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PREFACE
J’ai fait la connaissance d’Olivier il y a environ 18 mois. Il m’a contacté sur
le conseil d’une de ses amies que j’avais eue en coaching quelques temps
auparavant.
Très rapidement le courant est passé et nous nous sommes aperçus que nous
étions à maints égards sur la même longueur d’ondes.
Certains diront (ou penseront) en lisant ce livre écrit en 2007 que la vision
d’Olivier est alarmiste, négative, pessimiste, irréaliste ou tout simplement
naïve...
Or, à l’heure où j’écris ces lignes, le monde financier est en crise profonde :
plusieurs banques sont proches de la faillite et les citoyens de notre petite
Belgique sont face à la plus pure aberration politique : il va peut être falloir
mettre la main à son porte-monnaie pour renflouer « BIG » (un des deux
'personnages' de ce livre) et son cortège d’injustices… un comble !
Il est grand temps que chacun d’entre nous prenne ses responsabilités, à
quelque niveau que ce soit, pour déclencher un réel changement de société :
le monde deviendra ce que nous croyons qu’il deviendra et surtout ce que
chacun d’entre nous entreprendra.
C’est cela essentiellement l’appel vibrant qu’Olivier nous lance. A chacun
d’y répondre présent à sa manière en fonction des éléments qui sont sous sa
responsabilité ou son contrôle.
A titre personnel, mon engagement ira à l’enseignement puisque c’est en
partie mon métier. Et je me réjouis de faire un bout de chemin en compagnie
d’Olivier pour réaliser un projet qui donnera à l’enseignement une dimension
cruellement manquante à ce jour : celle du développement humain et de la
communication.
Pierre Lucas
Executive Coach en entreprises
Administrateur de BAO-Coachingways
Président de la Fédération Internationale de Coaching pour la Belgique
(ICF Belgique)
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PROLOGUE
Bonjour amis lecteurs,
Je m’appelle Olivier, j’ai la quarantaine bien passée, 3 enfants d’un premier
mariage qui sont déjà grands, et une adorable petite fille de 6 semaines au
jour où je me mets à écrire. Il y a 10 jours, le 10 janvier 2007 précisément, je
me suis découvert une leucémie… Un type de leucémie qui se soigne bien à
priori et dont la guérison nécessite entre 4 et 6 mois de traitement quasi
ininterrompu en hôpital…
Pour vous parler un peu de moi, j’ai toujours eu une belle vie… Mes rêves
d’adolescents se sont rapidement réalisés, j’ai eu le privilège de mener une
vie de musicien reconnu et bien payé, puis de partir vivre à la campagne pour
mettre en place d’autres projets…
Cette leucémie se déclare alors que j’ai repris mon activité de compositeur
depuis plus d’un an. Des albums et chansons en cours de préparation, et c’est
tout à coup un arrêt brutal, un report à six mois inéluctable…. Alors que faire
pendant ces longues journées d’hôpital ?
Il me semble important de parler de 2 événements qui ont conditionné ma
vie :
- A 4 ans, je suis tombé la tête la première sur du béton… une chute de 2
mètres de haut et un souvenir persistant et tenace : ‘m’être vu d’en haut’,
à l’endroit où mon grand-père m’avait déplacé, avec mes parents
agenouillés près de mon corps… une expérience de 'vie après la mort'….
- A 22 ans, j’ai vécu un ‘moment de bouddha’ conscient lors d’une
expérience méditative avec une drogue psychédélique, le MDA… J’étais
pleinement conscient, totalement immergé dans le moment présent, et ma
vision de la Vie et du monde en fut radicalement bouleversée…
J’ai tiré de cette seconde expérience, sans doute complémentaire à la
première, une série de conclusions évidentes sur la vie, l’univers, l’esprit et la
conscience… A cette époque je gagnais pas mal d’argent et ma vie
m’apparaissait dérisoire… Sentiment d’être plus utile en allant ‘aider les
petits Africains’….
Ces réponses au ‘pourquoi de la vie’ ont par la suite été corroborées par toute
mes lectures : le livre des morts tibétains, les livres de Carlos Castaneda, les
divers stages de développement personnel… Tout m’apportait confirmation
d’avoir compris et vécu cette réalité spirituelle si évidente et pourtant si
difficile à appréhender pour ceux qui recherchent l’illumination…
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Deux livres ont eu une influence énorme sur ma réflexion…
- ''Conversation avec Dieu'', 3 tomes, de Neale Donald Walsh, éd. Ariane
- ''Le pouvoir de l’instant présent'', de Eckhart Tolle, mêmes éditions.
Je caresse depuis longtemps l’envie d’être au service de mes semblables, de
les aider à se libérer, à vivre ce qui m’a permit d’être en paix et de connaître
la sérénité… Des amis m’ont souvent complimenté sur mon écriture et
l’envie d’écrire un livre avait été freinée jusqu’à présent par le manque de
temps ou plutôt par la priorité que je donnais à mes autres activités.
Cette maladie est pour moi l’opportunité de mettre en œuvre ce projet. Ce
livre est un plaidoyer pour une prise de conscience nécessaire dès à présent si
nous voulons encore pouvoir envisager un futur plutôt serein pour nos
enfants.
Que cet ouvrage puisse modestement contribuer à la possibilité d’un vingtdeuxième siècle et j’aurai le sentiment d’avoir humblement rendu à la Vie
tous les bienfaits qu’elle m’a apporté sans relâche…
Un petit avertissement : Le premier chapitre peut être un peu difficile à
appréhender bien que j’ai essayé d’y employer des mots simples… Si les
aspects de l’espace / temps vous font tourner la tête, continuez la lecture…
Le reste du livre est beaucoup plus concret, et vous aurez l’opportunité de
revenir plus tard sur ce premier chapitre en le comprenant beaucoup plus
facilement…
Puisse ce livre vous aider à prendre conscience de l’urgence de réagir…
Je vous souhaite autant de plaisir à lire ce livre que j’en ai eu à l’écrire !
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AVERTISSEMENT
J’encourage fortement le lecteur qui peut se sentir perdu dans le premier
chapitre à passer directement au second...
Ce premier chapitre fait état de la genèse de notre monde selon les principes à
la fois de la physique quantique et des philosophie spirituelles millénaires...
Il est donc facilement perçu comme 'abstrait' pour celui qui n'est pas
familiarisé avec ces concepts... Seul élément à retenir: Buzz – personnage
symbolique représentant l'énergie vitale - et que je compare sciemment à
l'électricité - énergie qui actionne la vie, qui crée notre réalité...
Dès le second chapitre, tout est très concret et vous allez vous y retrouver...
promis!!!
Une chose encore:
J'ai mis en place cette réédition à l'occasion de la sortie aux éditions Guy
Trédaniel de Transurfing, livre de développement personnel écrit par Vadim
Zeland, physicien quantique Russe, et dont j'ai le plaisir d'être le traducteur et
conférencier pour la francophonie.
Transurfing est un bestseller international. La simplicité des mots et du
modèle permet à tout un chacun de réellement reprendre sa vie en main... Je
vous le recommande vivement...
Nous avons mis en place avec Tanya Sakovich, coach certifiée par le centre
original à Saint Petersbourg, un centre francophone qui organise des modules
de développement personnel très performants, et vous pouvez en avoir toutes
les informations sur le site www.transurfing.fr
Maintenant que cette page se termine, place à la lecture...
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I - DU RIEN AU TOUT
La Création de l’espace temps
1/ RIEN
Au début il y a ‘rien’….
Mais au début de quoi puisque rien n’existe ?
Et s’il n’y a rien, comment mesurer rien ?
Il n’a ni dimension, ni commencement, ni fin…
Pas de dimension, donc ni l’espace ni le temps n’existent…
C’est le néant
On pourrait dire qu’il n’y a que le vide et le présent, à condition me direzvous de les définir par rapport à leur opposé, c’est à dire la matière et le
temps, qui n’existent pas…
Donc, restons sur le néant.
D’ailleurs, les religions monothéistes considèrent que ‘Dieu est’ et le situent
dans l’intemporel, le non-manifesté…
Certes, Il est, mais par rapport à quoi ?
Comment se définit-il puisqu’il est dans le néant ???
Il n'y a pas d'observateur pour affirmer qu'il existe...
C’est comme si une communauté enfouie dans une jungle épaisse attendait
d’être découverte par quelque explorateur pour soudain 'se mettre à exister'…
Sans explorateur, elle n’existe pas… et pourtant…
Existe et n’existe pas tout à la fois… Ça vous rappelle quelque chose ???
‘Être ou ne pas être, voilà la question’…

de William Shakespeare...

Si tant est que vous ayez vraiment envie de vous poser cette question que
personnellement je laisse sans réponse… Mieux encore, je coche les deux
cases :
‘Être’ ET ‘ne pas être’... Laisser les deux états cohabiter dans le présent…
C'est abstrait certes... alors continuons…
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2/ QUELQUE CHOSE
Comment passer de Rien à Quelque chose ?
Pour que ‘quelque chose’ soit, il faut qu’elle se développe à partir du rien…
il faut donc qu’il y ait mouvement…
Je voudrais évoquer sommairement les conclusions de la physique quantique
qui à force de casser la matière - l’atome, les noyaux, les protons, les quarks
et que sais-je encore - en arrive à la conclusion qu’à la base de tout, il n’y a
plus qu’une seule chose qui reste :
… une vibration…

et même pour certains scientifiques: 'l'esprit'...

Une énergie qui selon son évolution et au fur et à mesure que ses fréquences
se ralentissent va créer la lumière puis le son puis la matière…
Donc, pour passer du ‘rien’ à ‘quelque chose’ intervient le mouvement…
Une vibration qui débute à un moment et évolue dans le temps…
Qui part d’un point donné et se développe vers un autre…
Et par ce simple tout petit mouvement, se crée l’espace et le temps…
Ce petit ‘rien du tout’ donne naissance à notre gigantesque ‘espace/temps’…

Une vibration qui crée le temps (horizontal) et l’espace (de ‘a’ à ‘b’)
Les scientifiques évoquent la théorie du ‘Big Bang’... si tant est que ce
premier mouvement initial doit être considéré comme une gigantesque
explosion... L’essentiel étant que le Big Bang évoque tout de même le début
d’un mouvement, le début de notre univers…
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Le monde spirituel quant à lui, donne une interprétation de cette création
originelle :
- ‘Et Dieu créa le monde’ pour les religions monothéistes, ce qui initie
d’office le temps en utilisant le passé,
- Le ‘Tao’, pour les Chinois, qui est ce mouvement initial, mouvement
qui donne naissance aux opposés que sont le yin et le yang (a et b sur
le schéma),
- Maya pour les bouddhistes et d’autres, représentant l’illusion de
l’espace et du temps, qui laisse supposer que se développe ‘en temps
réel’ un monde ‘qui n’est pas la vérité réelle’, la seule réalité étant le
moment présent…
- etc.
3/ TOUT
Et ce tout petit mouvement initial devient le TOUT puisqu’il surgit du néant
et qu’il n’existe que lui…
Il devient l’origine de tout ce qui existe…
A lui seul et en enrichissant/complexifiant ses mouvements, un peu comme
l’addition des harmoniques telle qu’illustrée par ce petit tableau sur la loi de
Fourrier, il crée le monde, sa mélodie, sa diversité…

Addition de deux fréquences vibratoires
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Il est l’orchestre et le chef d’orchestre en même temps…
Mais qu’a-t-il fallu pour que ce mouvement initie ‘le tout’ au milieu du
‘néant’?
Les termes qui existent pour désigner cette ‘impulsion de base’ sont
multiples…
- Intelligence supérieure,
- Énergie cosmique,
- Vie,
- Dieu…
D’où la constatation - simpliste mais pourquoi pas - que cette énergie de base
a créé l’impulsion du mouvement pour tout simplement exister par rapport à
autre chose, puisque seule, au milieu du néant, elle n’existe pas…
C’est un peu comme le silence… S’il ‘est’, vous ne vous en rendez pas
compte… Si un son se produit et s’arrête, alors le silence prend forme et
commence à exister…
Vous me suivez ?
Je sais, cela peut paraître déroutant… Je fais appel ici à une dimension
inhabituelle de notre compréhension ‘mentale’ dans ce monde qui paraît
pourtant ‘si réel’ !!!
C’est sans doute la partie la plus ‘abstraite’ de tout ce livre, je vous rassure…
Cependant, cette ‘vérité déroutante’, les scientifiques les plus avancés comme
les êtres spirituels les plus conscients l’ont parfaitement appréhendée et se
sont réunis au sein d’un mouvement appelé ‘La Gnose de Princeton’. Le
mouvement a commencé chez des physiciens, des astronomes, puis il a
touché des médecins, des biologistes, des membres de la haute administration
et même, dit-on, des ecclésiastiques de la Haute Église.
La thèse fondamentale de la Nouvelle Gnose est celle de toute Gnose. ‘Le
monde est dominé par l'Esprit, fait par l'Esprit ou par des Esprits délégués.
L'Esprit se crée lui-même une résistance, une opposition : la Matière.
L'Homme, par une science supérieure, transposée ou spiritualisée, peut
accéder à l'Esprit cosmique et s'il est sage en même temps qu'intelligent, y
trouver le Salut.’
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La Nouvelle Gnose précise la thèse et surtout parvient à la rendre respectable
et conforme à la science la plus positive : ‘L'univers est, dans son ensemble et
ses parties, conscient de lui-même’ et ‘Il n'y a pas d'opposition entre la
Matière et l'Esprit. C'est l'Esprit même qui constitue le tissu (‘stuff’ en
anglais) de la Matière’.
Et même si tout ceci peut paraître extrêmement compliqué, il suffit d’un
déclic pour que tout un chacun puisse saisir l’essence de cette parfaite
dichotomie, l’essence même de la Vie, la force de l’Esprit qui crée la
matière…
Je vais essayer de vous la rendre encore plus familière en nommant cette
impulsion/énergie primordiale d’un nom inhabituel : Buzz
4 / BUZZ
Vous savez ce qu’est un buzz ? C’est ce petit bruit de fond grave qu’on
entend quand on pousse le volume d’un équipement Hi-Fi de qualité
moyenne… Un bruit de fond continu, du 50 ou 60 Hertz selon les continents,
et qui est en fait le son de l’énergie électrique qui fait fonctionner l’ensemble
de l’appareil…
Toutes les autres utilisations de ce nom réfèrent - quoi qu’il arrive - à un
phénomène immédiat et massif, notamment sur Internet (buzzword)
Autorisez-moi de transformer ce phénomène en un personnage sympathique
après tout puisqu’il est à l’origine de vous, de moi, et de tout ce qui existe…
Il représente l’Energie/la Vie dans sa globalité…
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir ‘Buzz’ !!!
(Applaudissements !!!)
5/ LE MONDE, L’UNIVERS
Maintenant que Buzz a amorcé la vibration initiale, comment en faire un
monde tel que nous le connaissons ?
En y incorporant une sorte de ‘mémoire primaire’, c’est à dire en donnant à
ce mouvement des trajectoires qui se répètent plus ou moins et offrent une
certaine stabilité à l’univers, un cadre relativement permanent…
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Pourquoi ‘plus ou moins’, ‘certaine’ et ‘relativement’ ?
Parce que c’est l’essence même de la Vie de ne jamais se répéter tout à fait,
de ne rien créer d’identique, de laisser toujours une part à la nouveauté,
puisque par définition, ‘tout ce qui existe dans le temps a un commencement
et une fin’…
Cette Mémoire primaire donne naissance aux fondements de l’Univers, des
tous premiers atomes aux planètes et systèmes solaires et, sur notre Terre,
aux grands règnes que nous connaissons :
- Minéral,
- Végétal,
- Animal…
Et c’est un décor somptueux qui vient d’être mis en place, qu’aucun
empereur ne pourra jamais faire fabriquer, un décor digne de la plus
grandiose des représentations théâtrales : la représentation de la Vie…
Avez-vous déjà pris le temps de vous laisser aller dans ce cadre merveilleux?
Par une belle après midi de printemps de vous allonger, fermer les yeux et
écouter ?
Vous avez alors affaire à la plus fabuleuse chaîne Hi-Fi qu’aucun humain ne
pourra jamais créer…
Écoutez ! Vous entendez les oiseaux qui chantent et se répondent et vous
pouvez les localiser dans les 3 dimensions, vous percevez des
insectes/bolides qui vous frôlent à toute vitesse, le bruissement des arbres
bercés par la brise…
Cette même brise qui vient vous caresser le corps et vous rafraîchir
délicatement…
Ouvrez les yeux et laissez-les se perdre dans l’infini du ciel dont les
changements permanents donnent des têtes d’animaux aux nuages, et des
couleurs sublimes qui ont inspiré tant de peintres…
Attendez la nuit et renouvelez l’expérience… Voyez la profondeur de la
voûte céleste parsemée d’étoile, prenez conscience de l’espace infini, prenez
le temps de constater le mouvement des objets lointains, le déplacement de la
lune… Écoutez comme la nature des bruits qui vous entourent a changé…
Dans ce monde si parfait existe une autre grande loi qui en régit l’équilibre :
La loi des opposés …
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6/ LES OPPOSES
Nous l’avons vu, le premier mouvement, la première vibration, le premier
Buzz initial est une sinusoïde qui évolue cycliquement dans le temps entre ‘a
et b’, entre ‘le plus et le moins’… L’équilibre entre les opposés a pris corps
dans le même instant…
Dans ce décor original et avant l’entrée en scène de l’Homme, Buzz fait
varier la lumière pour créer le jour ou la nuit, augmente et abaisse la
température pour créer le chaud et le froid…
L’alternance de ces cycles crée des états opposés et complémentaires à la
fois : des types mâle / femelle, aussi bien chez les animaux que chez les
plantes, des polarités ‘négatif / positif’ en ce qui concerne les courants
d’énergie…
S’y déroulent également des représentations alternant entre le bonheur d’une
jolie scène familiale et la dramaturgie d’animaux et de plantes qui s’entredévorent : l’amour / la peur, la joie / la tristesse, la paix / les conflits… etc.
Le monde, partit d’un mouvement cyclique, se définit dans son intégralité par
des opposés…
Au niveau de la spiritualité, l’application la plus universellement reprise est
la représentation du Yin et du Yang… Principe masculin, chaud, bouillonnant
d’un côté et féminin, doux et plus tempéré de l’autre… le soleil et la lune,
l’eau et le feu… Les Judéo-Chrétiens évoquent pour leur part Adam et Eve,
qui croque le fruit de l’arbre de la connaissance du ‘bien’ et du ‘mal’, deux
opposés fondamentaux dans l’histoire de l’humanité…
Ce cadre de ‘Vie’, stable, équilibré, dont la complexité incroyable ne peut
être le fruit du hasard, devient la scène idéale pour y jouer notre pièce de
théâtre, puisque c’est à ce moment qu’apparaît l’Homme…
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7/ L’HOMME
Maintenant que Buzz a organisé le décor, que le cadre est en place, il est
temps de faire entrer en scène l’acteur principal : l’Homme…
Mais alors, pourquoi le faire intervenir en dernier ? Pourquoi ne pas
l’incorporer au simple rang du règne animal ???
Parce que l’Homme a reçu deux dons que les animaux n’ont pas :
- Le Libre Arbitre : La possibilité de dire oui ou non, d’accepter ou de
refuser,
- La Créativité :
La possibilité de créer les conditions pour améliorer
sa vie, de s’exprimer à travers l’art…
J’en rajoute un troisième sur lequel je reviendrai bien plus tard : l’humour et
le rire…
Dans la religion Judéo-Chrétienne, ‘Dieu a créé l’Homme à son image’… On
peut considérer que ce sont cette ‘possibilité de choisir ce qu’il veut’ et ce
‘pouvoir créateur’ qui, au niveau de la matière, font entrer l’Homme en
analogie avec le ‘Dieu tout puissant et créateur de l’Univers’.
En fait Buzz n’a pas créé qu’un seul homme : Il s’est démultiplié en des
milliards ‘d’hommes/Buzz et femmes/Buzz’, dont l’essence primaire est
Buzz … L’Homme est ‘Buzz et homme à la fois’…
Pour être capable de choisir et de créer, Buzz a doté l’Homme d’un outil
particulier : La pensée, aussi appelée intellect ou encore mental…

8/ LA PENSEE
Et c’est à ce moment précis qu’entre en jeu l’outil essentiel de l’Homme… Et
comme tout outil :
- Bien utilisé, il ne donne que des bienfaits,
- Mal utilisé, il blesse et occasionne de la souffrance…
La pensée est un outil utilisé pour des tâches courantes - communiquer,
s’organiser, mettre à plat les problèmes et les résoudre - Une fois ce travail
effectué, l’Homme logiquement dépose l’outil jusqu’à sa prochaine
utilisation…
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Mais voilà… il ne le dépose pas et la pensée devient cette petite voix dans la
tête, comme une radio mentale dont l’Homme ne sait plus couper le son…
Elle élabore alors toutes sortes de scenarii sur le futur, en s’appuyant le plus
souvent sur les éléments défavorables des expériences passées, elle répète
inlassablement les mêmes choses bien souvent obsessionnelles… Elle devient
nuisible en raison de sa nature négative et dysfonctionnelle… Elle crée alors
de l’inquiétude, du mal être…
Les Indiens d’Amérique considèrent que ‘Wakan Tankan’, le Grand Esprit
Créateur, commet une ‘erreur’ en dotant l’Homme de l’intellect… Nous
reviendrons sur cet aspect essentiel de la psychologie humaine un peu plus
tard…
Mais comment l’Homme, doté de ces deux dons extraordinaires que sont le
libre arbitre et la créativité, peut-il ‘mal utiliser’ cet outil pourtant essentiel à
son développement ???
Parce qu’il a tout simplement oublié ‘qui il est’, et ‘d’où il vient’…
9/ L’OUBLI
Buzz a imposé une seule contrainte à l’Homme : l’oubli…
L’Homme a oublié son essence sacrée et se comporte presque comme un
animal, sur le qui-vive, prêt à défendre son territoire, son bien, sa pitance, son
pouvoir, sa fierté…
Un peu comme une petite bougie qui se retrouve dans l’obscurité, sur la
scène, et prend peur tout à coup dans le noir… Elle a oublié qu’elle apporte la
lumière à elle seule, qu’elle EST cette lumière…
En fait, de par cet oubli, l’Homme ne se souvient pas qu’il fait partie du
TOUT, de Buzz, et qu’il a reçu des dons extraordinaires… et il prend peur…
Et quel est l’intérêt dans cette création parfaite d’avoir imposé cet ‘oubli’,
source de tant d’erreurs et de souffrance ???
Et c’est là qu’entrent en jeux les différentes philosophies de la Vie
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10/ LES PHILOSOPHIES DE LA VIE
Il y en a des tonnes, des nihilistes aux sceptiques, des épicuriens aux
hédonistes ou autres sophistes, maints et maints intellectuels et philosophes
ont essayé d’expliquer le pourquoi de la vie…
Je vais tout simplement vous donner ma définition puisque après tout c’est
mon livre, et qu’elle me plaît :
la Vie est un jeu qui se déroule dans le présent …
En fait, Buzz a créé l’espace/temps pour pouvoir s’expérimenter dans un
champ clairement défini, ailleurs que dans le néant, le rien, où il n’existe par
rapport à rien…
Et du coup, en se multipliant lui-même sous la forme de l’Homme, en
donnant à l’Homme dans ce champ expérimental tous les pouvoirs qu’il
détient dans l’absolu tout en lui faisant oublier ‘qui il est’, Buzz crée des
milliards de situations différentes et simultanées et peut s’expérimenter dans
un contexte ludique.
Les Hindouistes appellent ce jeu ‘Lila’ et considèrent que c’est Dieu qui
s’amuse… Comme quoi, je n’ai aucun mérite à proposer cette vision du
monde et de la Vie ; d’autres en sont arrivés aux mêmes conclusions il y a
des milliers d’années…
Et ce jeu se déroule en temps réel, tous les protagonistes sont intiment reliés,
tout comme les terminaux d’un immense réseau d’ordinateurs où dès qu’une
touche est enfoncée sur un clavier tous les autres en sont instantanément
informés…
… Instantanément car tout se déroule dans le présent…
Je parlais du décor de théâtre prêt à recevoir la grande scène de la vie…
Pour utiliser une comparaison dans ce domaine, je dirais que chaque être
humain est à la fois l’acteur, l’auteur, le metteur en scène, le monteur, le
producteur et le spectateur de sa vie, de la Vie dans son intégralité…
Car chaque être est Buzz…
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Avec une nuance : beaucoup d’hommes ont oublié qu’ils sont à la fois
créateurs et spectateurs de leur vie…
Beaucoup ont oublié qu’ensemble ils forment une équipe unie, solidaire,
aimante… Qu’ils ne forment qu’Un…
Alors quel est le but du jeu ???:
‘Se rappeler’, ne plus vivre dans l’oubli…
En fait, c’est bien là que se trouve la beauté du jeu : Celui qui se souvient
d’où il vient’, qui se rend tout à coup compte ‘qu’il est Buzz’ a gagné ! et
gagné quoi ? le paradis ici et maintenant, ici sur Terre, et non pas dans un
futur éloigné ni après la mort…
Et le plus fabuleux, c’est que celui qui a gagné n’en tire pas tous les bénéfices
mais au contraire les partage, il en fait profiter tous les autres par sa sagesse,
son dévouement, son énergie, son envie irrésistible d’aider son prochain…
Car il sait que tous les autres peuvent gagner aussi, et veut les y aider… Il
sait que plus il y a de gagnants plus l’Homme retrouve le goût de rire…
Et vous ?
Où en êtes vous ?
Vous amusez-vous ?
Comment voyez-vous votre vie ?
Si vous ne vous amusez plus comme vous le faisiez enfant, vous avez
probablement perdu quelque chose en route… Vous êtes devenu prisonnier
de vos pensées, d’un schéma mental qui vous coupe de la paix et du
bonheur… Comme la majorité de nos semblables…
N’y voyez pas de jugement, ne culpabilisez pas… Le simple fait de lire ce
livre vous indique que vous êtes sur la voie, que vous cherchez à vous
retrouver, à gagner !
Vous êtes en train de retrouver ce bonheur simple, de reprendre conscience,
de vous réunifier et de participer au renouveau de notre planète !
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11/ NOUS SOMMES TOUS UN
En effet, revenons au début, quand rien n’existe si ce n’est ce qui deviendra
‘Buzz’ sous sa forme non manifestée…
Le premier mouvement initial – Buzz - qui va créer la matière par la dualité,
puis la pluralité, est à lui seul TOUT ce qui existe… L’Espace, le Temps et la
totalité des êtres humains sont créés à partir de ce tout premier mouvement
initial…
Par conséquent nous sommes TOUS issus et composés ‘dans la totalité de
notre être’ de cette énergie initiale, de Buzz, de la Vie et de rien d’autre en
fait puisque rien d’autre n’existe…
La Vie est l’énergie de tout l’univers… Elle se trouve partout où se trouve le
mouvement, y compris celui des atomes - et notre corps est composé
d’atomes, ainsi que l’Univers tout entier qui, lui aussi, ne fait ‘qu’UN’ avec
nous…

12/ DE LA NECESSITE DE REPARLER DE L’ILLUSION
C’est un concept qui paraît totalement surréaliste que de dire :
« Le monde est une illusion »
En effet, quand vous touchez une table, vous la frappez, vous montez dessus,
c’est bel et bien un objet qui finira même par vous faire mal au poing si vous
vous acharnez…
Et c’est valable pour tous les objets, tous les items qui vous
entourent…
Cependant, vous savez en même temps que cette table est composée
d’atomes autour desquels gravitent des électrons, que ces atomes lorsqu’ils
sont analysés recèlent eux-mêmes encore d’autres éléments, etc, etc…
En fait, cette table - qui semble immobile - fourmille dans chaque parcelle de
sa matière, sa structure profonde évolue à chaque instant, même si vous ne le
voyez pas… Dans quelques dizaines/centaines d’années, le bois se sera
desséché, ses dimensions et ses emboîtements ne seront plus les mêmes,
jusqu’au jour où il s’effritera au seul contact d’un doigt…
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Et ceci est valable aussi bien pour cette table, que pour cette pierre, que pour
ce massif montagneux, que pour la surface de la terre, à des échelles de temps
différentes bien sûr…
Arrêtez Buzz, comme si vous pouviez appuyer sur un interrupteur électrique,
et la Matière disparaît instantanément - donc l’Univers et par conséquent tous
les hommes…
Tout ceci pour dire quoi ?
- Que rien n’est figé, puisque tout ‘vibre’ de la même énergie…
- Que tout ce qui commence a une fin…
- Que là où tout semble immobile et immuable, en fait tout bouge et
évolue en permanence…
Tout, y compris l’Homme, puisque tout est issu du mouvement initial, de
Buzz…
D’où cette ‘Illusion’ qu’ont les hommes et femmes - dans leur grande
majorité - de penser que leur propre condition ne peut évoluer, que leur vie
est figée et leur destin scellé…
Gigantesque erreur qui contribue à interdire toute évolution, à générer la peur
de l’inconnu, du futur…
Au contraire, tout peut toujours changer dans l’instant présent et bienheureux
celui qui en est conscient…

13/ DE LA NECESSITE DE REPARLER DE L’OUBLI
Et bien oui…
a/ Si l’Homme sait d’office qu’il est issu de Buzz,
Où est alors le jeu ?
Tout est trop facile…
Les créations s’enchaînent les unes aux autres sans aucune difficulté, et ce
qui doit arriver arrive : L’Homme ne s’amuse pas à force de vivre dans un
champ expérimental trop évident, sans inconnu…
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b/ Si l’Homme a oublié d’où il vient,
- Sa vie lui apparaît comme une succession d’épreuves, une lutte sans
merci – et vous êtes nombreux à partager cette vision de la vie,
- Son temps lui semble compté, avec la mort définitive au bout du
chemin,
- Il pense devoir se protéger des autres, de la faim, du besoin…
Alors je vous laisse imaginer sa joie immense, sa récompense suprême et
divine au moment où il va se rappeler d’où il vient, de quels pouvoirs il a été
doté, et de la magnificence du cadre / champ expérimental dans lequel il peut
évoluer…
C’est ce que j’évoquais en parlant du jeu…
C’est l’éveil, l’illumination, la sortie de l’inconscience… C’est une joie
indescriptible, les larmes montent, soudain l’Homme se rend compte à quel
point il savait cette évidence, et à quel point sa souffrance n’a plus lieu
d’être…
L’amour de la Vie, de lui même et des autres le submerge…
Il vit l’état d’illumination, de béatitude, il a atteint sur cette terre, dans cette
succession d’expériences, ce que bien des religions lui avaient promis comme
un futur paradis inaccessible de son vivant…
Sa vie ne sera plus jamais pareille et il se détache de tout ce qui lui causait
des tourments… il sait qu’il ne manquera jamais de rien, n’accorde plus
d’importance à la possession, et les motifs de conflits avec ses semblables
s’évanouissent…
Croyez-en tous les sages qui ont vécu la ‘sortie de l’oubli’, l’éveil :
- Le bonheur absolu surgit et ne disparaît plus…
- Nous sommes tous appelés à connaître cette ‘délivrance’,
- Ce bonheur est souhaitable pour tous les êtres humains… sans
exception !
Ça va ? Vous me suivez ?
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N’hésitez pas à prendre votre temps pour bien appréhender tout ce qui
précède…
Je vous l’ai dit, c’est la partie la plus ardue du livre car elle diffère des
concepts développés à travers l’éducation, l’enseignement de nos aînés ou
même la mémoire collective accumulée depuis des millénaires… C’est une
autre façon de voir la vie… Une vision ‘à l’envers’… l’Homme n’est plus
happé par la vie mais en est l’origine…
Relisez les passages, parlez en avec d’autres…
Vous pouvez faire la corrélation avec la multitude de messages que vous avez
déjà reçu à travers les films, les œuvres d’art, un choc psychologique, un
accident, la souffrance d’un proche ou encore un émerveillement soudain
face à la beauté indescriptible de notre mère la Nature…
Vous trouverez forcément quelqu’un autour de vous qui a déjà été sensibilisé
par cette recherche/découverte de ‘qui il est vraiment’ et qui saura vous
donner des pistes de réflexion, tout comme j’essaye humblement de le faire
avec des mots que je veux garder simples…
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II – L’HOMME ET SA PSYCHOLOGIE

L’Homme est dans le décor, dans notre univers…
Comment fait-il pour y évoluer ?
Grâce à son corps en premier lieu…
1/ LE CORPS
Le corps est le ‘navire’ qui permet à l’esprit de l’Homme d’évoluer dans le
monde.
Pour commander ce navire, l’esprit donne ses ordres par l’intermédiaire du
cerveau qui envoie aux muscles et organes les impulsions électriques via les
nerfs.
De son côté, le cerveau reçoit toutes les informations extérieures par les 5
sens :
-

La vue, le sens principal ou encore dominant,
L'ouïe, qui apporte beaucoup d’informations complémentaires
Le toucher
L’odorat, qui fut très important mais l’est moins aujourd’hui,
Le goût,
et transmet instantanément ces informations à l’esprit.

