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Que dit de nous 
    la rencontre ?
À quoi nos vies ressembleraient-elles sans les 
relations ? Celles qui tissent des ponts vers  
notre capacité à aimer sont sans aucun doute  

de précieuses clés d’enseignement…

Il y a des rencontres qui nous changent pour l’éternité. Comment 
alors imaginer apprendre à se connaître sans comprendre le lien qui 
nous unit aux autres ? Aussi, comment raisonnablement grandir, 
sans interroger ce qui caractérise cette moitié que nous cherchons ou 
que nous avons trouvée ? Celle qui illumine notre cœur, qui écarte 
tout faux-semblant pour se nourrir de vérité. Quand la tête tourne 
ou que les jambes flageolent, difficile de penser que la biologie n’est 
pour rien dans ces aventures du désir. Difficile également de ne pas 
croire, quand la passion persiste, que nous ne sommes pas témoins 
d’un souhait de retrouvailles, peut-être de vie en vie ? Est-ce cela, une 
« âme sœur » ? Comment vivre une telle relation, si fusionnelle, si 
passionnelle, au quotidien ? Peut-elle nous tromper ou nous égarer 
sur le chemin à suivre ?
Une chose est sûre, cette force extraordinaire qui sublime l’union ne 
semble pas réservée aux couples. En témoignent toutes les amitiés 
extraordinaires, parfois avec d’autres êtres vivants, qui peuvent nous 
bousculer, nous transformer, nous transcender… Voire nous souder, 
telle une « famille d’âmes ». Que doit-on réellement démystifier dans 
ce jargon parfois très ésotérique ? Plus globalement, comment ima-
giner son couple ou la sexualité, au jour où le virtuel supplante le 
réel ? Enfin, qui rencontrons-nous, quand nous rencontrons l’amour ? 
L’inconditionnel… Est-ce une offrande de l’autre, ou l’expression de 
notre vraie nature ?

Voilà beaucoup de questions, mais c’est justement ce que nous aimons 
avec Inexploré : venir sonder l’invisible pour élucider la manière dont 
se forme le visible, compléter avec les traditions ce que la psycholo-
gie découvre, remplir au plus haut les deux plateaux de la balance, 
entre science et spiritualité, afin de trouver l’équilibre entre bon sens 
et émerveillement.

Haut les cœurs, et lumineux printemps à vous ! 

Sébastien Lilli
Directeur de la publication  

et rédacteur en chef

Les relations sont 
complexes, même 
lorsqu’elles sont 

magnifiques. 
Quelle que soit 

leur nature, 
elles sont là pour 
nous apprendre 

à évoluer…
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