
- 2nde Partie : Qu'est-ce qui est Pertinent ? -

Chapitre 3 :

La Loi Naturelle

Lorsque nous nous éloignons du complexe sociétal et que nous examinons notre personne et le monde d'un 

point de vue plus large, nous avons tendance à découvrir qu'il y a une immense quantité de bruit de fond 

dans le système. En d'autres termes, les principes fondamentaux de la vie ont été noyés dans une mer 

d'obligations sociales, professionnelles et financières, dont la plupart sont essentiellement artificielles. Par 

exemple, le besoin d'argent et de salaire place l'être humain dans une position où le choix est souvent très 

limité. Généralement, le travail effectué pour gagner un salaire ne reflète pas les véritables intérêts de cette 

personne, ni les intérêts de la société dans son ensemble.

Si nous examinions les professions qui existent aujourd'hui, nous aurions tendance à découvrir qu'une grande 

majorité d'entre elles ne remplissent pas de fonction plus importante que celle de perpétuer 'la consommation 

cyclique'. Ce modèle arbitraire constitue un énorme gaspillage de vies et de ressources. Par exemple, une 

personne qui vend des polices d'assurance participe à un métier qui n'est pertinent que pour les travailleurs à 

l'intérieur du système monétaire, et est sans fondement par nature en ce qui concerne une véritable 

'contribution à la société'. Il en va de même pour les courtiers en bourse, les opérateurs en Bourse (traders) et 

tout ce qui à un rapport avec le secteur financier. Ce sont des fonctions arbitraires et vaines qui n'apportent 

rien de concret à la société sur le long terme. Bien qu'il sera soutenu que le travail qu'ils effectuent a des 

effets sur les personnes dans leur vie de tout les jours au sein du système économique, il est temps que nous 

prenions véritablement du recul et que nous commencions à concentrer nos efforts sur les problèmes sociaux 

qui sont véritablement pertinents pour le progrès social... contrairement aux travaux arbitraires évoqués pour 

exploiter la richesse des autres. C'est un gaspillage de la vie.

Par conséquent, tout le système actuel d'éducation n'est rien d'autre qu'une usine visant à créer et à préparer 

des humains à des fonctions professionnelles pour la plupart prédéfinies. Cet élément de la vie de l'homme 

est devenu tellement ancré dans la tradition, que beaucoup considèrent à tort le fait 'd'avoir un travail' comme 
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une sorte d'instinct humain. Même les parents demanderont à leurs enfants "Qu'est-ce que tu voudras faire 

quand tu seras plus grand ?" comme si il n'y avait qu'une possibilité. Cela est inquiétant et constitue une 

violation du potentiel humain. 

Maintenant, pour les besoins de l'argumentation, laissons de côté les modes actuels de conduite dans la 

société et considérons ce qui est véritablement réel. Posons la question : 

Quels sont les aspects quasi-empiriques de la nature et qu'est-ce que la compréhension de ces aspects 

nous enseigne sur la manière dont nous devrions diriger notre conduite sur cette planète ? 

Loi Naturelle 1 :

Chaque être humain a besoin d'une nourriture suffisante et convenable, d'air sain et d'eau pure et doit 

par conséquent respecter les processus environnementaux symbiotiques inhérents à ces besoins.

Tout d'abord, environ 40 pour-cent des morts à travers le monde sont désormais dus à la pollution de l'eau, de 

l'air et du sol.31 C'est un pourcentage stupéfiant. Comment la société peut-elle se prendre au sérieux alors que 

nous ne pouvons même pas préserver nos ressources les plus vitales et leurs processus en bon état ?! 

Pourquoi y a-t-il tellement de soi-disant scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur des curiosités ésotériques 

tels que les 'trous noirs', les 'champs quantiques' et l' 'écogenèse' (ou 'terraformation') d'autres planètes, alors 

que nous ne pouvons même pas encore prendre soin de nous-mêmes ! 

31 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-08/cuns-pc4081307.php 

Le fait est que, la majorité des humains ne comprend pas ou ne prend pas en considération l'interconnectivité 

de la nature et l'enchaînement des processus par lesquels notre nourriture, notre air et notre eau nous 

parviennent actuellement. Cependant, si nous examinons et si nous apprenons de ces processus, une suite 

logique de raisonnements, couplée à une déduction suggestive, nous guidera vers des comportements 

humains plus appropriés qui nous aideront à subvenir à nos besoins. 