Petit aparté : l’esprit n’est pas le cerveau… Il ne se situe pas dans la tête mais
dans l’ensemble du corps. C’est parce que la plupart des cellules nerveuses se
trouvent dans la tête que vous avez cette impression, mais concentrez-vous
sur vos pieds, soyez ‘dans vos pieds’, et votre esprit s’y trouvera…
L’esprit se situe là où la pensée est…
Essayons maintenant d’analyser un peu plus l’esprit de l’Homme…
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2/ L’ESPRIT
L’Esprit pourrait être vu comme relativement complexe, mais comme mon
but est de rester simple, je vais le séparer en 2 parties :
-

Le Mental, autrement dit ‘la pensée’
La Conscience, autrement dit, l’âme, l’essence même de la Vie…

Pour schématiser, je dirais ceci :
- Le mental est actif, agité, en mouvement,
- Chez la majorité des hommes, le mental est la pensée qui ressasse les
expériences passées et rêve d’un futur meilleur - de ce fait, il est la
principale source de souffrance de l’Homme et se situe dans le temps
chronologique,
- Même si cela semble plus facile à dire qu’à faire, l’Homme peut
apprivoiser le mental et arrêter les pensées compulsives…
Alors que :
- La conscience est calme, sereine, et hors du contexte du temps…
- La conscience et l’âme sont une seule et même chose,
- La conscience est joie, amour et paix… infinis…
- Elle est présente en permanence et ne s’arrête jamais,
- Ma conscience et la vôtre sont ‘une seule et même entité’ puisque la
conscience EST Buzz et nous unit tous…
La particularité de l’Homme moderne dans sa très grande majorité est de
s’identifier totalement à son mental et d’oublier qu’il a une conscience,
d’oublier d’être conscient…
Attention, quand j’évoque la ‘conscience’, je ne parle pas de ‘bonne ou
mauvaise conscience’, qui est une expression pour qualifier la présence ou
non de ‘regret’ par rapport à une action accomplie ou à accomplir… Je parle
uniquement de ‘l’état d’être’ de la conscience, de sa position par rapport au
mental… Nous aurons l’occasion de revenir dessus…
Un troisième élément vient s’ajouter au corps et à l’esprit : la mémoire…

3/ LA MEMOIRE
Nous l’avons vu dans le premier chapitre, il existe une première mémoire de
base qui permet de donner forme aux mouvements de Buzz…
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Cette mémoire existe aussi chez l’Homme, c’est la mémoire génétique, la
chaîne de l’ADN qui a donné la forme de l’Homme telle que nous la
connaissons, tout en assurant la multiplicité en étant différente pour chacun
d’entre nous… Car rappelez-vous : la Vie ne répète jamais deux fois la même
chose…
Il existe 2 autres types de mémoire chez l’Homme ; elles n’ont pas été
accumulées par les cellules du corps, mais par l’esprit :
- La mémoire collective, sorte de mémoire transmise de génération en
génération, qui incorpore les coutumes, cultures, les grandes lignes des
religions, etc.
- La mémoire individuelle, mémoire accumulée au fur et à mesure par
chaque individu depuis ses premiers ressentis à l’intérieur même du
ventre de sa mère.
A noter que cette mémoire individuelle a une particularité bien spécifique…
La capacité de ranger certaines données dans des tiroirs qui peuvent bien sûr
être ouverts à tout moment… Sauf quand parfois l’Homme ne sait plus que sa
mémoire a rangé tel ou tel élément ni à plus forte raison à quel endroit…
On parle alors de 2 états :
- Le Conscient ; ce à quoi l’individu a accès directement
- L'Inconscient ; les éléments ‘oubliés momentanément’ dans un tiroir
de la mémoire…
Mais attention ; ce n’est pas parce qu’un élément de mémoire est oublié dans
un tiroir qu’il ne continue pas d’agir… C’est ce qui fait que certains
traumatismes ont été ‘oubliés’ par l’individu mais n’en continuent pas moins
d’influer – souvent négativement - son comportement.
Voyons maintenant comment interagissent ces éléments, comment ils
prennent place petit à petit dans la vie d’un homme…

4/ BEBE ARRIVE DANS L’UTERUS
La fusion, l’amour, le mélange de deux êtres, le père et la mère, va permettre
à la Vie de se manifester sous une nouvelle forme, de se multiplier à l’échelle
physique.
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Le spermatozoïde est rentré dans l’ovule, les cellules commencent à se
diviser pour former l’embryon.
A ce niveau, la polémique existe depuis bien longtemps pour savoir à partir
de quand l’être ainsi créé est réellement un être humain… Pour ma part, je
considère que Bébé arrive dans le ventre, que l’Âme, la Conscience de ce
nouvel être humain se sera individualisée à partir de ses premiers ressentis…
Je ne serai pas plus précis et ne cherche pas à imposer mon point de vue…
Dans le ventre, Bébé perçoit ce monde aquatique comme un vaste terrain de
jeu. Il est tout petit, l’utérus est immense, il peut comme une crevette se
balader de droite à gauche, de haut en bas, il est directement nourri par le
cordon ombilical, la température est idéale ; tout est pour le mieux…
Il perçoit aussi les sensations de sa mère, les aliments qu’elle avale, ses
stress, ses rires… Il entend son cœur, sa voix, puis les sons externes un peu
feutrés, dont cette voix grave, celle de son père…
Il ressent l’amour et l’attention que lui apportent ses parents qui peuvent
réellement rentrer en contact avec Bébé, le faire bouger, le caresser, le
bercer… Bébé développe déjà à l’intérieur de l’utérus une relation affective
profonde avec ses parents. Cette relation est d’autant plus forte que ses
parents seront sensibilisés à cette vie intra-utérine …
Mais petit à petit, les parois se resserrent… Bébé grandit, il doit maintenant
rester plié en permanence, sa tête est dirigée vers le bas et il ressent une
pression de plus en plus forte ; la naissance approche…

5/ BÉBÉ SORT DE L’UTERUS
Faut-il sortir ??? La pression devient intenable… Les contractions le
pressent… Que va-t-il arriver ???
Le processus de l’accouchement est enclenché… Petit à petit, Bébé se glisse
dans le col de l’utérus jusqu’au moment où sa tête apparaît, puis son corps…
Instant crucial qui fait savoir à Bébé s’il arrive dans un monde hostile ou
accueillant…
Mais comment voulez-vous qu’un nouveau-né puisse savoir tout ceci
puisqu’il ne ressent rien ?
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FAUX ! Un nouveau-né ressent TOUT ! Le bruit, la lumière, les chocs, la
gravité de la Terre, le mouvement… Penser autrement est totalement
archaïque, et je vous invite à prendre connaissance des livres du Docteur
Frédéric Leboyer, premier médecin accoucheur occidental à avoir mis en
évidence les bienfaits d’un accouchement sans violence pour l’enfant…
Aujourd’hui, la situation varie selon les pays… En Europe, on a légèrement
tendance à favoriser l’accouchement par voie naturelle… Aux USA ou au
Brésil par exemple, du fait de nouvelles méthodes moins traumatisantes
physiquement, la proportion de naissance par césarienne grimpe de manière
inquiétante (80% au Brésil !!!)
Le Docteur Michel Odent, collaborateur du Docteur Leboyer, a souligné dans
les cas de péridurales systématiques ou de césariennes programmées
l’absence d’émission de l’hormone ‘de l’amour mère/enfant’ : l’ocytosine …
Pour des chèvres que l’on a fait mettre bas avec péridurale ou césarienne, on
constate que la mère ne s’occupe absolument pas de son petit… Chez
l’homme, la tradition et le mental compensent, mais tout ceci pourrait nous
alerter sur cette systématisation de césariennes simplement pour un côté
‘pratique’ au détriment de la voie naturelle… bref…
Quand tout se passe bien, Bébé est posé immédiatement sur le ventre de sa
mère dont il reconnaît tout de suite la respiration et le battement du cœur, ce
qui le rassure.
L’ambiance autour de lui est tamisée, la parole rare, le calme bien présent.
C’est le moment le plus favorable à la plus forte montée d’ocytosine qui
amplifie l’amour mère / enfant.
Le cordon ombilical n’est pas coupé ; il continue de battre et d’apporter à
Bébé tout ce dont il a besoin pour vivre…
Les mains de son père et de sa mère s’appuient délicatement sur lui, pour lui
rappeler les parois de l’utérus, lui dire que dans ce nouveau monde aussi, il
est protégé… Petit à petit, Bébé peut commencer à respirer, à intégrer cette
brûlure étrange de l’air qui pénètre plus profondément ses poumons.
Une fois que le cordon a finit de battre, alors le père peut le couper (c’est très
symbolique dans notre société actuelle ! Gardons toute leur importance aux
symboles !)
Bébé a les yeux ouverts ; il perçoit des formes… Son odorat fonctionne à
plein ! C’est pour le nouveau-né le sens le plus important !!! Il perçoit l’odeur
du lait et par petits mouvements est déjà capable de se hisser vers les seins
maternels!
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Après un laps de temps variable, Papa va donner un bain à Bébé… Non pas
pour le laver, mais pour lui rappeler la sensation chaude et protectrice de
l’utérus et le flottement dans le liquide amniotique… Un bain à 37° dans
lequel Bébé va progressivement se détendre, c’est d’ailleurs tout à fait
impressionnant !!!
Avant la sortie du bain, Papa joue deux ou trois fois à sortir Bébé, puis à le
replonger… Bébé se rend alors compte de ces deux états, de la gravité
terrestre et du flottement…
Puis Bébé est posé sur la balance et découvre un autre état : l’immobilisme…
Pour la première fois depuis sa conception, il est en contact avec un élément
qui ne bouge pas… Puis il est habillé, soigné, et va bientôt aller dormir pour
se remettre de toutes ces émotions, de toute cette fatigue aussi.
Je me suis attardé sur cette naissance idéale pour bien vous faire prendre
conscience de l’extraordinaire importance de ces tout premiers instants !
Bébé est-il arrivé dans un monde accueillant ou hostile ???
Ceci va conditionner de façon majeure toute la suite de sa vie :
Aura-t-il peur ou sera-t-il en confiance ???

6/ LES SIX PREMIERS MOIS DE BÉBÉ
Durant ses six premiers mois, Bébé ne va pas prendre d’habitude ou faire de
caprice… Il vit l’instant, le présent. Tout ce qu’il voit, entend, ressent, est
mémorisé, son apprentissage est en route dès le moment de sa naissance (et
même avant !)
Il apprend tout d’abord à attraper le sein en bouche, puis à fixer le regard, à
attraper avec ses mains pour porter à la bouche, qui reste l’organe de
préhension le plus important bien au-delà de la première année. La bouche lui
permet de connaître le goût, la texture du doudou, de sucer le doigt quand le
sein maternel n’est pas là…
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Il est important de préserver une cellule calme et harmonieuse autour de
Bébé, de lui éviter trop de stimuli agressifs, de lui faire entendre des
musiques douces, de le caresser, de le masser... Bébé ne fait pas de caprice
quand il pleure ; il peut tout simplement avoir des crampes d’estomac, des
gaz, être constipé… Inutile et tout à fait néfaste de s’énerver, voire de
réprimer…
Quel que soit son comportement, ses horaires de tétée ou de sommeil, Bébé
vit le présent et rien d’autre, et c’est l’intensité de ce moment présent qui
rend si merveilleux le sourire d’un bébé !!! C’est un sourire franc, généreux,
sincère, sans calcul, d’une profondeur et d’une chaleur qui se perdent quand
il devient adulte…
Personnellement, quand un bébé me sourit, j’ai les larmes qui me montent
aux yeux… Impression de voir Bouddha ou un bonze au crâne rasé doté d’un
sourire divin, qui affirme ‘Je suis heureux d’être ici, maintenant’…
Comment se fait-il que nous perdions cette joie intense en grandissant ???

7/ DE SIX MOIS A TROIS ANS
Les trois premières années sont cruciales pour façonner la personnalité du
futur adulte… Nous avons parlé des 6 premiers mois, parlons maintenant de
la suite…
A partir de 6 mois, le Petit Homme prend des habitudes… Si par exemple sa
maman le prend dans ses bras et passe une heure avec lui pour l’endormir,
elle peut alors se résigner à devoir le faire pendant plusieurs années…
A partir de 9 mois, le Petit Homme fait ses premiers caprices. Il a compris
que ses parents viendront le chercher dans le lit s’il pleure une vingtaine de
minutes ? Comptez sur lui pour faire travailler ses poumons et cordes vocales
tout le temps qu’il faudra…
Mais je parle ici de petits détails par rapport à sa véritable évolution…
Depuis le début, le Petit Homme observe tout, et il va continuer de plus belle
maintenant qu’il arrive à maîtriser son corps, se bouger, attraper, regarder,
lever la tête, etc…
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Et c’est un peu ce que j’appellerais ‘l’apprentissage actif’ ; l’observation de
ses parents…
C’est ainsi que le Petit Homme apprend le langage et s’approprie toutes les
attitudes de ses parents qui sont validées d’office comme ‘bonnes’, y compris
les attitudes négatives.
Si papa est nerveux ou irascible, si maman est peureuse, si les deux se
disputent devant lui, s’ils ont peur des chiens ou au contraire s’ils sont
calmes, amoureux, souriants… Tous les comportements s’emmagasinent
dans la mémoire individuelle du Petit Homme qui reproduira ces mêmes
comportements plus tard dans sa vie d’adulte…
Le Petit Homme apprend aussi à dire ‘non’, à répéter des actions malgré
l’avis de ses parents (comme faire tomber sans arrêt sa cuillère)… Ce n’est
pas pour vous énerver, c’est pour jouer ! (n’oubliez pas que Buzz s’amuse au
travers de l’Homme)
Plus complexe est ‘l’apprentissage passif’, celui reçu des parents…
8/ L’APPRENTISSAGE PASSIF
C’est un domaine qu’il convient de bien clarifier : un domaine délicat
puisque l’éducation d’un enfant est une affaire parent/enfant. Cependant, une
bonne réflexion et un recul approfondi permettent aux parents d’éviter de
reproduire les mêmes erreurs de génération en génération…
En effet, beaucoup de parents ne se rendent pas compte du nombre de
messages contraignants, négatifs et répétitifs, qu’ils adressent à leur
progéniture durant ces trois premières années cruciales… et par la suite
aussi…
C’est insidieux puisque constitué de petites phrases répétées fréquemment
que le Petit Homme va prendre pour argent comptant pour en faire des règles
dans sa future vie d’adulte. Par exemple :

-

‘Tais toi ! Tu vois bien qu’on parle !’ et le futur adulte n’osera pas
interrompre une conversation d’autres adultes
‘Tu fais toujours tout pour m’énerver !’ et le Petit Homme n’osera
plus s’exprimer par peur d’énerver son interlocuteur
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-

‘Ce n’est pas possible ce que tu es maladroit !’ et ne comptez pas
sur le Petit Homme pour faire un travail minutieux plus tard puisqu’il
aura intégré qu’il fait toujours tout de travers
‘Allez, fais ce que je te demande si tu m’aimes !’… le chantage à
l’amour… Le Petit Homme n’osera plus jamais aller contre le désir
de quelqu’un, à son propre détriment, par peur de ne plus être aimé…

Encore un, quasiment assassin :
- ‘Tu es sans arrêt malade !’ et de répéter sans arrêt à qui veut
l’entendre : ‘Il a vraiment une petite santé’ et voilà l’adulte en
devenir parti pour s’abonner aux salles d’attentes des médecins et
fabriquer inconsciemment nombre de maux et maladies parfois
même graves… Impressionnant non ?
D’autres messages contraignants tels que ‘Sois fort’, ‘Fais un effort’, ‘Sois
parfait’ ou encore ‘Dépêches toi’ peuvent vous paraître anodins… Mais
même si toutes ces phrases ne sont pas prononcées par méchanceté, ce sont
leurs répétitions qui conditionnent la future existence du Petit Homme !
En fait, l’éducation d’un enfant devrait être la psychanalyse des parents !
- Pourquoi lui dis-je cela ?
- Pourquoi lui fais-je ceci ?
- D’où cela vient-il ?
- Était-ce ce que mes propres parents faisaient et que je reproduis
machinalement ?
Un exemple vécu :
J’ai de mon premier mariage 3 enfants : fille / garçon / fille. Au moment où la
dernière naît, l’aînée commence à apprendre à lire. Leur maman passe alors
beaucoup plus de temps avec les deux filles qu’avec le garçon.
Un jour, l’institutrice nous appelle : « Je ne comprends pas ; votre fils, si sage
d’habitude, grimpe sur les tables, n’écoute plus du tout, et recommence à
faire pipi dans sa culotte »
La première réaction aurait été logiquement de punir le garçon pour le faire
rentrer dans le droit chemin… Heureusement, nous prenons du recul, nous
nous apercevons de ce déséquilibre d’attention et décidons d’y remédier…
Immédiatement, du jour au lendemain, notre fils retrouve une attitude
conforme à ce qu’il avait toujours été, sans que nous lui ayons rien dit, et
sans l’avoir puni…
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Un enfant ne fait jamais rien par hasard, il nous lance des messages…
-----------------Tout ceci pour bien vous faire comprendre que, d’une part, l’éducation de vos
enfants doit faire l’objet de toute votre attention, de toute votre analyse, et
que d’autre part, il vous faut prendre du recul par rapport à vous-même…
Pourquoi ?
Parce que vous-même avez inconsciemment subi ce même conditionnement
dans votre plus tendre enfance… Parce que tant que vous n’en êtes pas
conscient, vous reproduisez sûrement les mêmes schémas de pensée que vos
parents.
Votre vie d’adulte est conditionnée par toute cette multitude de petits détails,
qui sont enfouis dans votre inconscient… Alors…
Etes-vous fondamentalement heureux ?
Quels sont les comportements que vous aimeriez changer chez vous ?
Etes vous fier de ‘qui vous êtes’ ?
Vous aimez vous tel que vous êtes ???

9/ L’APPARITION DE L’EGO
On considère traditionnellement que l’ego apparaît aux environs de l’âge de 7
ans… Encore faut-il donner une définition de l’ego…
Toujours avec le souci de rester simple, je divise l’ego en 2 parties :
- L’ego essentiel, que je pourrais aussi appeler le narcissisme primaire
- L’ego artificiel, fabriqué par le mental, lorsque l’individu est
persuadé ‘d’être son mental’ …
a/ L’ego essentiel ou narcissisme primaire
C’est l’ego qui fait que l’Enfant se considère comme un individu à part
entière. Par cet ego, il s’aime, se respecte, se protège, et prend toujours la
décision adéquate pour satisfaire ses envies.
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C’est un ego qui est plein d’amour malgré ce que peut laisser penser le mot
‘ego’… Si l’Enfant souhaite quelque chose, il l’exprime en communiquant
avec douceur…
Cet ego essentiel aide l’Enfant à se trouver au bon endroit et au bon moment
dans ce monde et à chaque moment de sa vie… Il lui donne les bonnes
réactions en cas de danger, le protège…
b/ L’ego ‘artificiel’
Cet ego est entièrement fabriqué à partir du mental… En d’autres termes, le
mental se sert de l’Enfant, et le futur Homme s’identifie inexorablement à
son mental, à ses pensées… Et il ne le sait pas, il n’en est pas conscient...
L’adulte en devenir rentre dans une forme d’inconscience… Il entend en
permanence un monologue dans sa tête, sans penser avoir le pouvoir de
l’arrêter…
Et même si cette voix traite de la situation du moment, l’interprétation qu’elle
en donne découle du conditionnement mental, de la somme des mémoires
collectives et individuelles que l’enfant maintenant homme a accumulées
depuis sa naissance…
Par conséquent, tout ce que les 5 sens apportent à son esprit est jugé et
déformé par ce mental et ses pensées, trop rarement objectives, n’apportent
pour l’essentiel que négativité et sont totalement dysfonctionnelles …
L’homme est prisonnier de ses pensées, de l’espace/temps… Il est incapable
de s’accorder des moments de répits… S’il s’arrête de penser, il a peur de ne
plus exister ou tout simplement de tomber dans la dépression puisque ce qui
fait son identité n’existe plus…
C’est la réalité : 95% des êtres humains sont victimes de cet ego artificiel…
Cet ego trop souvent inutile, négatif et néfaste, et qui est à l’origine de toutes
les souffrances, conflits et malheurs dans le monde…
Chaque fois qu'un être humain prend conscience qu’il est autre chose que
cette pensée compulsive qui génère toute cette somme de malheurs
accumulés, il retrouve le paradis ici et maintenant sur cette Terre, et arrête de
se créer à chaque instant les conditions de son propre enfer…
------------
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Pour revenir à l’Enfant, il a sept ans, fait connaissance avec son ego essentiel
et c’est bien ainsi… Il a encore toutes ses convictions et son énergie pour voir
le futur comme quelque chose qui lui sera favorable…
Il n’y pense pas plus que ça d’ailleurs… Il a la conviction d’être immortel ce
qui lui fait prendre des risques qu’un adulte ne prendra plus… La vie est à
lui, et s’il est dans un entourage d’amour, de communication, de confiance et
de responsabilisation, il n’en sera que plus fort en tant qu’adulte plus tard…

10/ L’ENFANT DEVIENT ADOLESCENT
L’adolescence est ce passage délicat qui mène de l’enfance à l’âge adulte…
C’est un moment plein de découvertes fabuleuses, parmi lesquelles l’amour,
avec ses premiers flirts, les bandes de copains qui partagent les mêmes idées
et s’enflamment pour les faire partager à tous…
L’Adolescent, avec sa vision neuve et non conditionnée, a vite fait de
reconnaître que le monde dans lequel ses parents se sont résignés à vivre
n’est pas approprié à son propre épanouissement ; il en a ‘démasqué’ les
règles absurdes, les contraintes inutiles, les dégâts infligés à l’environnement
familial et écologique, et il dénonce tout ceci en critiquant ses parents.
C’est le moment du fameux ‘conflit des générations’, surtout si ses parents ne
sont pas capables d’écouter et de communiquer avec l’Adolescent…
L’adolescence est aussi un moment difficile, comme en témoignent les
nombreux suicides parfois inexplicables… Et pourquoi ces suicides et ces
dépressions ? Parce qu’il y a confrontation directe entre toutes les visions,
espoirs et utopies, et la prise de conscience progressive qu’il va falloir se
conformer au moule, rentrer dans le rang…
C’est aussi le moment où l’Adolescent est plus fragile vis à vis des drogues ;
Alcool, cannabis, héroïne… Autant de moyens de fuir la réalité…
J’insiste cependant sur un point… Au mieux le Petit Homme aura vécu ses
premières années en étant écouté, guidé, réconforté, responsabilisé,
autonome, au mieux il traversera cette période charnière… Il sera plus fort,
capable de dire « non », d’être parfaitement guidé par son narcissisme
primaire, cet ego qui le protège, capable de savoir où est son propre intérêt et
de tout mettre en œuvre pour son épanouissement…
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11/ L’HOMME ET LES EMOTIONS
Oui, c’est naturellement au moment où j’évoque l’adolescence que j’ai envie
de parler des émotions… C’est l’âge où l’Homme s’exprime avec le plus de
véhémence, de conviction, l’âge où les émotions le débordent facilement…
Un Maître dont j’ai suivi l’enseignement ne cessait de répéter : « Le corps de
l’Homme est un sac à 9 trous rempli d’émotions » Pour les trous, vous
pouvez compter, et pour les émotions, elles sont effectivement liées au corps.
En fait, les émotions sont la manifestation physique des pensées, du mental :
- Ayez des pensées agressives et votre corps se prépare à la bagarre ; c’est
la colère,
- Rappelez-vous un souvenir douloureux et les larmes et sanglots
apparaissent ; c’est la tristesse,
- Sentez-vous menacé et votre corps se recroqueville ; c’est la peur,
- Retrouvez-vous au sein d’un magnifique paysage et sentez votre corps
s’épanouir, se détendre ; c’est la joie,
- etc.
Les émotions sont et engendrent des manifestations physiques, et en tant que
telles, agissent véritablement sur le corps, sur ses cellules, sur sa biochimie.
Refoulées trop longtemps, elles finissent par créer la maladie ou la dépression
nerveuse lorsque la cocotte minute explose…
Apprenez à laisser sortir vos émotions, ne les retenez pas…
Soyez spectateur de vos émotions, soyez capable de vous en
dissocier…
Parents, arrêtez de dire à votre garçon qu’un homme ça ne
pleure pas…
----------------Nous verrons par la suite quels sont les moyens à la disposition de l’Homme
pour se sortir de l’emprise du mental, se réveiller…
Maintenant que le décor est en place, que l’acteur principal – l’Homme – a
intégré son rôle, nous pouvons maintenant dresser une succession de constats
sur l’évolution du monde et son état actuel…
Accrochez-vous !
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III - L’ORGANISATION DU MONDE

Vous risquez d’avoir l’impression en ce début de chapitre de connaître déjà la
majeure partie de ce qui y est écrit… C’est néanmoins une première étape
nécessaire au développement de cet essai qui permettra à tous de partir sur les
mêmes bases…
Rassurez-vous, je serai bref…

1/ UN PEU DE GEO-POLITIQUE
Notre planète est divisée en pays, territoires possédant leur propre autonomie,
s’auto-gérant autour de règles définies dans leur propre constitution. La
plupart des États ont un système démocratiques, c’est à dire que les peuples
élisent des représentants qui siègent dans des chambres (parlement, sénat…).
Il existe néanmoins des systèmes fondés sur la dictature avec une
personnalité au pouvoir qui fait en sorte de manière officielle ou déguisée de
museler toute opposition et de conserver le pouvoir le plus longtemps
possible.
Dans le système démocratique, le Président de la République ou le Roi selon
le cas - république ou royauté - nomme parmi la majorité constituée à l’issue
du vote des citoyens un Premier Ministre, lequel forme son gouvernement.
Selon les pays, le Président de la République ou le Roi ont un pouvoir réel ou
symbolique et chapeautent ou non l’activité de ces élus du peuple… Aux
États-Unis, le Président exerce aussi le rôle de Premier Ministre…
Certains pays se sont regroupés en fédération ou en communauté
économique, comme par exemple l’Europe qui regroupe aujourd’hui 27
États-membres ou les ‘États Unis d’Amérique’ qui possèdent un système
fédéral commun et des lois propres à chacun des cinquante États.
Selon les pays, il existe ou non des divisions territoriales internes, appelées
‘régions’, qui possèdent leur propre conseil d’élus et peuvent statuer sur les
délégations qui leur sont confiées, et dans la plupart de ces même pays,
chaque ville ou village est une commune, dont le maire (ou bourgmestre)
préside le conseil communal et prend les décisions de gestion à l’échelon de
sa commune
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L’Organisation des Nations Unies, ONU, créée en 1945 par cinquante pays,
regroupe de nos jours des représentants de tous les États, à l’exception de
quelques États ‘rebelles’ ou dictatures affirmées. Le conseil de sécurité
regroupe cinq pays membres permanents (USA, France, Chine, Russie et
Royaume Uni – les vainqueurs de la seconde guerre mondiale) et six
membres élus pour deux ans.
Les cinq membres permanents, qui représentaient lors de la création de
l’ONU plus de la moitié de la population mondiale du fait des colonies ou de
la toute puissante URSS, disposent d’un droit de veto qui plombe bien
souvent les décisions et déclenche de la part des autres pays une contestation
quant à leur véritable représentativité de nos jours.
L’ONU est censée prendre les grandes décisions pour réguler les relations
internationales ainsi que les mesures nécessaires lorsque éclate un conflit ou
lorsqu’un pays enfreint les règles internationales… La plupart du temps, ces
décisions sont ralenties par l’opposition ou le veto d’un membre permanent
et, sans être non plus inefficace, l’ONU a fréquemment un temps de réaction
suffisamment important pour permettre aux belligérants de massacrer un
certain nombre de civils…
Voilà pour l’organisation officielle de notre planète
Avec une telle organisation, et mis à part quelques foyers qui éclatent par-ci
par-là, nous devrions être amenés à vivre dans un cadre harmonieux et à
bénéficier d’une bonne gestion mondiale garantissant stabilité,
développement durable et épanouissement de l’Homme…
Or, cela ne semble pas être le cas…
Il semble au contraire que personne ne soit en mesure de régler les conflits au
Moyen-Orient, en Iran, de faire taire les guérillas en Amérique du sud,
d’éliminer la corruption en Afrique et en Asie, de faire cesser la faim dans les
pays pauvres, d’assurer santé et éducation à la population mondiale, et tout
simplement, de rendre l’ensemble des habitants de notre planète globalement
heureux…
En fait, toute cette organisation ne s’est pas faite du jour au lendemain. Il y
eu tout d’abord au moyen-âge le système tribal ou les seigneuries, puis les
royaumes voire les empires, vinrent ensuite les états-nation avec la
participation démocratique des citoyens…
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Aujourd’hui émerge une nouvelle ère, dans laquelle le pouvoir change
doucement mais sûrement de main : L’ère des conglomérats économiques…
----------------Petite aparté
Tout au long de ce livre, j’insisterai sur le détachement et la nécessité de
rester observateur de ‘ce qui est’, de vous faire une opinion sans vous
impliquer émotionnellement dans ‘ce qui est’…
Ne comptez pas sur moi pour attiser quelque haine ou revendications dans ce
qui va suivre.
Je souhaite rester moi aussi simple observateur et vous faire part de mon
point de vue.
Pour garder le recul, considérez que quiconque impliqué aujourd’hui dans la
gouvernance officielle ou officieuse du monde est presque totalement
inconscient de la gravité de certaines de ses décisions, comme la majorité de
ses congénères…
Inconscient, c’est à dire prisonnier de sa vision du monde, qui peut être
persuadé d’agir pour le bien, avec des valeurs fondées sur la peur de
manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé des siens ;
prisonnier d’une vision du monde et d’une philosophie qui lui ont été
inculqués lors de son éducation, de ses études, et par la suite dans les
relations avec ses semblables…
Il n’a pas repris conscience de l’unité du monde dans lequel il évolue, de la
force universelle qui unit tous les Hommes… Il n’a pas conscience d’être un
Buzz / Homme… Il est riche matériellement, mais bien trop pauvre
spirituellement…
Même si certains points peuvent vous révolter, faites preuve de compassion,
pardonnez ! Le pardon et la compassion sont deux moyens essentiels de
tranquilliser votre mental alors utilisez-les en toute conscience…
-----------------
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2/ L’ORGANISATION ECONOMIQUE
Sorte d’organisation mondiale parallèle, l’économie repose sur l’entreprise :
l’ensemble du système économique mondial est fondé sur la doctrine libérale,
laquelle favorise le libre échange, la libre concurrence et le développement
des entreprises.
L’entreprise est une structure créée par un patron, qui embauche des salariés
selon ses besoins pour fabriquer des produits ou vendre des services. Il
investit au départ son capital personnel pour permettre à l’entreprise de
financer ses premières dépenses, de ‘mettre la machine en marche’...
A mesure qu’elle se développe, l’entreprise a besoin de fonds pour financer
ce développement et fait appel dans un premier temps à des banques puis par
la suite à des actionnaires.
Ces actionnaires achètent des parts – ou actions - de l’entreprise et touchent
des dividendes sur les résultats. En d’autres mots, quand l’entreprise gagne
de l’argent, elle le répartit entre ses actionnaires, après en avoir conservé une
partie pour auto financer son développement.
Les actionnaires se réunissent lors de l’Assemblée Générale annuelle
préparée par le Conseil d’administration, au cours de laquelle le Dirigeant fait
son rapport sur l’entreprise. Ils votent alors les différentes résolutions
proposées, renouvellent - ou non - leur confiance au Dirigeant et élisent une
partie des membres du Conseil d’administration…
Les actions des entreprises s’échangent dans de grands marchés très animés :
les bourses.
A ce niveau, des experts de tous bords évaluent les performances des
entreprises et les actionnaires peuvent acheter ou vendre des actions des
entreprises ainsi cotées. Si une entreprise est performante, le cours de son
action augmente, et inversement…
Ces mêmes experts examinent aussi les chiffres communiqués par les Etats
eux-mêmes :
- la consommation des ménages,
- la fluctuation des taux d’intérêt, qui favorisent ou non l’emprunt,
- l’indice de satisfaction / morosité des consommateurs,
- le taux de chômage,
- etc.
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Pour augmenter ses profits, une entreprise a intérêt à toucher le plus grand
nombre de clients possible. Ceci lui permet de produire en plus grand
nombre, et de réaliser des économies d’échelle importantes :
Imaginez un constructeur automobile... Celui-ci va répartir les coûts d’étude,
de mise en fabrication et de commercialisation sur les véhicules vendus. Il
sait par exemple qu’il lui faut vendre 15.000 exemplaires pour amortir ses
coûts initiaux et qu’il gagnera beaucoup plus d’argent à partir des
exemplaires suivants.
Dès lors, il va faire appel au marketing pour connaître les goûts des clients
potentiels et à la publicité pour séduire le plus grand nombre possible de
consommateurs. Il va aussi élargir au maximum son réseau de distribution,
l’internationaliser, et tenter d’imposer son modèle à la planète entière… Il va
aussi faire varier l’équipement et le prix d’achat du véhicule en fonction des
désidératas des consommateurs de chaque pays.
L’ensemble de ces ventes augmentera davantage le chiffre d’affaire que les
dépenses, donc le profit, pour le plus grand plaisir des actionnaires qui
toucheront davantage de dividendes et bénéficieront de la bonne tenue –
voire de l’augmentation - de la valeur des actions…
---------------L’entreprise paie des impôts à l'État sur le territoire duquel elle se trouve.
Elle paie aussi des charges sociales pour permettre aux salariés d’être assurés
pour les soins de santé, le chômage et la retraite. A noter que le salarié luiaussi paie impôts et charges sociales.
Ces impôts et charges servent à financer les structures de l'État, son réseau
routier, le système éducatif, les hôpitaux, tous les fonctionnaires de
l’administration publique, la police, et aussi dans une part toujours trop
importante, l’armée…
C’est l’entreprise qui crée la richesse de l'État. On parle alors de Produit
Intérieur brut (PIB) qui représente le montant total des chiffres d’affaire
réalisés par toutes les entreprises du pays.
L'État encaisse de l’argent et en dépense ; c’est le budget établit par le
gouvernement qui aboutit à un équilibre (ou plus souvent à un déficit) de ce
budget. L'État emprunte au même titre qu’une entreprise ; le bilan des
finances d’un État et la conjoncture globale déterminent la valeur de la
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monnaie de ce pays… Un peu comme la cotation en bourse des actions des
entreprises.
La valeur de cette monnaie est un facteur important pour favoriser ou non les
exportations ;
Plus la monnaie est forte, plus il est difficile d’exporter et plus il est facile
d’acheter à l’étranger – d’importer – puisque les autres monnaies sont plus
faibles.
Donc, comme on le voit, la santé financière d’un État est étroitement liée à
celle de ses entreprises.
Si on regarde l’Europe ; La monnaie unique reste ferme par rapport au dollar
et permet d’acheter les matières premières – comme le pétrole – à moindre
coût… Par contre, les exportations sont dans une certaine mesure rendues
plus difficiles, alors que les produits en provenance de Chine, aux coûts très
bas du fait de la sous-évaluation de la monnaie chinoise, du faible coût de la
main d’œuvre et de l’absence de charges liées à l’environnement, envahissent
les marchés et mettent en difficulté les entreprises européennes…
Depuis toujours, les pays ont instauré des droits de douane, c’est à dire une
taxe d’entrée sur le territoire pour tous les produits en provenance de
l’étranger. Ces droits permettent aux pays de réguler tout à loisir
l’importation des produits.
Dans le cas qui précède, il serait facile d’instaurer des droits de douane élevés
pour les produits en provenance de Chine, et de rétablir ainsi un équilibre
salvateur… Le problème, c’est que la Chine pourrait faire de même avec les
produits européens et interdire ainsi toute exportation vers son marché en
pleine expansion… Et les parties se reprocheraient alors mutuellement un
certain ‘protectionnisme’…
------------------------C’est pour éviter cette lutte commerciale de tous les instants que les pays
riches ont mis en place des organisations et institutions chargées de définir
des règles applicables par tous les pays et toutes les entreprises…
Un fait sans précédent a vu le jour dans l’indifférence générale : des
organisations non élues sont en mesure de décider des lois à l’échelon
international…

