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La vie peut devenir passionnante !
La politique
Oui, elle peut le devenir, mais à condition de
comprendre son fonctionnement, d’en respecter
les règles, de trouver « notre » vraie place et de
s’intégrer dans son dessein !
Si je joue au rugby avec les règles du foot, ça ne
peut pas aller ! Je vais rencontrer beaucoup de
problèmes ; je vais finir par penser que l’arbitre
est un gros méchant, qu’il m’en veut
personnellement, que je suis un incompris et que
je suis mieux chez moi !
Cherchons à comprendre notre fonctionnement,
ce qui est important dans la vie , dans notre vie ;
Faisons preuve de discernement pour déterminer,
dans ce que l’on nous a appris , ce qui est utile, ce
qui est juste et ce qui ne l’est pas !
En réaction aux problèmes de notre enfance,
influencés par les valeurs transmises par la
société, nous avons construit un personnage
psychologique et nous voudrions que la vie lui
donne satisfaction !
Ce personnage est une réaction, qui a utilisé des
aptitudes réelles, mais pour se protéger de la vie,
au lieu de les développer pour la rencontrer !
C’est à notre être réel qu’il faut de plus en plus
donner la parole ; il n’y a que lui qui peut vivre,
nous apporter le vrai bien être et nous réintégrer
dans ce « tout » dont nous faisons partie !
C’est sûr, la vie peut devenir passionnante, mais
pour cela, rappelons-nous que : « La réalité est
bien plus belle que nos rêves ».

Nous voyons parfois des gens nous dire « moi, je
ne fais pas de politique », comme si la politique
était quelques choses de sale dans laquelle ils ne
voulaient pas se compromettre !
Il est vrai qu’il y a beaucoup à redire sur les
motivations de certains, mais ne pas vouloir faire
de politique, c’est quand même une manière d’en
faire ! On ne peut y échapper !
Accepter certaines règles sociales, c’est déjà faire
de la politique et n’en souhaiter aucune, c’est une
autre manière d’en faire !
Même voté blanc ou ne pas voter du tout , c’est
encore un acte très politique, car c’est une
manière de favoriser celui qui est le plus opposé à
mes idées , puisque j’aurais voté pour un autre et
donc mon opposant aurait eu proportionnellement
moins de voix.
Nous devons être de plus en plus acteur de notre
vie, soutenir politiquement les meilleurs ou les
moins mauvais ou nous engager nous même !
L’association « les Amis de la vie »ne se situe pas
à gauche ou à droite ! Elle souhaite que ses
adhérents s’impliquent dans la formation qui leur
convienne, mais en apportant l’état d’esprit
particulier de l’association !

Spiritualité laïque
Voir sur Internet http://www.unisson06.org une démarche qui à l’air intéressante !
Réunion du 14 avril à Bédarieux (tout a fait dans l’esprit de l’association)
Discussion décontractée mais sérieuse sur le discernement, repas convivial et musique jusqu’à 3h du matin
(très sympas).
Citation
Range le livre, la description, la tradition, l’autorité, et prend la route pour découvrir par toi même…
J. Krishnamurti.
Contact : Association « Les Amis de la Vie » St Barthélémy 34260 Avène
Tel. : 04 67 95 47 87
06 80 90 43 80
E-mail : amisdelavie@aol.com

Comprendre la réalité !
Pour solutionner les problèmes, nous pouvons avoir des avis différents, mais pour les comprendre, il n’est
ni intellectuellement honnête ni efficace de les voir comme cela nous arrange.
Par exemple, la violence : Il ne s’agit pas de cautionner, mais de comprendre !
Extrait de l’article « Ecouter la violence » (de Jean Marie Muller) :
« La violence qui vient d’embraser les banlieues n’est pas un moyen d’action, mais un moyen
d’expression. La violence apparaît comme le dernier moyen d’expression à ceux auxquels la société a
refusé tous les autres moyens de s ‘exprimer. La violence est le dernier recours de ceux qui sont exclus de
toute participation à la vie de la société. La violence exprime alors une quête de reconnaissance, une
volonté de vivre : « je suis violent, donc je suis ».
Cette violence apporte un peu de brillance dans la grisaille de l’existence. Elle vient rompre la monotonie
du temps qui s’étire dans l’inoccupation et l’inanité des jours. En même temps la violence est un masque
qui cache des êtres en errance et en désespérance. »
HUMANITAIRE
Là aussi il y a parfois des choses qui ne sont pas claire, mais dans l’ensemble il y a surtout beaucoup de
gens qui font un travail indispensable, face à des situations totalement intolérables !
Alors donnons, peut être cinq ou dix euros, mais donnons ! (Le bon système, c’est un petit prélèvement
mensuel, peut être 5 euros, mais automatique !).
L’association, sauf avis contraire d’une majorité d’entre vous, soutiendra Médecin sans frontière qui est
vraiment dans tous les endroits difficiles !
Le fait d’être solidaire avec ceux qui ont de si grandes difficultés, souvent simplement de survivre, ne doit
pourtant pas nous faire oublier la réalité des raisons de ces difficultés.
Ces raisons, sont tellement terribles et culpabilisantes, que nous avons du mal à les admettre : L’Afrique,
par exemple, n’est pas un continent pauvre, elle a beaucoup de richesses. Mais dans la majorité de cas, ce
sont les sociétés Américaines et européennes qui exploitent ces richesses, en collaboration avec les élites
locales, ne laissant sur place que quelques miettes à des ouvriers mal payés.
Aujourd’hui, l’exploitation de l’Afrique est bien pire qu’à l’époque coloniale et les conséquences sociales
et sanitaires réellement désastreuses au niveau de tout un continent !
Mais que pouvons nous faire ?
Ce n’est pas facile, nous nous sentons désarmé devant cette « montagne ». Pourtant nous pouvons faire
quelque chose !
En adhérant à l’association nous faisons déjà quelque chose ! Car si nous sommes assez nombreux et si
notre association rejoint des groupes d’associations , nous pourrons constituer une vrai force , pour dire
non à des choses que nous ne voulons plus cautionner.
Faisons ensemble et tout est possible !
Adhésion
Surtout, si nous partageons l’état d’esprit de l’association, adhérons !
10€ par semestre, c’est minime, mais c’est très important !
Nous essayons de faire avancer les choses et nous avons besoins de savoir que nous sommes de plus en
plus nombreux à vouloir cette société plus humaine. Nous essayons d’expliquer, d’éveiller les
consciences, de rassembler, dans ce but.
L’adhésion est très importante aussi pour nous ! Psychologiquement, elle nous met dans le camp de ceux
qui veulent devenir acteur de la vie, de ceux qui refusent de cautionner par passivité un monde partagé en
grande partie, entre l’inconscience et le malheur !
Il est très important pour notre inconscient, de ne pas rester au stade des idées, mais de poser un acte.

