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Entre 
héritage et 
évolution

Face à un tissu social assez déchiré, et même si 
les fêtes de fin d’année ne se déroulent pas comme 
nous aurions pu l’espérer, la famille peut-elle être 

une lumière dans les ténèbres ?

Elles vivent déjà de nombreux bouleversements dans leur structure 
même depuis quelques années, et sont plus que jamais envahies par 
les interrogations... La peur, l’asphyxie et l’isolement imposés par cette 
année « covidienne » auront mis à mal les familles. Des enfants aux 
grands-parents, en passant par les mères qui donnent la vie, parfois 
même jusqu’aux couples ou aux parents, chaque génération se voit por-
teuse de nouveaux traumatismes qu’il va nous falloir apprendre à guérir.

En contrepied des craintes liées à la crise sanitaire, il nous semblait 
alors important avec la rédaction d’Inexploré, de donner du sens à 
notre premier foyer, celui qui est à l’origine de notre déploiement et 
de notre accomplissement dans le monde. Comment comprendre la 
notion même de famille, surtout en ces temps de transformation ? Si la 
transmission représente une des clés qui façonne nos métamorphoses, 
quel regard peut-on porter sur nos héritages ? Ce nouveau dossier nous 
invite à éclairer les questions existentielles qui entourent la naissance, à 
prioriser les axes éducatifs et à intégrer pleinement les enfants atypiques 
(zèbres, indigo, médiums…) dans le monde de demain. Ces enquêtes 
inédites sur des thématiques universelles nous aident aussi à trouver 
les repères, les outils et les rituels pour grandir ensemble, accompagner 
notre petite ou grande tribu en intégrant toutes les réflexions transgé-
nérationnelles qui participent à notre libération personnelle, mais aussi 
celles qui font de notre famille le cœur de notre évolution collective, 
nous rappelant pourquoi nous avons atterri « là » !

Si Noël est symboliquement le temps de la renaissance et du retour de 
la vie, tout comme les cornes du cerf ont la particularité de pouvoir 
repousser une fois qu’elles sont tombées, nous espérons que ce temps 
sacré par excellence jouera, encore davantage cette année, un rôle d’es-
poir et de forces retrouvés, notamment pour la grande et extraordinaire 
famille d’Inexploré dont vous faites partie en tant que lectrices/lecteurs 
ou abonné(e)s ! Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021 !  

Sébastien Lilli
Directeur de la publication  

et rédacteur en chef

Déprogrammer 
ses attachements 
au sein d’un groupe 
est libérateur, 
mais bénir le lien 
qui nous unit est 
pacificateur.
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