44

3/ LE VERITABLE POUVOIR ECONOMIQUE – ET POLITIQUE
Force est de constater qu’aux pouvoirs déclinants des État-nations s’est
substitué un pouvoir planétaire et global. Le véritable pouvoir s’est déplacé
vers de nouvelles organisations mondiales alors que le citoyen continue
d’élire des représentants qui ne votent plus que des lois ‘locales’.
La sphère qui nous intéresse plus particulièrement est celle du pouvoir
économique et financier.
A noter que le pouvoir politique de ce système est exercé par un autre type
d’organisation : les clubs de réflexion ou réseaux d’influence comme le
Groupe de Bilderberg ou le Forum Économique Mondial de Davos.
Ces organisations ne sont pas concurrentes mais complémentaires… Leur
cohérence est assurée par l’appartenance de certaines personnalités à
plusieurs de ces groupes ou organisations.
a/ Les Organisations
L’OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Économique,
conçoit les règles du commerce mondial. Elle regroupe 30 pays développés
qui appliquent les grands principes de l’économie de marché.
Le Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale accordent des
prêts aux pays du Tiers-Monde. Ces prêts sont soumis à condition, à savoir
que ces pays pauvres appliquent une économie d’inspiration libérale et
mettent en place des ajustements structuraux. Contrepartie : l’endettement de
ces pays peut devenir facilement un frein à leur expansion en grevant une
part importante de leur PIB pour le remboursement de la dette.
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) regroupe 149 États membres
et établit les règles du commerce mondial lors de négociations longues et
animées. La dernière en date, le Cycle de Doha, commencée en novembre
2001 a été suspendue en juillet 2006 faute de volonté des pays industrialisés
de réduire les droits de douane en provenance des pays pauvres ainsi que les
subventions à l’agriculture… l’OMC dispose d’un organe judiciaire
permettant aux entreprises d’attaquer les États ne rentrant pas dans le cadre
des règles et d’obtenir compensation financière. En 2005, ce sont 314
plaintes qui ont été déposées !!!
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La Commission Européenne est le système administratif qui rédige les
directives et distribue les subsides dans l’Union européenne. Particularité :
ses Commissaires ne sont pas élus par le peuple mais par le Conseil
Européen qui regroupe les Chefs de gouvernements et Ministres des Affaires
Étrangères de chacun des pays membres. Ce conseil prend les décisions
politique et la Commission les met en application.
Le public n’est quasiment pas informé des décisions prises par la
Commission auprès desquelles s’exerce un formidable lobbying… Le
transfert du pouvoir des États à cette commission échappe à tout contrôle
démocratique alors que la législation européenne représente une part
croissante des lois appliquées en Europe… Le Parlement Européen, composé
d’élus des peuples - n’a au moment où j’écris - qu’un pouvoir de
consultation, d’approbation et d’investigation…
b/ Les Clubs de réflexion
Le Forum Économique Mondial qui se tient chaque année en janvier
généralement à Davos (Suisse), regroupe des participants au sommet du
pouvoir, de la richesse et d’une grande influence dans les domaines de
l’économie, la politique, la technologie ou les médias. En dehors de cette
réunion, les membres les plus influents peuvent se concerter à tout moment
via un super réseau de vidéo-conférence, le Wellcom.
Le G8 (Groupe des Huit) est une coalition des huit pays les plus riches et
industrialisés : États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie,
Canada et Russie, qui représentent ensemble plus de 60% de l’économie
mondiale et dont les dirigeants ainsi que les Présidents de la Commission
Européenne et du Conseil Européen se réunissent tous les ans pour établir
une convergence entre les politiques de l’économie et de la finances, la
défense et la sécurité internationale, l’éducation, le développement, etc.
La Commission Trilatérale réunit les dirigeants des 3 zones économiques
majeures : Amérique du Nord, Europe et Japon. Cet organisme a été fondé
par David Rockefeller et un ancien conseiller du président Carter en 1973.
Le Conseil des Relations Étrangères (CFR, Council on Foreign Relations) est
une organisation américaine qui regroupe tous les présidents américains,
d’anciens premiers ministres ou hautes personnalités des gouvernements
canadiens et européens, ainsi que des propriétaires de groupes de médias.
Le Groupe de Bilderberg (1954) rassemble des personnalités de tous les
pays ; hommes politiques de droite comme de gauche, patrons de l’économie,
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de la finance, des médias, scientifiques ou universitaires… C’est sans
contestation le plus puissant. Son co-président et fondateur est à nouveau
David Rockefeller. Les pays qu’il regroupe sont les USA, le Canada, et les
principaux pays européens. Ce club se réunit lors de congrès dans des lieux
prestigieux et change de pays régulièrement.
Le Club de Rome est un club de réflexion de leaders politiques et
économiques européens.

4/ LE LOBBYING
Les gouvernements des États, tout comme la Commission européenne, sont
soumis à une pression importante des lobbies industriels qui s’efforcent – et
réussissent fréquemment - de rendre moins contraignants les textes de loi.
Un exemple à l’heure où j’écris : La Commission Européenne souhaite
réduire à 5 litres /100km la consommation des véhicules, soit une émission
de l’ordre de 120g de Co². Les lobbies des constructeurs plaident
l’impossibilité d’une telle mesure, arguant que la demande des
consommateurs en matière de performances et de confort (climatisation) ne
permet pas d’atteindre cet objectif. Derrière cet argument, les constructeurs
allemands, spécialistes des grosses cylindrées et des gros véhicules 4X4
espèrent protéger leur part de marché, au mépris de la protection de notre
planète…
Mais alors, pourquoi ne pas intensifier la recherche pour mettre réellement au
point et développer massivement les systèmes innovants, comme par exemple
le ‘Système G’ inventé par Paul Pantone et qui permet de consommer moins
de carburant en y ajoutant de l’eau ??? Est-ce pour éviter de payer des
royalties à l’inventeur ? Ou du fait de l’intervention du lobby des compagnies
pétrolières ? Une éventuelle baisse de la consommation de carburants
diminuerait d’autant les profits de l’industrie pétrolière…
Savez-vous que les Chinois utilisent une machine à laver le linge qui n’a pas
besoin de lessive, consomme très peu d’eau et d’électricité? (moteur 400W)
Cette machine, inventée par un espagnol il y a des décennies, refusée par
toutes les marques de l’époque et interdite sous la pression de certains lobbies
a séduit une marque coréenne (Haier) qui la vend à toutes les mamans car le
linge est extra-propre !!! (On dirait une publicité !!!)
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Autre exemple frappant – cité dans le fabuleux film de Al Gore, ‘ Une vérité
qui dérange’ – concernant Philip Cooney, conseiller à l’environnement de
G.W. Bush issu de l’industrie pétrolière… Sans aucune compétence
scientifique, celui-ci retouchait les conclusions des experts scientifiques en ce
qui concerne le réchauffement climatique. Lorsqu’il fut contraint de
démissionner pour cette faute grave, il avait retrouvé dès le lendemain une
place importante chez Exxon Mobil…
Parmi les grands lobbies qui continuent de créer des situations impropres à un
développement durable on peut citer les constructeurs de voitures, les
transports routiers, l’industrie nucléaire, les pétroliers, les industries
charbonnières (principalement aux USA et en Chine) et aussi l’armement,
l’agro-alimentaire et les laboratoires pharmaceutiques… Ce sont les
principales, mais toutes les activités pratiquent le lobbying…
Les grandes décisions économiques à l’échelon européen sont prises après
concertation de la ‘Table Ronde Européenne’, laquelle est composée de
dirigeants des grandes multinationales. Beaucoup de commissaires européens
sont aussi très liés avec des clubs (groupe de Bilderberg) ou réseaux
d’influence qui prônent la globalisation des échanges et le libéralisme…
C’est toute cette inter-connectivité de relations et d’intérêts communs qui fait
que les lois régissant notre monde échappent au contrôle direct des
gouvernements et des citoyens… Et je n’ai pas approfondi l’étude sur les
groupes plus occultes tels que les francs-maçons par exemple…
A l’échelle de la ‘petite bourgeoisie locale’, les clubs tels que le ‘Rotary’ ou
le ‘Lions’ donnent un aperçu de ce type d’organisation et de réseaux. Sous
couvert d’œuvres caritatives qu’ils effectuent réellement, les réunions sont
aussi l’occasion de nouer des liens, d’échanger sur des projets, de faire part
de difficultés rencontrées à la personne en mesure de débloquer les choses…
J’ai personnellement fait partie d’un Club Rotary. J’avais initié un projet de
parcours de golf autour de ma propriété en association avec une collectivité
locale quand le vétérinaire qui soignait mes animaux me proposa d’être
coopté. Sans parler de corruption ni de trafic d’influence, le simple fait de
rentrer en sympathie avec par exemple des membres de la communauté de
commune ou des dirigeants locaux bien en place a concouru à la réussite du
projet. Lorsque plus tard je connus des difficultés, j’ai le sentiment que tout a
été fait pour me permettre de m’en tirer ‘élégamment’ alors que j’aurais pu
être quasiment anéanti…
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5/ LES ACCORDS MULTI-LATERAUX
Les organisations évoquées ci-dessus ont mis en place des accords
multilatéraux qui engagent les états vis à vis du commerce et des
conglomérats économiques. La particularité de ces accords est qu’ils sont
négociés dans le plus grand secret, les médias – qui appartiennent pour la
plupart à de grands groupes financiers - restant d’une extraordinaire
discrétion sur l’existence et le contenu de ces traités.
Le Principal se nomme AMI (Accord Multilatéral sur l’Investissement), sorte
de déclaration universelle des droits du capital, négocié depuis 1995 sous
l’égide de l’OCDE. Insidieusement, il met en place tout un ensemble de
droits nouveaux pour les multinationales et se place au-dessus des Etats et
des populations sans aucune contrepartie.
L’AMI interdit aux Etats de créer des conditions de concurrence déloyale ou
de favoriser des différences de traitement entre les investisseurs nationaux et
étrangers. Une nouvelle juridiction internationale prévue par le traité dans le
cadre de l’OCDE permet à une multinationale de poursuivre un État et
d’obtenir compensation…
Malgré la banalité apparente de ces dispositions, il faut bien savoir qu’elles
touchent presque toutes les compétences des États. Un conflit peut être
engagé avec un État si par exemple la loi de protection de l’environnement
est plus sévère que dans d’autres pays où la multinationale est établie… Idem
pour ce qui est des diverses subventions à la culture ou à l’éducation…
L’AMI est le signe de l’abdication des États en faveur des conglomérats
économiques… Eux-mêmes n’étant pas composés d’élus du peuple, cet
accord évoque de manière alarmante la fin de la démocratie…
D’autres projets de traités multilatéraux ont vu le jour :
- Le NMT (Nouveau Marché Transatlantique)
- L’AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services)
Sur le continent américain, les USA, le Canada et le Mexique sont déjà unis
depuis 1994 par l’ALENA (Accord de Libre Échange Nord Américain) qui
comporte des clauses qui permettent aussi aux entreprises de porter plainte
contre un Etat lorsque les législations sociales ou environnementales
constituent une entrave à la liberté du commerce. Depuis son adoption,
plusieurs lois de protection de l’environnement ont déjà été annulées dans les
trois pays concernés..
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En Avril 2001, l’ALENA a été étendu à tous les pays d’Amérique du Nord et
du Sud, à l’exception de Cuba. Lors de sa signature à Québec, la ville fût
transformée en camp retranché, des milliers de personnes ayant été refoulées
à la frontière. Les manifestations furent réprimées avec une violence inouïe,
plusieurs manifestants étant mutilés à vie par des grenades et des balles en
caoutchouc tirées à faible distance, au mépris des règles légales prévues pour
l’utilisation de ces armes…
------------------------Ces traités visent à réduire le pouvoir économique des États et à démanteler
l’ensemble des réglementations sociales et environnementales. C’est ce
processus que l’on nomme ‘la Mondialisation’
Cette mondialisation n’est pas négative en elle-même… Elle peut permettre
l’instauration d’une paix mondiale durable et éviter une guerre qui à l’ère
atomique signifierait la fin de la vie sur terre… Mais tant qu’elle continue à
être bénéfique à une élite et uniquement à cette élite, à parler des ‘droits du
capital’ sans faire allusion à ses ‘devoirs’, elle instaure une ‘marchandisation’
intégrale des être vivants et conduit inéluctablement à la destruction de la
planète… Un nouveau totalitarisme ???

6/ PEUT-ON ENCORE PARLER DE DEMOCRATIE ?
Force est de constater que les dirigeants des multinationales industrielles et
financières, ainsi que les représentants d’institutions internationales opaques
sont devenus les véritables maîtres du monde.
Je me répète en affirmant une fois de plus qu’aucun de ces multiples
décideurs n’est un élu du peuple, alors que les décisions qu’ils prennent sont
à l’échelon planétaire contrairement aux décisions étatiques qui se limitent à
l’échelon national.
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Un autre élément à prendre en considération est l’importance des flux
financiers générés par les multinationales, qui ont depuis longtemps dépassé
ceux des États. De nombreuses entreprises ont un chiffre d’affaire bien
supérieur au PIB de bon nombre d'États, et ces chiffres d’affaire augmentent
d’autant plus que s’accélèrent les fusions entre multinationales...
Du fait de leur richesse écrasante, ces multinationales se retrouvent à financer
directement ou indirectement les partis politiques de droite comme de gauche
dans la plupart des pays et se positionnent facilement dans des sphères
d’influence qui leurs permettent le cas échéant de se placer au-dessus des
lois…
On peut aussi noter que les programmes politiques de droite ou de gauche ont
été vidés de leur contenu et se ressemblent désormais dans tous les pays
occidentaux.
L’ensemble de cette évolution s’effectue en douceur, tout en conservant une
démocratie de façade. Une fin brutale de la démocratie n’aurait pas manqué
de soulever les peuples…

7/ ET SI L’ON PARLAIT ‘ARGENT’
Aujourd’hui, l’argent est essentiellement virtuel. Si l’on considère l’ensemble
des flux financiers dans le monde, moins de 5% de des ces échanges font
l’objet d’un paiement dans le ‘monde réel’.
En fait, cette création d’argent virtuel est issue des sphères boursières et
monétaires qui transforment en bénéfice les variations de cotation d’actions
ou de monnaies. Par une simple écriture de ‘0’ et de ‘1’ dans un ordinateur,
un investisseur peut être déclaré plus riche.
Cette création artificielle d’argent sans création de richesse économique
correspondante pourrait faire penser à l’activité de faux monnayeurs ou à ce
que l’orthodoxie économique libérale interdit aux États.
Ce système spéculatif accroît le pouvoir des actionnaires sur la vie de
l’entreprise, et il est fréquent de voir des entreprises réalisant des bénéfices
énormes se débarrasser de milliers de salariés pour valoriser le cours de leur
action, les actionnaires étant eux-mêmes en majorité de grands groupes
financiers (assurances, caisses de retraites, banques) qui cherchent eux-aussi
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à valoriser au maximum leurs profits et à satisfaire leurs propres
actionnaires…
Trois remarques :
- Plus le taux de chômage est élevé et plus la pression sur les salaires est
forte… Maintenir tacitement un taux de chômage élevé est le moyen
délibérément utilisé par les dirigeants d’entreprises pour ne pas
augmenter les salariés...
- La survie des entreprises oblige à des alliances dans lesquelles le plus
gros avale le plus petit…Ce qui entraîne la disparition de la diversité
ainsi que le totalitarisme de gigantesques conglomérats qui imposent leur
dictat aux salariés.
- En délocalisant vers les pays en voie de développement, les entreprises
font appel à une main d’œuvre plus docile et lui imposent plus facilement
une stagnation des rémunérations.
En fait, l’argent est ce qui permet d’acheter le temps des autres. Elle permet
aux entreprises de payer des salariés (le moins cher possible) et de s’offrir les
compétences de dirigeants dont les salaires sont cent à mille fois plus
importants que ceux des salariés - comme c’est le cas pour les 100 dirigeants
américains les mieux payés.
En Europe, le salaire moyen d’un dirigeant d’une société plutôt importante se
définit ainsi :
- Un à deux millions d’euros annuel,
- un intéressement supplémentaire aux bénéfices,
- des ‘stock options’ (attribution annuelle d’actions de l’entreprise),
- des avantages en nature (voiture avec chauffeur, cartes de crédits)
- un cadeau de bienvenue,
- un ‘Golden parachute’ en cas de licenciement par le conseil
d’administration, qui se monte au minimum à 1 année de
rémunération, voire beaucoup plus.
Il s’agit j’insiste encore d’un salaire tout à fait ‘moyen’ de dirigeant !!!
Souvent, des abus grossiers conduisent à de grosses difficultés, voire à la
faillite pure et simple de l’entreprise, lorsque les dirigeants se remplissent les
poches alors que la société périclite et qu’un effort important est demandé
aux salariés! (SABENA ou Picanol en Belgique, Vivendi en France...)
Permet moi de citer Michel Rocard, ancien Premier Ministre français:
« Pendant un siècle et demi de capitalisme, les dirigeants des grandes
entreprises sont octroyé à peu prés 40 fois le salaire moyen de leurs
travailleurs. Aujourd'hui, leurs rémunérations représentent entre 300 et 600
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fois ce que gagnent ceux qu'ils dirigent. Dans ce contexte, l'appel à la
solidarité pour contrer la crise n'est plus crédible. Tout le monde se
marre... ».
Tout le monde se marre??? Le Monde entier est plié de rire??? Bonne
nouvelle !
Quelques chiffres :
-

-

-

Les trois personnes les plus riches sont aussi riches que les 48 pays les
plus pauvres
Les 300 personnes les plus riches disposent d’une fortune équivalente au
revenus annuels cumulés de près de 50% des plus pauvres de la planète,
soit 3 milliards d’individus
Il suffirait de moins de 4% de la richesse de ces 300 personnes (1000
milliards de dollars) pour donner à toute la population du globe l’accès
aux besoins de base (santé, éducation, alimentation) (Rapport ONUPNUD 1998)
En 2002, G.W. Bush a décidé une hausse de quarante milliards de dollars
pour le budget militaire. Cette somme correspond à ce qui suffirait pour
résoudre définitivement la faim dans le monde, selon les estimations de
l’ONU.

8/ LES FAIBLESSES DES ‘MAÎTRES DU MONDE’
Comme on le voit, tous ces dirigeants, ces élites de l’élite, ont
progressivement tissé des réseaux de relations complexes et s’octroient des
revenus et avantages tout à fait conséquents. Ils ont mis en place un système
qui favorise le ‘tout économique’ au détriment de toutes les valeurs
fondamentales, humaines, sociales, culturelles et environnementales.
Leur schéma de pensée considère le peuple comme du cheptel, salarié à
faible coût auquel on supprime petit à petit ses droits à la santé, au travail, à
l’éducation, au chômage, qui se retrouve dans un environnement dégradé,
pollué, et même gravement menacé par ce ‘tout économique’.
Examinons les points faibles du système que nous venons de décrire :
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a/ Obligation de consommer
Ce système repose essentiellement sur la consommation. Que celle-ci
diminue sensiblement et c’est toute la cotation des entreprises, tous les
bénéfices et toutes les stratégies de développement qui seront mis à mal.
Cette consommation dépend étroitement du ‘moral des ménages’. Si ceux-ci
estiment que leur futur est incertain, la consommation s’en ressent à la
baisse… Le jeu consiste alors à donner du pouvoir d’achat à la masse tout en
maintenant les salaires le plus bas possible…
Comme évoqué précédemment, les médias commerciaux appartiennent aux
grands groupes financiers et contribuent totalement à entretenir l’envie de
consommation chez l’individu… J’évoquerai dans un autre chapitre les
méthodes qu’ils emploient et font de nous tous des victimes…
b/ Obligation de productivité
L’intérêt des entreprises est d’obtenir le maximum de ses salariés, de ses
moyens de production.
Or, dans un système économique qui suscite les délocalisations, les
licenciements collectifs et la baisse des rémunérations, les différents facteurs
tels que le downsizing (réduction des effectifs), la diminution de la
motivation des salariés et la paupérisation des consommateurs, desservent
l’entreprise…
Si cette tendance venait à s’amplifier de manière significative, on pourrait
dire que la mondialisation va à l’encontre des intérêts premiers des
entreprises, à l’opposé du but recherché...
J’ai à l’esprit une grosse entreprise de production audio-visuelle française
dont je tairai le nom qui exploitait manifestement l’ensemble de ses
salariés… On assistait alors fréquemment à des scènes de vandalisme à
l’intérieur des locaux alors que les employés ‘en faisaient le moins possible’.
Cette entreprise a aujourd’hui disparu.
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9/ BIG FAIT SON APPARITION
Le constat est sévère mais c’est bel et bien la réalité :
La véritable Démocratie a progressivement disparu…
Ce constat ne doit pas vous affoler mais vous en faire prendre conscience…
Je m’efforcerai de vous apporter à travers ce livre des solutions pacifiques et
efficaces pour vous permettre de reprendre la parole et de sauver la planète…
Vous commencez à vous douter que je vais essayer de rendre limpide ce qui
suit… Aussi vais-je désigner l’ensemble de ce qui concerne le pouvoir de
l’économie, de l’argent et du capital par un personnage.
Je me permets un emprunt à une série TV ou un livre bien connus et l’appelle
‘BIG’… Après Buzz, qui initie le monde, voici BIG et ses poches pleines
d’argent… et je l’écris en majuscule pour bien souligner sa suprématie !!!
BIG n’est pas particulièrement un chef d’entreprise même s’il inclue cet
ensemble de dirigeants qui imposent le système libéral à l’ensemble des
États-nations.
BIG n’est pas exclusivement capitaliste… Son mode de pensée en matière
économique est aussi appliqué par les dirigeants des pays communistes (ex
URSS, Russie, Chine…)
BIG est présent dès que l’argent devient le but de la vie au détriment de
l’environnement, de la paix, de l’Homme…
BIG ne doit pas vous apparaître comme ‘antipathique’ même s’il est
responsable de la situation actuelle de la planète… BIG est simplement
inconscient…
BIG n’est ni omnipotent ni invincible et nous étudierons plus tard les moyens
de mettre à mal sa stratégie destructrice…
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IV – LES CONFLITS DANS LE MONDE

Force est de constater que notre planète semble à l’abri des conflits majeurs
qu’elle a connu jusqu’en 1945… Comme évoqué précédemment, c’est un
aspect positif de la mondialisation que d’éviter de désorganiser le système
économique à cause de guerres somme toute inutiles. De plus, en vidant les
idéologies de leur contenu, les menaces de conflits capitalisme /
communisme, URSS contre USA, USA contre Amérique centrale, etc. ont
quasiment disparu.
Cependant, des poches de violence persistent et des conflits locaux
continuent d’éclater ici ou là… Les causes de ces conflits sont
malheureusement toujours les mêmes :
- Différence ethnique / Nationalisme exacerbé
- Extrémisme religieux
- Intérêts économiques (pétrole, principalement…)
Les principaux déclencheurs des conflits – idéologies, nationalismes,
extrémismes religieux – promettent un avenir meilleur et affirment que par
conséquent, la fin justifie les moyens, même si elle comporte la torture, les
assassinats et l’esclavagisme… C’est le résultat d’une sorte de folie collective
issue du ‘temps psychologique’, promesse d’un futur meilleur, notion que
nous développerons au chapitre sept…
A titre d’exemple, le communisme à lui seul a coûté la vie à plus de 50
millions de personnes en Russie, Chine, Vietnam, Cambodge et dans les pays
latino-américains… Pour finir par quasiment disparaître de lui-même sans
avoir apporté tous les effets promis…

1/ LES CONFLITS ETHNIQUES
La plupart des conflits ethniques trouvent leur origine dans l’aprèscolonialisme ou l’après-guerre 39/45…En somme, à chaque fois que des
conquérants ou vainqueurs ont décidé du tracé d'États en faisant fi de toute
considération ethnique…
S’en suit généralement une période pendant laquelle un dictateur mis en
place par les vainqueurs assure une certaine cohésion d’ensemble par des
procédés reléguant très loin toute démocratie… Il fait aussi en sorte de
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favoriser des relations commerciales profitables à ses bienfaiteurs en échange
d’une quasi-impunité quant à ses actes et/ou détournements de fonds…
Quand l’omnipotent vient à mourir ou à être destitué, cet équilibre forcé se
rompt et le conflit éclate…
Je citerai comme exemples deux conflits qui se sont déroulés dans la dernière
décade.
La Yougoslavie :
Pays tracé à la fin de la première guerre mondiale qui se retrouve avec comme dictateur pendant plusieurs dizaines d’années - le Général Tito. Après
sa mort, la Slovénie prend unilatéralement son indépendance… Les Croates
arment massivement leur police qui commence à faire pression sur les
enclaves serbes… Les Serbes ripostent, guidés par un chef nationaliste et
sans scrupule… Malheureusement pour eux, les paysans bosniaques se
retrouvent au milieu et se font massacrer sous les yeux des casques bleus de
l’ONU qui ne réagissent pas…
Si vous ajoutez à cela que les Serbes sont orthodoxes, les Croates catholiques
et les Bosniaques musulmans, vous obtenez presque une guerre de religion,
comme évoquée ci-dessous… En tous cas ; ce massacre de Bosniaques
musulmans fait partie des reproches de la Jihad islamique à l’Occident.
Pour le Kosovo, c’est une autre histoire… Tito a fait venir en grand nombre
une main d’œuvre albanaise qui y est majoritaire, alors que les Serbes
considèrent le Kosovo comme leur berceau et interprètent son indépendance
comme une annexion pure et simple par l’Albanie… Mais les instances
internationales semblent s’en préoccuper…
La Côte d’Ivoire :
Si vous observez cette partie de l’Afrique de l’Ouest, vous remarquerez que
les pays situés à l’Est de la côte d’Ivoire ont la particularité d’être tout en
longueur dans le sens nord/sud : Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin…
Or, les différentes ethnies se répartissent non pas dans cette direction mais
dans le sens est/ouest… Il est tout à fait évident que ce découpage a été
décidé en vue de garantir un accès à la mer à chacun des États, au mépris
encore une fois des répartitions des ethnies.
Heureusement pour la plupart de ces pays, les populations sont plutôt calmes
et pacifistes… Mais ce qu’il s’est passé en Côte d’Ivoire est à l’image de la
Yougoslavie…
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Après la mort du Président omnipotent Houphouët-Boigny en 1993, la Côte
d’Ivoire est devenue le théâtre d’une instabilité conduisant à un premier coup
d’état militaire en 1999. Le vote de lois sur la nationalité ivoirienne et
l’éligibilité écartent l’ethnie Mandingue du nord-ouest du pays et par
conséquent Allassane Ouatara, principal leader de l’opposition. Laurent
Gbagbo, après sa victoire contestée aux élections présidentielles de 2000, ne
fait rien de tangible pour résoudre la controverse sur la nationalité lorsqu’en
2002 une autre tentative de coup d’état plonge le pays dans le conflit entre le
Nord et le Sud.
La suite, vous la connaissez. A force de conflits armés et de désordre, de
capitale économique paisible de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire est
devenue un pays que les ressortissants étrangers évitent…
Ce qui se passe au Rwanda, en République Démocratique du Congo et
maintenant en Irak est tout aussi significatif de ces conflits ethniques…
Il est par exemple évident que la dictature de Saddam Hussein assurait une
tolérance entre Chiites, Kurdes et Sunnites, mais sa destitution a ravivé les
différents et il ne se passe pas un jour sans qu’un attentat ne coûte la vie à des
civils innocents.
Seule différence, l’origine première de ce conflit n’est pas seulement d’ordre
ethnique mais aussi ‘politico / économique’ comme nous le verrons un peu
plus tard…
On a aussi assisté au 20ème siècle à de grands massacres dus aux origines
ethniques: le génocide arménien par la Turquie et l’extermination
systématisée des juifs par l’Allemagne nazie… Encore que dans ce dernier
cas, vu le caractère travailleur, investisseur et créateur de richesse du peuple
Juif, il est plus que probable que le désir d’appropriation pure et simple de
ses biens et avoirs s’est ajouté à l’antisémitisme pour développer cette chaîne
de la mort.

