unité, sur ce Chemin.
Je ne connais pas bien la tradition bouddhiste mais une forte
intuition m’habite depuis de nombreuses années. La
bienveillance, la recherche de la compassion, l’abnégation de
l’être pour favoriser l’incorporation au grand Tout est juste une
autre façon d’exprimer mon aspiration la plus profonde : je serai
pleinement Homme lorsque je serai imbibé, habité, inspiré,
aspiré dans la vie divine qui m’est proposée.
Alors pourra advenir la résurrection des « corps » telle que ma foi me la suggère.
Ces corps imbibés et habités pleinement de la vie divine auront une allure que je ne connais pas mais
je crois vraiment que Dieu a un plan pour ça !
Dieu est tout Amour !
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coronavirus

“L’Amour…”

I

l ne s’agit pas de ce bel élan qui a muri sur notre planète dans les années 68 avec le fameux
« Peace and Love » de John Lenon et il ne s’agit pas non plus de cette bienveillance ou du
respect ou de l’attention portée à l’autre qui se révèlent largement au travers de nos
découvertes, certes précieuses, dans le domaine du Développement Personnel et des
nombreuses outils qu’il propose.
La recherche de Bien-Etre, de Relations harmonieuses est une voie d’éveil et de prise de
conscience, c’est une certitude, mais elle demeure sur un double plan psycho-somatique. Les
besoins humains sur cette double dimension étaient et demeurent immenses mais les fruits sont
tellement spectaculaires qu’ils pourraient être aussi trompeurs qu’une belle pomme à croquer.
Si l’Amour ne va pas dans la dimension de l’inconditionnel, s’il n’est pas « donner sa vie pour
ceux qu’on aime », s’il ne fait pas appel à des dimensions qui résonnent et raisonnent avec le
Principe présenté dans le début de ses lignes proposées… Alors ce n’est pas l’Amour.
L’Amour, c’est un effacement au risque de la dépendance, c’est une kénose qui invite au service
et en particulier celui du plus faible.
Merci au monde médical qui vit cette expérience face au coronavirus. Ces personnes
témoignent souvent de leur « foi » et d’un élan d’Amour qui est dépassement de soi, offrande
de sa propre vie.
On pourra tous sortir sur nos balcons à 20h chaque soir pour saluer l’immense travail et
dévouement des professionnels de la santé au service de leurs frères et sœurs malades, si ce
n’est pas du plus profond de notre cœur que s’élève cet élan de solidarité, le fruit de nos actes
posés risque fort de ne pas être au rendez-vous de nos prises de conscience récentes.
Pour que ces belles manifestations de 20h émanent vraiment du plus profond de nos cœurs, de
l’intériorité profonde de la Vie qui nous habite, il nous faut cultiver notre jardin intérieur.
Toutes les sagesses ou traditions tiennent le même langage. Nous le rappelons : silence, patience,
calme intérieur, respect de l’environnement mis à notre disposition, communion avec cette
Nature, attention à soi-même et à l’autre et enfin, à l’Autre.
Chacun lui donnera le nom qui lui convient le mieux. Une expression fait son chemin et a
souvent fait consensus : l’écologie intégrale !
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“ Que faire
de cette pandémie ? ”

