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2009 ? “Un futur attend notre choix”*  
 

n ce début d’année riche de formidables 
défis, un territoire inconnu s’ouvre à nous.  

Nous ne pouvons nous soumettre plus longtemps 
à un usage du pouvoir qui ne fonctionne plus et 
dont nous avons suffisamment payé les coûts 
néfastes.  
Mohamed Yunus a dit “le système bancaire est 
sur la tête, je l’ai retourné pour le mettre sur ses 
pieds.” Tous les systèmes sont aujourd’hui 
bloqués sur leurs têtes.  
 
“Pour éteindre un feu, rajouter du bois”, nous 
propose l’approche paradoxale** avec sa façon 
subtile de traiter les questions complexes. 
Résister est une vielle réponse et la résistance 
seule ne peut créer un nouveau monde. Résister 
n’est pas suffisant, nous avons à avancer 
ensemble autrement pour co-inventer des 
réponses nouvelles.  
 

Il est temps pour nous de penser autrement, de 
laisser partir les comportements familiers et de 
laisser venir quelque chose de nouveau. 
 

Il est temps de nouer de nouvelles alliances et 
d’inscrire un véritable espace de dialogue dans 
notre agenda surchargé. Un espace où nous 
pouvons prendre enfin le temps d’écouter en 
profondeur les petites voix négatives qui 
s’expriment en chacun de nous en temps de crise ; 
le jugement, le cynisme, les peurs… Ces voix 
émergent d’un lieu vivant en nous, le lieu du 
désir. Ce lieu est aussi un endroit blessé. Nous 
pouvons ensemble apprendre à accueillir cet 
endroit blessé et à nous relier à nos vrais désirs. 
L’énergie cachée derrière les petites voix nous 
dit à quoi nous avons réellement envie de dire 

OUI et à quoi nous sommes prêts à nous engager 
dans notre vie.  
 
Il est temps pour des “conversations” ou nous nous 
parlerons autrement des questions qui comptent 
vraiment. Par exemple :  
 

Selon le biolologiste David Anjvig, nous avons 
des mémoires du futur.  
 Si nous imaginons “le futur qui attend notre 

choix”, serons-nous capables de prendre la 
responsabilité de faire les changements 
nécessaires à temps ? 

 Comment naviguer vers un monde encore 
inconnu ? 

 Que devons-nous apprendre d’autre ? 
 Que se passe-t-il si “je ne sais pas” ? 
 Comment accueillir ce “je ne sais pas” ? 
 Que se passe-t-il si nous ne savons pas que 

nous ne savons pas ? 
 
90% de la vie de la nature travaille de façon 
mutuelle, 10% de façon compétitive. 
 Pouvons-nous apprendre un nouveau 

comportement nommé “mutualité” ? 
 Comment construire des ponts reliant des 

approches diverses et co-créer le futur que 
nous avons choisi ? 

 Quelle initiative “locale” aura le plus 
d’impact sur notre zone d’influence ? 

 
 

COMMENT FRANCHIR LE SEUIL ?… 
ET DIRE OUI A UNE  VIE OUVERTE 

AUX POSSIBILITES… ? 
 
 
 
 
 

  
 
 

* Peter Senge dans “A necessary revolution” 
** Giorgio Nardone dans “Chevaucher son tigre” - Seuil 
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