2/ LES CONFLITS RELIGIEUX
Le plus connu d’entre tous est celui qui oppose Israël à ses voisins arabes, et
plus particulièrement la Palestine… Ce conflit est exacerbé par le soutien
inconditionnel des États-Unis à Israël et par une logique ‘œil pour œil / dent
pour dent’ qui relance régulièrement les escalades de violence.
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Plus généralement, on peut constater que la plupart des conflits d’origine
religieuse mettent en présence des Musulmans… Musulmans contre Juifs en
Israël, Musulmans contre Hindouistes entre l’Inde et le Pakistan ou en
Indonésie, Musulmans contre Chrétiens au Liban, Chiites contres sunnites au
Moyen Orient… Une exception : Catholiques contre Protestants en Irlande du
Nord, mais c’est un peu du passé…
Force est de constater que les Musulmans sont majoritairement des
populations pauvres, des habitants des pays du tiers-monde…Ces populations
souvent défavorisées par les grandes décisions internationales peuvent croire
trouver en la parole vindicative de certains imams un espoir pour échapper à
leur condition… encore un effet de l’illusion du temps psychologique…
En Somalie, c’est une guerre entre Musulmans radicaux et modérés, les
radicaux désirant imposer l’Islam extrême - avec la charria et les tribunaux
religieux – et se heurtant à un gouvernement ‘modéré’ soutenu par l'Éthiopie,
elle-même pays majoritairement copte (chrétien)… Compliqué non ? Il me
faut préciser que ce pays a subi une longue suite de dictatures ce qui a
favorisé – comme toujours - l’émergence de mouvements radicaux…
De tout temps les Hommes ont tué au nom de la religion. Les chrétiens ont
massacré des millions d’indiens d’Amérique du Nord et du Sud, les croisés
partaient en ‘guerre sainte’ pour massacrer des Musulmans, les Catholiques
et Protestants se massacraient en Europe, et récemment G.W. Bush prétendait
agir au nom de Dieu pour faire tomber des bombes sur les populations civiles
irakiennes…
Aucun de ces actes ne peut être justifié si l’on se rappelle que nous sommes
tous issus du premier mouvement initial, de Buzz… Aucune religion ne
possède dans ses textes initiaux des paroles incitant au massacre… Ce n’est
que l’interprétation qui en est faite qui conduit les chefs religieux à inciter
aux pires actes de barbarisme…
En fait, et malgré la parole de leurs prophètes, les grandes religions
monothéistes sont génératrices des plus grandes divisions que connaît le
monde depuis plusieurs millénaires…
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3/ LES CONFLITS LIES AUX INTERETS ECONOMIQUES
Vous souvenez-vous les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 ?
G.W. Bush, Tony Blair et Silvio Berlusconi ont conjointement soutenu que
l’Irak était une menace pour la paix, possédait des armes de destruction
massive, était le bastion du terrorisme international, etc.
Des rapports ont été truqués, des mensonges et de savantes mises en scène
(tel Colin Powell avec son faux petit flacon d’arme bactériologique au
conseil de l’ONU) ont convaincu les opinions publiques de bien des pays
occidentaux qu’il fallait partir en guerre contre Saddam Hussein et
l’organisation terroriste qu’il abritait. Malgré le veto de la France et
l’opposition de pays comme la Russie, l’Allemagne ou la Belgique, G.W.
Bush et ses amis ont déclenché le conflit en désaccord flagrant avec les
résolutions de l’ONU.
Or l’Irak est un important producteur de pétrole… et si l’on retourne un peu
en arrière, lorsque l’Irak envahit le Koweït, lui aussi gros producteur, on
constate une riposte immédiate des Etats-Unis…
Idem pour le conflit en Afghanistan où les Etats-Unis armaient les futurs
Talibans non pour une guerre idéologique capitalisme/communisme mais
bien parce les compagnies pétrolières américaines souhaitaient construire un
oléoduc acheminant le pétrole de la mer Caspienne (Kazakhstan,
Turkménistan) jusqu’à Karachi à travers l’Afghanistan et le Pakistan pour
desservir l’Asie via l’Océan Indien…
Par comparaison, dans bien d’autres conflits –Yougoslavie, Rwanda,
Somalie, etc. – il a fallu plusieurs mois avant que les instances internationales
ne réagissent et constatent bien tardivement le massacre des populations
civiles. Au Darfour, après deux années de conflits et 200.000 morts dont bon
nombre d’enfants, les pays riches n’interviennent pas et le gouvernement du
Soudan, dont la production de pétrole ne laisse pas indifférente la Chine qui y
investit massivement, ne prend aucune mesure et contribue directement au
maintien d’une situation humanitaire catastrophique…
Tous ces déséquilibres parce que les États-Unis et la plupart des pays riches
placent leur propre intérêt économique bien avant toute considération
humaine… Pensez-vous qu’ils auraient laissé faire l’annexion par la Chine du
Tibet si celui-ci avait été producteur de richesses ? Au contraire, la Chine
devient un partenaire économique de poids et il n’est pas de bon ton de venir
importuner ses dirigeants sur la disparition pure et simple d’une culture, d’un
état de droit, voire même d’un peuple…
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Gardez toujours à l’esprit que ce sont les intérêts économiques qui dictent
l’intervention des pays riches pour résoudre un conflit local. La France a de
gros intérêts en Côte d’Ivoire et en Afrique, les États-Unis en Irak, au
Koweit, etc.
Dans chacun des cas, ce sont toujours les populations qui reçoivent les
bombes, qui sont déstabilisées, qui doivent reconstruire et panser les plaies…
Et comme nous le savons, en terme de cheptel et non d’être humains, les
belligérants parlent alors de ‘dégâts collatéraux’ en évoquant les bombes qui
s’abattent ‘par malheur’ sur des femmes et des enfants…
Un autre type de conflit d’intérêt économique se déroule à l’intérieur même
des frontières de plusieurs pays…
En effet ces pays, producteurs de richesses pétrolières, ne font pas bénéficier
les populations locales des rentes qui en découlent. C’est le cas de l’Algérie,
du Nigeria, du Venezuela, de la Russie, du Kazakhstan et du Turkménistan.
On peut alors parler de régimes ‘pétro-autoritaires’ qui ne publient aucun des
résultats concernant l’exploitation pétrolière, avec l’aval discret des pays
consommateurs et des sociétés pétrolières.
Si l’on prend l’exemple du Nigeria, qui représente 3% de la production
mondiale, le delta du Niger n’est plus qu’une énorme plate forme
d’extraction terrestre et offshore et de raffinage ; C’est d’ailleurs le plus
grand foyer d’émission de gaz à effets de serre du monde : toutes les terres
arables et les cours d’eau sont souillés… L’agriculture et la pêche locale sont
quasiment réduites à néant et pourtant, les populations concernées ne
touchent aucun dédommagement et subissent de graves problèmes de santé
publique.
La conséquence est tout à fait logique : des réseaux armés se forment et
kidnappent, tuent, pillent et sabotent, comme lors de ce drame de mai 2006
qui a vu 223 personnes périr du fait de l’explosion d’un oléoduc piraté au
nord de Lagos. S’en suit un certain désengagement des compagnies
pétrolières et une production inférieure de 20 à 30% de ses capacités, comme
c’est aussi le cas en Irak depuis plusieurs années… Qui gagne quoi mis à part
quelques profiteurs et BIG ???
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4/ LE TERRORISME
Il s’agit là d’un sujet délicat…
Soyons bien d’accord : RIEN ne justifie de tuer des innocents à coup
d'attentats - aveugles ou non - perpétrés contre des civils de tous bords…
Femmes, enfants, vieillards…
Et pourtant… Leur nombre ne cesse d’augmenter depuis le premier attentat
marquant contre les sportifs israéliens lors des jeux olympiques de Munich en
1972 jusqu’aux impressionnants attentats du 11 septembre 2001 qui
touchèrent directement les Américains là où ils se croyaient invulnérables…
Le terrorisme est une réaction de désespoir… C’est l’acte ultime lorsque tous
les moyens semblent avoir été utilisés pour revendiquer contre une situation
d’injustice…
Rappelez-vous pendant la seconde guerre mondiale… La France occupée, le
gouvernement ayant abdiqué, il s’est alors constitué un formidable réseau de
résistants, qui ont perpétré des attentats et que les troupes d’occupation
appelaient ‘terroristes’… Il est vrai que la population civile n’était pas visée,
mais qu’en aurait-il été si les résistants avaient pu se rendre en territoire
allemand ??? Ne vous méprenez pas : c’est une simple question qui mérite
cependant d’être posée…
Je suis intimement persuadé qu’on observerait une diminution sensible des
actes terroristes si les aspirations des populations opprimées étaient
réellement prises en compte, et que la négociation pourrait arranger les
choses à partir du moment où les parties seraient véritablement désireuses de
parvenir à un accord durable et équitable…
Qu’en serait-il si l’on accordait aux Basques une certaine autonomie ? Si les
Catholiques d’Irlande du Nord n’avaient pas été opprimés par l’armée
Britannique ? Si Israël accordait plus de libertés quotidiennes aux
Palestiniens ? Si les pays riches aidaient véritablement les pays pauvres à
bénéficier des besoins fondamentaux – santé, éducation, alimentation – et
cessaient de piller – pardon… d’acheter à des prix ridicules et dérisoires – les
ressources desdits pays pauvres ?
Les revendications d’Al Quaïda sont plus obscures… Cette organisation est
entrée en guerre ouverte contre l’Occident et plus particulièrement les
USA… Revenons un peu en arrière : Au 18ème et 19ème siècles, l’Occident
affichait une suprématie militaire, culturelle et économique certaine qui
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séduisait les intellectuels arabes. Or, la séparation de l’Inde et du Pakistan, la
création de l'État d’Israël sans envisager d'État palestinien et plus récemment
le massacre des Bosniaques ont mis en évidence une contradiction profonde
entre les valeurs et les actes des occidentaux…
Il s’agit pour Al Quaïda d’une réaction idéologique extrême contre un monde
dans lequel certaines valeurs fondamentales ont disparu, contre un monde
libéral qui favorise le profit égoïste au détriment des plus défavorisés, un
monde arrogant qui étale sa richesse aux yeux de ceux qui meurent de faim,
sans jamais s’occuper réellement de remédier définitivement à ces injustices
alors qu’il en a les moyens…
Vous voulez des chiffres ? Attention, les richesses des plus riches augmentent
si rapidement que ces chiffres issus de la décennie passée peuvent déjà être
obsolètes
-

La dette des pays pauvres (que le G8 a promis d’effacer
progressivement…) entraîne une baisse des salaires, des services, et une
augmentation des prix dans ces pays…
Elle est égale à 16 milliards de dollars, soit le prix d’une flottille d’avions
de chasse…
Assurer l’éducation des pays pauvres coûterait 6 milliards de dollars, soit
1% du budget mondial des armées
80 milliards de dollars seraient suffisants pour assurer les services de
base dans les pays pauvres ; cette somme est inférieure aux avoirs des
sept personnes les plus riches du monde…
En comparaison, le coût réel de la guerre en Irak se monte aujourd’hui à
430 milliards de dollars
D’après l’UNICEF, avec le budget de 3 porte-avions de type Nimitz (4,5
milliards de dollars pièce) on pourrait nourrir et soigner les 36.000
enfants affamés et malades qui meurent chaque jour dans le monde alors
qu’en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), plus de 40% des
denrées alimentaires finissent à la poubelle !!!

36.000 enfants qui meurent chaque jour, CA FAIT PLUS D’UN MILLION
D’ENFANTS qui meurent TOUS LES MOIS de faim et de maladie dans les
pays pauvres…
Êtes-vous capable de les voir mourir en direct à la télévision sans pleurer ?
Avez -vous des enfants ?
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5/ LES MARCHANDS D’ARMES
Autre paradoxe qu’aucune morale ne peut justifier… BIG et les pays
occidentaux FONT DU PROFIT grâce aux conflits dans le monde en vendant
des armes !!!
Encore plus fort : depuis les attentats du 11 septembre 2001, les actions des
sociétés marchandes d’armes montent en flèche ! La bourse les aime !!!
Autre fait marquant, lors des bombardements en Yougoslavie ou en Irak, les
télévisions ne montrent pas les victimes mais font la revue détaillée des
nouvelles armes employées… le journal télévisé devient le catalogue des
progrès de l’industrie de la mort…
Avions de chasse, chars, artillerie, bombes, munitions, mines anti-personnel l’arme la plus injuste que l’homme ait jamais inventé - c’est près de 85% des
armes qui sont fabriquées par les pays qui siègent au conseil de sécurité de
l’ONU.
Un des aspects les plus lucratifs est le trafic illicite d’armes légères… 640
millions d’armes légères et de petits calibres - faciles à stocker et à
transporter - circulent dans le monde et provoquent la mort de 500.000
personnes par an dont 31 000 uniquement sont liés à des conflits…
L’ONU tente d’instaurer un traité permettant le marquage et le traçage des
armes légères, mais des pays comme l’Iran, Israël, l'Égypte, le Pakistan et le
Japon se refusent à donner des informations sur leurs ventes d’armes au nom
d’une prétendue ‘sécurité intérieure’…
En 2003, le commerce international d’armes a représenté 28,7 milliards de
dollars américains, somme ridicule comparée aux coûts des conséquences sur
le plan humain, sur les plans de la sécurité et du développement.
Malgré leurs responsabilités et obligations légales, les pays du G8 (France,
Canada, USA, Allemagne, Italie, Royaume Uni, Russie et Japon) continuent
de fournir armes et munitions à des utilisateurs finaux irresponsables. Six de
ces pays figurent parmi les dix plus gros fabricants d’armes…
Un fait remarquable : malgré les engagements, les lois des différents pays ou
les embargos, tous ces pays fabricants continuent de fournir des armes à des
pays où les droits de l’Homme sont sérieusement bafoués…
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Grâce aux différentes prises de conscience, le nombre des pays fabricants de
mines anti-personnel est passé de 54 à 16, et 22 millions de mines ont été
détruites. Mais on compte encore une victime innocente toutes les 20 minutes
dans le monde.
Au Cambodge, trente ans après 3 conflits successifs dont le génocide de la
population par les Khmers rouges, les mines anti-personnel continuent de
tuer ou mutiler 80 personnes par mois dont une majorité d’enfants qui
s’aventurent au-delà des chemins balisés… Autre aspect négatif des mines,
elles diminuent les surfaces de terre arable et favorisent la malnutrition.
Un moratoire a été décidé lors de la convention d’Ottawa mais les USA, la
Chine, l’Inde et la Russie n’ont pas souhaité le ratifier… Notez que certains
pays signataires continuent de fabriquer des bombes à sous-munitions qui
dispersent lors de leur chute l’équivalent de mines anti-personnel… Vous
avez-dit mauvaise foi ???
Cette prolifération anarchique des armes multiplie les atteintes aux droits de
l’Homme, intensifie les conflits et aggrave la pauvreté…
Il faut bien être conscient que les achats excessifs d’armes et de munitions de
la part des pays pauvres grèvent d’autant les ressources sociales et
économiques qui manquent cruellement pour la lutte contre la pauvreté. En
poursuivant les ventes d’armes vers ces destinations, les pays fabricants
d’armes vont à l’encontre de leur engagement de réduire la dette, de lutter
contre le sida, la corruption, la pauvreté et de promouvoir la bonne gestion
des affaires publiques.
Un autre aspect de ce marché est la vente d’instruments de torture… Ces
marchands de la douleur, USA en tête, fournissent les moyens aux dictatures
de porter une nouvelle fois atteinte aux droits de l’Homme, d’humilier et de
mutiler les prisonniers de tous bords…
En ce qui concerne les armes bactériologiques, les conventions
internationales les interdisent formellement… On a vu cependant le régime
de Saddam Hussein les utiliser contre des populations civiles, et des
intoxications remarquables au gaz sarin dans le métro japonais, œuvre d’une
secte d’illuminés… Il n’existe pas à ma connaissance d’industrie liée à la
vente de gaz de combat, mais qui sait ce que peuvent accomplir quelques
chimistes malveillants s’ils s’attaquent à un centre urbain surpeuplé ??? Et
que penser de ces rumeurs de programmes secrets mis en place par certains
pays, y compris occidentaux ?
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Pour finaliser ce sujet, l’observation - sans jugement - montre clairement que
BIG le libéral ne prend pas en considération l’Homme mais les profits qui
doivent être maximisés. Le lobby des marchands d’armes joue un rôle
primordial, sans oublier le manque de transparence flagrant de la part des
États, justifié par un navrant ‘secret/défense’.

6/ L’ARME ATOMIQUE
Dans l’histoire de l’humanité, la bombe atomique n’a été employée qu’à
Hiroshima et Nagasaki à la fin de la seconde guerre mondiale et a conduit le
Japon à capituler immédiatement et sans condition… La course avait été
acharnée entre Allemands et Forces Atlantiques pour être les premiers à
posséder cette arme capitale.
Après les États-Unis, ce furent l’URSS, la Chine, la France, la Grande
Bretagne, Israël, l’Inde et le Pakistan qui développèrent leur capacité
atomique. Initié en 1970 par l’A.I.E.A. (Agence Internationale de l’Énergie
Atomique), le traité de non-prolifération nucléaire compte aujourd’hui 190
pays signataires et a dissuadé nombre de pays comme l'Afrique du Sud,
l'Irak, l'Algérie, la Corée du Sud, Taïwan, l'Argentine et le Brésil de
développer l’arme nucléaire alors qu’ils en avaient les moyens…
Fait rassurant : aucun des pays qui la possèdent n’a cherché à commercialiser
cette arme, bien conscient des effets irrémédiables qu’elle entraîne et du
pouvoir dissuasif lié à sa possession…
Fait troublant : au vu de la facilité à trouver des experts et du développement
du nucléaire civil essentiel pour fournir le carburant, ce sont 40 pays qui
pourraient aujourd’hui se doter de l’arme nucléaire…
Il faut dire qu’avec l’arme atomique, l’Homme possède la possibilité
d’anéantir la planète toute entière, de la réduire à l’état de cendre…
La 'Guerre froide', entre les USA et l’URSS, fut la première grande crainte de
guerre atomique. L'Union Soviétique avait installé des lance-missiles sur l’île
de Cuba, menaçant ainsi directement les USA… Fort heureusement,
personne n’a appuyé sur le ‘bouton rouge’ et tout est rentré dans l’ordre…
Une vue optimiste consisterait à penser que cette tension nous a servi de
leçon...
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A l’heure où j’écris ces lignes, c’est l’Iran qui semble vouloir enrichir de
l’Uranium et se doter ainsi de la puissance atomique. Un problème similaire
avec la Corée du Nord semble se résoudre grâce à l’apport de subventions de
la part des pays riches…
Un autre problème non négligeable est issu des conséquences du
démantèlement de l’URSS : des officiers de l’ex-Armée Rouge sans scrupule
et avides de gains faciles auraient été en mesure de vendre des combustibles
radioactifs et autres objets nocifs à des organisations malveillantes… Des
éléments radioactifs dangereux circuleraient dans nos contrées et la plupart
du temps dans des conditions de sécurité déplorables.
Il ne reste plus qu’à espérer que personne n’osera utiliser cette puissance
dévastatrice… La destruction des armes atomiques a été initiée par les
grandes puissances mais les stocks sont encore suffisants pour une
apocalypse démentielle…
--------------------Toujours et encore, la folie collective de l’Homme à travers les idéologies
diverses et variées, et la cupidité de BIG à travers le marché des armes et les
conquêtes économiques, entretiennent les déséquilibres, la pauvreté, la
misère et la souffrance dans le monde…
Et ce qui précède n’est ni une révélation ni un scoop…
Nos dirigeants le savent mais n’agissent pas dans la mesure de leurs
moyens… Ils prennent des demi-mesures pour faire bonne figure, pour ne pas
être accusés de ‘non-assistance à personne en danger’… et pourtant…
C’est un peu comme si le système entretenait l’idée ‘que c’est ainsi et qu’on
n’y peut rien’…
Et les populations occidentales restent dans cet état d’inconscience,
doucement bercées par la promesse plus ou moins tenue que leur sécurité est
garantie dans tous les domaines : alimentation, santé, éducation, travail, paix,
etc.
Où vous situez-vous personnellement par rapport à tout ceci ?
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V - L’ETAT DE LA PLANETE - L’ENVIRONNEMENT

J’ai eu besoin de plusieurs semaines pour commencer à écrire ce chapitre…
Après avoir collecté nombre de données et chiffres sur tous les aspects de la
dégradation de l’environnement, je m’apprêtais à en faire une sorte de
compilation… Mais dans un même temps, à la suite du film ‘Une Vérité qui
Dérange’ de Al Gore, tous les médias se sont mis à traiter du réchauffement
climatique et c’est tout autant d’informations et de chiffres qui continuent
d’arriver quotidiennement…
En ‘jouant sur un tableau’ plus émotionnel et humain, ce livre poursuit son
but qui n’est pas de recopier les bases de données mais d’apporter un
maximum d’éléments pouvant favoriser une prise de conscience de la
situation réelle…

1/ UN PEU D’HISTOIRE SUR LES ENERGIES…
Lors de la grande révolution industrielle de la fin du 19 ème siècle, l’énergie
massivement utilisée était le charbon, qu’il fallait extraire du sous-sol.
L’industrie sidérurgique, métallurgique, le chauffage individuel, les centrales
de production d’électricité, quasiment tout fonctionnait au charbon.
Puis le pétrole et le gaz ont progressivement pris une part de plus en plus
importante, principalement pour les transports terrestres et aériens, les
centrales électriques et le chauffage individuel. Son avantage sur le charbon
était d’ordre économique avant tout, et ‘écologique’ aussi…
Il faut dire que les populations des grandes villes étaient directement
touchées par les rejets de combustion du charbon – dont le souffre, les
poussières et le fameux CO², le gaz carbonique – issus des industries situées
en lisière de ville et de l’ensemble des chauffages individuels… Le fameux
‘SMOG’, mot anglais composé de fumées (smoke) et de brouillard (fog)
provoquait la mort des personnes les plus fragiles ainsi que nombre de
maladies respiratoires…
Donc tout d’abord le charbon, puis le pétrole bon marché, jusqu’à ce premier
choc pétrolier en 1974. En fait, le conflit entre Israël et ses voisins arabes va
inciter les pays producteurs de pétrole à augmenter sensiblement le prix du
baril.

68

L’occident se sent menacé… BIG se rend compte qu’il est dépendant du bon
vouloir d’autres pays… Il décide alors de tout miser sur l’industrie nucléaire,
de construire des centrales électriques fonctionnant grâce à la chaleur émise
par la fission de l’atome.
On peut déplorer dès ce moment que le lobby du nucléaire ait monopolisé la
plus grande partie des fonds consacrés à la recherche de nouvelles
technologies. Je me pose sérieusement la question de savoir où nous en
serions si les énergies renouvelables, les différents moyens de stockages de
l’électricité ou les produits à basse consommation avaient été sérieusement
développés dès ce moment là… Mais vendre en masse de l’énergie sous
toutes ses formes est aussi la vocation de BIG, et non le développement
durable…
Branle-bas de combat chez les écologistes… En effet, à cette époque et
jusqu’à ce jour, personne ne sait comment traiter les déchets radioactifs issus
de la fission de l’uranium. La seule solution avancée étant de les stocker
hermétiquement pendant des milliers d’années, en espérant que la science
trouve une solution d’ici-là ou que ces sites de stockages restent
effectivement étanches…
Deux accidents majeurs ont eu lieu avec des centrales nucléaires : Three
Milles Island aux USA et le plus fameux Tchernobyl en Ukraine… La
menace subsiste sur certaines centrales dont la vétusté commence à se faire
sentir, mais force est de constater que ce n’est plus le seul nucléaire qui
préoccupe les écologistes et savants du monde entier, mais le fameux
réchauffement de la planète dû aux activités humaines…
Certains pays comme l’Allemagne, où les écologistes ont pu être
suffisamment puissants, ont décidé de l’arrêt de leur programme nucléaire.
Aujourd’hui, le pétrole et le charbon y font encore partie des moyens de
production d’énergie et continuent de rejeter des gaz à effets de serre néfastes
pour l’environnement.
A l’heure où j’écris ces lignes, la recherche sur les énergies renouvelables
s’accélère avec, par exemple, une baisse sensible des coûts de fabrication du
silicium qui devrait permettre une bien meilleure implantation de l’énergie
solaire ou encore le développement de la ‘Machine Z’ de Sandia qui devrait
assurer une énergie propre et inépuisable dans le futur…
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Parallèlement, la Communauté Européenne vient de fixer officiellement ses
objectifs à l’horizon 2020 : -20% d’émissions de gaz à effet de serre et 20%
d’énergie renouvelable sur l’ensemble de la production… C’est louable, mais
c’est définitivement trop peu… D’autant plus qu’aucune mesure concrète ne
vient étayer ces vœux et que les objectifs – comme à chaque fois – ne seront
sans doute pas atteints…

2/ L’ENVIRONNEMENT : UN PROBLEME GLOBAL…
Il y a plusieurs facteurs qui progressivement ont mis à mal l’environnement
mondial :
- Les progrès technologiques
- La poussée démographique
- La boulimie économique
- Les besoins en moyens de transport qui en découlent
Et tous ces facteurs sont intimement liés… et c’est simple :
- La technologie permet de mieux exploiter les ressources naturelles et
d’industrialiser à tout va,
- les techniques médicales accroissent la durée de vie et diminuent la
mortalité infantile,
- s’en suit un triplement de la population mondiale en 40 ans,
- l’industrialisation à grande échelle a besoin de (sur) consommation et
utilise le marketing et la publicité,
- la rentabilité devient la première exigence des actionnaires qui
mondialisent l’économie,
- il faut transporter par conséquent les matières premières comme les
produits finis à travers le monde entier
Et si aucun moyen de régulation n’est mis en place par l’Homme, tous ces
facteurs interagissent entre eux, à la manière d’une boule de neige qui devient
avalanche et engloutit tout sur son passage…
Avant de voir comment réveiller l’Homme, continuons de comprendre
comment nous en sommes arrivés là et pourquoi nous sommes incapables de
changer de route… Jusqu’à présent…
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3/ LES PROGRES TECHNOLOGIQUES
Si nous comparons les progrès technologiques réalisés depuis la fin du 19 ème
siècle avec les siècles/millénaires qui ont précédé, nous pouvons avoir le
sentiment que depuis l’antiquité jusqu’en 1850, rien n’a bougé…
Les voyages se font grâce à l’animal ou à pied, il n’y a aucune
communication possible sans déplacement d’homme, la médecine n’a pas
évolué depuis Hippocrate, les mécaniques sont rudimentaires, rustiques,
l’éclairage se fait toujours grâce à la bougie… Comparez la condition
paysanne au temps des Gaulois ou de la renaissance et vous verrez qu’elle est
quasiment identique…
Seule évolution notable, la renaissance, justement, où l’on commence à
donner de la lumière aux intérieurs, où les arts s’internationalisent et où des
visionnaires de génie comme Léonard de Vinci commencent à imaginer le
progrès technologique… Peu de temps avant, Gutenberg avait inventé
l’imprimerie et permis une certaine diffusion de la culture, toujours réservée
aux initiés ou fortunés…
Et puis soudain tout arrive…
- la vapeur qui propulse locomotives et bateaux,
- l’électricité qui apporte l’énergie et la lumière par de simples câbles,
- Les industries lourdes qui fabriquent les machines essentielles au
développement,
- Le moteur à pétrole qui révolutionne les transports terrestres,
- La communication avec les premiers télégrammes transatlantiques puis la
radio,
- La médecine qui effectue des pas de géant,
- Tous les outils y compris l’informatique dont le rendement se multiplie
par 10, 100…
L’Homme a réussi à initier toutes les conditions pour améliorer sa vie… ou
se détruire…
Et force est de constater qu’en possession de toute cette puissance
technologique il ne change pas son raisonnement… Il reste demandeur de
pouvoir, de croissance, de profit, de sécurité, d’immortalité, et surtout,
totalement égocentrique, égoïste, soupçonneux voir paranoïaque, et pas du
tout disposé à partager ses profits avec ses voisins…
Il remplace la pelle par des armées de pelleteuses, le sabre par la bombe
atomique, l’énergie animale par la combustion d’énergies fossiles, la
charrette par les poids lourds 38 tonnes, la canne à pêche par des filets
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dérivants de plusieurs kilomètres, la bouse de vache par des engrais
chimiques… Et advient ce que l’on constate aujourd’hui :
Une sur-exploitation de toutes les ressources de la planète,
sans aucune préoccupation en matière de développement durable,
qui entraîne aujourd’hui des problèmes gravissimes et irréversibles,
qui induisent doucement la disparition de l’Homme de la planète…
Et tout ceci se fait sans que la masse des citoyens de la planète ne réagisse,
convaincue par différents moyens peu scrupuleux que c’est bien ainsi, que
« refuser ce progrès c’est retourner à l’âge de pierre ou à la pauvreté voire
aux famines et aux épidémies du Moyen-Âge »…
Faux et archi-faux !!!
Les progrès technologiques sont un immense bienfait pour l’Homme, le
soulagent de tâches pénibles et harassantes, lui permettent de réduire les
distances, de communiquer à grande échelle, de se soigner mieux, de vivre
plus longtemps…
C’est l’utilisation qu’en fait BIG qui les pervertit et empêche les véritables
retombées bénéfiques…

4/ LA POUSSEE DEMOGRAPHIQUE
Il y a plusieurs raisons qui expliquent que la population mondiale passe de
2,3 à 9 milliards d’individus en l’espace d’un siècle – nous en sommes en
2007 à 6,7 milliards - alors que cette même population n’avait quasiment pas
évolué depuis des siècles…
La première, la plus évidente, découle de l’amélioration des conditions de vie
et de l’hygiène ainsi que des fabuleux progrès de la médecine, à savoir en
tout premier lieu les vaccins et les antibiotiques… Cet ensemble a permis de
diminuer la mortalité infantile et de prolonger la durée de vie… A noter que
ce qui est vrai en Occident n’est pas transposable à la même échelle dans les
pays pauvres…
Or, phénomène curieux, même si les moyens médicaux et les conditions
d’hygiène sont mieux développés dans les pays riches, c’est bien dans les
pays en voie de développement que l’on remarque la plus grande
augmentation de population…
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-

les occidentaux procréent moins et vivent beaucoup plus longtemps, la
population vieillit,
les habitants des pays pauvres procréent plus et vivent un peu plus
longtemps aussi… la population augmente et reste jeune…

Pourquoi donc un habitant du Tiers-Monde a-t-il besoin de procréer plus ???
- Parce que ses enfants sont sa caisse de retraite, son assurance vieillesse et
que s’il bénéficiait des même moyens qu’en Occident pour assurer ses
vieux jours tranquilles, il se reproduirait moins… A noter que les
religions ont depuis toujours encouragé cette nécessité de famille
nombreuse et que cette idée est bien ancrée…
- S’il bénéficiait de moyens appropriés pour le contrôle des naissances, la
contraception, le nombre de ses enfants diminuerait…
- Si les femmes de ces mêmes pays pauvres recevaient une éducation
conséquente et travaillaient à la manière des occidentales, elles feraient
-elles aussi - moins d’enfants…
Car il faut bien se rendre à l’évidence : cette inflation démographique non
contrôlée implique une demande accrue en ressources essentielles :
- eau potable,
- alimentation,
- habitat,
- transport,
- ressources naturelles
Pour satisfaire ces besoins vitaux, les pays pauvres ont recours à des
solutions ‘de pays pauvres’, à savoir par exemple la déforestation massive
accélérée par des feux de forêt qui engendrent 30% des émissions de CO² de
la planète… En vous rappelant si nécessaire que le CO² est le principal gaz à
effet de serre responsable du réchauffement climatique, et qu’il faut prévoir
une diminution de ces ressources essentielles avec la dégradation
programmée de l’environnement…
Autre conséquence : le développement du volume des déchets… En Europe,
chaque habitant rejette près d’un kilogramme de déchets par jour… Dans les
pays du Sud, les déchets issus de l’emballage sont bien moindres mais
personne ne les collecte… Savez-vous que chaque année, ce sont six millions
de tonnes de déchets qui partent souiller les mers ?
La poussée démographique incontrôlée est un problème éminemment
politique – avant d’être un problème religieux - qui ne peut être résolu que
par une volonté réelle de l’Occident – de BIG – d’équilibrer et de mieux
répartir les richesses et les avancées sociales dans le monde…
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Mis à part le SIDA, le paludisme, la faim, le défaut d’eau potable ou les
conflits entretenus savamment par le commerce des armes, il n’y a pas
d’autre alternative pour lutter contre la surpopulation mondiale… Que mes
amis du Tiers-Monde, et principalement de l’Afrique, me pardonnent ce petit
trait d’humour noir…

5/ LA BOULIMIE ECONOMIQUE
Vaste sujet… Cette boulimie a débuté à la naissance de l’industrialisation au
19ème siècle.
L’organisation économique libérale a commencé à imprimer sa marque à la
fin de la seconde guerre mondiale avec la création en 1944 de 3 organisations
(La Banque mondiale, le Fond Monétaire International et l’OMC qui
s’appelait alors ‘Accord Général sur les Tarifs et le commerce) qui avaient
pour but, outre de remettre l’économie mondiale en route, d’assurer aux
capitaux et produits des États-Unis l’ouverture des marchés internationaux –
mission accomplie au-delà de toute espérance…
Les progrès des moyens de communication ont permis rapidement la
diminution des distances tant physiques qu’électroniques entre les États, puis
entre les continents… Dès lors, la mondialisation est en marche.
Un des premiers effets est l’apparition de multinationales et l’influence
grandissante de l’actionnariat dans les rachats et regroupements interentreprises. L’entreprise cesse d’être unicellulaire et se doit d’être rentable
pour des investisseurs/spéculateurs, personnes physiques ou morales qui n’y
exercent aucune activité directement liée au chiffre d’affaire.
Ces regroupements sont visibles aussi au niveau du commerce de détail avec
la disparition progressive des petits commerces et l’apparition des grandes
surfaces, de grands groupes spécialisés regroupés dans ce qu’on appelle la
‘grande distribution’.
De nos jours, les conséquences de ces bouleversements sont évidentes et les
pressions s’exercent sur différents domaines :
- Pression sur les fournisseurs et sous-traitants pour faire baisser les coûts
d’achat.
- Pression sur les salariés pour ne pas augmenter les salaires
(licenciements, délocalisations, chômage)

74

-

Pression sur les gouvernements via le lobbying et les accords
multilatéraux.
Pression sur les médias via l’attribution des budgets de publicité.
Et je rajoute 'entente illicite' pour maintenir des prix élevés...

Comment voulez-vous qu’avec pour seul objectif l’accroissement de la
rentabilité, BIG se soucie de l’environnement et du développement
durable ???
Son unique préoccupation est de toucher davantage de consommateurs pour
leur vendre davantage de produits en baissant toujours et encore les coûts de
fabrication et de fonctionnement. Et ça tombe bien puisque l’expansion
démographique lui apporte de plus en plus de consommateurs potentiels (et
d’esclaves corvéables…)
L’accroissement de la production sans aucun garde-fou véritable conduit aux
conséquences qui empoisonnent la planète de nos jours :
-

davantage de besoins énergétiques pour la fabrication,
davantage de rejets de produits polluants issus des processus de
fabrication,
davantage d’emballages pour les besoins du transport et du marketing et
du packaging,
davantage de transports de produits et matières premières à travers le
monde,
davantage de disparités entre les plus riches et les plus pauvres.

