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« Mettez-moi de l’amour
dans vos vis !!! »

M

es notes. Des centaines de mots dégainés en un intervalle de temps foré
entre hier et aujourd’hui. Un puzzle
de paroles que j’essaie de reconstruire
pour vous livrer un peu de son amour de la vie. Et
si on demandait à ces yeux cristallins le secret de
leur félicité ?

SUR LES TRACES DU BABA COOL

“Ils conclurent un pacte :
celui qui laissait deux traces
sur terre aurait réussi sa vie”

Comme tous bons hippies, ils voulaient trouver
une passion qui les affranchirait du travail. « Ils »,
c’était Jean-Claude et ses colocataires. Le labeur
était à bannir. Ils conclurent un pacte : celui qui
laissait deux traces sur terre aurait réussi sa vie.
Jean-Claude se mit en route. Ces traces qui l’inviteraient à plus de générosité, d’altruisme, de pardon, de respect, d’apprentissage, de sagesse,
d’humilité, de partage. Ces traces qui le conduiraient vers sa destinée, l’amour. « Les gens devront
bien apprendre un jour à prononcer le mot
amour. ».

SEULS LES MORTS PERDENT LA CURIOSITÉ

SI LA PASSION NE VIENT PAS À TOI,
VA À LA PASSION

Quoi ? Mais oui. En tête-à-tête avec l’univers, immergé dans la lézarde de la nuit silencieuse où
l’impossible n’a plus de nom, Jean-Claude Biver est
réveillé par la curiosité. Il ne se rendort point.
Non, lui, il exploite chaque recoin de la galaxie

Il attendait que la vie lui dise pourquoi il existe.
Jean-Claude, un baba cool paresseux attendant
que son étoile se dépose dans le creux de sa
main ? Non. Rien ne s’acquiert dans la vie sans efforts. L’attente était occupée par le travail et la

Pour contenir mon émoi, j’arrive avec de menues
surprises. Yeux perçants, visage rond, regard bienveillant, charisme rayonnant. C’est bien lui. Je me
lance.
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pour la caser dans son cerveau. Il devient puissant, créatif, inspiré. La curiosité l’enivre, l’emporte. Il explore, il pense. Au petit matin, il agit.
Seuls les morts perdent la curiosité.
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« On n’est jamais assez
proche de l’amour »
Jean-Claude BIVER

réflexion. La passion ne vient pas à nous par hasard, il faut la provoquer, il faut agir pour qu’elle
se dévoile. Quand il rencontre ses initiateurs, il intègre leur passion par osmose, et ne les quittera
plus. De signe en signe, Jean-Claude marche vers
son destin.

LE TEMPS ET LA MONTAGNE
Jean-Claude Biver contre l’adversité par une stratégie simple : « Demain sera meilleur ». Le temps
bonifie, fait mûrir, assagit. Le temps transmute
l’excès et l’impulsivité en calme, en distance. Le
temps apaise les blessures du mensonge et de la
trahison. Le temps enseigne le pardon. JeanClaude Biver convertit l’échec en une nouvelle
énergie créatrice.

“Merci d’être à mes côtés.”
C’est avec ces mots adressés à
la montagne qu’il commence
ses journées
« Merci d’être à mes côtés. » C’est avec ces mots
adressés à la montagne qu’il commence ses journées. Gratitude. D’avoir grandi dans l’amour, reçu
une éducation empreinte de valeurs comme le respect, le partage. Dire merci pour remettre à sa
place chacun de nous, et redistribuer les rôles. Une
attitude qui chasse les dérives égocentriques,
égoïstes et arrogantes.

METTEZ-MOI DE L’AMOUR DANS VOS VIS !!!
Quoi ? Questionnent les regards médusés des horlogers. Mais oui, injectez dans chaque vis une pensée positive afin qu’elle en amplifie la résonance
dans la montre et dans le monde. Une trace invisible, puissante. Jean-Claude Biver est optimiste :
les sciences finiront bien par considérer la force
de l’amour. Justement, du chant de l’amour, JeanClaude décline tous les tempos : simplicité, authenticité, sincérité, éthique et morale. En affaires
ou en privé, c’est pareil, il applique ces valeurs
partout où il respire, avec une foi inébranlable. Il
m’en faudrait juste un dixième !

L’HÉRITAGE
Jean-Claude Biver a laissé ses deux traces : sa famille et sa passion de la montre. Je vous livre ainsi
la substantifique moelle de ma rencontre avec cet
être lumineux. Primo : l’harmonie personnelle et
le succès professionnel sont le fruit d’efforts extérieurs et de travaux intérieurs, une vie durant. On
laboure son champ, on ensemence, on récolte, et
on recommence l’année suivante, patiemment.
Deuxio : de l’amour, tout découle. Monsieur Biver,
si vous développiez la complication la plus compliquée de l’histoire de l’humanité, l’Amour ?
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