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Le Cercle d’Optimistan réunira bientôt à Bruxelles des hommes et des femmes qui ont décidé
de participer concrètement à l’insurrection des consciences (1) et de se réapproprier le pouvoir
citoyen, ainsi que la responsabilité qui l’accompagne, des hommes et des femmes qui ont
décidé de croire en la métamorphose des mentalités et en l’avènement d’un monde meilleur.

La belle

venture

Il sera le Cercle des Lumières où l’Optimisme sera mis en action, un point de confluence
de dialogues constructifs et d’initiatives citoyennes, d’intelligences du cœur et de l’esprit,
de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les couleurs de peau, de tous les
courants de pensée.

de Luc Simonet

Luc Simonet a été présenté
par ses enfants dans notre
numéro de décembre 2010.
Il n’a pas changé !

Si nous voulons que le monde reste beau ou qu’il le devienne davantage encore, nous
explique Luc Simonet, il faudra que nous nous y impliquions, que nous élevions notre état
de conscience, que le manager devienne une plus belle personne pour devenir un meilleur
manager, l’actionnaire une plus belle personne pour devenir un meilleur actionnaire, le
grand-père une plus belle personne pour devenir un meilleur grand-père, le musicien
une plus belle personne pour devenir un meilleur musicien … C’est à une grande aventure
de travail collectif que le Cercle d’Optimistan veut convier ses membres, un travail
d’information, d’étude, de réflexion et de dialogue, un travail d’indignation aussi face à tous
les cynismes, un travail de propositions et de communication, un travail d’action.

Certes, vous pouvez demander à notre père de
philosopher pendant des heures mais ne lui
demandez pas d’allumer un barbecue. D’aucuns
le disent un peu fou. C’est vrai qu’il a toujours été
adepte des idées saugrenues. Aussi, pour nous, la
Ligue des Optimistes est un moindre mal quand on
sait qu’il a rêvé de créer des bottes transparentes ou
une voiture-hélicoptère!

Le Cercle d’Optimistan s’établira dans une belle villa à Boitsfort, ainsi qu’au château de
Rivieren à Ganshoren. Les membres qui, ensemble, veulent concrètement accomplir
quelque chose pour servir le monde et le réenchanter, se retrouveront ainsi indifféremment
au sud-est ou au nord-ouest de Bruxelles.

Adrien, Antoine et Charlotte

1. Pierre Rabhi
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Tant à Boitsfort qu’à Ganshoren, vous trouverez des salons où vous pourrez, à n’importe
quelle heure, venir discuter ou lire tranquillement un beau livre ou un journal, vous y trouverez
des salles de réunion et des bureaux conçus et aménagés selon les dernières avancées du
design pour optimiser la réflexion collective, un restaurant aussi qui sera ouvert dès 7h30
et jusqu’à 23h et où vous pourrez apprécier avec autant de plaisir convivial une salade avec
un verre d’eau qu’un délicieux repas de quatre services ; vous y trouverez les plus belles
terrasses de Bruxelles, mais aussi un potager de permaculture et un billard, parce qu’on
pourra aussi s’y détendre entre amis, and last but not least, un piano pour rappeler qu’en
Optimistan, la seule langue officielle est la musique (2) !