C’est toute une logique absurde que personne ne remet en cause alors même
qu’elle conduit à une dégradation marquée du cadre de vie de TOUS les
individus de la planète au profit d’une minorité.
Plus absurde encore : les problèmes écologiques et climatiques vont devenir
tels qu'ils auront des conséquences graves sur la qualité de vie des "classes
supérieures" ainsi que sur la source de leurs profits dès que des modifications
climatiques extrêmes plongeront l'économie dans le chaos… A moins
qu'empreins de cynisme intégral ils s’imaginent que ces conditions ‘devraient
être bonnes pour les affaires’… Comme en temps de guerre…
Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font…
Ce qui n’est pas une raison pour les laisser continuer…
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C’est définitivement la logique du profit maximum qui plombe les
perspectives d’un développement durable… Par quelle loi divine devrait-il y
avoir toujours et encore de la croissance ???
En quoi la ‘croissance zéro’ est-elle néfaste si ce n’est dans un système
amoral où le plus gros mange le plus petit… Et à ceux qui répondent que
c’est la loi de la nature, je réponds que l’Homme se distingue de l’animal par
son libre arbitre et sa capacité de création.
A l’Homme – donc à nous ! – d’utiliser ses talents de manière intelligente en
faisant appel à ses valeurs les plus élevées – amour, fraternité, solidarité,
respect - et non à des instincts bestiaux indignes comme ceux qui nourrissent
BIG…

6/ L’ABSURDITE DES BESOINS EN TRANSPORT
La mondialisation des échanges commerciaux implique naturellement un
accroissement sensible des besoins en transports… J’en veux pour preuve le
nombre de camions croissant sur nos routes et les immenses entrepôts de
logistique le long des autoroutes… Ces entrepôts permettent de centraliser et
mieux gérer les stocks et par conséquent, d’améliorer encore une fois la
rentabilité des entreprises de BIG.
Mais mieux qu’un long discours, je vais m’appuyer pour ce sujet sur un
exemple concret et qui nous concerne tous…L'analyse se focalise sur le
transport aérien puisque celui-ci émet, en moyenne, 60 fois plus de CO² que
le transport par voie maritime - même si celui-ci est parmi les grands
responsables de la mort programmée des océans….
J’imagine donc la parfaite maîtresse de maison européenne qui souhaite au
cours d’une longue soirée d’hiver recevoir à sa table 8 personnes, et les
recevoir dignement. Elle a fait ses courses au supermarché au gré de ses
envies ou des promotions commerciales. J’indique la nature de l’achat, sa
provenance, la distance parcourue et la quantité de CO² émise pour
l’acheminer par avion. Si le trajet s’est effectué par camion ou par bateau, je
le précise sans toutefois comptabiliser la dépense…
Bouquet de vingt roses
Velouté d'asperges aux langoustines
2 bouteilles Sauvignon blanc
Steak de bœuf

Kenya
Pérou
Chili
Argentine

6 500 km
10 500 km
11 900 km
11 300 km

5,2 kg
12,5kg
bateau
14,5 kg
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Pommes de terres bio
2 bouteilles Cabernet
Salade de fruits
Mousseux blanc

France
Californie
divers (1)
Tasmanie

300 km
11 000 km
126 000 km
17 100 km

camion
bateau
9 kg
bateau

Distance totale - fleurs et vins compris - : 194 600 km (près de cinq tours du
monde) pour une émission de CO² de 41,2 kg
(1) Pour la salade de fruits, les provenances sont : Corée du Sud, Brésil,
Etats-Unis, Israël, Amérique centrale, Argentine, Malaisie, Nouvelle-Zélande
et Afrique du Sud et la distance est la distance cumulée.
Le phénomène est aussi valable dans le sens opposé… Un exemple : Une
grosse entreprise d’élevage de volaille en France produit tellement de poulet
en batterie qu’elle alimente l’Europe, mais aussi l’Afrique… Du fait de la
mondialisation, les pays africains ‘sont obligés’ d’importer du poulet congelé
ce qui menace l’activité des éleveurs locaux tout en accroissant la pollution
de l’atmosphère par ces transports inutiles et néfastes pour tous…
Pour vous donner une idée de la progression, en 1960 le transport de
marchandises par voie aérienne était de 2 milliards de tonnes/kilomètre
transportées… Il est passé en 2006 à 150 milliards…
Le paradoxe, c’est que BIG s’est arrangé pour que le transport aérien ne soit
pas comptabilisé dans les émissions de CO²…
Or, c’est un marché en pleine expansion comme nous venons de le voir en ce
qui concerne le fret, qui émet 3% du CO² annuel, en progression de 5% par
an… Et avec l’accroissement irrésistible du tourisme de masse et de la
mondialisation des échanges, on prévoit aisément le doublement des rejets
d’ici 15 ans.
Les besoins en transport augmentent aussi du fait du transport des matières
premières, et ce dans tous les domaines. Certaines matières premières sont
moins chères – transport compris – dans des pays très éloignés… Il faut
compter aussi avec les conséquences des délocalisations.
Dans les cas les plus extrêmes, les différentes phases de la fabrication d’un
produit se font dans des usines réparties sur plusieurs continents, ce qui
nécessite d’autant plus de transport… Un exemple : les forêts domaniales
françaises vendent le bois aux enchères et c’est la Chine qui emporte le
marché, importe chez elle le bois, le découpe, le traite et le revend ensuite
sous forme de parquet fini en France…
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Toutes ces constatations amènent une seule et même conclusion : tant que la
règle du profit économique maximal est en vigueur, la pollution par les
transports n’a aucune chance d’arrêter sa progression…
---------------Après avoir vu les causes de la dégradation de la planète, je vous propose
maintenant de faire un état des lieux secteur par secteur…

7/ LA TERRE – LE SOL
Pour revenir sur le chapitre des forêts qui disparaissent à travers le monde, il
faut ajouter un élément important : l’industrialisation des pays riches détruit
les forêts par l’action des pluies acides. Les statistiques ne tiennent jamais
compte dans la comptabilisation des surfaces boisée de la ‘qualité’ de ces
surfaces. En Sibérie par exemple, c’est une véritable catastrophe… Et ces
forêts détruites participent d’autant moins au recyclage du Co² en Oxygène…
Depuis le Moyen-âge jusqu'au début du 20 ème siècle, l’agriculture était
équilibrée par la ‘jachère’, technique de rotation des parcelles cultivées
permettant une année de repos sur trois, repos mis à profit pour la
régénérescence des matières organiques naturelles et pour éviter l’épuisement
du sol.
Aujourd’hui, l’Occident pratique l’agriculture intensive… Plus question de
jachère, les sols sont gavés d’engrais chimiques – nitrates, potassium… - de
désherbants, de pesticides… Le remembrement a regroupé les petits champs
en grandes parcelles où les engins mécaniques peuvent évoluer le plus
efficacement possible, et détruit du même coup les haies naturelles où
nichaient oiseaux, petits mammifères et gibiers…
Au bout d’une vingtaine d’années d’exploitation, les nitrates et autres
produits chimiques traversent les sols pour polluer les nappes phréatiques et
il n’existe pratiquement plus aucune nappe d’eau souterraine où
n’apparaissent pas ces poisons, obligeant par conséquent à traiter ces eaux
pour les rendre consommables par les populations.
BIG gagne beaucoup d’argent… En tant que fabricant de semences tout
d’abord, puisqu’il met sur le marché des graines stériles et oblige ainsi les
cultivateurs à en racheter chaque année, en tant que chimiste ensuite avec les
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engrais, et enfin en tant que marchand d’eau puisqu’il faut bien puiser, traiter
contre les nitrates, distribuer aux particuliers et traiter les eaux usées… le tout
en imposant une augmentation des tarifs plus rapide que l’inflation…
En ce qui concerne les OGM, l’Europe à l’inverse des États-Unis - qui sont
leaders dans le développement de ces techniques – a interdit la culture
d’OGM (plus ou moins puisque l’Espagne et la France en plantent sans état
d’âme). Elle en autorise par contre la consommation, se basant sur des études
d’impact sur la santé publique menées par les fabricants qui n’en fournissent
que les résultats au nom du sacro-saint ‘secret industriel’ tout puissant…
L’Europe ne fait pas faire de contre-expertise…
Sous la pression des groupes ‘agro-semenciers’ américains qui l’accusent de
protectionnisme – c’est courant lorsqu’il s’agit de protection de
l’environnement - et s’en réfèrent aux accords multilatéraux (OMC et autres),
la Communauté Européenne autorise aujourd’hui des cultures expérimentales
– totalement illégales si l’on s’en réfère aux textes de loi initiaux…
Récemment, suite à une initiative en justice de Greenpeace, la multinationale
Monsanto - leader mondial des semences OGM - a été contrainte de fournir
ses études pour un maïs transgénique, le MON863. Après 90 jours de tests
sur des rats, le laboratoire de contre-expertise a constaté très clairement une
toxicité sanguine au niveau des sucres et des graisses affectant le foie et les
reins… Bien sûr, le fabricant conteste…
Plus globalement, je trouve déplorable que les gouvernements ne fassent pas
réaliser d’étude avec des fonds publics sur des produits dont les
conséquences en matière de santé publique peuvent être dramatiques. Il y a
tout lieu de se poser la question quant aux impacts sur l’être humain… Il faut
préciser qu’en Amérique du Nord, les OGM sont vendus sans aucune
traçabilité sur les emballages… Il est donc impossible de quantifier et chiffrer
précisément leur impact réel…
Un dernier point important lié à l’agriculture : l’eau… Qui dit agriculture
intensive dit irrigation intensive… Même si cette irrigation est mieux
contrôlée, notamment en Europe, il faut savoir qu’en bien des endroits du
globe, elle a provoqué l’assèchement des rivières, des lacs et des mers, à
l’exemple de la mer d’Aral, quatrième mer fermée du monde qui n’est plus
qu’un désert de sable jonché de carcasses de navires rouillées (Il semble
cependant qu’un programme de construction de barrages et canaux permet
actuellement la remontée des eaux et que de nouveaux espoirs soient permis
de reconstituer une mer poissonneuse)
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Ce qui nous amène vers le prochain sujet :

8/ LA MER – L’EAU
Technologie oblige : à la traditionnelle barque de pêcheur se sont substitués
des chalutiers, navires de tailles moyenne dont les filets aux mailles trop
serrées attrapaient tout y compris les petits poissons en cours de croissance…
Devant la réduction des quantités péchées, BIG met au point de véritables
navires usines gigantesques dont les filets dérivants de plusieurs kilomètres
de long continuent d’attraper tout ce qui vit, à l’aide de sonars, hélicoptères,
radars, etc. Ces filets, raclant les fonds marins, détruisent l’habitat d’une
foule de poissons et crustacés et diminuent la création du plancton,
indispensable à l’équilibre écologique des océans.
Au large des côtes d’Afrique de l’Ouest par exemple, dans des eaux parmi les
plus poissonneuses du monde, des navires-poubelles chinois pillent
systématiquement le fond des mers, menaçant sérieusement l’existence même
de réserves de poissons, ainsi que les ressources des pêcheurs locaux… mais
ça, qui s’en soucie vraiment ???
Tout y passe… Une fois le filet remonté à bord, les poissons trop petits sont
rejetés – morts – à la mer… S’il y a un requin, on lui coupe tous ses ailerons
pour en faire des soupes et l’animal mutilé est rejeté lui aussi. Les dauphins
sont stockés avec les thons… personne ne fera la différence une fois dans la
boîte de conserve, etc.
Je pourrais vous donner une foison de détails sur les aberrations de la pêche à
travers le monde, vous donner des adresses sur Internet pour visualiser telle
ou telle scène pénible, vous parler des chasseurs de baleines japonais qui ne
respectent pas le moratoire international sous prétexte – désolant sinon risible
– d’expérimentation scientifique…
Je préfère vous dire qu’à certains endroits du globe, principalement sur les
réserves naturelles protégées, on constate qu’il faut une dizaine d’années sans
prélèvement pour retrouver une diversité de flore aquatique et de poissons…
Tout n’est donc pas perdu à condition de savoir arrêter rapidement le pillage
qui enrichit encore BIG et son industrie sauvage.
Un espoir ? L’aquaculture qui progresse de manière fantastique et fournit à
l’heure actuelle près de 50% de la consommation courante de poissons en
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Europe… Seul inconvénient, les poissons sont nourris avec des farines à base
de céréales et d’autres poissons qui proviennent essentiellement d’Amérique
du Sud et ne sont donc pas les moins coûteuses en matière d’écologie. Si la
recherche peut trouver des solutions, l’aquaculture reste néanmoins une piste
à privilégier puisqu’elle permettrait l’arrêt de cette sur-exploitation suicidaire
des océans à l’échelon mondial.
Je ne peux clore ce sous-chapitre sans parler des méfaits du pétrole sur les
océans… Vous avez tous à l’esprit les catastrophes liées aux grandes marées
noires répandant des centaines de milliers de tonnes sur des côtes, avec ces
photos d’oiseaux agonisants et incrédules…
J’ai pourtant eu l’occasion de voir des oiseaux agonisants et paralysés sur les
côtes de la Manche alors qu’aucune marée noire n’était signalée… Non, tout
simplement, un navire était passé par-là et avait nettoyé ses cuves en pleine
mer, au mépris de la loi, tout simplement pour éviter à BIG de faire réaliser
l’opération dans un port et d’en payer le prix…
Imaginez! c’est annuellement deux millions de tonnes de pétrole qui sont
déversées dans la mer par ces navires bandits lors de dégazages sauvages,
soit l’équivalent de plus de dix marées noires… Certes, les gouvernements
prennent des dispositions et augmentent les amendes, mais ‘pas vu pas pris’
est une autre devise que BIG adore mettre en application…
Encore une dernière chose qui me tient à cœur : à travers le monde, nombre
d’industries déversent des quantités toujours trop importantes de matières
toxiques… Telle cette nouvelle usine d’extraction de nickel en Nouvelle
Calédonie qui provoque la mort du corail pour ne pas vouloir soit traiter le
déchet, soit construire un pipeline d’évacuation plus long, ce qui reste encore
une solution empirique…
Sans parler des usines diverses et variées qui fleurissent le long des rivières et
rejettent continuellement à doses faussement contrôlées des substances
mortelles – acides, produits chimiques… et toutes ces rivières débouchent
dans les océans, véritables poubelles de l’activité humaine… Et le long des
côtes, le mécanisme de l’eutrophisation est simple… l’oxygène diminue, les
algues et mousses prolifèrent alors que les poissons meurent…
Là encore, comme toujours, BIG ne se soucie de rien d’autre que de la
richesse de ses actionnaires, et les gouvernements et organisations mondiales
laissent faire, ferment les yeux, dès lors que des ‘intérêts vitaux nationaux’
sont en jeux de part et d’autre…
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9/ L’AIR – L’ATMOSPHERE
J’ai bien aimé la comparaison qu’Al Gore utilise dans son film ‘Une Vérité
qui Dérange’… Si l’on considère la taille du globe de la terre, l’atmosphère a
l’épaisseur d’un vernis… quelques kilomètres pour environ 40.000km de
diamètre…
Cette atmosphère nous protège des attaques venues de l’espace… Elle
désagrège les météorites, filtre les rayonnements dangereux grâce à l’ozone,
et laisse repartir les rayons solaires en surplus après qu’ils aient rebondit sur
la terre, principalement sur les océans et les masses glaciaires.
Or, les rejets divers des activités humaines la polluent inexorablement… A
l’échelle mondiale, les industries crachent leurs terrifiantes fumées… Dans
les grandes agglomérations, les habitants souffrent d’asthme et d’allergies,
les enfants sont sans arrêt malades et les taux de pollution atteignent des pics
les jours de soleil sans vent… Les pays du Tiers-Monde sont aussi
particulièrement touchés du fait de parcs automobiles vétustes ou de deux
roues à moteurs 2 temps.
De manière plus globale, la population mondiale prend aujourd’hui
conscience du réchauffement climatique… Plus une journée sans que ce sujet
soit évoqué dans les médias… Ce réchauffement est dû aux gaz à effet de
serre – principalement le CO² ou dioxyde de carbone - dont l’origine est
principalement la combustion des énergies fossiles – charbon et pétrole…
Le taux de dioxyde de carbone est mesuré depuis 1958, mais l’analyse des
carottes prélevées dans la calotte glaciaires de l’Antarctique nous donne des
relevés très précis de son évolution ainsi que de celle des températures depuis
650 000 ans. Et le constat que l’on peut faire aujourd’hui est sidérant… Si les
courbes de progression du CO² de ces dernières années étaient appliquées à la
finance, elles provoqueraient une crise économique sans commune mesure
avec tout ce que l’on a pu connaître, même en 1929 !!!
Les constations sont évidentes :
- En 14 ans (1992/2006), on a connu les 10 plus chaudes années jamais
enregistrées avec un record en 2005, année où la canicule a fait 35.000
morts en Europe, où les températures en Inde dépassaient 50°C et la
quasi-totalité des villes dans le monde ont battu des records (+ de 38°C
plusieurs jours consécutifs)
- Le dérèglement des saisons a pour conséquence la fin des migrations
d’oiseaux, mais surtout l’invasion d’insectes, moustiques, chenilles,
parasites… De nombreux vecteurs de contamination étendent leur champ

82

-

-

-

-

-

d’action, probablement responsables de l’apparition de trente nouvelles
maladies dont les célèbres Grippe Aviaire, Syndrome Respiratoire Aigu,
Virus du Nil occidental, Chikungunya…
En matière de précipitations, tout un chacun peut constater que leur
quantité a augmenté et que leur nature a changé… Elles se déversent
fréquemment sous forme de gros orages ponctuels avec comme
conséquence des coulées de boues et des inondations, en Europe comme
en Asie, en Amérique du Sud ou en Inde
La disparité géographique des précipitations est tout aussi évidente : sur
toute la surface du globe de nombreux pays subissent une sécheresse de
plus en plus marquée, tant dans le sud de l’Europe, qu’en Asie ou en
Afrique, principalement autour du Sahara, avec une mention spéciale
pour le Niger et le Darfour, pays limitrophes de ‘l’ex-gigantesque’ Lac
Tchad bientôt disparu… Cette sécheresse augmente d’autant plus
l’évaporation de l’eau dans le sol…
Les pôles se réchauffent, la barrière glaciaire se désagrège, le Pergélisol,
c’est à dire la couche du sol qui restait gelée toute l’année, dégèle et se
ramollit, avec pour conséquences des maisons qui s’écroulent, des arbres
qui poussent à l’oblique, des canalisations et pipelines qui se rompent…
L’épaisseur et l’étendue de la banquise du Pôle Nord a diminué de 40%
depuis 1970. L’image de l’Ours polaire qui se noie faute de pouvoir
trouver un îlot de glace est significative de ce dérèglement général…
Dans les massifs montagneux, ce sont aussi les glaciers qui
disparaissent.. Quand on prend en considération que pour 40% des
habitants de la planète plus de la moitié de l’eau qu’ils boivent en est
issue, on peut se poser des questions sur les futurs approvisionnements en
eau potable… Dans un futur très proche, il n’y aura plus de neige sur le
Kilimandjaro… Tout un symbole qui disparaît…
Pour reparler ‘records’, ils ont été pulvérisés en matière d’ouragans et de
tornades, dont le fameux Katrina en août 2005 qui a ravagé la Nouvelle
Orléans… Ces tempêtes qui sévissent aux quatre coins du globe, y
compris les tempêtes hivernales en Europe, sont toutes provoquées par le
réchauffement des océans, qui entraîne par ailleurs la disparition des
coraux et des espèces de poissons associées

On le voit, les conséquences de la pollution de l’atmosphère terrestre
dépassent largement la simple pollution de l’air et touchent tous les éléments
de la vie terrestre.
La prise de conscience est en train de se faire mais les mesures officielles
sont encore beaucoup trop timorées… Des pays comme les États-Unis, la
Chine, l’Inde le Brésil ou l’Australie refusent toujours de signer les accords
de Kyoto… Les émissions de CO² de la Chine auront dépassé celles des USA
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en 2009, alors que nous avons les moyens techniques de revenir à des
émissions de CO² telles qu’elles étaient en 1970… Ne manque que la volonté
politique, elle-même conditionnée par la bonne volonté de BIG… Vous y
croyez ?

10/ QUELLES PERSPECTIVES ?
Multiples et variées peut-on dire… Loin de vouloir jouer au devin, j’imagine
les conséquences de la fonte des glaces et de la montée des eaux… Entre 2 et
6 mètres selon les rapports d’experts ; d’autres prévoient 4 mètres dans 100
ans … Cette fonte peut se faire sur une quarantaine d’années comme elle peut
être beaucoup plus rapide… C’est donc un phénomène certain mais pour
lequel personne ne peut prévoir le déroulement…
Huluwatu… Vous connaissez ? C’est un symbole… Un petit îlot du
Pacifique Sud qui est en train de se faire recouvrir par la mer.
Irrémédiablement, à chaque grande marrée, toute sa population a les pieds
dans l’eau… Le sol baigné de sel marin n’est plus fertile, et ses habitants
seront bientôt les tous premiers REFUGIES CLIMATIQUES au monde…
Ce sont des régions entières qui vont être rayées de la carte, sur tous les
continents, dans des pays riches ou pauvres… Combien de réfugiés dans le
monde ??? Cent millions ??? Un demi-milliard ??? Plus encore ???
Des habitations, des industries, des centrales énergétiques, des terres arables
englouties par les mers… Des îles rescapées qui ne résistent pas longtemps à
la force de la houle, des millions d’habitants qui migrent vers des reliefs plus
sécurisants… A côté de chez nous, au bout de nos jardins, des réfugiés
climatiques désemparés qui doublent brutalement la population de villes
paisibles jusque-là…
Imaginez les problèmes d’approvisionnement, de logement, de circulation
routière, de scolarité… Tout un système bien rodé à reconsidérer… Des
milliards d’euros engloutis par des eaux pourtant figées depuis des milliers
d’années…
Imaginez qu’en plus de cela l’industrie agroalimentaire ne puisse plus
répondre aux besoins vitaux de la population mondiale, et ce pour plusieurs
raisons :
- l’accroissement démographique
- la diminution des surfaces terrestres, dont des surfaces cultivables
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les récoltes ravagées par les ouragans, les insectes, la sécheresse, les
inondations
la modification des cycles saisonniers
etc.

Imaginez dans notre douce Europe de l’Ouest des hivers similaires à ceux de
l’Amérique du Grand Nord et des étés suffocants à la chaleur moite et
lourde… La fonte programmée des glaces du Groenland modifie les courants
marins et provoque l’arrêt du fameux ‘Gulf Stream’ qui régule nos
températures (certains scientifiques pensent que son précédent arrêt dû à la
fonte des glaciers canadiens avait provoqué la disparition des dinosaures…)
Bordeaux est à la latitude de Montréal, Madrid à celle de New York, et le
grand froid hivernal aura tôt fait de faire disparaître notre faune ainsi que
toutes les espèces végétales incapables de résister… Le rythme d’extinction
des espèces est de nos jours mille fois plus rapide que par le passé…
Quant à nous, il sera impossible de chauffer convenablement des habitations
conçues pour des climats tempérés, privés d’eau courante puisqu’il faudra
tout d’abord reconstruire l’ensemble des réseaux pour éviter le gel des
canalisations, et si le chauffage est au fuel, il faudra protéger ou déplacer la
citerne pour les mêmes raisons… si les livraisons sont encore possibles…
Imaginez enfin que vous ne pouvez plus boire d’eau, pure, claire, inodore ou
tout simplement potable… En 2007, ce sont un milliard cent millions de
personnes qui n’y ont pas droit dans le monde selon un rapport de l’ONU…
Une personne sur six dans le monde ne peut plus boire sans risquer sa
santé… L’Occident n’est pas encore concerné mais jusqu’à quand ?
Loin de vouloir dramatiser, ces perspectives sont réalistes… Et c’est de
toutes façons notre cadre de vie actuel, si beau, si riche, si équilibré, si
merveilleusement grandiose que l’Homme par son inconscience défigure de
plus en plus vite... BIG en est la cause originale et l’Homme, par son absence
de réaction, s’en rend complice…
Car nous savons que l’Homme est inconsciemment prisonnier de son mental,
qu’il a peur de l’avenir, a besoin d’être aimé, soif de pouvoir, peur de la mort,
de la souffrance, etc.
Ce stress est d’autant plus palpable dans le mode de civilisation occidentale,
civilisation qui s’étend désormais à d’autres parties du globe - notamment
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une grande partie de l’Orient - et c’est particulièrement cette civilisation qui
est à l’origine de la pollution de la planète…
Et cette pollution de la planète n’est que la manifestation extérieure de la
pollution psychique intérieure ; celle des millions d’occidentaux ou assimilés
qui se refusent encore à devenir responsables de leur propre vie…
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VI – LES CAUSES DE L’INCONSCIENCE

1/ LES CAUSES DE L’INCONSCIENCE
Dans les précédents chapitres, un mot revient très fréquemment pour
conclure les différents constats : Inconscience
Comment avons-nous tous pu devenir autant inconscients de l’absurdité d’un
système qui, après avoir créé les déséquilibres les plus immoraux, entraîne
l’ensemble de l’humanité vers sa disparition ???
Qu’est-ce qui continue à nous empêcher de nous réveiller et nous maintient
dans cette léthargie passive ???
Sans faire de paranoïa, une constatation évidente s’impose :
Pour accélérer la course effrénée au profit, BIG utilise les médias comme
outils de contrôle des masses, et ce avec trois objectifs essentiels :
- synchroniser les comportements,
- maîtriser et hypnotiser le mental de chaque individu,
- capter le désir humain.

2/ DE L’IMPORTANCE DES MEDIAS DANS LA STRATEGIE DE
BIG
Analysons ce qu’est un média…
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un ‘objet temporel’ ?
C’est un objet qui n’existe que parce qu’il se déroule dans le temps et parce
qu’un individu y a synchronisé sa conscience…
A l’image d’une mélodie par exemple.. ; La note ‘do’ seule n’est qu’une
fréquence sans intérêt… Si vous jouez à la suite ‘do ré mi fa sol’, alors vous
créez une mélodie – objet temporel - qui commence à un moment donné et
finit à un autre et qui existe parce que vous l’écoutez… Et il en est de même
pour les émissions de radio, de télévision, les films, etc.
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Et que fait le média télévisuel ou radiophonique?
Il diffuse des objets temporels les uns après les autres, avec l’objectif
d’attirer/synchroniser le plus grand nombre d’individus/consciences possible
et de vendre très cher la seconde de publicité qui viendra s’intercaler…
Patrice Lelay, PDG de TF1 – principale chaîne de télévision française- l’a
publiquement reconnu en prononçant cette phrase qui allait scandaliser les
intellectuels : « Le métier de TF1 est de vendre de la minute de conscience
humaine à Coca Cola » … Il a parfaitement raison…
Cette constatation est aussi valable pour la presse… L’objet temporel est
remplacé par les articles de presse au milieu desquels viennent s’intercaler
des pages de publicités. Les titres de la couverture ainsi que la photo se
doivent d’être particulièrement attractifs pour vendre le plus d’exemplaires
possibles.

3/ DE L’INFLUENCE DE BIG A TRAVERS LES MEDIAS
En fait, les médias commerciaux appartiennent à BIG via de grands groupes
financiers qui rachètent et restructurent inexorablement. Les médias publics
bénéficient apparemment d’une plus grande liberté mais sont eux aussi
soumis à la loi de l’audience et de la publicité, ce qui revient au même.
Et comme le but de BIG est de réaliser des économies d’échelles en vendant
ses produits au plus grand nombre, il utilise TOUS les objets temporels pour
y parvenir :
Sa stratégie est claire :
Pour synchroniser les comportements, l’ensemble des émissions crée une
sorte de monde imaginaire avec des rendez-vous réguliers - Journaux
télévisés, événements sportifs, émissions à thème, jeux, etc. – un monde où
les fantasmes, les fétiches, l’identification aux VIP et les paillettes
synchronisent nos comportements tout en nous laissant croire que nous
sommes libres…
Karl Lagerfeld disait avec beaucoup de bon sens « La télévision fait vivre
l’individu par procuration » et encore « Quand j’étais plus jeune, tout le
monde s’amusait ; aujourd’hui, la grande masse des individus regarde un
petit nombre de VIP s’amuser ». D’ailleurs, les ‘plus de 40 ans’ le disent
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fréquemment : « On s’amusait plus avant… »… Faut-il en déduire que
l’Homme ne joue plus ? Qu’il a perdu son humour ?
Revenons à ce monde imaginaire… Il nous coupe de notre passé commun en
mettant en exergue de nouvelles valeurs essentiellement axées autour du
paraître, de la bonne humeur systématique, et modifie profondément le
rapport de l’Homme avec lui-même et avec les autres dès lors que
l’individualisme est réduit à l’égoïsme.
La Conscience humaine est la matière première !!! Les masses regardent les
mêmes émissions, se rendent au supermarché au même moment, achètent les
mêmes magazines… Synchronisation réussie !!!
La maîtrise du mental et la captation du désir font appel à des techniques et
outils psychologiques utilisés non seulement à travers le marketing et la
publicité pour les plus officiels, mais aussi – et de manière beaucoup plus
subversive - à travers 90 % des objets temporels diffusés…
Analysons plus en détail ces outils :
a/ La nouvelle censure
Particulièrement visible lors du journal télévisé, cette censure moderne noie
les informations essentielles sous un flot d’informations insignifiantes… Sa
subtilité réside dans l’absence de censeurs… Ceux–ci ont été remplacés par
la ‘loi de l’audience’ et la ‘loi du marché’.
Par des restrictions économiques habilement mises en place, les médias n’ont
plus les moyens de financer le véritable travail d’enquête du journaliste, se
contentent des déclarations des dirigeants politiques et économiques, des
conclusions de fin de congrès, des dossiers de presse, et ne font que répéter
au plus grand nombre ce qu’il leur est suggéré en l’agrémentant de microtrottoirs à l’audience maximum et aux coûts de production ridicules…
Dans le domaine artistique que je connais bien, j’ai maintes et maintes fois
constaté que le journaliste présent au spectacle s’était contenté de recopier
tout simplement ‘mot pour mot’ le texte du dossier de presse dans son
journal…
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b/ L’émotion avant la réflexion
A partir du moment où les actionnaires du média placent l’audience comme
principal ligne de mire, il faut alors ‘viser la corde sensible’ du spectateur,
soit son domaine émotionnel…
Les larmes en direct, les retrouvailles fusionnelles, les disputes ou les scènes
de désespoir traquées par des gros plans irrespectueux sont devenues
monnaie courante que ce soit lors du journal, des jeux ou des divertissements
télévisés, à tel point que la famille royale d’Angleterre avait dû interdire les
gros plans de visages lors des funérailles de Lady Diana pour ne pas être
victime de cette soif malsaine…
Ces émissions font aussi appel à la ‘voix off’ du commentateur ou à des
effets sonores additionnels pour bouleverser plus encore le spectateur. Cet
ensemble de techniques qui vise à ‘susciter l’émotion’ permet de courtcircuiter l’analyse rationnelle et le sens critique des individus…
De plus – les psychologues vous le confirmeront – l’utilisation des émotions
permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées,
des désirs, des peurs ou des comportements…
Un exemple ? Pour avoir été influencées par les scènes de violence et les
commentaires dramatisants diffusés à la télévision, les populations rurales
françaises se sont mises à voter massivement pour les extrêmes nationalistes
et jugent trop clément un système pourtant répressif, demandent plus de
protection, traumatisées par une violence urbaine qu’elles ne subissent même
pas.
c/ La désinformation :
Depuis les années 90, le journal télévisé contient 2 à 3 minutes d’information
véritable tandis que le reste s’apparente à un magazine – reportages
anecdotiques sur la famille Dupont qui arrive sur son lieu de vacances, faits
divers, micro-trottoirs ou reality shows…
Même les événements les plus importants sont traités par le petit bout de la
lorgnette, sous ce même angle ‘magazine’. Ainsi, un sommet international
donnera lieu à une interview du chef-cuistot chargé du repas, à des images de
limousines officielles et de salutations devant un bâtiment, mais aucune
information ni analyse à propos des sujets débattus par les participants.

