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Art de Vivre 
 

Nous voici en 2023, repère que se donnent les humains, et que certains d’entre eux ont imposé 

aux autres à travers l’Histoire, pour compter les rotations de ce bon vieux globe/maison/habitat 

autour de son éphémère astre source de lumière/chaleur/énergie/beauté.  D’ailleurs, serons-nous, 

humains et autres vivants, encore là sur cette agréable navette tournante, dans 2023 autres tours, 

autres... révolutions ? Bien malin qui possède la réponse à cette question ! En revanche, il pourrait 

paraître une évidence que c’est par l’Art de Vivre, par un Art de Vivre plus respectueux des 

personnes et de la nature, que notre espèce et toutes ses voisines vivront loin et bien, si l’on veut 

bien s’en donner la peine. Mais l’évidence est vide de sens, le vide est au centre de l’éVIDEnce... 

Alors ce n’est pas si simple ! 

Du coup, contribuer à cet Art de Vivre, tous les jours poser une petite pierre, lancer une 

minuscule idée, formuler une phrase tranquille, calme et équilibrée à chaque fois que l’on écrit ou 

fait entendre sa parole, voilà ce qui motive le Collège, avec de l’international dans l’organisation, 

de l’interculturel comme conviction et de l’intergénérationnel pour horizon. 

 

Un Cahier Écosophique juste paru ce mois-ci, à se procurer papier ou numérique sur le site de 

L’Harmattan, un autre tout aussi Écosophique à paraître dans quelques semaines, un ouvrage sur 

le Réalisme de la pensée d’Edgar Morin en cours de finalisation, des projets sur l’Apprendre, le 

Pacte entre les générations, la Santé globale, l’Estime de soi, et sûrement, au fil du temps des 

réflexions et rencontres, bien d’autres thèmes vont continuer à concourir à proposer cet Art de 

Vivre, modestes participations de femmes et d’hommes d’expérience. Le senior est en ce Monde, 

il a reçu bien des leçons et en particulier, celle de ne pas en donner, elle/il a accumulé, regardé, 

retourné la vie et le réel... Déjà présent sur le manège de la planète il y a quelques tours, il souhaite 

contribuer, il y tient fort, il sait pour quoi... pour éviter le vide, la chute dans le vide trop tôt, trop 

mal, trop vite ! 

 

Donc, bon parcours de cette nouvelle révolution terrestre d’une année : adhérez, réadhérez, 

faites adhérer pour que notre course lente continue et s’enrichisse. 

Vivre, c’est une pratique, une science, certes, mais c’est surtout un Art ! 

 

L’équipe Collégiale du bureau. 

 

Le No 4 des Cahiers du CIS.H :   

FACE AUX CRIS DU MONDE, QUELLE ÉCOSOPHIE POUR L'ANTHROPOCÈNE, Catherine-

D. Wajs - livre, ebook, epub (editions-harmattan.fr) 
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