S

i Monsieur Macron n’insiste pas plus en
invitant la France à cette dimension plus intérieure,
plus « essentielle », comme il l’a évoquée dans
l’une de ses allocutions, le « message à capter » du
coronavirus sera vain.
Les moyens techniques, économiques et financiers
sont nécessaires mais ils doivent être
complémentaires voire conséquence d’un élan
moteur qui émane du plus profond de chacun de
nous. Elle part de là, cette « solidarité » qui lui est
si chère.
C’est la raison pour laquelle j’ai souvent évoqué
le besoin d’un Ministère de l’Intériorité en
complément essentiel d’un Ministère de
L’Intérieur !
Pire, je crois que si nous l’emportions sur ce virus à coup de moyens techniques ou scientifiques ou
économiques, nous verrions alors « l’abomination de la désolation » évoqué dans la Bible et repris
dans l’Evangile !
L’Homme pourrait, une nouvelle fois (dernière fois ?) penser qu’il pouvait s’en sortir tout seul, sans
faire appel à cette dimension qui le dépasse et le transcende !
C’est là que l’on se rend compte que la scission provoquée par la loi de 1905 sur la laïcité n’est pas
totalement ajustée. Qu’il y ait un cadre spécifique à chacune des deux dimensions qui semblent ne
pas intervenir dans les mêmes domaines, cela paraît sage. En revanche, vouloir les séparer sans ne
jamais faire aucun pont entre les deux, c’est renier une partie de notre histoire, c’est passer à côté
d’une vision holistique de la nature humaine, c’est, une fois encore, affirmer que l’Homme dans
son organisation sociétale peut se passer de Dieu ou tout au moins de cette dimension spirituelle
déjà évoquée…
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coronavirus
“ Que faire de cette pandémie ? ” (suite)
Qu’en est-il donc de ce message « corona-rien » ?
Il me semble qu’émane de Nicolas Hulot une grande sagesse lorsqu’il dit que la priorité
d’aujourd’hui n’est pas à la construction de l’après virus mais bien plutôt à l’attention à porter à
ceux qui souffrent et à ceux qui peinent auprès de ceux qui souffrent.
Nous pouvons simplement évoquer les domaines où cette crise vient nous alerter, « nous adresser
un ultimatum » pour reprendre les termes utilisés par Nicolas.
Nous sommes ou avons tous été, avec notre part de responsabilité, consciente ou pas, comme
des « Icare » ! Notre problème ne date pas d’aujourd’hui puisqu’il est perçu déjà dans le récit de
la mythologie grecque.
Avec notre refus d’accueillir l’Alliance proposée par Dieu qui nous invitait à la petitesse, l’humilité,
la dépendance, nous avons tenté de nous en sortir sans Lui. Nous avons donc construit un
labyrinthe dans lequel nous nous perdons sans fin avec l’immense angoisse de ne pas trouver
d’issue.
Plutôt que de « revenir à Lui de tout notre cœur », nous nous sommes entêtés et, par les ailes de
notre science et par l’illusion d’un bonheur à construire de nos mains, nous nous sommes crus
en capacité de pouvoir rejoindre la lumière du Soleil…
Voilà donc des millénaires que nous savons et des millénaires que nous nous faisons croire…
Il y a eu des tremblements de terre, des tsunamis, des épidémies, des guerres…
Jamais, une pandémie de cet ordre-là n’était venue provoquer un tel bouleversement, une telle
remise en cause de tout et de tous. J’ai peur, en outre, que les effets ne s’arrêtent pas avec la fin
du confinement. Il nous va falloir Tout reconstruire dans tous les domaines organisationnels et sur
l’ensemble de notre planète !
