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Face au miroir

I

sabelle Leymarie, expertcomptable, est tarnaise
d'origine, et est arrivée à
Toulouse en septembre 2012.
Après des études au sein de
l'IAE de Toulouse et un travail
en parallèle dans le cabinet de
son père à Carmaux qu'elle a
repris jusqu'en 2012, elle vient
de créer un nouveau cabinet
d'expertise comptable au centre-ville de Toulouse.
Quelle est votre devise ?
« Nous n'héritons pas la terre
de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. »

Quelle rencontre auriezvous aimé faire?
Je souhaiterais rencontrer
Matthieu Ricard. Je suis fascinée par son chemin de vie,
ses convictions, son charisme,
ses qualités humaines. Après
un brillant parcours dans Ie
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che sur la côte landaise, lié à
un parfum d'enfance et au
plaisir de porter un regard sur
l'infini et l'espace de tous les
possibles.

domaine scientifique, il s'installe en Asie. Ce changement
total d'existence le conduit à
devenir moine bouddhiste.
C'est pour moi un exemple de
transformation et d'évolution
né de l'intérêt croissant pour
une vie spirituelle. La recherche scientifique est certes passionnante mais est incapable
de résoudre toutes les questions fondamentales de l'existence. La science ne suffisait

pas à donner un sens à sa vie.
Il a su mettre ses talents
(photographe, auteur, penseur, interprète, acteur de projets humanitaires...) au service de l'humanité.
Quelle est votre madeleine
de Proust?
Des dunes et l'horizon à
perte de vue : sur l'île de Boa
Vista au Cap Vert, dans le
désert saharien ou plus pro-

Quel autre métier auriezvous pu exercer?
J'aurais pu être architecte.
J'aime cette alliance entre la
maîtrise de la technique et le
talent artistique intégré dans
un cadre réglementaire et budgétaire. L'architecte offre son
expertise et sa rigueur à
chaque étape de réalisation
d'un chantier, voit le projet se
concrétiser, prendre forme
grâce à la coopération de différents talents pour le rendre
viable et réalisable. Au-delà de
son rôle de créateur artistique,
il est acteur du bien-être quotidien de chacun par l'aménagement de l'espace de vie et le
respect de l'environnement.
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