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Vivre c’est Quoi ?
Cette question paraît tellement évidente, que nous ne nous la posons même pas; Chacun a
l’impression de vivre !
On pourrait dire d’une manière un peu dure, tant que nous ne sommes pas mort, nous sommes
vivant, donc nous vivons !
C’est vrai ! Mais nous vivons souvent à un faible pourcentage de notre capacité de vivre !
Quand nous faisons les courses aux super marché , nous ne sommes pas mort , donc nous
vivons ; mais quand nous écoutons une belle musique ou quand nous sommes amoureux ,
l’intensité n’est pas la même ! ; Il y a donc bien une intensité de la vie !
Plus nous développons notre être, plus nous sommes nous même , plus nous prenons
conscience de la réalité de la vie et plus elle devient intense !
Même des instants qui nous paraissaient tout simples, prennent une autre dimension.
Plus l’énergie de vie qui est en nous peut s’exprimer a la mesure de notre potentiel et plus la
vie pour nous devient intense !
Si elle ne l’est pas assez , nous « compensons » en consommant , en achetant des objets
plus ou moins utile , en mangeant trop , en étant agressif ; suivant le tempérament de chacun
et si nous ne compensons pas , nous sommes angoissé !
Contre l’angoisse, la bonne réponse, c’est plus de vie !
Nous ne sommes pas fait pour vivre à seulement 10 % de notre potentiel et la compensation
ou l’angoisse nous montrent que nous devons nous tourner encore plus vers notre vie.
Nous devons bien réaliser que l’importance de la compensation ou de l’angoisse nous donnent
l’exacte mesure de notre potentiel inemployé.
Pourquoi une association de plus ?

La réalité

Nous voulons favoriser toutes les initiatives (ou les
créer si elles n’existent pas) qui préparent une
société basée sur l’épanouissement de chacun.

Une chose ne peut être vrai et fausse à la fois ; elle
est donc l’un ou l’autre !
Par contre, nous pouvons la croire fausse quand elle
est vraie et réciproquement ; c’est donc notre idée
sur la chose qui peut être vrai ou fausse et non pas
la réalité !
Il n’y a donc pas une réalité pour chacun, mais une
réalité intangible et éventuellement différente
manière de la voir ou de la juger !
La compréhension de la réalité est un problème
essentiel, dont les implications sont souvent sous
estimées.
Nous reviendrons régulièrement sur ce sujet qui
doit faire partie d’une démarche philosophique ou
spirituelle adulte !

Nous voulons faire comprendre qu’aucune autre
société équilibrée n’est possible, faire comprendre
que c’est même la seule vraie réponse aux
problèmes de violence, de solitude, de dépression ;
la seule vraie réponse aux problèmes de notre
société !

Chacun peut participer, ou soutenir l’association a sa manière.
Envoyer vos idées, vos articles ou vos offres de services!
« Engagez vous, rengagez vous. »

Humour noir !
Texte joint à votre dernière feuille
d’impôt :
« Nous prenons l’engagement devant
vous d’œuvrer pour que chaque euro
dépensé soit un euro réellement utile pour
notre pays et l’avenir de nos enfants. »
Signé Hervé Gaymard, ministre de
l’économie.
C’est beau, on en est ému ! Surtout quand
on se rappelle qu’il c’est fait payer un
appartement de 600 m carre en plein Paris

Mettre en cohérence nos idées et nos
actes !
Nous pouvons ouvrir un compte banque à
la Nef ! (Document d’info sur demande. )
Tous les services habituels, l’éthique en
plus.
Pour l’Hérault : c’est le Crédit Coopératif
qui représente la Nef
Tel : 04 67 06 18 18

Les nouvelles
- L’association continue sa croissance avec des adhérents à Paris et à Lyon.
- Embauche d’un premier salarié à Bédarieux.
- Collaboration avec l’association « Art’top »
- Poursuite des activités déjà engagées. (Voir bulletin n° 1)
- Foire aux associations de Montpellier : De nombreux contacts ont été pris pour d’éventuels
soutiens ou collaborations

Week-end « calme et campagne »
Le vendredi 7 novembre à partir de 18h30, jusqu’au dimanche 18h30 (après le thé).
Ambiance confortable, simple et naturelle.
Amener vos instruments de musique, vos poèmes, votre bonne humeur ou vos soucis et une
paire de chaussures pour marcher dans les champs.
Des moments seront réservés pour aborder les thèmes de l’association (sans « prise de tête).
Forfait tout compris 60€, avec la petite rivière, les oiseaux et les châtaignes au coin du feu !
Inscription :

Maryse 04 67 79 18 35