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ivre un confinement intégré et accompli, n’est-ce-pas constater qu’en de nombreux
domaines, nous avions tout faux : accueillir que ce confinement est une relecture possible de
nos modes de produire, consommer, vivre le groupe, l’entreprise, la famille, l’éducation, les
loisirs, les valeurs de la République…

En particulier, n’est-ce-pas :
Dans l’entreprise :
- avoir la confiance d’une équipe dirigeante qui ne se
basera plus sur une « pointeuse » pour « contrôler » la
présence d’un collaborateur en télétravail : une belle
confirmation de la notion de « gouvernance partagée » !
- ne plus subir le travail ou l’appartenance à une
entreprise mais bien participer à son développement
raisonnable parce qu’il fait sens pour le salarié.
Dans la famille :
- par ce télétravail, une autre façon d’aborder la vie familiale avec
une présence accrue du ou des parents dans une nouvelle
organisation à la maison et le partage des tâches domestiques et
éducatives.
- une autre façon de définir la place de la « femme » au sein de la
cellule familiale et dans tous les domaines.
Dans nos quotidiens :
- ne plus forcément prendre la voiture, limiter au maximum les trajets en avion. Le
confinement va nous permettre de devenir des experts en terme de co-voit et de
visio-conférences !
- grandir en autonomie, nous retrouver ensemble au service (dans une dépendance
choisie !) d’une Maison commune, dans une dynamique d’écologie intégrale.
- considérer que le rythme imposé par ce confinement nous révèle une possibilité de
gérer le temps autrement, de relativiser l’urgence et le stress imposés par une vision
trop « consumériste » de nos modes de vie.
- arriver à cette logique de proximité concernant la distribution et, en particulier,
celle des produits d’alimentation. Nos villes de demain devront être “encerclées”
non plus de zones commerciales surdimensionnées (ou plutôt dimensionnée à la
boulimie qui nous caractérisait avant le confinement !) mais bien de terres agricoles
exploitées en permaculture voire de jardins familiaux pour permettre au plus grand
nombre de consommer ou partager sa propre production !
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Dans notre économie :
- réaliser l’importance de travailler de façon prioritaire avec le
fournisseur le plus proche pour éviter des déplacements inutiles et
une empreinte carbone démentielle.
- comprendre la notion de partage des marchés à travers
l’exploitation de petites unités locales en détruisant la notion de
lobbying, source de tant de déséquilibres (écologiques,
économiques, financiers, sociaux…).
- relativiser voire remplacer un CAC 40 qui sublime un
fonctionnement injuste et une mainmise de quelques uns sur une
trop grande part du bien commun.
- réviser quelques projets emblématiques de notre démesure : par
exemple réinventer des JO dans l’esprit olympien et non au service
du toujours plus à n’importe quel prix. N’oublions pas au passage
de remettre en cause une coupe du monde de football au milieu du
désert. Et puisse que l’on en parle… Réviser notre copie concernant
l’argent dans le sport ou dans la culture.
- ne plus forcément compter sur une croissance à tout prix qui sert
prioritairement ces grandes unités de production délocalisées, au
service de l’actionnariat. Durant cette période de confinement, ils
auront compris la vanité et l’illusion de l’avoir et du pouvoir même
s’ils restent encore les grands privilégiés de la distribution à assurer.