90

Le journal continue avec les sports, puis un reportage pittoresque et se
conclut avec de la publicité déguisée pour les produits culturels en pleine
campagne de promotion… Lors des reportages, la ‘voix off’, celle du
commentaire, se permet des libertés qui dénaturent la vérité et accentuent le
registre émotionnel à la manière d’un grand dramaturge pour donner au final
sa propre interprétation subjective des images.
L’enchaînement déstructuré et sans hiérarchie de sujets hétéroclites et
d’importance inégale – de la politique, un fait divers, du sport, un sujet
social, un autre fait divers puis à nouveau de la politique – conduit à la plus
mauvaise mémorisation possible, comme si la volonté finale était de mieux
contrôler une population amnésique…
d/ Considérer le spectateur comme un handicapé mental
Avez vous remarqué le ton employé par les animateurs de jeux télévisuels ?
Par les publicités ? Par les émissions de télé-achat ??? Le discours, les
arguments et les personnages sont particulièrement infantilisants… Le niveau
des questions lors des jeux, et surtout le niveau des candidats, encouragent le
public à se complaire dans la médiocrité, à trouver ‘cool’ le fait d’être bête,
vulgaire et inculte…
Pourquoi ? Parce qu’en s’adressant à une personne lambda comme si elle
était âgée de douze ans, l’animateur ou le journaliste aura très probablement,
du fait de la suggestibilité, une réponse ou une réaction comparable à celle
d’une personne de douze ans en ce qui concerne le sens critique… Donc, plus
le but recherché est de contrôler ou tromper le spectateur, plus le ton adopté
sera infantilisant…
BIG y trouve doublement son compte puisqu’en maintenant le public dans
l’ignorance des connaissances essentielles (science, économie, psychologie,
neurobiologie, cybernétique…) il fait en sorte que celui-ci soit incapable de
comprendre les techniques et méthodes utilisées pour son contrôle…
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4/ DE L’INCONSCIENCE SAVAMENT ENTRETENUE
L’état d’esprit de l’Homme renferme quelques caractéristiques surprenantes :
-

il lui faut un choc, une catastrophe de grande ampleur, pour qu’il ressente
le danger,
si le danger arrive progressivement, l’Homme ne réagit pas,
il reste facilement incrédule face aux alarmes,
il espère naïvement que ‘ça ira mieux demain’,
il est souvent trop tard lorsqu’il lui faut rendre des comptes et que les
regrets arrivent…

Et ce temps nécessaire à l’Homme pour faire certains rapprochements, BIG
l’utilise à son profit… Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie
appliquée, il est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la
fois physiquement et psychologiquement, à mieux connaître l'individu moyen
que celui-ci ne se connaît lui-même.
Différentes stratégies utilisées :
a/ Imposer petit à petit :
Si vous comparez l’évolution des conditions socio-économiques sur une
période de vingt ans, vous constatez des changements qui auraient provoqué
des émeutes de rues s’ils avaient été appliqués brutalement : Chômage
massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus un
revenu décent, éducation dégradée, habitat hors de prix… En fait, BIG sait
parfaitement que pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de
l’appliquer progressivement.
Un exemple qui remplace tout discours, extrait du "Cahier de politique
économique" n°13 de l'OCDE (1996) traitant de ‘la faisabilité politique de
l’ajustement’ :
"Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas
diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse. On peut
réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles et aux
universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou
d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de
leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de
l'enseignement. Cela se fait au coup par coup, dans une école et non dans un
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établissement voisin, de telle sorte qu'on évite un mécontentement général de
la population."
b/ Alerter sur un problème en différant le remède
L’espoir naïf que ‘ça ira mieux’ demain et que les sacrifices pourront être
évités permet à BIG de faire facilement accepter par le public de futures
mesures impopulaires en les présentant comme ‘douloureuses mais
nécessaires’. Celui-ci s’habitue à l’idée d’un effort à fournir ultérieurement, à
l’idée de changements qu’il accepte avec résignation le moment venu.
Ceci s’applique à tous les domaines :
- Santé, avec les baisses à répétition des prestations pour un système de
santé en déficit depuis des lustres,
- Retraites, avec stagnation des pensions et recul de l’âge des départs pour
les même raisons,
- Emploi, avec des licenciements et délocalisations programmés pour
l’année suivante,
- Passage à la monnaie unique en Europe annoncé en 1994 pour
application en 2001,
- Accords multilatéraux avec mise en application différée,
- etc.
Idem en ce qui concerne l’environnement et le réchauffement planétaire…
Tant que le problème n’est pas un sujet de conversation prioritaire, il est
facile de l’ignorer, de remettre à demain.. ; A partir du moment où il le
devient, les institutions n’ont aucun scrupule à prendre des mesures à
l’horizon de 2020 sans réelle application immédiate…
c/ Créer des problèmes pour mettre en place les mesures voulues
On peut légitimement se demander si dans certains cas, BIG n’a pas
délibérément déclenché ou en tous cas, laissé se dégrader des situations pour
susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit demandeur de
mesures que BIG voulait lui faire accepter…
Par exemple, en laissant se développer la violence urbaine, on peut plus
facilement faire passer des lois sécuritaires au détriment de la liberté
individuelle… En laissant stagner une crise économique, le recul des droits
sociaux est perçu comme un mal nécessaire… En augmentant le déficit des
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finances d’un État, il est plus facile de démanteler et privatiser les services
publics…
d/ Mentir, tout simplement
Quand il s’agit de problèmes évidents, BIG n’hésite pas à produire du doute
pour créer la controverse… Ainsi, en ce qui concerne encore une fois le
réchauffement de la planète, un petit groupe a prétendu que c’était une
théorie - et non un fait - pour semer le doute dans l’opinion publique.
On remarque qu’à ce sujet, les principaux vecteurs de ces messages
mensongers sont les médias commerciaux, qui – comme vu précédemment –
appartiennent tous à de grands groupes financiers…
C’est ainsi que, si l’on compare les études menées par les scientifiques et
celles menées par les médias, on constate que TOUTES les études
scientifiques affirment qu’il y a réchauffement climatique du fait de l’activité
de l’Homme, alors que plus de 50% des prétendues études menées par les
médias affirment le contraire ou alimentent le flou…
--------------Si vous pensez que j’exagère, je vous invite à aller consulter sur Internet les
'cahiers de l'économie' de l’OCDE à l'attention des dirigeants politiques des
pays membres et des autres... Je vous invite à lire le N°13 dont j’ai déjà
donné un extrait, qui explique comment faire passer des mesures
impopulaires sans provoquer d'émeute ou de révolution... Tous les moyens
que je viens de citer – et d’autres – y sont utilisés…
Voici le lien : http://www.oecd.org/dataoecd/24/23/1919068.pdf

5/ BIG ATTEINT SON BUT… MAIS…
Le but ultime de BIG est de développer la consommation de masse et
d’empêcher la réflexion individuelle. Il y arrive presque tout à fait mais cette
victoire a un contre-coup inattendu : l’Homme est déstabilisé, stressé,
fondamentalement dégoûté…
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Edward Barnays, en 1930, définissait ainsi le marketing : « Amener l’Homme
à désirer ce dont il n’a pas besoin, et à avoir besoin de ce qu’il ne désire
pas »
Et BIG à travers les médias et la publicité a rempli l’inconscient de l’Homme
d’un message très précis :
« Pour être heureux, il faut acheter, consommer, être conforme au modèle
idéal du spectacle marchand »…
Le spectateur est passif ;
En devenant consommateur il devient actif ;
‘Être’ devient synonyme de ’Avoir’…
Tel gel douche vous permet de retrouver des amis et des jolies filles en plein
milieu de la jungle ; telle voiture vous donne le sentiment d’être riche, tel
produit ménager fait briller d’un seul coup d’éponge, tel banquier vous
accueille avec un grand sourire, tel aliment vous fait maigrir en quelques
jours, tel parfum d’ambiance fait rentrer le printemps, tel matelas vous
apporte la femme de vos rêves… L’amour lui-même est formaté par des
valeurs essentiellement matérialistes…
Au passage, j’ai le sentiment que ce n’est pas uniquement le corps de la
femme qui est exploité et dévalorisé à travers toutes ces publicités
généralement machistes, mais bel et bien l’être humain dans son ensemble
qui est rabaissé, puisqu’il est manifeste que BIG le considère comme
particulièrement influençable avec des moyens qui font appel à ses instincts
animaux.
Revenons-en à notre consommateur qui tombe dans le panneau et achète en
toute bonne foi les produits tant vantés… et là, déception ; ce n’est pas
‘comme à la télé’… Le rêve d’améliorer sa vie en achetant l’objet idéal
s’écroule ; retour à la réalité, au quotidien… Le carrelage de sa cuisine est
toujours aussi terne, la voiture reste engluée dans les embouteillages, les
bourrelets sont toujours là, bobonne doit encore s’épiler et le banquier
continue d’appliquer les pénalités de retard…
Ces déceptions à répétition entraînent le dégoût, une perte du désir, une perte
de l’estime de soi, une véritable souffrance alors que l’horizon proposé est la
jouissance liée aux produits marchands… Dès lors, il faut continuer à
consommer, consommation compulsive qui apporte de brefs moments de
bonheur artificiel avant de faire à nouveau retomber le quidam dans la réalité
du quotidien.
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Cette souffrance qui apparaît naît du désir et des compulsions, de la
résistance à ce qui est, de la non-acceptation de cette condition quotidienne si
éloignée du monde idéal promis par la consommation. L’individu ne s’aime
plus puisque son image lui apparaît terne, insignifiante… Rien de ce qu’il vit
n’est conforme à ce qu’il lui faudrait pour être heureux…
En contrôlant les consciences, BIG provoque des perturbations car le
narcissisme primaire de l’Homme n’est utilisé que pour consommer et aimer
dans le cadre de la marchandise et du spectacle…
Le seul moyen d’éliminer cette souffrance est de supprimer cette
subordination au désir, de se couper des médias et de la publicité pour se
remettre à inventer… Quitter le troupeau de la consommation pour se
reconstruire sur le plan personnel et collectif…
Il s’agit là d’un combat urgent dont nous reparlerons dès le prochain
chapitre…

6/ DE L’IMPORTANCE D’EN FINIR AVEC LE PROFIT A TOUT
PRIX
Qu’est-ce qui est rentable ?
Qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Et tout d’abord, selon quels critères définir la rentabilité ?
Rentabilité immédiate ou à long terme ?
Comment incorporer les coûts liés à la dégradation, à l’usure du temps, à
l’environnement ?
Si les modèles économiques actuellement en place intégraient le coût réel de
la destruction de la nature, de la pollution, des modifications climatiques, cela
changerait radicalement notre vision de ce qui est "rentable" et de ce qui ne
l'est pas.
Un système économique libéral, dont le but est la recherche du profit à courtterme pour des intérêts particuliers, ne peut prendre en compte les coûts à
long-terme tels que les préjudices infligés aux générations futures.
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Les modèles économiques actuels sont également inaptes à estimer à sa juste
valeur la "production" de la nature, indispensable à notre survie: production
d'oxygène, fixation du gaz carbonique par les forêts et les océans, régulation
de la température, protection contre les rayonnements solaires, recyclage
chimique, répartition des pluies, production d'eau potable, production
d'aliments, etc.
En faisant fi de tout ce qui précède, les gouvernements et industries en
arrivent à prendre des décisions qui vont à l’encontre des intérêts
fondamentaux de notre planète, de nous-même, persuadés que le profit
économique reste le seul objectif valable… C’est ainsi par exemple qu’une
autre catastrophe écologique mondiale se met progressivement en place en
Alberta…
Dans cette province d’Amérique du Nord, les réserves de sables bitumeux
permettent d’envisager que le Canada devienne le principal producteur de
pétrole mondial. Ces réserves ont un aspect particulier : le sable gorgé de
pétrole se trouve à la surface et ne nécessite pas d’extraction en profondeur…
Par contre, son raffinage est beaucoup plus coûteux et produit trois fois plus
de CO² que l’exploitation traditionnelle au Texas ou en Arabie saoudite, sans
parler d’une pollution des eaux telle qu’il faut des coups de canon réguliers
pour éloigner les oiseaux des énormes bassins de décantations qui les
empoisonneraient instantanément...
Ces paramètres avaient différé le début de l’exploitation et gardé intactes ces
réserves de la taille de la Floride… Malheureusement pour l’environnement,
le prix du pétrole a augmenté et les récentes élections canadiennes ont placé
au poste de Premier Ministre un ancien de l’industrie pétrolière qui a
immédiatement nommé des personnages favorables aux lobbies pétroliers
aux ‘postes clé’, principalement à la tête des ministères des énergies
nouvelles et de l’environnement.
Une fois cette prise de pouvoir effectuée, les compagnies pétrolières
américaines, avec l’aval de G.W. Bush, se sont mises à investir massivement
dans des installations gigantesques dont la rentabilité économique sera
effective d’ici plusieurs années. Par contre, il est évident que les gaz à effet
de serre dégagés seront tels que le Canada aura bien du mal à respecter les
engagements pris en signant les accords de Kyoto.
On assiste depuis mi-2006 à une succession de déclarations de la part des
différents ministres pour faire croire que les mesures mises en œuvre pour
réduire les émissions (isolation de l’habitat, énergies nouvelles, etc.) sont
inefficaces et que les objectifs des accords de Kyoto ne peuvent être
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atteints… Ces mêmes personnages se gaussent des perspectives économiques
que laissent entrevoir la manne de l’Alberta – certains parlent de
bénédiction ! – sans jamais évoquer les conséquences préoccupantes sur le
plan écologique…
Il est pourtant possible d’éviter une partie du désastre… La technologie
permet de capturer le CO² au sortir des cheminées de raffinage et de le
stocker sous terre dans les cavités qui renfermaient auparavant du pétrole…
De plus, la mise en pression de ce CO² agit comme un solvant des restes de
pétrole et permet d’en extraire des quantités non-négligeables qui auraient été
délaissées auparavant.
Il faut pour ceci, outre la mise en place du système de captation, construire un
pipeline qui achemine le CO² vers les anciens puits de pétrole. Mais un sou
est un sou et l’industrie pétrolières – pourtant l’une des plus subventionnée au
monde – réclame davantage de subsides pour mettre en place ces systèmes…
Canada et USA, les principaux consommateurs de pétrole au monde et
pollueurs de la planète, s’entendent comme larrons en foire pour tout axer sur
la croissance et le profit avec un mépris total et inconscient du réchauffement
climatique ou de la pollution de l’eau que provoque, outre leur mode de vie
insolent, l’exploitation de ce gisement de pétrole tellement particulier…
Pour finir ce chapitre, je dois parler d’un problème majeur dans le
développement des nouvelles technologies : bon nombre d’inventeurs
géniaux ont vendu le brevet de leur découverte à de grands groupes
industriels pour une somme qui les mettait à l’abri du besoin. Une fois
acquis, beaucoup de brevets sont restés dans un placard pour éviter que leur
mise en œuvre ne concurrence directement leur nouveau propriétaire. Par
cette manœuvre, BIG retarde délibérément le progrès pour conserver ses
avantages même si c’est au détriment de notre civilisation...
Rentabilité, quand tu nous tiens…
Et pourtant, faire les bons choix, aller dans la bonne direction, c’est au
contraire, grâce au développement durable, créer de la richesse et des emplois
dans de nouveaux domaines tels que la recherche, les nouvelles technologies
ou tout simplement l’amélioration de l’isolation de l’habitat…
Le développement durable valorise l’image des marques propres aux yeux
des consommateurs et surtout, évite les futures et gigantesques dépenses liées
au bouleversement climatique.
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Là encore, il suffit d’une volonté politique pour obliger de manière massive
TOUS les pollueurs à ne plus l’être… Or, la politique ne semble pas en
mesure de répondre aux défis majeurs de notre époque, soit parce qu’elle est
asservie aux pouvoirs de l’argent, soit parce qu’elle sert directement une
autocratie ou une dictature…
Comment pouvons nous à notre niveau changer quelque chose à ce qui est?
ou plutôt...
Que manque-t-il à l'Homme pour changer radicalement, sans effort et
durablement ce qui est???
Et si le véritable développement social durable passait par
−

le développement de l'être,
−

le développement personnel,
−

le développement intérieur profond...

Et si l'estime de soi n'avait rien à voir avec l'égoïsme???
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VII – PARVENIR A L’EVEIL

Maintenant que vous savez tout ce qui précède, vous êtes peut-être sur le
point de réagir… Vous venez de prendre connaissance successivement d’un
grand nombre d’anomalies qui chatouillent votre conscience, vous savez que
les faits et exemples cités sont réels…
Ce livre ne serait pas complet s’il ne donnait pas maintenant un aperçu des
outils essentiels pour vous aider à être vraiment heureux, sans avoir besoin de
consommer compulsivement ou de ‘tuer le temps’ en regardant la télévision
cinq heures par jour…
‘Devenir conscient’ signifie ‘sortir de l’inconscience’ et beaucoup plus
aussi… Vous débarrasser des schémas qui vous hypnotisent peut vous
emmener dans une dimension que vous ne soupçonnez pas ou plutôt, que
vous avez oublié comme nous l’avons vu dans le premier chapitre…
Chaque moment peut être mis à profit pour accéder à l’éveil, au ‘lâcherprise’, pour connaître la paix qui transfigure votre vision de la vie et du
monde…
Qu’est-ce que l’éveil ?
A quel moment intervient-il dans une vie ?
Qu’est ce qui déclenche l’éveil ???
Retrouvons l’Homme là où nous l’avons laissé à la fin du second chapitre…

1/ L’HOMME ADULTE…
L’Homme est maintenant adulte…
Il a peut-être réalisé ses objectifs d’adolescent, a peu à peu gravi les échelons,
acheté sa maison, sa voiture… Il est peut-être marié, a des enfants… Il part
en vacances au soleil et ‘consomme pour être heureux’, comme tout un
chacun… Un peu comme la majorité de ses congénères…
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Sa vie lui apparaît maintenant comme un ballet sans surprise, une valse
monotone car trop réglée par les traites à payer, les trajets quotidiens, les
courses du samedi et le repos (l’ennui ?) dominical…
L’Homme a tout ce qu’il voulait mais se rend compte qu’il n’est pas satisfait
comme il l’imaginait lors de son adolescence… Et ce décalage est encore
plus grand s’il compare l’image qu’il a de sa propre vie avec celle que lui
propose la publicité et le marketing, grands pourvoyeurs de désirs de
consommation, de rêves d’une vie meilleure, de plénitude inaccessible…
A ce moment là, certaines questions
régulièrement…
- Est-ce vraiment ce que je voulais ?
- Suis-je utile ?
- A quoi sert la vie ?
- Etc.

existentielles

reviennent

Ces questions, lorsqu’elles arrivent, sont le signe à la fois d’un début de prise
de conscience et d’un malaise naissant, qui petit à petit va provoquer une
réaction… Cette réaction est en route désormais et c’est tant mieux… La
recherche sur soi-même est comme un chemin étroit que l’Homme doit gravir
seul pour trouver au sommet sa propre délivrance…
Comment faire pour reprendre en main sa destinée ?
Quels sont les moyens de renverser la tendance et repartir vers une vie plus
épanouie ???

2/ LES REMEDES
J’ai longtemps répugné à considérer la psychanalyse comme un bon remède
aux troubles du bonheur… J’avoue aujourd’hui que dans certains cas
complexes, il peut être nécessaire de rechercher des détails du passé
aujourd’hui enfouis dans l’inconscient pour permettre à nouveau une vie
libérée de ses entraves…
En fait, je préfère nettement envisager une action plus directe, immédiate,
cognitive, qui ne s’encombre pas du passé - ou alors raisonnablement - et
agisse plutôt sur l’état d’esprit au présent, en prenant davantage en
considération la pensée dans l’instant que les mémoires obscures.
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Car c’est bien la pensée compulsive qui est à l’origine du non-bonheur/de la
souffrance de l’être humain… Cette pensée, qui, comme nous l’avons évoqué
dans le second chapitre, ressasse les expériences passées et rêve d’un futur
meilleur… L’image qu’elle renvoie à l’Homme de lui-même dans le présent
ne peut le satisfaire, au contraire…
Vous connaissez maintenant mon plaisir pervers à tout simplifier… Je dirai
alors que remonter la pente se fait à travers cinq étapes intimement liées :
- Changer les croyances
- L’acceptation / le pardon
- La confiance
- Le détachement
- Le travail sur le mental

3/ CHANGER LES CROYANCES
Les croyances sont en quelque sorte des filtres ‘pré-établis’ de notre vision du
monde qui guident le cerveau… Selon notre personnalité, façonnée par les
expériences accumulées au long de notre vie, nos croyances peuvent nous
servir ou nous desservir… Ce sont comme des gouvernails qui guident notre
vie et nous trouvons toutes les bonnes occasions pour les valider...
Des croyances négatives comme ‘Je ne suis pas prêt’, ‘Je n’en suis pas
capable’, ‘Je ne gagnerai pas’, bloquent bon nombre d’individus dans leur
épanouissement…
La première démarche est d’analyser vos croyances et de remplacer celles qui
vont à l’encontre de vos intérêts par d’autres plus positives…
Permettez-moi de vous proposer sept croyances
l’épanouissement :
-

essentielles pour

Tout événement se produit pour une raison précise, pour m’aider et me
servir. Chaque ‘échec’ est porteur d’un énorme avantage.
L’échec n’existe pas, seuls importent l’expérience et les résultats.
J’assume toute la responsabilité ; En me sentant responsable de tout ce
qui m’arrive, je conserve le pouvoir de modifier les résultats.
Il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. J’utilise
l’essentiel.
Les êtres humains sont ma plus grande ressource.
Je travaille en jouant, je joue en travaillant.
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-

Il n’y a pas de réussite sans engagement durable.

Analysez-les… Voyez si l’une ou l’autre pourrait apporter une solution à l’un
de vos problème actuel… Puis appropriez-vous ces croyances, faites les
vôtres… Elles vous aideront à tout reprendre en main et à simplifier votre
monde, votre vision de la vie et par conséquent, du futur…

4/ L’ACCEPTATION – LE PARDON
Le réflexe le plus courant de l’Homme dans sa déprime est de considérer que
tout son malheur, ‘c’est de la faute de quelqu’un d’autre’…
Cette croyance - là encore - sous-entend qu’il n’a rien fait pour en arriver là
et qu’il ne pourra rien faire pour en sortir !!! En d’autres termes, qu’il n’est
pas responsable de sa vie !!!
Dans ce cadre de figure, l’individu se perçoit comme une victime de tout ce
qui l’entoure, trop faible pour remonter la pente… Et plus il s’en persuade,
plus il agit comme telle… et plus c’est vrai…
S’il se rend compte au contraire que c’est la somme de ses pensées et
décisions, paroles ou non-dits, actes ou non-actes qui l’a conduit à ce qu’il
s’est en quelque sorte créé, alors il est en mesure d’en arriver à une
affirmation essentielle :
« Je suis entièrement responsable de ce qui m’arrive, j’ai donc la capacité de
changer tout cela »
Changement d’état d’esprit qui est la première condition sine qua non pour
sortir de la déprime… Au fond de la piscine, l’individu donne le coup de pied
salvateur et remonte vers la surface…
D’autre part, accepter ‘ce qui est’ est essentiel pour conserver un mental en
acier trempé, faire cesser ce refus de la réalité qui n’amène que regret,
déception, désespoir…
La vie envoie des événements imprévus – ce qui ne signifie pas ‘par
hasard’… Et accepter d’office ces événements qui ‘sont là’ est la première
étape indispensable pour pouvoir les résoudre, les surmonter de la meilleure
manière qui soit…
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L’exemple le plus fort que je puisse donner est celui de parents qui perdent
un enfant… Vous en connaissez autour de vous…
- Ceux qui ne l’acceptent pas sombrent dans une dépression sans fin,
une tristesse qui les poursuit jusqu’à la fin de leur vie et les plonge
dans l’alcoolisme, les anti-antidépresseurs, les coupe de leur amis…
‘Leur vie est foutue’, sauf changement miraculeux, improbable…
- Ceux qui l’acceptent peuvent - une fois l’émotion retombée –
continuer à vivre comme avant, à maintenir leur vie sociale, et ils
vont même parfois s’investir dans des actes bénévoles d’aide à
autrui… Ils ne sont pas rongés par le drame qu’ils ont subit… Ils en
sortent parfois même plus forts…
Personnellement, j’ai déjà travaillé, envisagé et accepté la possibilité de
perdre un jour un de mes enfants ou ma femme… Même si j’imagine cette
épreuve comme la plus douloureuse qu’il soit, je sais que j’en accepterai
immédiatement l’aspect inéluctable, définitif…
Et vous ?
Comme l’écrit Neal Donald Walsh dans son livre ‘Conversation avec Dieu’,
« Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît »
Pour résumer d’une autre manière : l’activité compulsive du mental, c’est
l’obligation de juger, donc de ‘résister à ‘ce qui est’… Dès l’instant où, par
l’acceptation de ‘ce qui est’ vous arrêtez de juger, vous êtes libérés du
mental…
L’acceptation est fortement liée au pardon… Garder de la rancune contre
quelqu’un, c’est comme rester prisonnier de cette personne, c’est continuer à
dépenser de l’énergie par la présence de pensées négatives et inutiles…
Pardonner, c’est avoir de la compassion pour quelqu’un… C’est reconnaître
que cette personne a agi en tant que ‘prisonnière’ de ses schémas de
pensées… C’est savoir que la majorité de vos congénères sont prisonniers de
leur mental et que vous avez la chance d’avoir commencé à évoluer et à vous
en dégager…
Pardonner ne veut pas dire continuer systématiquement à avoir des relations
avec cette personne… Une personne qui ‘cultive la négativité’ ne peut que
vous entraîner dans le puits et vous ne pouvez rien pour elle… J’ai eu
l’occasion de mettre un terme à mes relations avec plusieurs personnes tout
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en leur pardonnant, sans entretenir de rancune inutile et néfaste pour mon
esprit et mon corps.
Pardonner ne signifie pas perdre la face… C’est au contraire la marque
d’intelligence de celui qui a repris le contrôle de sa vie et de ses émotions…

5/ LA CONFIANCE
La confiance est le troisième élément clé pour faire évoluer les choses…
Il y a deux sortes de confiance, à la fois bien distinctes et intimement liées :
- La confiance en soi…
- La confiance en la vie…
Avoir confiance en soi, c’est connaître ses propres capacités et défauts, ses
compétences et ses faiblesses. C’est aussi se sentir suffisamment fort pour
prendre les choses en main, se sentir capable de prendre les bonnes décisions
et de les assumer…
Cette confiance en soi est fortement mise à mal en cas d’échecs répétés… Il
faut alors considérer ces revers non comme des échecs mais comme des
expériences (cf. les croyances)… Comme un passage obligé pour apprendre
les choses de la vie et ne plus commettre ces même erreurs, être plus fort et
plus expérimenté pour affronter la suite.
Elle peut aussi être diminuée quand les messages contraignants des parents
ont été particulièrement néfastes. On se trouve alors face à des hommes
convaincus qu’ils ne sont capables de rien…
Dans ce cas, la confiance peut être retrouvée en remplaçant les messages
contraignants par des messages ‘permissifs’ (« désormais je me permets de
considérer ma vie comme plus importante que tout, de considérer mes désirs
et aspirations comme prioritaires »), et en faisant plus généralement
confiance à la Vie.
En effet, si l’individu se regarde tel qu’il est, il peut tirer une constatation que
nous pouvons tous faire :
« Jusqu’ici, la Vie m’a toujours apporté l’essentiel de ce dont j’avais
besoin… »
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Et c’est vrai !
Même s’il a traversé et traverse encore des passages difficiles, ‘ici et
maintenant’ il est toujours en vie, mange à sa faim, s’habille, vit, survit…
Et tout être humain peut légitimement penser que c’est la Vie qui lui apporte
tout ceci, surtout s’il se rappelle son origine profonde, c’est à dire Buzz…
Et si la Vie lui apporte ce minimum, pourquoi ne pas penser qu’elle peut lui
apporter plus encore ???
Et en réaffirmant sans cesse cette vérité - cette nouvelle croyance - dès qu’il
sent sa confiance s’éloigner, il peut arriver progressivement à changer le
cours de ses pensées et par conséquent sa vision du monde, comme nous
l’évoquerons plus loin avec le travail sur le mental…

6/ LE DETACHEMENT
Le détachement est complémentaire à l’acceptation et à la confiance… Ce
n’est pas un outil à proprement parler, mais un état d’esprit qui va faciliter le
travail sur le mental, en lui offrant moins d’occasion de s’emballer…
J’ai toujours le souvenir de cette phrase prononcée par un camarade de classe
alors que j’avais une dizaine d’années à peine :
« Dans la vie, si tu veux être heureux, il faut ‘t’en foutre’ ! »
Voici, exprimée avec les mots d’un enfant, une vérité que toutes les religions
partagent : garder du recul et du détachement permet d'être heureux…
En effet, vous vous êtes sûrement retrouvé par exemple à discuter d’un sujet
qui vous révolte… Petit à petit, vous vous énervez, vous vous impliquez
totalement, et si vous pensez à vous observer dans ce moment là, vous
constatez que l’ensemble de votre corps vibre d’une manière très
désagréable… Même si vous êtes seul, votre mental peut s’emballer d’une
manière similaire par la simple répétition de vos pensées…
Cet attachement, pour une cause, un objet ou même pour un individu aimé ou
haï, cet investissement mental sera à lui seul une cause de pensées
compulsives, de scenarii catastrophes et imaginaires, de tensions qui
dépasseront le cadre du mental pour devenir réellement physiques (rappelezvous ; les émotions…)
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Vous connaissez l’expression ‘se faire du mauvais sang’… De l’attachement
à ‘se rendre malade’, il n’y a qu’un pas que bon nombre d’êtres humains
franchissent allégrement sans en être conscients…
Dans la mesure du possible, restez spectateur ou observateur de tout ce qui
vous entoure… Ne jugez pas, ne vous impliquez pas émotionnellement…
Restez détaché, à l’extérieur, non impliqué…
Vous tenir à l’écart du problème vous permet de rester serein et surtout,
d’entrevoir des solutions que vous ne pourriez pas trouver dans le cas
contraire…
Tout ceci en prélude du prochain sujet : Le travail sur le mental, gymnastique
essentielle pour une sérénité inaltérable…

7/ APPRIVOISER LE MENTAL
Il y a le temps chronologique et le temps psychologique :
- Le premier sert à planifier, donner un RDV, monter un projet…
- Le second est pure fiction du mental. Il se construit sur le passé et imagine
le futur, soit à partir de fausses promesses - ‘Il me faut telle chose pour être
heureux’ - soit sous forme de peur : ‘Si je perds mon emploi je ne m’en
sortirai jamais’…
L’Homme est inconsciemment identifié à son ego et à la souffrance que
celui-ci induit, et son ego ne peut exister que s’il y a ce temps
psychologique… Cet ego se construit sur le passé – avec ses souvenirs,
rancœurs, déceptions – et se projette dans le futur – avec ses souhaits espoirs
et peurs aussi – sans jamais s’arrêter réellement sur le présent…
Revenir au présent et changer tout ceci, c’est accepter de voir ‘mourir’ ce qui
faisait jusqu’à présent l’individualité et la personnalité de l’être humain…
mais la peur de cette ‘petite mort’ retarde ou interdit cette réaction pourtant
salutaire…
Un exemple sur cette identification au mental :
Untel ne supporte pas d’avoir tort ; lors de discussions, de débats, il
s’accroche jusqu’au bout à ses raisonnements et peut devenir colérique si ses
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détracteurs le contredisent… Avoir tort signifie ‘perdre son identité’ et son
ego se sent en péril… (Entre nous, ce comportement est à l’origine de
beaucoup de conflits dans le monde…)
En fait, si ce même Untel était ‘désidentifié’ de son mental - de cet ego
artificiel, fabriqué par le mental - avoir tort ou raison n’aurait plus aucune
importance pour lui, serait sans influence sur son identité profonde… Il
pourrait affirmer avec force ce qu’il pense, sans agressivité, sans colère… Il
ne serait plus partie prenante dans les querelles et jeux de pouvoir puisque le
pouvoir serait déjà en lui…
Je vais maintenant vous proposer une phase pratique, une gymnastique que
j’ai mise en place pour ‘apprivoiser’ mon mental…
----------Il y a une quinzaine d’années, j’étais bien installé dans le business musical.
J’avais mon studio d’enregistrement, ma maison dans Paris, 3 enfants dont un
nouveau-né, un train de vie sympathique et des crédits à la mesure. Puis le
‘métier’ commença à péricliter pour diverses raisons et je recevais de plus en
plus fréquemment des appels du banquier pour me demander des comptes…
J’en arrivais à ne plus dormir la nuit, ce qui ne me ressemble guère… Une
pensée me taraudait l’esprit : « Comment vais-je faire pour continuer à faire
vivre ma famille ? ».
Lorsque je pris conscience de l’omniprésence inutile de cette pensée, je
décidai de la remplacer - à chaque fois que je l’aurai identifiée - par cette
affirmation :
« Ma bonne étoile est avec moi, elle m’a toujours apporté tout ce dont j’avais
besoin et il n’y a aucune raison pour que cela ne continue pas… »
Au début, il me fallait trente minutes pour identifier ma pensée
obsessionnelle, me rendre compte qu’elle me perturbait… Je la remplaçais
par la nouvelle affirmation et deux minutes plus tard, la pensée saugrenue
était revenue…
Au fur et à mesure, l’identification se faisait plus rapidement et la pensée
inutile revenait de plus en plus tard…
Il me fallut 6 mois pour arriver au point où j’étais capable de reconnaître et
éradiquer immédiatement une pensée inutile…
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Le processus étant toujours le même :
- Tiens, je me sens un peu tourmenté…
- A quoi suis-je en train de penser ?
- Est-ce que ça me sert de penser ceci ?
- Non ! puisque cette pensée est issue de mon imaginaire…
- Alors je remplace par l’affirmation à propos de ma bonne étoile, etc.
Depuis, je n’ai plus ce type de pensées déstabilisatrices… Mon mental se
tient tranquille et parfois même, ‘me chante une chanson’ (vous savez bien
que je suis musicien !!!)… Je n’ai plus le blues… Nous vivons en parfaite
harmonie l’un et l’autre et je n’ai plus du tout peur du futur…
----------Les scientifiques ont mis en évidence chez un individu lambda une
répartition de 90% de pensées inconscientes et 10% de pensées conscientes…
Ce travail sur votre mental est fondamental pour vous libérer de ces pensées
inconscientes et bien souvent compulsives et négatives… Et quand je dis
négatives, je ne parle pas de ‘bien’ ou de ‘mal’, mais de pensées qui vont à
l’encontre de vos désirs et souhaits profonds…
Car rappelez-vous, premier chapitre :
‘L’Homme a reçu le pouvoir de création, son outil est la pensée’… Comment
voulez-vous qu’il construise du beau si son outil est mal réglé ???
Tiens d’ailleurs, parlons encore de cet outil…

