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Ces étoiles au nombre invariable de douze, symbole de la perfection et de la plénitude sur
fond d’ azur sont l’ emblème de la communauté européenne.

A l’heure où l’Europe prend de plus en plus de décisions à la place du citoyen, créant ainsi une
grande distance entre le pouvoir décisionnel et les peuples, des hommes et des femmes dans
nos communes se mettent à réfléchir sur la notion même de leur « bonheur ».

Si dans les siècles passés la tradition orale était de mise, la transmission de savoir était
pyramidale, aujourd’hui la base intellectuelle ou non a décidé de se réapproprier le droit à la «
parole
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» un phénomène qui éclot de jour en jour et qui ne s’arrêtera pas.

Serge Lapisse, en écrivant son livre «Un arc-en-ciel de plénitude » nous transmet les
réflexions de couples, de familles, sur la recherche de ce « bonheur » dans la réalité
d’aujourd’hui au sein de leur vie à l’intérieur d’une commune française.

Il se veut être ‘le passeur de lumière et d’espérance’ un relais d’appels créateurs où il
témoigne à sa manière du renouveau du «
laisser-être
».

Cette narration donne la parole à Agnès, Robert, Mounia, Sylvain, lucie, Jean-Paul et bien
d’autres personnes, qui, par leurs dialogues face à leurs existences et aux évènements de vie,
nous transmettent leurs échanges sur bien des sujets « essentiels ».

Chaque événement de la vie peut servir de révélateur à nous-même.

Serge Lapisse nous montre que tous les moments de vie, même les plus difficiles sont porteurs
d’innovation pour peu que l’on prenne d’abord la peine de se recentrer sur soi et de s’interroger
« N’ai-je pas perdu de vue mon chemin de vie ? »

C’est ce que l’on met en soi qui oriente notre vie. Le « connais-toi toi-même » mène à
l’épanouissement alors que le paraître ne conduit qu’à l’aliénation de la personne.

La solitude n’est pas bonne pour personne et il ne faut jamais désirer s’y enfermer pour préserv
er sa tranquillité intérieure. Le consumérisme remplit nos armoires mais pas nos cœurs.

Quand on a réappris à vivre bien en accord avec soi -même, l’homme et la femme peuvent
enfin se
rencontrer avec leur identité propre.

2/7

A Rainbow of Fullness - book-of-the-month - French Writers Worlwide

Un juste équilibre doit être trouvé entre les forces de la femme, et celles de l’homme afin que
le foyer apporte aux deux partenaires la paix que chacun est en droit d’en attendre.

Serge Lapisse nous explique que l’égalité des hommes et des femmes existe, si nous
reconnaissons que les personnes des deux sexes ont
des différences
physiologiques et psychologiques, qui leur donnent des capacités différentes et des dons
particuliers.

L’essentiel est d’exploiter au mieux ses capacités et d’aller de l’avant en conjuguant les
capacités de son partenaire pour un meilleur épanouissement de chacun.

La recherche d’égalitarisme inhibe les véritables facultés de chacun, cause des dissensions,
des heurts, des frustrations, un mal-être, puisque l’homme et la femme ne réussissent pas à
assumer leur véritable identité.

En couple, pour une bonne harmonisation, il convient que les deux personnalités apportent
ce qui leur est possible sans a priori, afin que chacun en retire le meilleur.

Un couple n’est pas formé de deux personnes vivant indépendamment l’une de l’autre, mais de
deux êtres qui, avec le lien de l’amour, s’octroient les concessions nécessaires pour
s’épanouir naturellement. Vivre à deux passent forcément par des concessions volontaires qui
seront sublimées par l’amour. Il paraît nécessaire de définir les règles de fonctionnement
ensembles et de les remettre en question au fur et à mesure de l’évolution du couple.

« sans notre regard, l’étoile dans le ciel n’existerait pas…cette étoile c’est mon autre ! »
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L’être humain est constitué de telle façon qu’il doit se mêler aux autres.

On chemine grâce à eux. C’est pourquoi il ne faut vouloir ni rester dans la solitude, ni en sortir
rapidement, mais laisser faire les choses afin que viennent
les autres vers soi, un jour, tôt ou tard, là où les rencontres appropriées
se font d’elles-mêmes, éclairant la vie.

N’hésitons pas à bâtir notre existence sur la joie intérieure.

L’échange en profondeur est nécessaire à l’être humain et nul ne doit le fuir.

La vraie vie passe par l’enracinement avec les autres et cette solidarité qui fait grandir
chacun dans sa nature d’homme et de femme.

C’est sur le terrain que l’on saisit mieux les choses…

Le contact avec la nature est le meilleur livre de vie.

C’est celui qu’il faut avant tout faire connaître aux enfants.

La connaissance intellectuelle et la connaissance pratique doivent être intimement liées afin
que les hommes et les femmes puissent épanouir toutes leurs dimensions.
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Une large part doit être consacrée à la réflexion personnelle, afin que l’imagination puisse se
développer en chacun et bien s’ouvrir sur la créativité. Le développement durable de la planète
sans celui de l’homme n’a pas de sens, nous dit Serge Lapisse.

Ce n’est pas une masse de connaissance dont chaque jeune a besoin, mais un apprentissage
approfondi pour ouvrir son esprit afin que plus tard, il puisse acquérir les bases nécessaires au
bon développement de sa propre Nature.

C’est par la pensée de quelques uns, que les actions se mettent en route. La mise en
commun
de
nos pensées et réflexions reprise par d’autres, feront un jour rayonner un
esprit nouveau
.

L’homme souhaite œuvrer dans ce sens, à la soif de justice et d’humanité dans nos sociétés,
sans savoir comment et avec ses petits moyens, chacun peut agir pour être en paix avec
lui-même et les autres. Serge Lapisse propose une répartition plus équitable des richesses, une
intégration sociale de tous, une ouverture d’esprit et une accession à la culture pour tous ainsi
qu’une vision d’un programme écologique sain.

L’expression libre est régénératrice pour l’esprit. Elle bouscule nos habitudes, la sincérité
du verbe ouvre aux profondeurs de la pensée de l’autre et fait tomber les barrières de fausses
pudeurs hypocrites.

Le désir d’expression se fait sentir partout, à tous les niveaux de nos structures sociales,
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Les êtres humains doivent avoir une relation différente aux autres. Les formes de pouvoir aussi
bien dans les familles que dans toutes les formes de relations sociales, ont craqué, sont
bousculées ou ont même disparu. La démocratie représentative ne nous suffit plus, nous
sommes devenus tous interdépendants, et les hommes et les femmes optent pour la démocrat
ie participative
en se réunissant pour communiquer entre eux au niveau de la municipalité.

Les solutions, les initiatives, ne viennent plus du pouvoir mais de l’ensemble des participants.

C’est bien sûr plus difficile que de se soumettre à la volonté d’un individu, mais c’est bien moins
frustrant et c’est la preuve d’un esprit éclairé.

Serge Lapisse, poète, parsème son livre en début et fin de chaque chapitre de petits vers, très
dépouillés rappelant l’essentiel du chemin de rêve gravé en nous qu’il ne faut pas perdre de
vue.
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Des jours s’annoncent,

Arrivent à grands pas,

Poussés par l’éclosion des rêves des hommes,

Et nul ne pourra les arrêter

"Un arc-en-ciel de plénitude" de Serge Lapisse Aux Editions Lacour
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