Par exemple, l'eau et l'air sont des ressources planétaires naturellement abondantes qui nécessitent seulement 

que nous, la population humaine, les maintenions et préservions leurs sources. Tristement, notre système de 

profit impulsif et à l'esprit étroit s'est rendu compte que l'eau potable approche désormais d'un niveau de 

rareté critique, car l'industrie continue sans cesse de polluer l'environnement. L'air, quant à lui, bien que 

globalement très abondant, a été grandement pollué dans les zones à haute concentration humaine, ce qui a 

entraîné qu'en Asie beaucoup de personnes portent un masque pour se promener (note des traducteurs : les 

masques sont utilisés lorsqu'une personne est malade et qu'elle, par signe de respect, ne souhaite pas 

propager sa maladie ou bien par les personnes sensibles aux maladies.). Évidemment, la pollution de 

l'eau et de l'air provoque d'innombrables autres problèmes. Rien qu'aux États-Unis environ 3 millions de 

tonnes de produits chimiques sont relâchés chaque année dans l'environnement -- contribuant aux maladies 
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congénitales, aux troubles du système immunitaire, aux cancers et à bien d'autres problèmes de santé 

sérieux.32 En fin de compte, même les processus de création de notre air et de notre eau sont en train d'être 

compromis. Des pluies acides à la déforestation, nous assistons à une dégradation continuelle de ce qui était 

d'une abondance naturelle et saine. 

32 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-08/cuns-pc4081307.php

En ce qui concerne la production de nourriture, nous devons d'abord souligner que l'industrie aujourd'hui 

s'écarte de son objectif initial et met tout en œuvre pour produire la nourriture la moins chère et la plus 

compétitive possible, tout en sacrifiant par conséquent la qualité nutritionnelle, causant des dommages à 

notre santé. Par exemple, actuellement, une grande majorité des aliments contiennent ce que l'on appelle du 

"sirop de maïs à haute teneur en fructose". Il a été prouvé que cette substitution bon marché du sucre de 

canne augmente considérablement le risque de diabète et d'autres problèmes de santé.33 Pourquoi est-ce que 

cela est-il produit !? ...parce que c'est rentable et que le public, toujours conscient du coût, l'achète car il est 

plus abordable. 

33 http://www.diabeteshealth.com/read/2008/08/20/4274/the-dangers-of-high-fructose-corn-syrup/

La relation symbiotique des processus naturels possède un référentiel intégré, qui est évaluable en 

comprenant comment le monde fonctionne vraiment, via l'investigation scientifique. Notre comportement 

devrait être guidé par la priorité de rechercher la plus haute optimisation des circonstances qui 

préservent et maximisent l'abondance et la qualité de nos besoins vitaux. Hélas, ce n'est pas le cas. 

Le fait est que, notre viabilité est soumise à une sévère menace à cause des méthodes que nous utilisons 

actuellement. Le système monétaire continue à procéder avec l'intérêt du gain à court terme, ignorant la 

destruction à long terme. Comme la loi naturelle l'indique, nous avons besoin d'air, de nourriture et d'eau de 

haute qualité pour vivre, par conséquent, nous devons dépasser tout système qui dérègle, ou crée une 

propension à dérégler, les processus environnementaux symbiotiques qui entretiennent nos besoins basiques 

en bonne forme. Si nous ne le faisons pas, les conséquences de notre violation de cette loi pourraient nous 

amener à un point de non retour environnemental - et alors la survie de la race humaine sera remise en 

question. 

Loi Naturelle 2 :

La seule constance est le changement et la compréhension humaine est toujours en transition. 

Il n'y a aucune preuve qui soutient l'idée que quelque chose, que nous croyons être vrai aujourd'hui, 

préservera son intégrité demain. Et oui, paradoxalement, cela comprend tout ce que vous lisez ici. Bien que 

certains phénomènes naturels observés puissent sembler avoir des bases empiriques selon des preuves 

scientifiques actuelles, les spécificités de chaque notion seront constamment modifiées, car nos outils et nos 

méthodes d'analyse et de mesure évoluent constamment et si tout va bien, s'améliorent. 
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Selon les mots de C.J. Keyser : 

"La certitude absolue est un privilège des esprits ignorants et des fanatiques."34 

34 Fresco and Keyes, Looking Forward , Barnes, 1969, p. 62 

Un coup d'œil rapide sur des notions historiques grandement défendues, depuis la terre qui est plate en 

passant par le soleil qui tourne autour de la terre, nous enseigne que le changement intellectuel est constant 

et, en fin de compte, que les humains doivent garder autant que possible leur esprit 'ouvert' à de nouvelles 

informations, même si cela pose des problèmes à la perception de l'identité de cette personne. C'est un 

regrettable effet secondaire de l'évolution que dans la culture moderne, une grande part de l'ego est impliquée 

dans les croyances et les valeurs. La religion, par exemple, a tendance à se raccrocher à des points de vue 

statiques qui reflètent souvent une compréhension de la réalité qui remonte à des milliers d'années. En raison 

de la conception même de la plupart des idéaux religieux, qui tendent à menacer ceux qui contredisent leurs 

enseignements à l'aide de conséquences métaphysiques (paradis/enfer), beaucoup de personnes dans le 

monde d'aujourd'hui entretiennent ces points de vue par peur, rejetant de nouvelles informations qui 

pourraient les aider dans leurs vies, sans parler de la société elle-même.

