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Evolution
Pour certains, le but de la vie serait d’évoluer, de devenir éventuellement un sage, un maître, en tout cas
quelques choses d’important ! Et éventuellement au terme de cette évolution, de ne plus avoir besoin de se
réincarner, ou d’être mieux considéré au Paradis.
Le but de notre vie, n’est il pas tout simplement de vivre toujours plus pleinement !
Pour cela , d’assurer d’abord nos besoins vitaux, mais aussi d’essayer à chaque âge d’épanouir notre potentiel ,
de comprendre nos vrais fonctionnements et ceux du monde qui nous entoure et ainsi pouvoir rencontrer la vie
d’une manière toujours plus intense !
Nous devons là aussi, nous déconditionner !
Ne serait ce pas notre ego qui veut « être évolué », ne serait ce pas de lui, que vient cette notion de supériorité
des êtres évolués par rapport aux autres et de notre démarche pour aller dans ce sens ?
Nous devons nous poser la question, « pourquoi voulons nous être évolué ?»
Le fait d’épanouir notre potentiel, d’être de plus en plus nous même; cela nous fait évoluer naturellement, mais
le but reste de toujours mieux rencontrer la vie !
Il est utile d’étudier le voyage, de comprendre le fonctionnement du véhicule qui nous servira pour l’effectuer,
mais le but c’est le voyage lui même et l’évolution n’est que dans le voyage !
Beaucoup croient être évolué parce qu’ils ont tout lu, qu’ils ont rencontré tel « grand personnage », qu’ils se
sont interdit plein de choses agréables et ce sont même martyrisé dans tout les sens ! Nous le disons
affectueusement, mais nous devons le dire ….c’est une erreur !
Tout cela cache souvent un paraître plus subtil, alors que le but est seulement de mieux « être ».
Le but c’est l’expression de « l’être » qui s’épanoui en rencontrant la vie !
Petit supplément pour ceux qui veulent bien « franchir le pas ».
Chaque être est certainement une étincelle divine; le clochard est aussi divin que le président ou le grand
maître et le fait d’être évolué n’apportera à aucuns des faveurs particulières quand ils rejoindront le « tout ».
Ce jour là, la notion de leur grandeur ou de leur petitesse les fera sourire !

Une société harmonieuse
Une société harmonieuse est possible, elle n’est pas une utopie, si chacun comprend que le but de la vie, c’est le
bien être, c’est l’épanouissement !
Cet épanouissement est l’intérêt de tous, car c’est lui qui supprime l’agressivité, c’est lui qui nous donne ce
comportement juste et équilibré, qui permet la vraie rencontre avec les autres en les respectant, mais aussi en
nous respectant nous même !

Hétium 1 (mon ressenti) Texte de Alex LEUZY Adhérent à Montpellier
Prenons ensemble conscience que nous pouvons évoluer.
Que nos besoins sont le plus souvent dictés par des formatages inconscient du a notre éducation, la société de
consommation ou au monde bien pensant qui réfléchit pour nous.
La poursuite de notre épanouissement, amène à une libération de ces conditionnements du paraître, tout en
apportant une vie plus saine pour nous même mais aussi pour ceux qui nous entourent.
Les répercutions d’une prise de conscience peuvent bouleverser notre société toute entière, pas dans la négation
de celle-ci, mais par son évolution.
.
Dans un futur proche, le climat politique ne vas pas aller en s’arrangeant, de tous les horizons, de tous les
parties, on pourrait croire à une foire aux bestiaux.
Le pire c’est qu’ils ont un cerveau.
Ils l’utilisent de multiples façons pour courtiser nos voies.
Je ne vous dirai pas que celui-ci est mieux que celui la, non.
Je ne vous dirai pas que l’avenir en sera plus radieux, non.
Je vous dirai juste de prendre le temps de regarder, d’écouter de réfléchir.
Pas seulement le pré-macher que l’on nous sert de partout mais plutôt d’être curieux, sur les candidats
potentiels.
Regarder leurs passés, leurs cheminements, les affaires douteuses où les gens peu recommandables qu’ils
fréquentent.
Faites vous votre propre opinion.
Ne laissons pas faire les choses, comme dans d’autres pays où l’absence de démocratie commence à se faire
sentir.
Le peuple de France a toujours eu le pouvoir de changer les choses.
Le peuple de France c’est nous, alors ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux et surtout notre esprit
pour que ce changement aille dans le bons sens..

Les Nouvelles ( par Hélène Martinez , secrétaire )
1- Création d’une bibliothèque de l’association! Nous vous fournirons une liste des livres à l’occasion des
prochaines réunions
2- Des actions commerciales sont menées pour développer les activités de nos salariés.
3- Création prochaine d’un Blog, vous pourrez ainsi à loisir rejoindre le groupe afin d’exprimer votre ressenti
4- Nous pouvons vous fournir les adresses des S.E.L. (Système d’Echanges Local) qui ont pour but de
favoriser les échanges de services entre adhérents, sans liens avec l’argent
5- Réunion de novembre :
Bédarieux le10
Montpellier le 13
Merci de votre attention et à bientôt.
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