Je ne peux pas entrer dans le détail de toutes les situations où nous aurons l’opportunité de
réviser notre système organisationnel. Je n’en ai, bien sûr, pas les compétences.
Ce sera du reste un travail largement collectif.
L’ordinateur au service de l’intelligence collective ! A l’heure de la robotisation tout azimut,
inventer l’application qui permettra à chacun de pouvoir exprimer une idée, un besoin, une
proposition de collaboration en utilisant un talent à mettre à disposition, une possibilité de
voter avec une sécurisation du système comme pour un payement en ligne…
Voilà sans aucun doute, un chemin à expérimenter pour demain.
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os connaissances acquises permettent à la science de décrire l’évolution depuis le Big Bang
voilà environ 13,5 milliards d’années. Ce cheminement se traduit aussi par un déploiement des
conditions de la vie dans l’univers. Darwin l’avait bien décrit.

Le mode que nous expérimentons en entrant dans la noosphère correspond à une diminution de
l’importance de la matière au profit d’une dimension plus invisible qualifiée de « spirituelle ».
Bien-sûr, il n’est pas question de remettre en cause la matière et la création qui font partie de notre
condition d’êtres incarnés. En revanche, et particulièrement depuis la découverte de l’infiniment
petit et de l’univers quantique qu’elle a initié, nous sommes invités à une attention toute spéciale à
« l’invisible » qui s’apparente très rapidement à la notion de conscience.
Certains d’entre nous gardent, en ces temps difficiles, une activité très incarnée et qu’ils soient très
largement remerciés et soutenus. Ils sont en premières lignes pour faire face à ce virus.
En même temps, plus de trois milliards d’individus sont confinés chez eux à travailler sous une
forme beaucoup plus virtuelle voire « à ne rien faire » !
Nous avons à découvrir une nouvelle forme de « production », de fécondité, un nouveau mode de
« faire » et probablement « d’être » qui changeront radicalement notre vision des années à venir.
Autorisez-moi, une fois encore (et pardon pour cette insistance !) à souligner les leçons à tirer de
ces événements douloureux et des liens que j’y pressens avec la noosphère dans le contexte des
religions et en particulier, la religion chrétienne (catholique) que je connais un peu.
C’est un prêtre jésuite (donc catho !), qui, parmi les tout premiers a proposé cette dimension nouvelle
de « noosphère ». Il s’appelle Pierre Teilhard de Chardin (mort en 1955). Comme pour beaucoup
de propositions nouvelles, son travail et sa pensée n’ont pas été largement reconnus dans un premier
temps ! Il a rapidement été invité par son Eglise à aller étudier ses petits cailloux de paléontologue
à l’étranger (en Chine !?) pour ne pas gêner une Institution qui l’a traité de fou et qui l’a trouvé bien
perturbant avec ses idées révolutionnaires.
Il a été réhabilité dès Vatican 2 (1962) et en particulier par les papes depuis lors. Le Pape François
le cite dans son travail sur l’écologie intégrale présenté dans son encyclique « Laudato Si).
Que « tout » soit appelé à « se spiritualiser », c’est aussi considéré le besoin de privilégier une
dimension « invisible » dans tous les domaines que l’Homme est appelé à expérimenter durant son
existence terrestre.
C’est la vision de Teilhard. En entrant en communion et dans l’émerveillement de la matière et de
la nature qui l’entoure, il comprend que cet univers fait partie d’un « Grand Tout ». A travers les
études qu’il mène en paléontologie, il comprend le lien entre le Créateur et la Création (je vous
invite à repérer une fois encore la similitude avec la pensée orientale). Dans la vision chrétienne
qui l’anime, il franchit une étape supplémentaire : le Christ, pleinement Homme et pleinement
Dieu, participant de cette Création, est au cœur de cette évolution et l’accompagne.
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ans la vision noosphérique telle que je la perçois, la partie christique qui m’anime, cette
« bipolarité » qui fait de moi une nature en devenir divin, devrait grandir jusqu’à donner une
forme nouvelle à ma dimension humaine.
Les minéraux, les végétaux et les animaux nous accompagnent dans cette Histoire naturelle
et « surnaturelle » : ils sont faits à l’image. L’Homme quant à lui, a un statut particulier. Il est
fait à l’image ET à la ressemblance (devenir semblable !?). Nous sommes invités à nous laisser
« transfigurer » !
La dimension spirituelle, si nous acceptons de la prioriser sur la matière (ou le matérialisme),
va nous conduire dans l’unité par la Commune Union. Cette communion passe par « la prise
de conscience de notre conscience d’être » (cf Bertrand Vergely).
C’est la première étape proposée par le confinement.
Cette période fort inconfortable va être longue, en terme de durée réelle comme
en terme de ressenti ! Il nous faudrait avoir la sagesse de ne pas fuir à travers
nos écrans ou nos anciennes idoles et d’autres addictions conscientes ou
inconscientes. Cette expérience presque imposée est une réelle invitation à
cette prise de conscience. Aidés, hélas, par la tragédie que revêt cette horrible
pandémie, il nous reste à aller à l’essentiel, à le découvrir ou à l’approfondir.
Qui suis-je ?
Alors que la vie nous poussait à nous cacher derrière un rythme de vie aveuglant
et incohérent, le confinement propose de prendre le temps, invite au silence, à
la réflexion voire à une forme de vacuité pour nous laisser remplir.
Nous sommes invités à passer du « Pourquoi » au « Pour quoi » ?
La deuxième étape de ce confinement passe par un ajustement de nos modes de vie. Je ne
reviens pas dessus puisque j’ai cité quelques exemples plus haut mais je voulais insister sur la
dimension de co-création et d’unité avec notre Mère Nature. Nous avons libéré en l’espace
de quelques semaines des espaces de Vie gigantesques en diminuant notre consommation en
tous genres. Jamais l’atmosphère n’avait été aussi respirable depuis bien des années. Le silence
n’avait jamais purifié et apaisé nos organes auditifs de façon aussi spectaculaire ! Nous n’avions
jamais disposé de temps à prendre seul, en famille (mais pas entre amis !). Restons EN nous !