8/ PENSEE, PAROLE, ACTION
Si vous avez reçu une éducation chrétienne, la succession de ces trois mots
évoque quelque chose pour vous…
Dans l’Esprit de l’Homme, l’outil de base est la pensée… Et dans son monde,
l’Homme crée toute sa vie avec la pensée, puis la parole qui en découle et
enfin l’action qui en résulte, dans cet ordre… De cette manière, l’impulsion
de création se matérialise physiquement dans notre espace/temps…
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Et si l’on considère que l’Homme passe 90% de son temps à ruminer
inconsciemment et créer des fictions mentales souvent négatives, on peut en
déduire logiquement qu’il attire à lui des expériences vécues en adéquation
avec ces pensées qui le desservent…
Pour parler encore de la pensée, il y a une émotion qui prédomine chez
l’individu, et chez 90% de ses congénères :
La Peur…
Peur du futur, de ne pas être aimé, peur de manquer surtout…
Tant qu’il n’a pas travaillé son mental et éradiqué cette peur, ses pensées sont
composées de dérivés de cette peur :
- l’inquiétude,
- la jalousie, l’envie,
- la peine
- la colère… etc.
Et si les pensées de l’être humain sont polluées par ces émotions, ses paroles
le seront aussi, d’où sans doute des maladresses, des paroles non-désirées
mais prononcées trop vite, des situations défavorables qui se créent et qu’il
va falloir rattraper…
Bref, une perte importante d’énergie et une accumulation d’occasions
manquées, qui elles-mêmes provoqueront encore plus de souffrance,
accroissant d’autant plus son mal-être et la négativité de ses pensées…
Et il en sera de même pour ses actions ! Que de maladresses, de situation où
le malaise, la timidité et la non-assurance de notre pauvre homme
détourneront de lui ses interlocuteurs, ses flirts, et surtout les décideurs à
même de lui confier des responsabilités et de lui faire confiance…
Le point fondamental, c’est que cette peur et ses dérivés expliquent TOUS
les problèmes que rencontre notre monde : appropriation des richesses
d’autrui, thésaurisation par peur de manquer, refus de partager,
individualisation forcenée, besoin compulsif de croissance, de manger le plus
faible pour s’enrichir encore plus… Tous les conflits et déséquilibres du
Monde s’expliquent à travers elle…
Imaginons par contre que l’Homme se débarrasse de cette peur, quelle en est
l’émotion opposée - puisque tout est constitué d’opposés ???
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L’amour…
Et quelles sont les émotions dérivées de l’amour ?
- La confiance,
- Le bonheur,
- La sérénité,
- La joie,
- Le plaisir de chaque instant,
- Le partage,
- Etc.
Voilà pourquoi ce changement de perception chez l’être humain est
fondamental pour nous permettre d’envisager un Monde meilleur…
Voilà pourquoi ce changement radical commence par soi, par chacun d’entre
nous, vous, moi, nos enfants, nos amis, nos proches…
Si chacun de nous se débarrasse des croyances fondées sur la peur, c’est notre
vie à tous – nous ne sommes qu’un – qui en sera changée !!!
Et alors nous pourrons développer ce ‘troisième don’ que j’évoquais au
premier chapitre et dont nous nous privons si souvent : le rire, l’humour…
Cette capacité à rire de nous même, à rire ensemble, à ne plus nous prendre
au sérieux, à ''ne plus donner de l’importance aux choses qui n’en valent pas
la peine'' comme disait Henri Salvador, à rire à gorge déployée de nous voir
tels que nous étions il y a peu : étouffés par une peur, une angoisse qui tout à
coup n’a plus lieu d’être parce que nous avons changé nos croyances et notre
vision du monde…
C’est la meilleure des thérapies et c’est à la portée de tous ceux qui prennent
conscience qu’ils peuvent améliorer en somme facilement - car à partir
d’eux-mêmes - une vie qui ne leur apportait pas jusqu’à présent
l’épanouissement, le bonheur et la paix…
Alors ???
on commence ???
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9/ OU L’ON REPARLE DE LA CONSCIENCE
Pour approfondir encore plus, et bien que ce qui précède constitue déjà une
étape fondamentale dans le processus d’harmonisation de soi et du Monde, je
souhaite revenir sur la conscience, rapidement évoquée lorsque je vous
parlais de l’Esprit… Je vous disais que l’Esprit est composé du mental et de
la conscience, de l’âme…
Nous touchons là directement au domaine de la méditation… Mot
énigmatique que bien des personnes utilisent, souvent à tort et à travers, et
dont il est très difficile de donner une définition précise avec des mots…
mais essayons…
Que veut dire ‘méditer’ ???
Pour ma part, c’est tout simplement se mettre en ‘état d’observation’ de ‘tout
ce qui est’ en laissant la pensée silencieuse, c’est à dire sans ‘donner de nom’
mentalement… Faire le silence mental pour laisser la place à l’instant présent
et retrouver Buzz…
C’est en quelque sorte, arrêter la pensée, arrêter la petite radio mentale qui
nous parle dans la tête à longueur de journée, à longueur de vie et se
retrouver profondément soi-même…
Les techniques sont multiples même s’il y en a une que je trouve bizarre,
celle des mantras… Pourquoi remplacer la pensée par une phrase répétée
inlassablement ??? (J’avoue ma méconnaissance du sujet et de toutes façons,
il n’y a jamais eu une seule et unique voie pour y parvenir… Chacun son
truc...)
Celle qui me réussit le mieux consiste justement à devenir simple observateur
du Monde…
Vous rappelez-vous cette évocation bucolique au premier chapitre sur la
beauté du spectacle de la nature ? Ce genre de situation est propice à la
méditation… Observer la nature sans donner de nom aux oiseaux, aux arbres,
à la brise, aux sons, aux sensations… Rester silencieux et admirer l’espace…
Pour vous aider à entrer en méditation, observez votre propre respiration…
La respiration est très puissante ; c’est comme l’énergie de la vie qui rentre
par votre gorge et se diffuse dans tout le corps, jusqu’à le rendre léger et
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transparent… Sentez l’énergie de cette respiration à travers tout votre corps,
du sommet du crâne jusqu’au bout des pieds…
Au moment ou vous aurez arrêté la pensée, arrêté le temps dans votre esprit,
réduit le monde à ce qui vous entoure dans le moment présent et à l’énergie
de votre Être, alors :
Vous connaîtrez un moment unique…
Vous saurez que Buzz et vous ne faites qu’un…
Vous connaîtrez une joie inconnue jusqu’à présent,
Vous goûterez une dimension insoupçonnée jusque-là,
Votre vie en sera changée à jamais…
Je n’ai pas la place ni la volonté de faire ici un traité de méditation puisque
nous avons déjà défriché tant de choses …
Le livre qui m’a beaucoup aidé à méditer est ‘Le pouvoir du moment présent’
de Eckhart Tolle… Un monument ! Je ne puis que vous le conseiller
vivement, en prenant le temps de le lire et d’intégrer toutes les clés que donne
Eckhart… Il y a d’autres livres tout aussi méritants qui sauront vous trouver
le moment venu…
-----------------------Maintenant que nous avons vu quelles sont nos origines profondes, énuméré
les principales clefs du comportement humain, fait un constat sur l’état de
notre Monde et évoqué ce qu’est l’éveil de l’Homme, essayons d’imaginer ce
qui pourrait changer radicalement notre cadre de vie et nos perspectives
d’avenir…
Imaginons comment faire pour que les mentalités évoluent, que BIG prenne
conscience lui aussi, avec nos hommes politiques, que le monde sera plus
beau dès lors que l’Homme n’aura plus de raison d’avoir peur du futur…
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VIII – LES MOYENS DE REAGIR

Dans les chapitres précédents, j’ai cherché à établir sans agressivité ni
rancœur un constat sur l’état de notre monde, de nos sociétés, de notre
inconscient collectif, des disparités et injustices, dans le but de favoriser la
prise de conscience qu’il est temps que l’Homme change ses croyances et
attitudes et que tout cela ne peut plus fonctionner très longtemps ainsi.
Finis les atermoiements et demi-mesures… Voici venu le temps des
conséquences… Et face à ces changements inéluctables, une seule solution
pour avancer : faire les bons choix…
Actuellement, c’est une évidence, il ne faut pas compter sur le pouvoir
politique pour prendre ces décisions… Il ne faut pas compter sur BIG non
plus puisqu’il continue de se focaliser sur le profit immédiat et maximum…
Il faut donc compter sur nous-mêmes… Et avant tout, arrêter de penser qu’il
est utopique de croire à la naissance d’un mouvement de citoyens de grande
envergure qui pourrait changer le cours des choses… Toutes les conditions
sont réunies au contraire :
-

les médias diffusent tous les jours des émissions sur le réchauffement
climatique,
les hommes politiques intègrent de plus en plus ce même
réchauffement et les défis de la mondialisation dans leurs discours,
de plus en plus de mouvements citoyens se créent via Internet,
certains atteignent déjà une taille respectable (Attac, www.avaaz.org)
tout ceci nous doit nous amener à croire en la capacité de l’Homme
de changer,
tout ceci doit nous permettre d’arrêter de croire en la fatalité…

Alors étudions ensemble les moyens que nous avons pour peser sur le sort de
l’humanité…
1/ S’EMANCIPER DES MEDIAS
S’émanciper, c’est décider de se reprendre en main, de redevenir maître de sa
vie, de se reconstruire sur le plan personnel et collectif, d’arrêter de suivre les
masses …
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Nous avons vu à quel point les médias agissent comme fédérateurs de masse,
tant au niveau des habitudes synchronisées que de la frénésie de
consommation… Tant qu’ils sont sous l’emprise de BIG, tant que leur
formidable pouvoir n’est pas utilisé ‘dans le bon sens’, tant que les
journalistes désireux de qualité sont censurés par leur Direction, il nous faut
nous entraîner à prendre du recul pour ne plus être manipulés…
Alors, dans un premier temps, nous devons apprendre à nous sevrer du plus
important d’entre eux : la télévision…
Savez-vous que les Français passent en moyenne 4 heures par jour devant la
télévision ? Soit 1/7ème de leur vie ? Certains par paresse, d’autres par ennui,
d’autres encore par habitude…
Ceux qui y passent le moins de temps sont ceux qui préfèrent le consacrer à
leur activité, leur passion, leur famille… Les plus avisés choisissent à
l’avance les émissions qui les intéressent et évitent soigneusement de se
servir de la télécommande, sauf peut-être pour zapper ou couper le son lors
des intrusions de la publicité…
Comme le dit si bien Bernard Pivot - à la fois grand homme de culture et de
télévision – dans ses ‘‘remontrances à la ménagère de moins de cinquante
ans’’ : « , Je crois que vous parviendrez à cette liberté si vous cessez de
considérer votre poste de télévision comme un appareil ordinaire, (…) vous
l’allumez machinalement, (…) il a perdu de sa singularité, de son charme,
(…) il en est aujourd’hui de vous et votre poste comme d’un vieux couple,
(…) vous n’attendez plus rien l’un de l’autre… Il faut que vous regardiez
votre poste avec des yeux neufs… Il est encore temps de vous interroger sur
votre relation avec le poste, de votre dépendance envers lui. C’est à lui plus
qu’à votre mari ou à vos enfants, ou alors avec eux, que vous consacrez le
plus grand nombre de vos soirées (…) Pourtant, vous optez pour une chaîne
mollement, presque sans réfléchir, sans prendre la peine de vous informer
avec sérieux, de comparer et de vous demander : Vais-je choisir mon
programme ou vais-je être choisie par lui ? Vous êtes intransigeante sur la
qualité de vos relations, sur les amis de votre mari, de vos enfants, et
cependant vous laissez entrer chez vous n’importe qui quand le poste est
allumé… »
Ce changement d’attitude face à la télévision est à mon avis le point
fondamental qui vous rendra plus heureux et vous déconditionnera de
l’emprise du marketing et de la consommation compulsive…
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Ce déclic pourtant simple peut paraître irréalisable à certains d’entre vous, ce
qui vous montre à quel point vous avez perdu votre autonomie / liberté et êtes
conditionné par BIG et ses outils…
Alors, et s’il faut être plus radical encore, vous pouvez trouver le courage de
débrancher pour un temps le fil de l’antenne ou de la télédistribution… En
faisant ce geste, vous décidez en pleine conscience de vous couper de ces
grands rassemblements synchronisés qui abêtissent les foules, tout en
conservant la possibilité de continuer à regarder des films sur DVD ou
cassette VHS …
Et pour vous aider à accomplir cette démarche, imaginons ensemble en
quelques lignes votre vie débarrassée de l’addiction à la télévision…
-

-

-

-

-

-

Tout d’abord, vous allez avoir plus de temps à vous qu’il va falloir
remplir… Profitez-en pour être plus créatif dans tous les domaines de
votre vie… En évitant le supermarché et en lui préférant le marché avec
ses produits frais et locaux, en prenant le temps de lire, de vous informer,
de faire du sport, de revoir plus souvent vos amis chers, de passer plus de
temps avec vos enfants… Inventez !
Quand vous rentriez du travail, votre premier réflexe était de chercher la
télécommande… Alors, plutôt que d’utiliser la télévision ou la radio
comme fond d’ambiance, mettez votre musique préférée, retrouvez le
plaisir d’être maître de ce que vous écoutez ou de choisir le silence tout
simplement…
Vous pouvez organiser la préparation du repas à plusieurs : profitez-en
pour consommer plus de légumes frais et de saison que vous éplucherez
ensemble ; retrouvez ou découvrez le plaisir de cuisiner en famille et
entre amis…
Votre repas en famille : vous aviez l’habitude de le passer devant le
journal télévisé… Vous apprécierez ce plaisir simple de parler entre
vous… Si vous avez des enfants, renouer le dialogue lors de ce moment
essentiel vous rapprochera d’eux et facilitera vos relations futures…
Puisque vous aurez plus de temps pour communiquer, vous pourrez en
profiter pour refaire connaissance de vos voisins, mettre en place des
échanges de services, participer à améliorer la vie dans votre immeuble,
votre quartier…
Au lieu de vous voir imposé un programme formaté selon BIG, vous
n’hésiterez plus à aller au video-shop du quartier pour louer un film,
inviter vos amis, consacrer des soirées à ce qui vous passionne ou tout
simplement, vivre yeux dans les yeux une belle soirée d’amour avec
votre bien-aimé(e)…
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-

Le WE, vous trouverez plus facilement du temps pour faire du sport,
adhérer à des clubs, des associations ou tout simplement, faire enfin ce
que vous ne pouviez jamais faire faute de temps…

En lisant cette énumération, vous vous dites probablement : ‘C’est plus facile
à dire qu’à faire’ ou encore ‘Cela te convient peut-être mais pas à moi’…
Essayons alors de voir les choses différemment ; Essayons d’apprendre à
‘discriminer’, c’est à dire tester, vérifier avant de nous prononcer… nous
poser la question suivante :
« Qu’est-ce qui peut le plus enrichir et exalter ma vie ? L’inconnu ou le
ronron quotidien ? »
Quand vous aurez votre réponse, l’action - tournée vers l’extérieur - sera
d’autant plus forte qu’elle viendra de vous-même, de votre pensée profonde,
non mentale - de l’intérieur
Alors vous agirez avec toute votre puissance, et si vous vous sentez obligé de
passer par un sevrage total, vous aurez toutes les chances d’être plus fort que
votre envie, plus motivé… Les habitudes ne se cassent pas facilement, et
c’est vrai dans tous les domaines… Vos enfants protesteront quelques jours,
vous aurez l’impression de tourner en rond, d’être un peu ‘abandonné’…
Mais vous tiendrez bon !!!
Par expérience et pour avoir vécu cette situation, je sais que cela ne dure pas
longtemps… Au bout de dix jours, vous aurez trouvé d’autres occupations,
vos enfants aussi, les échanges seront plus intenses avec vos proches et vous
pourrez même vous sentir déjà un peu moins stressé…
Une fois cette dépendance surmontée, toutes vos nouvelles activités vous
apporteront autre chose de fondamental : la satisfaction d’exister et d’agir
pour vous-même et non selon des habitudes de ‘zombi’… Le terme ‘zombi’
pour anticiper sur le fait que vous vous rendrez rapidement compte
qu’auparavant, vous ne viviez pas vraiment VOTRE vie, un peu comme un
‘mort-vivant’…
Vous écouterez vos collègues de bureau parler de l’émission de la veille avec
du recul et la satisfaction d’être différent pour avoir tout simplement vécu
votre vie selon vos propres envies… Même vos enfants ne se sentiront pas
exclus de n’avoir pas vu la série de la veille dont les copains parlent… Au
contraire, le recul qu’ils acquerront leur donnera aussi cette satisfaction d’être
différents, d’être plus forts…
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Et si vous pensez que l’information du journal télévisé vous fait défaut, vous
découvrirez rapidement que cinq minutes d’un bon journal d’information à la
radio y suffiront amplement et seront même plus complètes et bénéfiques…
Vous prendrez l’habitude de lire les titres des quotidiens ou de vous informer
via Internet et cela vous suffira pour être au courant de tout, en ayant de plus
sélectionné votre information selon vos centres d’intérêts… Finie la rubrique
imposée des chiens écrasés, les micro-trottoirs simplistes ou l’arrivée
passionnante des Dupont sur leur lieu de vacances…
En ce qui concerne la presse écrite, vous vous rendrez rapidement compte
que les magazines ‘vendent du vent’… Avec le recul, vous verrez à quel
point les journalistes/pigistes ont obligation de ‘faire des lignes et des
colonnes’ sur des articles destinés aux masses, que les tests sont de la
psychologie de bas étages, que les reportages ne sont que publicité déguisée,
et que la vie des ‘peoples et VIP’ n’a plus aucun intérêt puisque la plupart
sont des stars de pacotille fabriquées de toute pièce par la télévision et que
votre vie est plus importante désormais…
Alors, à ce moment là, une fois que vous vous sentirez libre de choisir et de
ne plus subir, vous aurez l’occasion de regarder la télévision et de
sélectionner ce que vous voulez vraiment… Et plus vous serez nombreux à
adopter cette attitude, plus les sondages d’audience évolueront en faveur de
médias de qualité, plus BIG sera bien forcé de s’adapter et de donner de
nouvelles valeurs à ses convictions…
Quelques conseils restent cependant essentiels :
-

Procurez-vous un bon magazine de programmes télévisés et consultez-le
avant d’allumer la télévision,
Regardez les émissions qui vous rendent heureux, éveillé, plus riche
intérieurement,
Evitez soigneusement les émissions qui insultent l’intelligence de
l’Homme, abrutissantes et débilitantes,
Ne cherchez plus les nouvelles dans les journaux télévisés et magazines
qui ne contiennent que des informations insignifiantes,
Au contraire, allez chercher l’information où elle se trouve : chaînes
culturelles, presse scientifique et économique, livres, Internet…
Zappez ou coupez le son lors des intrusions de la publicité,
En un mot ; discriminez !
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2/ S’EMANCIPER DE LA PUBLICITE
Vous avez maîtrisé votre télévision et par conséquent, vous n’êtes plus sous
la pression des publicités sans fin, ni des magazines incitatifs à la
consommation, ni des attitudes arrogantes et faussement sympathiques voire
méprisantes de ses animateurs…
La même démarche s’impose pour la publicité… Formidable outil pour faire
connaître des nouveautés, elle est aujourd’hui, tout comme les médias, sous
l’emprise de BIG qui l’emploie exclusivement pour son propre profit…
Je vous invite à considérer objectivement de quelle manière BIG l’utilise :
-

Un outil qui pousse à la consommation
Un mensonge admis et encouragé
Une intrusion dans votre vie privée et votre conscience
Un moyen de contrôle des médias et de la liberté de presse

J’ai déjà expliqué en quoi le marketing et la publicité poussent à la
consommation en faisant croire que ‘tout sera mieux une fois le produit
acheté’, ce qui bien sûr est faux dans 95% des cas et de surcroît ne vous
apporte pas le bonheur mais son opposé …
Pourquoi est-ce un mensonge ?
Parce que les performances réalisées à l’écran par telle poudre à récurer, tel
gel coiffant, telle lessive ou telle voiture sont irréalisables dans la réalité…
Sous couvert d’un spectacle marchand et d’une mise en scène hyper
travaillée, le publicitaire au service de BIG peut faire quasiment n’importe
quoi…
Oui, bien sûr, « C’est tellement ‘gros’ que le spectateur fera la
différence !!! » Mais en êtes-vous certain ??? N’est-ce pas pour l’énième fois
ce monde idéal et imaginaire qui se décline devant vos yeux et travaille
directement votre inconscient ?
Vous regardez un film et soudain l’intrusion publicitaire coupe tout net son
déroulement… Vous lisez un article et la page suivante vous vante un produit
sous forme déguisée de ‘publi-reportage’, écrit en tout petit tout en bas de la
page… Vous écoutez la radio et soudain le son devient plus incisif et
faussement joyeux pour vous parler des promotions du supermarché local…
Vous assistez à un événement sportif et êtes assailli de noms de marques de
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tous côtés… Même les événements culturels vous ‘balancent’ des noms de
sponsors de toute part…
Ce sont des intrusions dans votre vie qui se répètent plusieurs fois par heures
et sont inévitables… Je vous invite à en devenir conscient, à ne plus les
‘avaler’ sans réfléchir… Voyez-les pour ce qu’elles sont : des incitations
mensongères à la consommation compulsive, des images d’un monde irréel
et imaginaire qui vous rendra malheureux si vous y croyez…
Si vous êtes dans un restaurant qui diffuse une radio et sa publicité, n’hésitez
pas à demander au gérant de changer ou alors, fuyez dans une autre
restaurant !!! Apprenez à ne plus tomber pas dans le panneau et à avoir ce
réflexe de conservation qui vous apporte immédiatement le recul
indispensable…
Enfin, en ce qui concerne la publicité comme moyen de contrôle des médias,
est-il vraiment nécessaire d’appuyer cette affirmation ? Vous avez tous déjà
entendu parler de tel annonceur qui se retire pour un motif lambda, de la
course effrénée aux gros budgets des grosses campagnes publicitaires, des
choses à ne pas dire pour ne pas froisser ce même annonceur…
Il s’agit là d’une réalité économique bien présente qui, outre la possession du
capital par BIG, lui apporte ainsi un second moyen de contrôle et continue
d’asseoir son pouvoir.

3/ S’EMANCIPER DE LA CONSOMMATION
Après vous être sevré des médias commerciaux et de la publicité, après avoir
libéré votre mental du cercle sans fin « consommation / bonheur / déception /
souffrance / consommation », vous allez enfin être en mesure de contrôler
efficacement votre consommation… Si si !!! et viendra un moment où les
consommateurs préfèreront aller se promener le samedi dans un cadre naturel
plutôt qu’au centre commercial…
a/ La ‘Consommation Compulsive’
C’est le premier type de consommation dont vous allez vous libérer… Vous
savez ? Cette envie irrésistible d’acheter lorsque vous vous trouvez face à un
produit ; de le saisir et de le mettre très rapidement dans le caddy, comme si
vous aviez même parfois un peu honte de vous…
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Selon les individus, cette compulsion se déclenche par des signaux divers et
variés… Si vous avez faim lorsque vous faites vos courses par exemple, vous
pouvez être certain d’acheter des denrées alimentaires superflues… Si vous
sortez d’une déception, cette robe ou ce téléphone portable dernier cri seront
irrésistibles… Parfois une couleur, une odeur, les mots d’un bon vendeur ou
je-ne-sais-quoi en seront les éléments déclencheurs…
C’est comme si un état de conscience altéré s’installait… Impossible d’y
résister si ce n’est en ‘revenant à soi’ et en se posant quelques questions avant
de décider l’achat :
En ai-je réellement l’utilité ???
Est-ce un besoin dont je ne peux me passer ?
Ai-je déjà un objet similaire qui remplit la même fonction ?
Si la réponse n’est pas évidente ou si l’envie d’acheter continue de se
disputer à la raison, il faut savoir tempérer, donner du temps à la réflexion…
Ne pas oublier que le marketing a été inventé pour créer des besoins là où ils
n’existent pas…
Il ne s’agit pas de se priver de quoi que ce soit.. ; il s’agit simplement de se
démarquer de la masse des consommateurs ‘zombis’ dont vous ne voulez
plus faire partie… Acheter en toute connaissance de cause, en toute
conscience…
b/ Plaidoyer pour une Consommation Intelligente
Pour reprendre l’exemple du repas du chapitre 6, nous savons maintenant que
les cerises d'Argentine, fraises d'Israël ou myrtilles du Chili en hiver sont
voraces et contribuent au réchauffement climatique. Si nous - consommateurs
- décidons de ne plus en acheter, les grands réseaux de distribution n'en
proposeront plus. Ensemble, nous pouvons forcer le changement. Et tout cela
sans réellement perdre de notre confortable qualité de vie.
A ce niveau, l’étiquetage des produits devrait nous aider plus qu’il ne le fait
actuellement… notamment au niveau des dépenses en CO² liées au transport
du produit comme pour les OGM qu’il contient. Nous pouvons demander aux
politiques via nos associations de consommateurs une loi en la matière qui
impose aux distributeurs l'application de logos qui faciliteraient grandement
notre choix…
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Vous avez remarqué que j’emploie le ‘nous’… Pour une raison essentielle
que je continue de développer plus tard :
Notre position de consommateurs est notre force…
C’est LE moyen de pression que nous avons pour forcer BIG à changer de
politique, à prendre en compte tous les problèmes de la planète et à prendre
conscience – lui aussi – de la folie dans laquelle il nous engage…
Nous devons aussi prendre en considération d’autres critères avant d’acheter
tel ou tel produit :
- Quel type d’emballage ? Ignoble blister en plastique dur ou carton
recyclable ?
- L’emballage est-il consigné ou non ?
- Quel pays de provenance… Respect du travail des enfants ? Des droits de
l’Homme ? Des accords de Kyoto ?
- Pour les poulets ou les oeufs, quel type d’élevage ? En batterie
(ignoble…) ? En semi-liberté ? En plein air ???
- Quelle consommation électrique ? Quel moyen ? Batterie ou pile
jetable ?
- Quelle consommation tout court ? … pour les voitures, appareil de
jardinage…
- Quelle fiabilité ? Pensez : « je n’ai pas les moyens d’acheter bon
marché »… Acheter à bas prix signifie fréquemment devoir remplacer au
bout d’un an… Donc jeter…
- En cas de panne, est-il réparable ?
- Quel réseau de distribution ? Etes-vous obligés de l’acheter dans une
grande surface ?
- Quelle composition ? OGM ? Colorants ? Conservateurs ?
- Etc.
En fait, pour résumer ce qui précède, il s’agit d’acheter des produits qui
respectent l’Homme et l’environnement et de boycotter systématiquement les
entreprises qui détruisent la planète au mépris du développement durable, qui
considèrent les travailleurs du Tiers-Monde comme des quasi-esclaves, ainsi
que les marques de produits alimentaires qui utilisent à outrance OGM,
produits chimiques, pesticides, pour leur profit et au détriment de notre santé.
Privilégier la qualité d’achat c’est par exemple reconnaître la médiocrité, les
articles aux prix trop bas présentés de manière trop voyante : cet aspirateur,
cette bouilloire ou cette cafetière qui finiront péniblement l’année, ce
barbecue qui rouillera avant la fin de la saison… Il s’agit de favoriser
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l’artisanat de qualité et non l’actionnariat de masse… et même si le prix est
un peu plus élevé, il se récupère aisément sur la durée…
Il est de notre intérêt de favoriser le développement des produits ‘bio’… Pour
notre santé tout d’abord mais aussi pour favoriser une autre agriculture, une
autre industrie plus respectueuse de l’environnement… En cherchant près de
chez vous un magasin ‘bio’, en comparant les prix, la qualité, la convivialité
du personnel, vous pourrez aussi en profiter pour découvrir de nouveaux
produits, des céréales inconnues, des produits issus du soja, des steaks
végétaux…
Et je ne vous ai pas parlé de goût : La différence entre une tomate de grande
surface et une tomate bio est évidente : La première a poussé dans l’eau et
n’a aucun goût malgré une belle apparence artificielle due aux irradiations et
gaz pour la faire mûrir synthétiquement et permettre une conservation de
plusieurs semaines dans votre réfrigérateur, alors que la seconde a une
apparence naturelle, plus biscornue, peut être quelques tâches naturelles
elles-aussi, et un goût et une odeur qui embaument votre cuisine puis votre
palais et vous empêchent de l’oublier au fond du frigo…
La consommation intelligente et non-compulsive, c’est aussi acheter
l’essentiel et éviter le superflu… C’est sortir de cette dépendance engendrée
par le désir, lui-même implanté dans notre inconscient par le marketing et la
publicité via les médias, comme nous l’avons vu…
Et se sevrer d’une dépendance c’est sortir de la souffrance, recouvrer la
liberté… Liberté de décider, d’agir, de choisir… C’est la véritable liberté,
celle de vivre sa vie en plein accord avec sa conscience profonde, cette liberté
qui inquiète BIG puisqu’elle va à l’encontre de l’exploitation qu’il fait de nos
envies artificielles …

4/ FAIRE PASSER UN MESSAGE FORT AVEC LA NATALITE
Là, je le sais, je touche une corde ultra-sensible : la famille, les enfants, la
pérennité du nom et de l’espèce… Et je suis mal placé pour en parler, autant
vous le dire tout de suite… Trois enfants d’un premier mariage, et récemment
un quatrième avec ma nouvelle compagne…

123

Avant toute chose… Je pense que les ressources de la planète peuvent
supporter l’augmentation de la population mondiale à condition qu’elles
soient protégées, valorisées, équitablement distribuées, ce qui n’est pas le cas
actuellement ; Il ne s’agit pas de vous alarmer sur une situation de
catastrophe en mettant en cause la poussée démographique…
Pourquoi alors inviter les citoyens du monde Occidental à cesser quasiment
de procréer pendant une période définie? Trois mois? 6 mois? Un ans? Plus si
nécessaire ???
-

-

Pour affirmer de manière encore plus forte notre volonté de faire
bouger les choses, au même titre que les médias, la publicité et la
consommation…
Pour envoyer à BIG un message clair, complet et sans équivoque:

« ici et maintenant’, dans un même élan global de prise de conscience,
nous refusons que nos enfants soient condamnés à n'être que grands
consommateurs et main d'œuvre robotisée… »
Tout est fait pourtant dans nos sociétés occidentales pour encourager les
naissances…
Selon nos dirigeants, le taux de natalité en Occident est trop faible, d’un point
de vue économique principalement… Allié à l’augmentation de la durée de
vie, les générations nouvelles ne suffisent plus à payer les pensions et
retraites des plus âgées… Ce sont donc encore une fois les préoccupations
économiques de BIG qui dictent cette politique…
Car, paradoxalement, ces mêmes gouvernements - pour appliquer les
recommandations de l’OCDE – continuent de diminuer inexorablement les
budgets liés à l’éducation… Les places dans les crèches manquent
cruellement, les effectifs scolaires augmentent pour en arriver à des situations
ingérables de près de 40 élèves par classe, l’emploi diminue, les industries
licencient et délocalisent à tout va pour satisfaire les actionnaires…
Mis à part en Finlande, aucun système éducatif n'enseigne l'estime de soi,
l'estime des autres, la communication, le déblocage des croyances ou des
conflits...
Alors nous pouvons nous poser cette question… Quelle est la place de nos
enfants dans le futur tel qu’il s’annonce ? Sont-ils destinés à devenir en
quelque sorte esclaves de BIG, petites mains à bon marché, consommateurs
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lambdas logés dans des banlieues surpeuplées, condamnés à voir leur cadre
de vie se dégrader jusqu’à devenir tout à fait invivable ?
Quel beau futur – le nôtre en l’état actuel des choses – offert à ces êtres
innocents, fait de déconvenues, frustrations, désillusions, souffrances
psychiques et physiques dans des conditions dégradantes !!!
Inutile de se voiler la face, ne pas faire d’enfant est un sacrifice que beaucoup
ne sont pas prêts à consentir : faire un enfant, c’est un père, une mère et un
enfant ; l’enfant vient sceller l’union, donner une responsabilité et un sens à
la vie de ses parents… Fonder une famille, c’est aussi pérenniser l’espèce
humaine, ce qui est le tout premier but de ce livre…
Cependant, avec les perspectives qui pourraient être les nôtres aujourd’hui,
pourquoi en faire plusieurs ?
Pour éviter qu’il ne s’ennuie ou qu’il ne soit trop gâté par ses parents ?
Vous pouvez gérer ces deux paramètres, ne pas en faire un enfant capricieux,
favoriser son éclosion sociale dans ses rapports avec les adultes et les autres
enfants, lui accorder du temps, de ce précieux temps que vous avez retrouvé
en vous libérant des médias … Tout est possible et votre faculté d’adaptation
peut faire des miracles que vous ne soupçonnez pas…
Les parents qui donnent naissance de nos jours à 4, 5, 6 enfants ou plus
agissent comme nos parents et grands-parents qui ignoraient ce que nous
savons maintenant et obéissaient aux dogmes catholiques et culturels. Si les
parents d’aujourd’hui deviennent conscients des enjeux démographiques et
environnementaux que le ‘tout profit’ réserve, continueront-ils à faire de
même sans exiger de profondes réformes dans la manière dont le monde est
gouverné ?
Une fois encore, il ne s’agit pas de ne plus procréer de façon définitive !
Il s’agit d’affirmer une volonté de changement par un moyen radical
défini dans le temps :
Le don d’amour d’une génération en péril
pour le bonheur futur de tous nos descendants…
------------------
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Changer d’attitude pour montrer notre volonté de changement, c’est vouloir
un monde meilleur, un monde que tout un chacun idéalise, débarrassé de
compétition, conflits, discrimination, inégalités…
La terre est notre seule maison… Quel futur voulons-nous ???
Comment alors organiser l’action et comment la mettre en pratique
efficacement ?

