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Mettre en cohérence nos idées et nos actes !
Il faut aborder ce problème avec beaucoup de modestie ; entre ce que nous pensons et ce que
nous faisons, il y a souvent un écart assez grand !
Il est normal qu’il en soit ainsi et nous ne devons pas culpabiliser, mais nous devons quand
même prendre conscience que ce sont nos actes, la manière dont nous abordons la vie, qui en
fait sa richesse éventuelle !
Ce que nous lisons, ce que nous entendons, ce que nous pensons nous parle du voyage, mais
le voyage lui même, est dans notre manière d’être, dans notre manière de rencontrer !
Bien sur , chacun fait ce qu’il peut …………….mais ce qu’il peut il doit le faire !
Autrement il ne se passe rien !
Nous devons vraiment sentir ce qui est important dans notre vie et jour après jour, essayer de
lui faire une plus grande place !
Pour l’un ce sera de manger bio , pour l’autre d‘arrêter de fumer, pour le troisième,
d’organiser sa vie d’une manière moins stressante; mieux organiser ses journées ,faire de
l’exercice physique , éteindre la télé et écouter de la musique , trouver des occasions de
rencontrer les autres ,éliminer les besoins inutiles…….. ce pourra être encore de mille autres
façons , mais nous devons nous tourner de plus en plus vers la vie, « nous ouvrir à la vie. » ,
dans des choses concrètes et pas seulement dans la tète.

La société
Certains articles parus dans ce bulletin apparaissent comme des mises en cause de la société .
C’est vrai et c’est faux !
Les paramètres qui ont fait ce que la société est aujourd’hui , sont très nombreux et très divers
.
Dans la majorité des cas, les choses qui ont eu une vrai influence , l’ont eu parce que elles
avaient une vrai utilité , parce qu’elles correspondaient à un besoin du moment .
Au début , des règles ont été établies pour survivre ; ensuite sont venues des traditions ,
qui ont été les premiers pas de l’évolution humaine ; les religions sont arrivées et en leur
temps ,elles ont été un pas de plus très important et indispensable………et aujourd’hui , cette
spiritualité laïque qui prend forme , est certainement le signe d’une nouvelle évolution .
Des choses ont été conservées , d’autres abandonnées , souvent parce qu’elles n’étaient plus
utiles…….c’est la vie !
Aujourd’hui , nous devons continuer cette évolution , garder ce qui est utile et abandonner ce
qui ne l’est plus et comprendre qu’il est contre nature de vouloir tout conservé en l’état !
Une bonne gestion dépend d’une vue lucide du réel et non pas d’une peur irrationnelle !
Bien sûr , vouloir changer le monde , pour éviter de voir nos propres problèmes , ce n’est pas
mieux!……………. Nous devons au contraire, comprendre que la société n’évoluera, que si
nous évoluons nous même !
Essayons, là comme ailleurs d’avoir un comportement adulte ; il y a plein de choses qui vont
bien, gardons les ! mais essayons de comprendre les vrais raisons de ce qui ne va pas
et tournons nous vers la vie ……...à suivre !

Dieu (suite 3)
Comme nous l’avons vu , dans les précédents articles , il est évident qu’il y a quelques
choses ! …..Il ne s’agit pas d’y croire pour nous rassurer……Nous devons avoir
de nouveau ce comportement « adulte. » dont nous venons de parler, c'est-à-dire croire ,
parce que nous savons que c’est vrai , parce que ça ne peut pas être autrement .
Nous aborderons les choses sur un plan scientifique et nous verrons que là encore les choses
sont évidentes !
Mais alors , comment se fait il que de nombreux scientifiques ne l’admettent pas ?
Pendant longtemps , la croyance en « quelque chose » a été représenté uniquement par les
religions !
Les religions , sensées représenter Dieu , être l’incarnation de Dieu , ont voulu donner des
réponses pour toutes choses et bien sûr elles ont vu un danger dans cette science qui
progressivement , expliquait les « choses. » différemment ! On a beaucoup brûlé , persécuté ,
excommunié et par la même , créé une opposition entre la soif de comprendre et un Dieu qui
serait obscurantiste ! « Heureux les pauvres d’esprit, le royaume des cieux est à eux ! . »
Aujourd’hui , il est nécessaire de sortir des conditionnements qui se sont installé de part et
d’autres ; car les obscurantistes sont maintenant dans les deux camps .
Pour s’en persuader , il suffit de chercher les explications scientifiques sur l’origine de la vie !
Nous ne trouvons aucune réponse cohérente ! On peut comprendre éventuellement
le désaccord , mais il est difficile d’admettre l’incohérence chez des gens par ailleurs
extrêmement logique dans leur domaine scientifique !
Il est évident qu’il y a un blocage philosophique….Pour beaucoup encore ,.un esprit
scientifique ne peut se compromettre avec des déductions qui ne sortent pas d’une
éprouvette !…………même si « l’évidence. » est là !…………… dans l’extrême complexité
et pourtant l’interdépendance des différents éléments de la vie !
La réalité ne dépend pas de nos blocages ! L’harmonie viendra sur la terre , quand nous
comprendrons que la réalité est bien plus belle que nos rêves !
Quoi de neuf ?
Le premier de l’an s’est bien passé, avec des défections de dernière heure, mais dans une
ambiance très sympa. Patrick a sorti sa guitare , ses chansons et son dynamisme et tout le
monde s’est régalé !
Nous signons le contrat en février pour un deuxième salarié !
Prochain week-end Calme et Campagne, du 3 février à 19h au 5 à 18h (après le thé ! )
Prochaine réunion à 19h : Bédarieux le 10/02 - Montpellier le 13/02 - Clermont le 24/02
Une annonce de Clotilde Beaujean (tel : 04.67.95.47.87)
Thème natal gratuit pour les adhérents ! (Il faut la date et l’heure de naissance)
Vous ne savez plus dans quelle direction aller ?
Où simplement vous voulez mieux vous connaître ?
L’astrologie est là pour vous aider ! Elle vous fournis « la carte routière » de votre
personnalité et de votre vie. Ainsi vous connaissez la bonne route à suivre pour vous épanouir
et vous réaliser, sans vous égarer.
Le thème natal vous permet de mieux connaître : votre nature profonde à respecter,
vos potentiels à développer, vos conflits intérieurs et les moyens de les dépasser, vos objectifs
pour les réaliser,…
Puis l’événementiel vous donne « la météo ». Ainsi vous comprenez le sens des
évènements rencontrés, vous connaissez les moments favorables pour agir,…