Et nous voici à la troisième étape. Malgré ce confinement et aussi grâce à lui, nous
expérimentons une nouvelle façon de communiquer qui confirme largement le concept de
noosphère. Comme je suis en train de le faire, les échanges de connaissances, de réflexions,
de visions, d’idées prennent une place de plus en plus conséquente dans nos modes de vie.
Nous en avons besoin, c’est vital ! Nous voilà sur le point de pouvoir et savoir nous enrichir
mutuellement de nos différences.
La toile, qui était trop souvent un ramassis d’horreurs et de saloperies en tout genre va devenir
un espace ressource pour nous permettre de grandir. Le confinement nous impose cette
évolution et nos outils numériques peuvent les servir. Cette réflexion est tirée du travail
proposé par Marc Halévy dans sa présentation de la noosphère.
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Enfin, quatrième et dernière étape en lien avec ce virus et le confinement qu’il impose, nous
réapprenons à nous soucier de l’autre : d’un voisin, d’un parent éloigné, d’une caissière ou d’une
infirmière et bien sûr d’un malade !
Oui, nous sommes acteurs dans l’évolution de cette Histoire créatrice mais nous sommes aussi coacteurs. Cette Histoire est à partager entre nous tous, dans la solidarité et le soutien mutuel, dans
la fraternité, l’amitié ou plus profondément l’Amour.
Cette Histoire, notre Histoire commune s’écrit et se déroule avec l’autre, proche ou moins proche.
C’est la dimension la plus profonde et la plus surprenante de la vision de Teilhard et donc de la
vision chrétienne (une fois encore je propose à ceux qui le désirent de repérer les aspects qui sont
communs avec d’autres sagesses ou religions).
Plus nous allons porter une attention première et vitale à notre vie intérieure et plus nous allons
expérimenter un double “effet-kisscool” au cœur de notre existence.
Le premier est que nous pouvons vivre une plus grande unité entre tous les êtres humains dès lors
qu’ils se « réunissent » autour de et par cette dimension spirituelle. Elle induit, en effet, beaucoup
moins de distances et d’incompréhensions liées aux différences de races ou de cultures. Il n’ y a
plus de grands ou de petits, de riches ou de pauvres, de beaux ou de moches, de valides ou de
personnes à mobilité réduite, de vieux ou de jeunes… Dans l’expérience de notre vie intérieure,
nous sommes tous égaux ! Nous sommes tous des merveilles !
Le deuxième est que notre « vieil homme » se trouve allégé des jalousies, convoitises mettant de
côté, au moins pour un temps, une incarnation trop encombrante.
Ce nouveau projet de Vie : découvrir qui nous sommes individuellement et qui nous sommes en
train de devenir ensemble !
C’est ce que la Tradition chrétienne appelle la « Communion des Saints ».
Vivant sur cette terre ou ayant terminé ce passage, tous les êtres humains peuvent et doivent vivre
cette solidarité salvatrice. Dans la prière ou par toute autre forme d’attitudes communicantes, nous
sommes ensemble « ce peuple immense de ceux qui t’ont cherché ».
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nfin, et c’est le plus impressionnant, le plus exaltant, le plus mystérieux, nous sommes invités
à accueillir la dimension divine qui nous est proposée de partager avec l’Autre !

C’est ce que Teilhard de Chardin propose : toutes ces parties spirituelles, divines (et christiques pour
ceux qui l’accueillent) qui nous composent individuellement, trouvent leur aboutissement dans la
communion « par Lui, avec Lui et en Lui ».
Oui, nous sommes dans la dépendance à cet Autre mais quelle meilleure perspective de Vie
éternelle que de dépendre de la Plénitude Infinie de Celui qui est le Chemin, la Vérité, la Vie…
Je rappelle que ce Dieu a choisi aussi d’être dans la dépendance par rapport à nous.
Il dépend de notre libre-arbitre, de notre disposition à accueillir notre « Fiat ».
Nous serons, un jour, pleinement nous-même parce que nous serons pleinement “nous-tous”, unis
en Lui pour intégrer ce “Grand Tout” qu’est la Trinité.
C’est la grande leçon de notre confinement qui doit nous conduire dans ce type de réflexion et de
pensée. Il est venu, non plus le temps des cathédrales (ça c’était hier)… Il est venu le temps du
confinement et des leçons à en tirer pour demain.
Découvrir que le Pape invite les chrétiens à recevoir des sacrements dans une dimension spirituelle
en respectant la consigne des gestes « barrière » et les mises à distance du confinement, c’est
exceptionnel. Cela réalise plus particulièrement aujourd’hui cette parole de Jésus à la samaritaine :
« Femme, crois-moi : l’heure vient … où vous adorerez en esprit et en vérité ».
Vivre le sommet de la foi chrétienne, l’eucharistie ou la réconciliation, par des relais satellite, c’est
franchir une étape supplémentaire dans l’histoire de l’Eglise.
Et si ça, ce n’est pas de la noosphère, je n’y comprends plus rien !!!
Désormais, grâce au confinement, l’Eglise ne vit plus et ne se repère plus prioritairement par ces
cathédrales, ses monuments ou par sa curie. Nos « Corps » ne sont-ils pas eux-mêmes “Temple de
l’Esprit” ? Quelle voie pour nous retrouver non plus dans un monument ou une « loi » ou un dogme
mais bien dans une dynamique d’Unité spirituelle !
Depuis longtemps, il me semblait que le Pape, avec ses idées « révolutionnaires », allait annoncer
un message fort, dans la nouvelle organisation de son Eglise en manque de prêtres et débordant de
sécularité. Je pensais qu’il inviterait prochainement les chrétiens à vivre l’Eglise au cœur de leurs
cœurs, de leurs maisons, dans un quartier, un village, une entreprise ou une association…
Le confinement du coronavirus l’a devancé.
Comme elle l’avait déjà vécu dans son histoire, l’Eglise se déploie donc dans la solidarité, la
générosité de la salle d’attente d’un cabinet médical, dans le bloc opératoire d’un hôpital voire à
nouveau dans les étables de nos paysans. C’est l’authenticité de notre démarche de recherche
spirituelle qui construira l’Unité et la concorde. Et si Dieu est Dieu, notre désir profond et
authentique Lui suffisent pour parachever le parcours à réaliser (cf Luc 15:11–32 : l’enfant
prodigue).
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u risque de choquer un peu mes frères chrétiens, je crois aujourd’hui à la « Sainte Quaternité ».

