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Les amis de la vie (suite)
Notre but n’est pas de créer des groupes de discutions philosophiques, mais de faire comprendre que le
respect de la vie est la réponse globale et cohérente aux problèmes de l’être humain.
Nous voulons surtout faire comprendre ce que ce respect implique, et, faire comprendre aussi, qu’il ne
s’agit pas d’un choix, mais d’un à priori incontournable !
Au-delà, chacun peut choisir sa route, ses us et coutumes ; éventuellement sa religion ou sa philosophie;
mais toujours à condition que ce préalable soit respecté.
Il faut insister, pour dire, même si cela paraît catégorique, qu’aucune démarche n’intégrant cet état
d’esprit n’est acceptable, même si pour les besoins de la cause, certains lui collent une étiquette
« divine ».
Le but, c’est l’épanouissement humain ; c’est lui qui va dans le sens de l’évolution humaine !
C’est lui qui solutionne les problèmes, parce que lui seul permet réellement l’expression de la vie et
aucune discipline, même catalogué de spirituelle , ne doit aller à l’encontre.
La vie est bien faite, elle est d’une extrême intelligence et elle « marche », mais seulement si elle peut
s’exprimer et s’épanouir !
Si nos religions ou nos philosophies, parfois sur certains points ne respectent pas cet épanouissement ;
c’est que sur ces points elles doivent évoluer. Les aider à le faire, ce n’est pas les combattre, mais au
contraire, la bonne manière de les rendre vivantes !
Nous devons préciser que cette évolution nécessaire, n’engendre pas une condamnation de ce qui à été
fait différemment dans le passé, dans un autre contexte, avec ce qui avait été compris et accepté à
l’époque !
La vie « est vivante » et par la même, neuve à chaque instant, en perpétuelle évolution, comme nous, être
vivant, devons l’être aussi !
L’épanouissement engendre naturellement l’évolution, mais faisons attention que la volonté d’être plus
évolué n’engendre pas forcement l’épanouissement !
L’un des buts des « amis de la vie »,
c’est de faire comprendre que l’épanouissement de chacun est l’intérêt de tous !
Le travail (Texte dont nous n’avons pas retrouvé l’auteur, mais intéressant à méditer !)
Pour que l’homme reprenne possession de sa nature, il faut que l’homme marchandise cesse d’exister.
L’homme par le travail, commence à libérer sa pensée de l’angoisse de satisfaire ses besoins immédiats.
Il commence à se reconnaître dans son œuvre et à comprendre sa grandeur humaine, au travers de l’objet
crée et du travail réalisé.
Son travail ne suppose plus l’abandon d’une partie de son être sous forme de force vendue, ne lui
appartenant plus, mais devient une émanation de lui-même, un apport à la vie commune,
l’accomplissement de son devoir social.
……Commentaire.
Il y a bien sur un certain parfum dans tout ça, mais quand nous le pouvons, il est très important que
« notre travail » soit une émanation de nous même ; soit celui pour lequel nous avons des aptitudes
naturelles, que nous avons du plaisir à faire. Dans ce cas, il est moins fatigant et il participe à notre
épanouissement !

Une énergie intelligente !
Nous avons parlé dans plusieurs articles, de cette énergie intelligente qui était philosophiquement, mais
aussi scientifiquement, obligatoirement à l’origine de ce qui existe et à l’origine de cette vie qui
habite « l’existant » !
Nous avons vu, par exemple, que la théorie de l’évolution, qui est prouvé dans beaucoup de cas, ne suffit
pas à expliquer l’apparition d’organes sophistiqués dans le monde primaire de cette époque.
L’œil ne peut pas être le fruit d’une adaptation ou d’une sélection, dans un monde où la vue n’existait
pas.
Il a fallut une intelligence extérieure, de l’imagination, pour qu’un ensemble de cellules se mettent un
beau jour à travailler ensemble, avec des fonctions différentes mais complémentaires, pour quelques
choses de nouveau, dont elles ne pouvaient pas avoir conscience elle même et dont elles ne profitaient
pas; une cellule ne voit pas !
Derrière tout cela, il y a obligatoirement de l’intelligence.
C’est une évidence, la vie est intelligente. Elle a fait des prouesses de bon sens et d’imagination pour
solutionner tous les problèmes, engendrer par sa marche vers la complexité. Nous l’avons vu pour l’œil,
mais nous pourrions citer beaucoup d’autres cas d’inventions entièrement nouvelles !
Cette intelligence est tellement partout dans l’univers, mais partout aussi autour de nous ; qu ‘elle nous
paraît naturelle;…..pourtant, elle n’a pas pu apparaître par génération spontanée !
Les cailloux du chemin obéissent à des lois physiques cohérentes, mais ils n’ont pas d’intelligence propre
ni de capacité d’adaptation et il est peu probable qu’ils puissent se doter de ces facultés, même dans un
milliard d’années.
Une simple cellule est déjà en soi une organisation ou l’intelligence est manifeste….. mais cette
intelligence , elle….d’ou vient elle ?
Les éléments de base, nécessaire à la vie, auraient été réunis par « hasard » ……..et par hasard dans les
conditions adéquates ! Quand on connaît les innombrables paramètres nécessaire simultanément à cette
apparition, cela défi les lois scientifiques de la probabilité ; mais surtout comment, ces éléments de base
ont ils pu s’organiser intelligemment ? Qu’est ce qui les a poussés à le faire, en suivant quels plans ;
pourquoi ont-ils été cohérents dans leur démarche et non pas absurdes ?
La vie n’existait pas !…….. Il n’y avait donc pas de model, pas de pensée !
Il est déjà inacceptable scientifiquement, que ce qui « est », puisse apparaître à partir de rien ;(ou la
matière a toujours existé ou elle a été crée,) mais de là à vouloir nous faire avaler que cette matière
apparue « miraculeusement » puisse devenir intelligente toute seule, c’est (sans jeu de mots) de la
mauvaise foi !
Une véritable honnêteté scientifique, nous oblige à admettre qu’il y a bien une « intelligence », derrière
tout cela. De quelle nature, sous quelle forme…..c’est une autre affaire, mais il y a obligatoirement
quelque chose !

Le SEL (Système d’Echanges Local) centre Hérault se développe
rapidement. La première réunion à eu un vif succès: présentation du SEL,
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vingtaine d’adhérents commencent à échanger leur services très divers....
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