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Les Créationnistes ou tenants d’un « dessein intelligent »
Dans ce bulletin, nous avons soutenu que la théorie de l’évolution de Darwin n’était pas suffisante pour
expliquer la vie cohérente, extrêmement complexe et pourtant interdépendante, que nous pouvons voir
autour de nous .Comment elle a pu apparaître un jour, a partir du vide total ?
Scientifiquement, c’est impossible !
Comment dans un monde ou la vue n’existait pas, l’œil a t’il pu apparaître ?
Comment le premier pommiers …etc….etc…. !
Nous en avons déduit, qu’une force, une énergie intelligente était obligatoirement derrière tout ça !
Aujourd’hui nous voyons arriver des Etats-Unis différentes religions qui utilisent les mêmes arguments
pour affirmer l’existence d’un Dieu dont ils ont défini le profil, mais les utilisent aussi pour faire de la
Bible un livre scientifique !
Chacun pense ce qu’il veut de la Bible, mais ce qui nous oblige à admettre cette « force intelligente » ne
démontre pas ce qui est dit dans la Bible et encore moins une Bible réécrite suivant les besoins.
Il y a au contraire un danger extrêmement grave dans ces religions, car elles sont contre l’évolution
humaine, contre l’épanouissement et par la même, contre la vie ! Elles sont toujours dirigé par des
hommes, très lié à l’argent et elles veulent faire revenir les femmes a un rôle de second plan ; alors qu’une
société équilibrée, a besoin impérativement que les femmes prennent leur vrai place !
Ces gens sont des intégristes religieux, tout aussi dangereux que ceux du moyen orient !
Ils utilisent des arguments au départ très justes, mais les détournent de manière malhonnête, pour affirmer
des théories qui n’ont aucun rapport !
L’association « les amis de la vie », nous aide à développer notre discernement et par la même, nous
vaccine contre ce genre de prédateur, mais il est souhaitable, pour ceux qui le peuvent, d’aider leur
entourage à en faire autant !

Politique
Nous abordons une période qui sur ce plan sera assez riche (ou au moins fourni, ne soyons pas trop
optimiste !) et il est peut être bon de se rafraîchir les idées.
La politique n ‘est pas en soi une chose sale; c’est l’usage qui en est fait qui est souvent douteux.
Il est indispensable de gérer la société, les rapports humains et les rapports entre les différents groupes
d’humains !
Si nous étions tous parfaitement épanouis et adultes, cette gestion serait simplifiée mais elle serait quand
même nécessaire. De nombreuses décisions engagent le groupe et doivent donc prise par lui ou par un de
ses représentants.
De plus, notre niveau d’évolution étant différent et toujours à parfaire, il est indispensable d’établir des
règles pour tous.
Alors faisons de la politique, au moins en allant voter et si nous ne trouvons pas le (ou la) meilleur,
votons pour le moins mauvais ou la moins mauvaise !

Parfois nous pouvons être tentés de ne pas voter pour exprimer notre mécontentement. La encore, il est
important de voir la réalité. De toute façons des décisions seront prises, alors autant que se soit le moins
mauvais qui les prennent ! De plus, il faut le dire, cette démarche est absurde, car elle aboutit au contraire
du résultat escompté ! En effet, ne pas voter, favorise le plus opposé à mes idées, car proportionnellement
je lui permets d’avoir plus de voies, puisque si j’avais voté, j’aurais voté pour un autre!
C’est en nous conduisant d’une manière toujours plus adulte que nous ferons évoluer la société !

L’astrologie humaniste (par clotilde Hladik)
A l’origine, l’astrologie ne servait que pour les « grand », pour prédire le destin des rois et de leur
peuple.
Aujourd’hui, elle renaît mais vers un but plus individualiste et de développement personnel. Les
travaux des psychologues Jung et Freud, comme la découverte de l’inconscient, permettent d’aborder le
thème individuel d’une façon nouvelle, même s’il reste encore exploité d’une façon très fataliste par la
plupart des astrologues.
Les énergies planétaires dans le thème natal ne peuvent plus être considérées aujourd’hui comme
des facteurs extérieurs sur lesquels on n’a aucune prise (C’est le destin !) mais comme des énergies qui
nous appartiennent, qui agissent en nous. Il est parfois très difficile de les maîtriser, mais c’est possible !
L’astro-psycho permet de découvrir la vie intérieure de chaque individu et de découvrir son
potentiel de croissance. Car certaines facettes de la personnalités peuvent être, en partie, ou totalement
inhibées par l’éducation, l’environnement et/ou la société. Seule l’astrologie permet de voir les capacités
latentes de la personne, ses talents cachés, et les périodes où elles peuvent éclorent. Elle peut ainsi le
guider et l’encourager à s’épanouir.
Certaines énergies sont conscientes, elles correspondent à ses traits de caractères conscients et
acceptés. Et d’autres sont inconscientes ; Elles paraissent donc étrangères et crées beaucoup de
souffrances et d’évènements douloureux tant qu’elles ne sont pas intégrées. L’astrologie permet de cerner
ces forces inconscientes, sans analyse psychanalytique, et d’aider la personne à les découvrir en elle pour
les intégrer.
Elle permet aussi de mettre à jour ses conflits intérieurs, ses angoisses et ses inhibitions ainsi que
les périodes de crises qui inciteront la personne à se remettre en question, pour les comprendre et les
résoudre, si elle le désire. Car ses points faibles sont des atouts en devenir si elle parvient à les comprendre
et les réorienter pour qu’ils deviennent ses alliés.
Cette astrologie permet à l’individu, qui le désire, de devenir plus conscient et responsable de sa
vie. Elle est, en soi, une thérapie de base qui permet de connaître immédiatement notre nature profonde à
développer et nos dilemmes intérieurs à travailler en thérapie.
Clotilde, astrologue à St André de Sangonis -

voir le site : www.astro-clo.com
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