En effet, notre ontologie profonde, notre raison d’être ultime est, je pense, que nous soyons absorbés
dans la Sainte Trinité. Nous serons appelés à y goûter une incarnation renouvelé, une Résurrection (!?)
comme Jésus l’a vécue (et/ou la vit encore aujourd’hui) !!!
Dans le signe de la croix chrétienne, il y a le Père, le Fils et le Saint Esprit mais il reste une place pour
chacun de nous (individuellement et collectivement !).
Et puisque j’en suis à oser, je poursuis dans l’audace.
« Qui me voit voit le Père » ou bien « le Père et Moi nous sommes UN »…

De même que dans le Principe même de Vie, Jésus EST Dieu par cette échange permanent et in-fini de
l’Amour qui les relie par l’Esprit, je crois que, moi aussi, je suis composé d’une partie christique qui fait
que, dans ce même Principe de Vie, je suis mystérieusement à la fois moi-même et le Christ.
L’humanité entière, depuis que l’homme est Homme, créature divine choisie pour une Alliance très
particulière, est constituée d’êtres animées de cette double polarité.
C’est ce qui a conduit Saint Augustin a proposé « le Christ total ». Dans l’Union, la Communion,
l’unicité de tous les êtres humains, se voit rassemblée en un seul Corps, l’identité profonde d’un Dieu
qui s’est donné, se donne et se donnera dans la dépendance risquée de la liberté offerte à chacun.

Ce n’est pas le grand Tout de mes frères bouddhistes mais il y a, accordez-le
moi, une démarche tellement similaire qu’elle nous autorise à bien des
rapprochements ou tout au moins à des sujets de partages non conflictuels !

Quant à ceux des lecteurs qui se réfèreraient à une approche plus scientifique…
Si je pouvais cheminer plus profondément dans la dimension christique de mon être “bipolaire”, ne seraisje pas en capacité de dépasser les limites de mes visions trop cartésiennes. En faisant allusion à l’univers
quantique, l’invisible deviendrait une donnée qui me permettrait alors de côtoyer l’inexplicable !
Jésus est clair : « Vous m’avez vu réaliser de grandes choses, en mon nom, vous en réaliserez de plus
grandes encore ! ».
Attention, nous sommes appelés à transformer de l’eau en vin, à guérir des malades, à ressusciter des
morts… à ne pas craindre un virus tout couronné qu’il soit !
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L’univers et la mécanique quantiques sont sur le point de se vulgariser. Ils ouvrent vers un champ
où notre logique cartésienne n’a plus cours. C’est probablement ce qui a mené dans l’impasse
certains chercheurs pensant que, très vite, tout serait explicable, expliqué et nous mettrait en
capacité de tout maîtriser.
La science va probablement nous permettre de cheminer très loin dans cette direction et, comme
le suggère Bertrand Vergely, peut-être irons-nous jusqu’à la création d’un robot mille fois plus
intelligent que l’Homme au point de nous faire croire qu’il pourrait avoir une conscience.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » et cette ruine de l’âme est synonyme
d’anéantissement de l’Homme !
Merci au coronavirus qui tombe à pic et qui vient rectifier notre vision d’un avenir qui ne sera pas
si nous continuons à omettre la dimension spirituelle, la conscience qui nous habite.
L’invisible du Petit Prince ne se perçoit qu’avec le cœur !
Une autre façon d’exprimer ce que Jésus veut dire par le « en mon nom » relaté ci-dessus à propos
de l’accès éminent à un nouveau paradigme.
Si ce n’est pas au nom de l’Amour que nous agissons et progressons dans la connaissance, alors
nous courrons à notre destruction.

Comme tous les Hommes sur la planète, nous sommes invités « à rentrer en nous-mêmes », à
rejoindre cette dimension spirituelle qui, quels que soient nos chemins empruntés, nous propose
d’expérimenter que nous sommes des temples vivants de cette dimension divine ou
transcendantale et à la vivre dans l’Unité.
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