« Société et Nouveau monde » - Extraits des bulletins.

La crise
A la dernière réunion, Emma nous faisait remarqué, combien la situation lui paraissait
surréaliste ;après avoir quitté le jour même une cité de la banlieue parisienne ou chaque week-end
on voit encore des voitures qui brûlent, elle se retrouvait dans une gentille réunion des amis de la
vie ! Dans le pays et au niveau mondiale les problèmes s’accumulent ; il y a la crise , le
comportement de banquiers ou de financier sans scrupule, de responsables politiques qui parfois
n’en ont guère plus , de mafias de toutes sortes , plus tout le reste ……et nous… nous discutons
tranquillement sur l’amour, le libre arbitr...etc. Le décalage paraît très important et comme nous
voulons toujours voir la réalité ; nous sommes obligés de nous poser la question « Nos gentilles
réunions ont elle encore leur place dans un tel contexte?» … Il est important de nous interroger !
N’y a-t-il pas autre chose de plus important à faire ?
Nous répondrons d’abord que les réunions ne nous empêchent pas de faire ces choses plus
importantes et au contraire, elles nous aident à développer notre discernement, pour voir lesquelles
dans ces choses sont vraiment logiques et efficaces ! Il ne sert à rien de gesticuler pour se donner
bonne conscience, si ce que l’on fait est inadapté ou si cela produit un effet contraire à celui
escompté! C’est malheureusement le cas de beaucoup de personnes qui croit avoir une bonne
attitude et qui en fait, sans le savoir participe à la grande illusion de la société actuelle et donc à ses
dérives !
Il y a des situations inacceptables devant nos yeux et il est logique de réagir immédiatement ; mais si
nous ne cherchons pas à comprendre les vraies raisons de fond qui occasionnent ces situations,
nous ne trouverons pas de vraies solutions ! On peut même dire que nous nous en rendons
complice ! Car nous devons admettre que les difficultés qui se présentent sont occasionnés par tout
un système, une façon de vivre, des valeurs! Elles ne sont pas là par hasard, ou à cause seulement
des « méchants ». Les problèmes que nous rencontrons, y compris la crise et les abus qui l’ont
déclenché, sont les fruits logiques d’une façon de vivre !
Mais cette façon de vivre est elle-même le fruit d’une façon de penser ! Alors, si nous n’avons pas le
courage de regarder les vraies raisons et si nous préférons nous rassurer avec des théories
invérifiables, avec de vieilles croyances, ou avec la dernière breloque plus ou moins magique, alors
nous participons à ce système qui engendre la situation actuelle ! Si nous sommes dans le camp de
ceux qui ne savent que dire non, mais qui refusent de faire le travail de déconditionnement qui
permet d’y voir plus clair ; alors, même si c’est involontaire, nous participons aussi au système ! Ce
système abouti à une crise très grave, mais indépendamment de cette crise , n’oublions pas qu’il y a
un milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim alors que l’on pourrait produire pour tout le
monde ! Alors,…… les réunions ? …… les amis de la vie ?……oui ! C’est un travail de fourmi …….et
pour l’instant nous n’avons pas créé un raz de marée……c’est vrai …mais comprendre les vrais
raisons des difficultés est indispensable ; que pouvons nous faire d’autre ?
Si nous n’enlevons pas les conditionnements qui nous imprègnent à notre insu et qui faussent notre
réflexion sur les vraies raisons et sur solutions possibles ; ce que nous ferons sera inefficace et
même parfois produira le contraire de ce que nous souhaitons ! Bien sûr, il est plus facile de suivre la
façon de penser de ceux qui nous entourent ; de dire non à ce qui ne va pas, sans réaliser que
parfois nous participons à ce qui l’occasionne ; de faire quelques prières et de s’en remettre à Dieu
pour les solutions; Il est plus facile de mettre la tête dans le sable que de regarder la réalité en
face….c’est sûr….c’est sûr, mais ça ne marche pas ! La réalité est là, que nous le voulions ou non et
les habits que nous mettons sur notre égoïsme, aussi beaux soient-ils, ne font que nous couper un

peu plus de notre rencontre avec la vie ! Se sentir en accord avec la vie et construire un monde qui
le soit réellement est la seule réponse qui n’engendrera pas de nouveaux problèmes !
Pour cela, nous devons avoir le courage de regarder nos propres difficultés ; comprendre ce qui est
réellement important ; sortir des conditionnements qui nous poussent vers l’avoir et le paraître ;
développer notre discernement pour abandonner les illusions et seulement ainsi devenir adulte et
libre !
Seulement ainsi faire de notre existence une rencontre, non plus au détriment des autres et de
nous-même, mais en amour avec eux ……et avec la grande énergie de la vie !
La crise n’est pas volontaire, pourtant elle n’est pas là par hasard ! Elle n’est pas la faute de Dieu, du
Diable ou de quelques méchants conspirateurs ! Alors, il est important d’en comprendre les vraies
raisons ; car par inconscience ou par naïveté ; nous avons peut être participé à ce qu’elle arrive !
Aujourd’hui, Il ne s’agit pas de culpabiliser ; mais d’en profiter pour vraiment se réveiller !
-------------------------------------

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-mêmes !
-------------------------------------

Faire évoluer la société c’est la défendre
Dans nos articles, parfois nous mettons en cause la société et cela fait peur à certains ! Pourtant,
chacun doit comprendre qu’en favorisant l’évolution de cette société, nous en sommes les vrais
défenseurs ! L’évolution est une loi de la vie, la vie n’a fait que cela depuis ses débuts. Vivre c’est
évoluer et toutes choses vivantes se sclérosent si elles arrêtent de le faire ! L’énergie vitale tend à
s’exprimer de manière toujours plus évoluer, c’est une loi naturelle de la vie ! En l’empêchant de le
faire, on crée un point de compression, ce qui occasionne à court terme une souffrance et à long
terme une explosion !
Nous sommes des êtres vivants et nous ne pouvons durablement nous soustraire aux lois de la vie !
---------------------------------------

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 vraie influence, l’ont eu parce que
elles avaient une vraie 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 conserver 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-mêmes !
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 vraies raisons de ce qui ne va pas et tournons nous
vers la vie ………à suivre !
--------------------------------------

Le nouveau monde
Ce n’est pas la conquête de l’Ouest; c’est un monde adulte qui doit apparaître au milieu de l’autre
pour le remplacer progressivement……Nous devons y participer! Sans révolution! Devant tout ce qui
ne va pas, certains sont tentés de faire la révolution !…..mais la révolution est une réaction qui
engendre automatiquement une autre réaction! La bonne route c’est « l’évolution » en commençant
par notre propre évolution et en participant suivant nos moyens respectifs, à l’évolution du monde qui
nous entoure!
Comment faire? En devenant de plus en plus «acteur» de notre vie ! En «réalisant» c’est a dire en
accomplissant, le potentiel qui est en nous! En essayant progressivement de nous déconditionner,
pour bien comprendre ce qui est important dans cette vie ! En chassant ce «paraître» qui est notre
ennemi, pour laisser la place à l’« être». En commençant, avec « les amis de la vie » et avec tous
ceux qui prennent conscience, à créer ce Nouveau monde, ICI ET MAINTENANT !
Mais comment faire tout ça ? L’important c’est d’être sur le chemin, d’avancer vers ce but, à notre
rythme ! Plus nous évoluons et plus nous pouvons évoluer…….et plus la vie devient passionnante !
…….Et le nouveau monde apparaîtra sans heurt, comme une fleur qui pourra enfin s’épanouir !
----------------------------------------