5/ POUR UNE NOUVELLE FORME D'ACTION
Se libérer de la télévision, la publicité, mieux contrôler et diminuer la
consommation et envoyer un signal fort via la natalité, ces quatre actions sont
suffisamment puissantes pour influer sur la politique de BIG et des
gouvernements…
Appliquées massivement, il suffit de quelques statistiques successives pour
que les dirigeants prennent conscience de la détermination du peuple de
contrer la volonté irresponsable des élites.
Jusqu’à nos jours, les deux moyens d’actions traditionnellement utilisés
étaient la grève du travail et les manifestations de rues.
- Du fait du grand nombre de chômeurs, d’emplois précaires ou
intérimaires, de la robotisation des chaînes de productions, la grève du travail
n’est plus efficace et ne peut être pratiquée en masse. De plus, les travailleurs
sont directement pénalisés par la perte de leur salaire.
- En ce qui concerne les manifestations de rue, elles ne sont souvent
que l’événement d’un jour, quand elles ne font pas l’objet d’une manipulation
de BIG à travers les médias et d’une répression policière qui font passer les
manifestants pour de dangereux extrémistes et tuent parfois… (manifestation
alter-mondialiste lors des récents sommets, notamment à Rome)
Il nous faut donc agir par d’autres leviers sur les décisions de ceux qui nous
gouvernent…
Aujourd’hui, nous connaissons tous la gravité des problèmes écologiques qui
nous menacent : pollution de l'air, des océans, du sol, des rivières et des
nappes phréatiques, destruction des forêts, de la bio-diversité, des paysages,
trou de la couche d'ozone, bouleversement climatique…
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Nous avons aussi connaissance des effets néfastes du capitalisme sauvage et
de la mondialisation en ce qui concerne la qualité de vie des êtres humains :
chômage, déréglementation, délocalisations, précarisation, flexibilité, misère
et esclavage dans les pays du Tiers-Monde…
L’union fait la force… Et les citoyens du monde peuvent désormais
envisager de se mobiliser et s’organiser collectivement pour modifier les
orientations prises pas les élites politiques et principalement économiques.
Nous l’avons vu dans les paragraphes précédents : Nous disposons en tant
que téléspectateurs, consommateurs et procréateurs de moyens d’action
beaucoup plus puissants et qu’aucune force de police au monde ne pourra
empêcher.
Tout ceci a déjà commencé à se confirmer, se préciser, avec les récents
mouvements de grève symboliques de consommation d’électricité qu’ont mis
en place des organisations et associations d’amis de la Terre en fédérant par
le biais de mailing-lists de plus en plus d’individus désireux de changer le
monde.
Il est donc important de créer un réseau d’associations qui relaient le
mouvement, qui communiquent entre elles et collaborent, s’entre-aident…
Les associations existent, et plus nous nous y impliquerons, plus le nombre
d’adhérents et d’actions mises en place grandiront, plus BIG et les pouvoirs
politiques se rendront compte de notre détermination…
Autre avantage : à travers un réseau il est plus facile d’éviter de mettre en
avant des leaders, proies faciles des pouvoirs policiers… Tout comme
l’organisation des conglomérats économiques, l’organisation du contrepouvoir doit être répartie entre toutes les associations déterminées à agir, de
telle sorte que la disparition d’une entité ne mette pas en difficulté le
mouvement… les mots d’ordre doivent être relayés par toutes, ainsi que la
publication des résultats de l’action engagée…
Pour conserver leur motivation, les citoyens en action doivent être informés
régulièrement de la progression du mouvement, de l’effondrement des
chiffres de la ‘consommation des ménages’, des cours de la bourse… et des
décisions politiques qui découleront de la victoire des citoyens du monde
contre la disparition programmée de la planète.
Fondamentalement simple et sans risque… N’est-ce pas ?
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Juste une question de volonté…
Déterminé à agir, je vous donne l’adresse de mon site sur lequel vous pouvez
vous inscrire à la newsletter. Blogs, podcasts, informations et autres 'objets
temporels' vous sont régulièrement proposés, pour permettre l'évolution de ce
mouvement citoyen mondial…
http://www.oliviermasselot.com

6/ NOTRE POUVOIR ABSOLU : LA DIMINUTION DE LA
CONSOMMATION
Nous, citoyens du monde occidental, disposons d’une arme absolue : la
diminution générale de la consommation…
Il ne s’agit pas de boycotter telle ou telle marque, mais de n’acheter que le
strict nécessaire dans le cadre d’un mouvement général visant à obtenir
satisfaction sur des exigences globales concernant notre vie, telles qu’elles
sont énumérées dans le chapitre suivant.
Acheter le strict nécessaire, et le faire avec réflexion et méticulosité,
notamment par rapport aux critères vus dans ce même chapitre (respect de
l’environnement, des droits des travailleurs, de la santé publique, etc.)
Cette diminution, chacun peut/doit la débuter dès maintenant à titre
personnel… En cessant d’identifier son bonheur à la consommation, en
cassant ce cycle infernal désir/achat qui n’amène que souffrance pour
satisfaire BIG, c’est pour tout un chacun l’occasion de dépenser moins, d’être
moins dépendant de l’argent, d’être plus libre…
Et, chose essentielle, cette diminution de la consommation n’est pas difficile
à assumer par les citoyens… Les conséquences directes seraient la baisse de
profit des entreprises et les licenciements qui pourraient en découler… Là
aussi, la pression exercée par le mouvement et la prise de conscience
générale doit permettre d’imposer si besoin la diminution des dividendes des
actionnaires et des rémunérations des dirigeants en premier lieu avant de
toucher aux effectifs salariés…
Les quelques désagréments passagers seraient liés à la restructuration
nécessaire des activités économiques vouées à disparaître ou à être réformées
en profondeur…
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Mais rappelons-nous l’état du monde dans quelques dizaines d’années si rien
ne change et soyons conscients que les conséquences d’une diminution
générale de la consommation seraient un bien moindre mal, voire une
‘bénédiction’ si l’on considère qu’elle est le moyen radical de nous apporter
le monde idéal que nous souhaitons tous…

7/ LE COMPLEMENT DIRECT: LA NATALITE
Par cette détermination à limiter le nombre de naissances jusqu’à ce qu’un
nouvel élan de solidarité mondiale soit en place, nous sommes en mesure de
lancer un signal très fort à nos dirigeants :
-

Décider de ne plus faire d’enfant pendant un temps pour que leur futur ne
se résume pas à servir de main d’œuvre aux intérêts de BIG et à
disparaître en même temps que notre planète dans des souffrances que
personne ne souhaite…

-

Décider une meilleure gestion des ressources naturelles pour diminuer la
surcharge liée à l’activité humaine en ce qui concerne les besoins de
base : eau potable, alimentation, habitat, ressources naturelles…

-

Décider que tous les enfants à naître sur notre planète puissent bénéficier
des mêmes conditions de développement en ce qui concerne la santé,
l’alimentation et l’éducation.

Il est évident que cette action équivaut à un sacrifice momentané très
important… A chacun d’agir selon ses convictions profondes… Soyons
persuadés cependant que nous agissons fondamentalement dans l’intérêt de
nos générations futures et non le contraire…
Sachons aussi dès à présent que la durée de cette action dans le temps est
limitée... 6 mois à 1 an de solidarité efficace pourraient largement suffire
pour faire réagir nos dirigeants...
Seule la force collective de cette action est en mesure d’inverser
BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT la tendance et de nous permettre de
recommencer à donner le jour à des enfants dont le futur sera cette fois-ci à
l’abri des dangers qui nous menacent plus que jamais…
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Qui donne le top départ???

8/ DEMANDER DES COMPTES AUX HOMMES POLITIQUES :
Actuellement, les hommes politiques ne peuvent admettre l’urgence de la
situation sans éviter l’obligation morale de tout changer, et de ce fait
n'assument pas leur responsabilité d’élus… Or, nous les avons choisis pour
nous représenter, représenter nos intérêts, nos choix de vie, etc.
Dans la pratique, et c’est valable dans toutes les démocraties, nous n’élisons
pas réellement nos représentants directs… Nous élisons des représentants de
partis politiques qui font carrière et s’alignent comme des moutons derrière
leur chef de file, leur leader…
Dans la pratique encore, nous ne prenons jamais contact avec eux, si ce n’est
par le biais d’associations spécialisées dans la sécurité routière, l’éducation,
les personnes âgées… Nous ne les questionnons jamais sur les grandes lignes
des décisions politiques puisque nous estimons trop facilement les avoir
cautionnées lors des élections… Or, l’écart entre les programmes d’avant
élection et les décisions qui suivent devient trop fréquemment gouffre…
Dans l’attente d’une modification de la représentation des citoyens comme
suggérée dans le prochain chapitre, les électeurs et associations en place ou à
créer doivent questionner de manière beaucoup plus systématique les élus
locaux et nationaux sur les dysfonctionnements de l’appareil d'État:
- Le décalage entre le niveau de l’impôt et la baisse de qualité des
prestations de l'État, notamment en ce qui concerne l’éducation, la
défense de l’environnement, la santé…
- L’utilisation de l’argent public pour les dépenses inutiles; subventions
abusives, travaux publics inutiles.
- L’absence de politique efficace pour l’environnement (recherche sur les
nouvelles énergies, non-respect des normes, laxisme envers les activités
polluantes…)
- Etc.
Nous ne devons plus hésiter pas à voter pour des petits partis afin de rendre
possible une alternative politique véritable, en phase avec nos
préoccupations, et exiger une représentation proportionnelle dans les
parlements… Nous devons savoir avant de faire confiance à un élu s’il est
issu d’écoles qui considèrent la population comme du 'cheptel à gérer' (par
exemple l'ENA en France)…
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En agissant ainsi auprès des politiques, nous démontrons qu’une prise de
conscience a lieu et que leur intérêt est de changer s’ils veulent conserver leur
image et leurs clients/électeurs… Car les mesures susceptibles de changer le
cours des choses se doivent d’être imposées par les gouvernements,
principalement lorsqu’il s’agit de faire pression sur BIG…
Lorsque notre action collective les poussera à réagir, c’est toute une liste de
points radicaux sur le plan écologique et humanitaire qu’il faudra mettre en
œuvre sans délai sur le plan mondial… Quelle méthode pour en arriver là ?
Comment changer le monde? Une suggestion :
Imaginons que la Communauté Européenne – à l'initiative de la France et de
tous les pays innovants - se distingue à travers le monde pas ses exigences en
matière d’environnement, de lois sociales, d’équilibre nord/sud. Cet
ensemble de 27 pays représente une force économique majeure à l’égal des
Etats-Unis… C’est sans doute le point de départ…
Imaginons que le mouvement citoyen se développe dans l’ensemble des pays
occidentaux, et plus particulièrement en Europe, il nous faudra simplement
l’appui d’un leader politique de poigne qui dénonce l’esprit des accords
multilatéraux et impose des mesures coercitives aux conglomérats
économiques tout en bloquant le marché européen aux pays qui ne respectent
ni la planète ni l’être humain.
Qu’une force économique d’envergure comme l’Europe prenne fermement
position et, avec l’appui de l’opinion publique de l’Occident, c’est l’ensemble
des pays riches - donc le Monde - qui suivra le mouvement…
Cette force économique ne peut se mettre en œuvre que lorsque nous aurons
repris le contrôle de nous, individuellement, en tant qu'être humain
responsable et décideur de sa vie, affranchi des peurs sans fondement héritées
de ses ancêtres... D'où mon implication personnelle dans le développement
personnel de l'autre, de tous, à l'échelle la plus grande possible...
Alors, on y va???
Imaginons maintenant quelques aspects de ce monde idéal auquel tout un
chacun aspire et ne peut rester insensible...
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IX VERS QUEL MONDE VOULONS NOUS ALLER ?
1/ UN MONDE AU SERVICE DE L’HOMME
Dans ce monde idéal, l’Homme est au centre et non pas au-dessus… Il
n’asservit pas le reste de ses congénères et de la planète mais collabore,
échange, participe, aide et se fait aider… l’équilibre est le maître mot… et
plus particulièrement le suffixe ‘équi’ qui signifie ‘égal’ :
Au centre, équilibré donc équidistant des opposés abusifs, répartissant de
manière équivalente les bienfaits par le biais d’un commerce équitable géré
par des accords équilatéraux… La voie du ‘juste milieux’ en quelque sorte…
L’Homme est heureux de vivre, d’être ‘qui il est’, de se sentir en communion
avec la nature, avec ses proches et le monde entier… Sa liberté retrouvée face
au pouvoir des médias et de la consommation lui permet d’être satisfait de ce
qu’il a, de ce qu’il fait, de ce qu’il vit. Étant assuré de toujours disposer de
l’essentiel, il a éradiqué sa peur ancestrale de manquer qui générait tous les
conflits…
Le système éducatif, basé sur l’apprentissage, au rythme de chacun, place
l’enfant dans une démarche de réussite dès son plus jeune âge. Cette réussite
n’est plus fondée sur la compétition mais sur l’épanouissement personnel à
trouver sa juste place. Le rêve artificiel et inutile est remplacé par le rêve
constructif…
Les valeurs transmises par les enseignants – bien rémunérés, en nombre
suffisant désormais - sont toutes empreintes d’amour, de justice, de paix et
les matières enseignée englobent désormais la communication, le
développement personnel et la conscience de soi, puisque l’évolution du
monde commence par l’évolution de soi…
Toutes les professions sont dignes d’être pratiquées. Les salaires des travaux
les plus pénibles ont été largement revalorisés et, passé 35 ans, les ouvriers
sont re-qualifiés et affectés à des tâches moins éprouvantes physiquement…
Une meilleure répartition des salaires et des richesses a d’ailleurs permis le
développement des services à la personne – garde d’enfant, jardinage,
administratif, courses, etc. - qui permettent à chacun de se consacrer
entièrement à ce qu’il fait le mieux et à confier à d’autres les contraintes
quotidiennes.
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La durée du temps de travail permet d’harmoniser vie professionnelle et
familiale, d’éduquer ses propres enfants en ne rentrant pas trop tard le soir, de
les voir grandir grâce à des congés parentaux allant jusqu’à un an,
répartissables entre le père et la mère, à l’image de ce qui existe déjà dans en
Suède ou en Finlande, là où – soit dit en passant – le pouvoir a été donné aux
femmes dès la fin du 20ème siècle… Les bénéfices des entreprises sont répartis
entre les actionnaires et les salariés dont les représentants participent aussi au
conseil d’administration ; tout le monde se sent concerné…
D’ailleurs, les femmes occupent les mêmes postes politiques et administratifs
que les hommes… Leur expérience de mère, qui porte, donne naissance,
nourrit et élève son enfant, les conduit à prendre les bonnes décisions à long
terme, avec toute leur intuition féminine pleine de douceur et de réflexion.
Les jeux de pouvoir des hommes font désormais partie du passé…
Les conflits ont disparus depuis que l’homme a compris que ‘la douleur
d’une partie affecte l’ensemble’. Tous les gouvernements des pays
développés ont décidé d’arrêter de fabriquer des armes et d’axer la recherche
militaire pour le développement civil. Les stocks d’armes nucléaires ont été
détruits ; ne reste que le strict nécessaire au maintien de la paix par une force
inter-continentale. Les quelques gouvernements réfractaires sont tombés, le
terrorisme n’a plus ni de raison ni de moyen d’exister, les populations du
monde entier ayant clairement choisi la paix et condamné la souffrance, la
faim et l’ignorance…

2/ UN HOMME AU SERVICE DE LUI-MÊME
Bénéficiant maintenant de plus de temps, d’une alimentation saine et plus à
même de faire de l’exercice en toute occasion, l’Homme a changé. Les
problèmes liés à l’obésité, au stress, les maux de dos et autres cholestérols
ont régressé de manière étonnante, ainsi que la consommation de
neuroleptiques. A l’image des Africains ou Asiatiques qui n’ont jamais connu
la ‘malbouffe’, son corps est devenu plus souple, musclé, élancé, il a reprit le
goût de l’effort, du mouvement, ses gestes sont gracieux dans l’espace…
Il marche plus à pied, enfourche volontiers son vélo et ne prend la voiture
que pour des trajets plus longs. La voiture elle-même ne pollue presque plus,
les moyens de recherche mis en place ayant accéléré les progrès en matière
de consommation, automatisation, silence, sécurité… L’agrément et la
souplesse sont plus important que la puissance ou la vitesse, plafonnée à 150
km/h.
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Les aménagements en matière de travail permettent à chacun d’adapter ses
horaires, de travailler à la maison. Les embouteillages sont d’autant plus
symboliques que les transports de marchandises se font principalement par le
rail ou les voies fluviales et qu’une réelle politique de la ville avec des
transports en commun particulièrement bien adaptés et des taxis bon-marchés
relèguent la voiture à l’évasion lors du temps libre.
Une fois chez lui, l’Homme bénéficie d’un intérieur feutré, calme, bien isolé
du froid et du bruit grâce aux travaux qu’il a pu réaliser en profitant des
subventions du gouvernement… Des thermostats contrôlent la température
qui reste toujours raisonnable et confortable de part l’absence de courants
d’air ; les ampoules basse-consommation de dernière génération diffusent
une lumière naturelle et toute la famille a pris l’habitude de les éteindre en
quittant la pièce, et de ne rien laisser inutilement en mode stand-by non
plus…
Chacun a pris l’habitude d’utiliser la douche à la place du bain, de couper le
robinet en se brossant les dents, d’utiliser la chasse d’eau basse
consommation… Tous ces petits gestes qui apparaissaient comme ‘ringards’
mais qui ont un impact évident sur les besoins en énergies depuis qu’ils sont
pratiqués dans tous les foyers…
Finis les détergents ; les magasins ne proposent plus que des nettoyants bios,
notamment une noix naturelle en provenance d’Inde : quatre noix dans un
sachet pour plusieurs lessives sans rien polluer et moins dépensières en eau
car nécessitant moins de rinçage… et pour les détachants ? un pain à base de
fiel de bœuf tout simplement…
L’eau de pluie se récupère pour l’arrosage du jardin et le lavage de la voiture.
La tondeuse a cinq propriétaires ; cinq voisins qui se sont associés et se la
partagent. L’un d’entre eux en est responsable et son temps comme les frais
d’entretien sont payés par le groupe. Tout s’est décidé au fur et à mesure que
le dialogue se nouait, ce fameux printemps où la télévision n’intéressait plus
personne et les invitations au barbecue se multipliaient… et depuis, ils ont
fait de même pour les outils de bricolage, la remorque, le taille haie, le
pulvérisateur… Tous ces objets qu’on utilise que de temps en temps…
Depuis lors, tout le monde se rend service… Tous ces gestes quotidiens ont
pris corps lorsqu’un nombre suffisant d’individualités a compris qu’unis,
elles représentaient un tout, prenaient de la force et pouvaient mettre en
œuvre ce à quoi elles aspiraient…
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3/ UN MONDE REMPLIT D’ATTITUDES NOUVELLES
De nouvelles alternatives à la consommation se sont mises en place hors des
circuits traditionnels…
Le troc s’est développé grâce à des associations de troc ou "d'échange de
services" comme le ‘SEL’ (Système d’Echange Local), organisation française
inspirée des premiers ‘LETS’ (Local Exchange Trading System) qui virent le
jour outre-Atlantique et furent les premières véritables tentatives vers un
circuit économique alternatif, principalement grâce à Internet.
Une multitude de sites d’échange, d’aide et de partage ont vu le jour et
reçoivent des milliers de visiteurs quotidiennement avec les mots clés ‘don’,
‘récupération’, ‘troc’, ‘co-voiturage’, ‘auto stop’, ‘récupération d’objets’,
‘recyclage’ …
Taper ‘dons’ ou ‘récupération’ met en contact donneurs et repreneurs : vous
ne voulez plus d’une lampe, d’un grille pain ou d’autre chose ? La personne
intéressée sera ravie de récupérer l’objet pour le simple coût du transport…
Pour l’informatique, des associations récupèrent le matériel obsolète pour
nous Européens, le vérifie et ré-assemble de nouvelles configurations avant
de les expédier vers les écoles ou les associations locales des pays les plus
pauvres.
Ce qui est frappant, c’est la quantité d’objets que l’on jetait auparavant et qui
ne finissent plus dans la benne à ordures… La meilleure qualité de
fabrication, la plus grande durée de vie et le recyclage de ces même objets
vers les plus pauvres ont permit de réduire considérablement le volume des
déchets ménagers qui avait atteint avant la grande prise de conscience du
début du 21ème siècle des proportions ridiculement astronomiques...
Un autre facteur qui a grandement contribué à la diminution des déchets : la
consigne… A l’entrée de chaque magasin se trouve une machine qui identifie
l’emballage retourné – bouteille, casier à bouteille, verres et plastiques
alimentaires spécifiques – et imprime un ticket de remboursement, incitant
tout consommateur à n’acheter plus que des produits dont l’emballage est
consigné…
Débarrassées du besoin de posséder, nombre de personnes ont fait le tri dans
les vêtements et gardes robes accumulés dans les dressings depuis des lustres
pour les donner aux associations comme ‘Emmaüs’ en France, ‘Les P’tits
Riens’ en Belgique ou tout simplement ‘la Croix Rouge’ dans tous les pays,
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associations qui se chargent de récupérer et revendre ou donner les objets
pour le bénéfice de leurs œuvres envers les plus démunis.
En plus de faire de la place dans la maison, le fait de se débarrasser des objets
superflus pour en faire profiter d’autres avait permis de redéfinir ce qui est
véritablement nécessaire et ce qui ne l’est pas, de prendre conscience aussi
que ces objets qui semblaient indispensables au bonheur promis par BIG
avaient perdu totalement leur pouvoir illusoire…
------------Pour parvenir à ce monde tant souhaité, des décisions radicales furent prises
par les gouvernements… Nous en dressons une liste non-exhaustive dont la
vocation est d’être remise à jour au fur et à mesure des avancées
technologiques et humaines…

4/ DES DIRECTIVES NOUVELLES POUR UN MONDE NOUVEAU
Automobile :
La cylindrée des véhicules fut limitée à 1.6 litres et leur vitesse à 160 km/h
malgré les protestations des lobbies automobiles, protestations sans effet dès
lors qu’une enquête démontrait sans ambiguïté que seuls 20% des
automobilistes avaient dépassé cette vitesse dans l’année écoulée. Tous les
véhicules sont maintenant équipés de régulateurs de vitesse, de pot
catalytique, ESP et filtre à particules pour les diesels. La plupart sont
hybrides et beaucoup utilisent l’hydrogène.
Transport de marchandises :
Des investissements sans précédent furent mis en place pour généraliser le
ferroutage et les transports fluviaux, et renforcer la surveillance et les
amendes pour le dégazage sauvage des navires…
Transport aérien :
Pour obtenir une meilleure gestion du trafic, les couloirs aériens furent
redéfinis, les attentes autour des aéroports réduites (12% d’économies de
CO²)… Le renouvellement des flottes, le bon remplissage des appareils et le
développement de nouvelles technologies telles que la voilure évolutive
furent aussi fortement développés (20% d’économie de CO²)
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Industries :
Toutes les industries polluantes ont du s’équiper de capteurs de CO² qui n’est
plus émis dans l’atmosphère mais au contraire enfouis dans les anciennes
cavités pétrolifères. Idem en ce qui concerne les rejets polluants dans les
eaux… Comme pour les dégazages sauvages, une surveillance accrue permet
de faire appliquer les normes et de sanctionner plus fortement les abus…
Énergies renouvelables et économies
La recherche sur les sources d’énergies renouvelables s’est vue
considérablement renforcée : soleil, vent, marées, hydrogène, bio-matériaux,
objets ‘basse consommation’, stockage de l’énergie électrique, recyclage des
matériaux polluants… La ‘Machine Z’ de Sandia n’est plus un prototype et
fournit une énergie propre et inépuisable… Des taxes gaspillage
contrebalancées par des subventions ont incité et permis les travaux
d’isolation dans l’habitat et les entreprises.
Agriculture ;
Afin de rééquilibrer l’agriculture des pays du sud et d’améliorer
l’alimentation, les subventions à l’agriculture intensive des pays riches ont
été remplacées par des subventions à l’agriculture bio. Plus personne de parle
d’OGM, même si la recherche génétique permet l’amélioration – sans apport
de gène externe cette fois-ci - des variétés mises en culture. L’interdiction de
supprimer les haies, arbres et végétaux et l’obligation de les ré-implanter
avec un effort accru sur les espèces menacées a redonné aux campagnes toute
sa richesse de paysages, sa faune de petits rongeurs et ses multitudes
d’oiseaux, permettant à tout un chacun de venir s’y promener et méditer sur
la beauté de la nature. Dans le monde entier, des milliers d’hectares de forêt
sont replantés chaque année.
Irrigation/Gestion de l’eau
Des systèmes sophistiqués d’irrigation remplacent désormais les systèmes
vétustes et polluants et les agriculteurs eux-même ont été responsabilisés
grâce à une meilleure gestion par ordinateur des besoins en eau, visant à
apporter à la plante la stricte quantité nécessaire. La plante n’a plus à lutter
contre un excès d’eau et consacre toute son énergie à fructifier. Les besoins
liés à l’accroissement de la population sont assouvis sans mettre en péril les
réserves en eau. En Egypte, le long du Nil par exemple, ces progrès ont sauvé
les populations : trois fois plus de rendement à consommation égale.
Tiers-Monde :
Comme pour les conflits, c’est le constat que ‘la douleur d’une partie affecte
l’ensemble’ qui a décidé les pays du Nord à partager leur richesse, grâce au
surplus obtenus avec l’arrêt du financement de la guerre et la limitation à
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vingt millions d’euros du patrimoine des personnes les plus riches, à l’image
de ce que Bill Gates, fondateur de Microsoft et homme le plus riche du
monde au début du 21ème siècle avait initié avec sa fondation… D’autres taxes
très faibles, comme sur les transactions financières ou les billets d’avions, ont
contribué grandement à ces surplus financiers…
Des investissements massifs dans l’éducation, la santé, l’alimentation, la
gestion de l’eau, le développement durable ont permit de réduire totalement
le décalage tout en encourageant ces pays à utiliser des énergies propres et
renouvelables. Ce ré-équilibrage est le facteur principal de l’arrêt du
terrorisme, des migrations clandestines et de la croissance incontrôlée de la
population mondiale.

5/ UN NOUVEAU MANIFESTE DES DROITS DE L’HOMME
Certains droits et principes fondamentaux ont été affirmés:
1/ Tous les Hommes ont droit à un air pur, à une eau pure, à une nourriture
pure, et à un environnement naturel préservé.
2/ Tous les citoyens du monde ont droit à un revenu minimum
inconditionnel.
3/ Tout travail doit être rétribué par un salaire équitable, au regard du temps
et de l'effort fourni, et de la valeur ajoutée produite par le salarié.
4/ Tous les articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
doivent être intégralement appliqués, dans la lettre comme dans l'esprit, par
les gouvernements comme par les entreprises du monde entier.
5/ La technologie doit être utilisée pour libérer l'Homme et non pour le
contrôler et l'asservir.
6/ L'économie doit être au service de l'Homme, et non le contraire.
7/ La nature est le patrimoine commun de tous les êtres vivants, et de tous les
Hommes. En conséquence, toute atteinte à l'environnement doit être
considérée comme un crime contre l'humanité.
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8/ Les paramètres économiques utilisés pour le calcul de la "rentabilité"
doivent intégrer l’ensemble des coûts, y compris ceux liés aux obligations de
la préservation de l'environnement, de la qualité de la vie et du bonheur...

6/ DES LOIS CITOYENNES QUI PARTICIPENT AU NOUVEAU
MONDE
Élections / représentation et pouvoir du peuple :
La parité homme/femme dans les parlements est obligatoire, à l’image de la
Finlande, pays précurseur du début du 21 ème siècle, où avec plus de 40% des
députés femmes, c’est la famille, la qualité de vie et non le budget militaire
qui étaient favorisés.
Grâce à l’utilisation des nouveaux moyens de vote électronique par Internet
comme en mars 2007 lors du vote en Estonie (première mondiale) la
fréquence des référendums a pu être considérablement augmentée.
Ainsi, les référendums sont organisés pour toute question touchant à la
société, pour toute adoption d’un accord multilatéral ou dès qu’un
pourcentage minimum de citoyens le demandent.
La durée des mandats est ramenée à 4 ans et le vote à la proportionnelle
instauré, ce qui oblige les parties à une concertation mutuelle et à un dialogue
tout en favorisant une meilleure représentativité des citoyens. Il est vrai aussi
que les conflits de pouvoir ont disparus…
Toutes les élections se déroulent en même temps, ce qui évite les campagnes
électorales trop fréquentes pendant lesquelles rien ne bouge…
Ce sont les citoyens qui élisent les principaux ministres.
Les candidats ‘passent un contrat’ avec les électeurs pour le respect du
programme électoral, communiquent sur tous leurs actes et savent qu’ils
peuvent être destitués par référendum en cas de manquement.
Les institutions (Commission Européenne, OMC, etc.) et les négociations des
accords multilatéraux se déroulent de manière totalement transparente, avec
présence des médias et diffusion au public des débats et des votes.
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Des ‘parlements de jeunes’ élus dans les lycées et universités ont désormais
remplacé les sénats (assemblées vieillissantes non élues par le peuple).
Les citoyens peuvent saisir directement le Conseil Constitutionnel.
D’un commun accord, les appareils d'État ont été simplifiés et les coûteux
protocoles - qui confortaient le sentiment des élus de faire partie d’une élite supprimés.
L’Homme et l’Environnement :
L’Homme et la nature sont réellement au centre de l’économie, avant l’argent
et les intérêts particuliers.
La nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme prenant en compte le progrès
technologique et l’équilibre Nord/Sud telle que vue ci-dessus a été adoptée à
l’unanimité des Etats Nations, ainsi que la Charte pour l'Environnement telle
qu’ajoutée en 2004 dans la Constitution française.
Il n’y a plus de sabotage de l’environnement.
Il n’y a plus d’agressions contre l’individu: pollution, pesticides, additifs
chimiques, somnifères, tranquillisants, abêtisation médiatique…
Argent :
La mise en place d’une taxe de 0.2% sur l’ensemble des transactions
financières du marché des devises dans le monde a permis de résoudre la
plupart des problèmes planétaires.
Une autre taxe, mise en place par la France sur les billets d’avions, a permis
de généraliser les médicaments coûteux aux populations du tiers monde.
L’utilisation de l’argent public est totalement transparente, ainsi que les
comptes bancaires des dirigeants politiques et économiques dont le secret a
été levé.
Cet argent public est massivement utilisé dans l’intérêt général:
développement des énergies renouvelables, diminution des pollutions,
prévention des marrées noires, des incendies de forêt, de la délinquance
financière et écologique…
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L’argent n’est plus tabou… le patrimoine des personnes physiques est
publique et limité à vingt millions d’euros. L’excédent sert au développement
des pays du Tiers-Monde et au rééquilibrage des richesses.
Société :
Lorsqu’il remplit sa déclaration d’impôts, le citoyen, via un système de cases
à cocher, décide de l’affectation du budget aux ministères de son choix.
Les intérêts privés ne sont plus en charge de la culture, la recherche et de
l'éducation.
Les services publics restent publiques et ne sont plus ni démantelés ni
privatisés.
Un certain nombre de lois pour l'information et la protection des
consommateurs, pour la protection sociale et la protection de l'environnement
sont désormais en place.
L’éducation s’est vue totalement réformée sur le fond, via l’incorporation de
nouvelles matières (relations humaines, gestion financière, développement
personnel), l’apprentissage par l’expérimentation et le suivi personnalisé des
élèves en difficulté. Professeurs, élèves et parents apprécient !
Conflits
Le commerce et la possession des armes sont totalement interdits et leur
fabrication limitée à l’équipement des forces de maintien de la paix et de
l’égalité sous le commandement des organisations continentales et
mondiales. Les armées nationales ont été supprimées et les polices n’ont plus
besoin d’armes à feu.
L’Organisation de Nation Unies a droit d’ingérence dans un pays dès lors que
les populations civiles sont décimées par un conflit ou que la corruption et la
dictature empêchent la bonne utilisation des aides au développement, à
l’éducation, à la santé… Aucun pays ne dispose de droit de veto, chaque pays
dispose de une à quatre voix en fonction de l’importance de sa population.
Les industries de l’armement et la recherche militaire se sont reconverties
dans des activités utiles pour l’Homme : dépollution, automatisation, guidage
satellite, recherche en informatique / bio technologies, etc.
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Sciences :
La recherche scientifique s’est recentrée sur des sujets d’intérêts généraux
(santé, esprit, univers, matière, synchronicité) et non sur des projets
contraires à l’intérêt général (armes, OGM, clonages, hybrides, technologies
de contrôle…)
La science est séparée des intérêts économiques. En effet, technologie et
science sont trop puissantes pour être laissées sous le contrôle exclusif
d’intérêts privés et ce sont pour la plupart des Universités qui ont pris en
charge la recherche scientifique.
Une assemblée scientifique indépendante a vu le jour, elle a pouvoir de
légiférer sur les problèmes d’éthique, d’environnement et de santé publique.
Les entreprises qui rachètent un brevet ont obligation à le développer et le
mettre en œuvre ou à le rendre au domaine public.

Justice :
Chacun a droit à une justice rapide, équitable et financièrement accessible à
tous. Chacun est égal devant la loi et le traitement des dossiers n’excède plus
6 mois.
Le lobbying et l’appartenance des agents de l’Etat à des entreprises ou à leurs
réseaux sont interdit afin de mieux marquer la séparation de l’entreprise et de
l’Etat.
Les classes dirigeantes ne disposent plus d’immunité ; fin de la justice à deux
vitesses…
Un groupe de consommateurs peut désormais, et dans le monde entier, saisir
en justice une entreprise.
Tous systèmes attentatoires à la vie privée sont interdits.
La brutalité extrême des répressions policières contre les manifestants est
prohibée (cf. alter-mondialistes lors des récents sommets de Québec, de
Göteborg, de Rome, de Gênes ou plus récemment lors de la destruction de la
maison des jeunes de Copenhague)
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7/ MAINTENANT OU TROP TARD ?
Ce titre résume tout…
Si l’Homme est capable de devenir pleinement conscient, de s’éveiller, de
franchir un cap spirituel ou psychologique qui lui permette de s’affranchir de
ses peurs ancestrales, alors le monde que je viens de décrire est réalisable…
Pour ce faire, le mieux est de commencer tout de suite, pour lui éviter soit
d'espérer de la chance, soit de passer par des épreuves qu’il peut aujourd’hui
encore éviter…
Nous pouvons retrouver l’optimisme qui engendre l’action; ne plus nous
persuader que toute action est inutile parce que le système est trop fort et que
l’Homme est incapable de changer le cours des choses…
C’est en engagement collectif qui passe par chacun…
Nous avons tous les éléments en main pour revivre, reprendre plaisir à créer
notre vie, retrouver l’étincelle de notre libre choix, retrouver le plaisir de
vivre véritablement ensemble, dans un cadre paisible et harmonieux, d’aimer
et d’être aimés tous simplement…
Nous savons qu’il est encore temps de préserver notre belle planète et la Vie
humaine…
Alors, c’est ici et maintenant que nous devons nous engager,
Que nous devons en parler autour de nous,
Fédérer notre entourage à en faire de même…
Devenir activement militant de la plus belle cause qui soit :
Notre Vie…

Qu’écrire de plus maintenant ?
Et pourtant, il y aurait encore tant de mots à partager ensemble !!!
Alors tout simplement :
A nous de jouer !!!
Puisse ce livre nous y aider et faire réagir l’ensemble de nos frères et sœurs !
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« On a tout essayé, sauf l’Amour »
Théodore Monod
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