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La réalité

( Suite 1)

Nous devons réaliser à quel point le
problème de la réalité est important !
Le simple bon sens doit nous en faire une
priorité !
!
La réalité ne dépend pas de mon regard sur
elle ! Par exemple, Dieu existe ou n’existe
pas ! mais son existence éventuelle ne
dépend pas du fait que j’y crois !
Il en est de même pour tout les aspect de la
réalité !
A ce niveau , certaines attitudes défient
l’entendement !
Parfois , nous croyons a des choses parce
nous les trouvons belles , qu’elles
rassurent notre conscient , que quelqu’un
« d’important . » nous les a dites , mais
sans aucune certitude qu’elles soient justes
.
Comment espérer bien gérer sa vie , dans
ces conditions !
Si les données sont fausses , comment
espérer avoir un résultat juste !
Nous devons impérativement intégrer la
volonté de voir plus juste !
Dans les prochains bulletins , nous
aborderons le « comment. » et aussi , nous
verrons a quel point cette démarche est en
soi une psychothérapie et un véritable
« chemin. ».

Etre adulte !
Il ne s’agit pas d’avoir plus de 18 ans,
mais d’avoir un comportement
responsable !
Ce n’est pas être parfait, mais au contraire,
être conscient de ses limites !
Etre adulte , c’est voir le plus possible la
réalité d’une situation ; être conscient de
nos aptitudes ou de nos limites pour la
rencontrer ; peut être de l’éviter ; mais si
nous la rencontrons ,d’ assumer pleinement
la rencontre !
C’est aussi penser par soi même ! Cela ne
veut pas dire ne pas écouter ou lire ce que
pense les autres , mais c’est de bien
analyser si nous sommes pleinement en
accord avec la pensée de l’autre et ne la
faire sienne qu’à ce prix !
Bien sur , c’est refuser toutes celles que
nous ne comprenons pas ou auxquels nous
ne pouvons adhérer , même si elle
viennent de ce que nous appelons des
grand Maîtres ou des grand quoi que ce
soit !
Etre adulte c’est comprendre que la plus
belle philosophie ne peut être profitable si
elle est en contradiction avec la réalité !
C’est aussi , essayer d’intégrer toujours
plus dans notre vie ce qui est important
pour notre esprit et notre corps ! c’est
comprendre que nous sommes un tout et
qu’il n’est jamais souhaitable de
privilégier l’un au détriment de l’autre !
(Suite au prochain numéro)

LE BUT DE LA VIE !
Ce point , comme d’autres , est tout a fait essentiel ; mais celui là l’est peut être encore plus
que les autres !.......................pourquoi nous sommes là !
Nous ne pourrons pas apporter totalement la réponse , car la notion même de ce but ,
dépend de notre niveau de conscience ; niveau qui pourra toujours être plus grand !
Mais nous pouvons dire déjà , le but de notre vie , c’est d’exprimer a chaque age , notre
potentiel du moment !

Nous pourrions dire aussi , notre vie est plus riche quand notre potentiel rencontre la vie a sa
mesure !
Ce point est très subtil , car nous devons comprendre que toute recherche pour être important ,
pour être sage, ou pour ressembler a qui que ce soit , nous éloigne de notre but .
Le but de la vie; c’est de vivre ! vivre a notre mesure , que ce que nous sommes rencontre la
vie !
Ceci parait d’une extrême évidence et pourtant , si nous regardons avec objectivité , nous
prenons souvent les moyens pour le but !
Par exemple , le fait d’évoluer nous permet de vivre d’une manière plus intense ;c’est très
bien, mais le but est toujours de vivre ! Si la recherche d’évolution devient un but en soi ,
c’est dur à entendre !......mais c’est un problème d’ego ! (même si bien sûr , il vaut mieux
qu’il en soi là ,plutôt que de faire du tord au autres ! ).
Si je suis Pierre Dupont, le but de ma vie , c’est de tendre a être toujours plus Pierre Dupont !
Il n’y a aucun but qui lui soit supérieur et c’est le seul qui me rendra de plus en plus heureux ,
et qui me rendra agréable et intéressant pour les autres .
Nous reviendrons sur ce sujet dans d’autres bulletins !
Dieu ( suite 2)
Dans le bulletin précèdent , nous avons vu que le simple bon sens , nous obligeait a constater
qu’il y avait obligatoirement quelques choses .
Nous allons donner d’autres exemples qui confirment cette affirmation , mais auparavant
il est important d’apporter une précisions !
Pour espérer découvrir ou entrevoir ce « quelques choses . » , il est impératif de se débarrasser
de tout les conditionnement sur ce « quelques choses . » éventuel ?
Nous ne savons pas ce qu’il y a ! nous devons donc partir sans aucun a priori ; autrement
nous risquons de penser qu’il n’y a rien , parce que nous ne trouvons pas ce que nous
cherchons !
Alors , aucune idée , aucune pensé favorable ou négative .
Infiniment bon ! amour !..........non, non ,non……rien !
La théorie de l’évolution nous explique que la vie évolue en s’adaptant ou en sélectionnant le
plus adapté !
Les premiers être ne voyait pas !....alors, comment dans un monde ou la vue n’existait pas ,
ou l’idée même de voir n’existait pas ! comment l’œil a pu apparaître . Ce n’est pas une pâte
qui après des milliers d’années s’est transformé en aile ; c’est un organe nouveau ,
extrêmement complexe , en relation avec le cerveau , qui a du apparaître un beau jour ! Une
partie, seule ne sert a rien ; il a fallu que les millions de cellules qui le composent reçoivent
chacune les informations différentes et complémentaire, leur permettant de remplir leur rôle
d’après un plan d’ensemble !........... Qui à envoyer les informations et qui a conçu le plan ?
Vraiment , il faut être complètement « aveugle. » ; aveugle comme celui qui ne veut pas
voir, pour penser qu’une chose pareille puisent apparaître par hasard , sans un ingénieur qui
l’ait imaginé !
Week-end « calme et campagne »
Le vendredi 27 novembre à partir de 18h30, jusqu’au dimanche 29, 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

