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Chers amis,

Au commencement était le Verbe… très certainement le terme "surfer" d'ailleurs ;-)

Je vous rassure: je ne vais pas me lancer dans un prêche… quoique…

Commencer par dire l'importance d'une parole, c'est simplement souligner le fait que la réalité qui nous 
entoure est le fruit d'une pensée énoncée, dit autrement d'une information.

C'est en effet l'information qui in-forme, donne forme au réel… du code génétique qui modèle le vivant au plan 
qui définit la forme d'un bâtiment.

La parole étant précédée par la pensée, c'est l'occasion de rappeler l'importance de ce qui nous habite: 
pensez différemment et la réalité sera différente. Nous sommes en ce sens les architectes de nos réalités à 
la fois individuelles et collectives.

Si j'ai commencé par utiliser sciemment le terme de "verbe", c'est parce qu'il s'agit d'un mot qui donne vie aux 
choses, qui anime et met en mouvement:
- rêver, penser… et vous avez déjà vos neurones qui s'activent…
- parler, échanger… et les pensées se mettent à circuler, à se modifier, se préciser…
- esquisser, dessiner… et les premiers contours d'un édifice prennent forme sur le papier…
- scier, poncer, bétonner, visser, câbler, peindre… et le bâtiment émerge du sol, s'élève vers le ciel… 
devient réalité matérielle.

Pour passer du rêve au réel, il a fallu:
- un maître d'ouvrage: merci à la commune de St-Blaise
- des architectes et conducteurs de travaux
- des ouvriers de +20 corps de métiers différents, sans qui cet édifice serait resté… en plan…
- et enfin, les membres du club pour réaliser tous les aménagements intérieurs…
Merci à chacun-e de votre engagement !

Maintenant que nous sommes devant ce magnifique réel, il est vital de veiller à ce que le rêve, qui est au 
commencement du club Ichtus, anime ce lieu afin de le maintenir vivant et accueillant.

Ce rêve se décline en trois verbes:
- prendre soin… de soi, des autres, de cette bâtisse et de notre maison commune la Terre…
- aider… en donnant un coup de pouce à celui qui en a besoin et, à l'inverse, savoir reconnaître ses limites et 
oser demander de l'aide… Offrons-nous ce cadeau de la joie qu'il y a à donner et à recevoir…
- partager… son temps, ses compétences, parce que c'est le meilleur moyen de nous enrichir mutuellement…

…et comme vous avez certainement tous soif au terme de ces allocutions, la commune nous invite à partager 
un verre de l'amitié :-)

Santé et longue vie à Ichtus et à l'esprit qui l'anime !