Le Cercle d’Optimistan sera l’ambassade de cet Etat métaphorique qu’est l’Optimistan, Etat
de Conscience (3), le quartier général de la Métamorphose culturelle (4) et de la confiance
en l’avenir, cette confiance qui engendre le désir et le plaisir d’entreprendre pour que demain
le monde soit plus beau, plus juste, plus humain qu’il ne l’est aujourd’hui.
Au Cercle d’Optimistan, que vous soyez à Boitsfort ou à Ganshoren, vous serez dans un
lieu exceptionnel qui appelle l’esprit et le cœur à s’élever, un lieu d’inspiration pour tous
les acteurs qui sont conscients de l’urgence éthique pour la gouvernance des affaires
publiques et privées, un lieu de développement de l’intelligence collective des entreprises
qui n’ont plus pour seul but d’être les meilleures du monde, mais qui veulent aussi devenir
meilleures pour le monde (5), un lieu, enfin, de réflexion philosophique et d’action citoyenne
fondées sur l’idée que nous sommes tous individuellement responsables de l’état de la
société et de la planète.
Le Cercle d’Optimistan soutiendra activement l’association internationale Optimistes Sans
Frontières, ainsi que les associations qui dépendent d’elles et en particulier la Ligue des
Optimistes du Royaume de Belgique.
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L’ enchantement d’exister
Luc Simonet partage cette conviction de Pierre Rabhi que la société changera quand la morale
et l’éthique investiront notre réflexion. Chacun doit travailler en profondeur pour parvenir à un
certain niveau de responsabilité et de conscience et surtout à cette dimension sacrée qui nous
fait regarder la vie comme un don magnifique à préserver. Nous appartenons au mystère de
la vie et rien ne nous sépare de rien. Nous sommes reliés, conscients et heureux de l’être.  
C’est là que se pose la question fondamentale : qu’est-ce que vivre ? Nous avons choisi
la frénésie comme mode d’existence et nous inventons des machines pour nous la rendre
supportable. Le temps-argent, le temps-production, le temps sportif où l’on est prêt à faire
exploser son cœur et ses poumons pour un centième de seconde… tout cela est bien étrange.
Tandis que nous nous battons avec le temps qui passe, celui qu’il faut gagner, nos véhicules,
nos avions, nos ordinateurs nous font oublier que ce n’est pas le temps qui passe mais nous
qui passons. Nos cadences cardiaques et respiratoires devraient nous rappeler à chaque
seconde que nous sommes réglés sur le rythme de l’univers.  
L’intelligence collective existe-t-elle vraiment ? Je l’ignore, dit Pierre Rabhi, mais je tiens
pour ma part à me relier sur ce qui me parait moins déterminé par la subjectivité et la peur, à
savoir l’intelligence universelle. Cette intelligence qui ne semble pas chargée des tourments
de l’humanité, cette intelligence qui régit à la fois le macrocosme et le microcosme et que
je pressens dans la moindre petite graine de plante, comme dans les grands processus et
manifestations de la vie. Face à l’immensité de ce mystère, j’ai tendance à croire que notre
raison d’être est l’enchantement. La finalité humaine n’est pas de produire pour consommer,
de consommer pour produire ou de tourner comme le rouage d’une machine infernale jusqu’à
l’usure totale. C’est pourtant à cela que nous réduit cette stupide civilisation où l’argent
prime sur tout mais ne peut offrir que le plaisir. Des milliards d’euros sont impuissants à
nous donner la joie, ce bien immatériel que nous recherchons tous, consciemment ou non,
car il représente le bien suprême, à savoir la pleine satisfaction d’exister.  
Si nous arrivions à cet enchantement, nous créerions une symphonie et une vibration
générales. Croyants ou non, bouddhistes, chrétiens, musulmans, juifs et autres, nous y
trouverions tous notre compte et nous aurions aboli les clivages pour l’unité suprême
à laquelle l’intelligence nous invite. Prétendre que l’on génère l’enchantement serait
vaniteux. En revanche, il faut se mettre dans une attitude de réceptivité, recevoir les
dons et les beautés de la vie avec humilité, gratitude et jubilation. Ne serait-ce pas là la
plénitude de la vie?   
C’est à ce questionnement et ce travail collectifs que seront conviés les membres du
Cercle d’Optimistan. L’aventure sera ambitieuse (6). Elle sera belle.
Si vous souhaitez en être: www.cercle-optimistan.be-adhésion

2.	… parce que, comme le disait Sofia Gubaidulina, la vie réduit l’homme en tant de pièces que je ne connais pas de tâche
plus sérieuse que de l’aider, par la musique, à recomposer son unité spirituelle.
3. Pierre Teilhard de Chardin disait qu’à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d’en élever l’état de conscience.
4.	Edgar Morin ‘Eloge de la métamorphose, cinq principes d’espérance’.
5.	Guibert del Marmol
6. Playing small doesn’t serve the world. (Nelson Mandela)

Luc Simonet
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