Bien sûr, la religion est loin d'être la seule impliquée dans tout cela, car il semble que la majorité des 

humains ont tendance à vouloir croire que ce qu'ils trouvent bien et vrai est empiriquement correct. Cela est, 

évidemment, censé, car la société d'aujourd'hui rabaisse souvent ceux qui ne "savent pas". 

Tout ce que nous pensons et "savons" ne sont que des probabilités et avec les méthodes modernes 

d'analyse, qui ont prouvés avoir des bénéfices pro-actifs pour la société sur de longues périodes de temps, 

nous pouvons désormais considérer nos compréhensions et nos croyances sur une échelle mobile, en les 

classant du moins probable au plus probable, non pas basé sur l'opinion humaine ou sur la subjectivité, mais 

sur des réponses concrètes renvoyées par le monde naturel. 

La Méthode Scientifique :

La nature elle-même a son propre ensemble de lois, et elle n'a pas la capacité de reconnaître ou de se 

préoccuper de ce que vous ou n'importe qui d'autre veut croire comme étant vrai. Selon cette réalité, il est 

dans notre plus grand intérêt d'apprendre et de nous aligner avec la nature du mieux que nous le pouvons. 

Nager dans le sens du courant est bien plus facile que se battre contre lui... et même si certains peuvent 

croire de tout leur cœur qu'ils peuvent marcher sur le plafond sans aides physiques, la Loi de la Gravité ne le 

permettra pas. 

La méthode la plus connue concernant la découverte et l'application des lois de la nature est appelée :

"La Méthode Scientifique". 

La Méthode Scientifique comporte essentiellement trois étapes : 
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1) Reconnaître une nouvelle idée ou un nouveau problème qui nécessite d'être résolu.

2) L'utilisation du raisonnement logique♦ pour mettre sur pied une hypothèse, en considérant toutes les 

informations disponibles.

3) Tester l'hypothèse dans le monde matériel par le biais de l'observation. 

♦La 'Logique' est ici définie comme : une méthode de pensée humaine qui implique de penser d'une manière linéaire, 

étape par étape, orientée sur la cause et l'effet, prenant en compte le plus d'informations pertinentes possible, afin de 

parvenir à une conclusion ou à une hypothèse. 

La Méthode Scientifique se réfère à un ensemble de techniques utilisées pour étudier les phénomènes ; 

acquérir de nouvelles connaissances ; corriger et intégrer les connaissances antérieures et l'application d'une 

telle connaissance. Les techniques utilisées comportent des méthodes d'observation empiriques, (telles que la 

mesure), ainsi que d'hypothèses raisonnées et, finalement, la mise en pratique de ces hypothèses afin de les 

tester dans le monde réel pour obtenir des informations concernant la validité d'une idée. Toutes les 

conclusions nécessitent des preuves testables, pas seulement des déductions ou de la logique. Bien que le 

raisonnement logique soit important pour le développement de la recherche scientifique, il est toujours voué 

à l'échec, car chacun d'entre nous est constamment dans un état de connaissance limité. 

Un exemple classique de ceci serait celui d'Aristote (384 av. JC - 322 av. JC). Il a soulevé l'hypothèse, par le 

biais d'un raisonnement logique basé sur ce qu'il avait compris à cette époque, qu'un objet lourd tomberait 

plus vite qu'un objet léger de la même forme et du même matériau. Il a logiquement supposé que plus un 

objet était lourd, plus vite il tomberait dans le vide. Cependant, il n'a pas testé l'idée.

En raison de cette incapacité à utiliser correctement la méthode scientifique, le monde a dû attendre 2000 

années supplémentaires, lorsque Galilée a finalement testé l'hypothèse d'Aristote... il a découvert qu'Aristote 

avait eu tort - le poids ne détermine pas la vitesse à laquelle un objet tombe dans le vide. 

Le point important ici est que peu importe à quel point nos conclusions peuvent être correctement 

argumentées, elles doivent être testées. Si l'on jette de l'eau sur un feu de bois, le feu s'éteindra probablement. 

Cela nous donne un certain degré d'information duquel nous pouvons déduire : "L'eau éteint le feu". Bien 

que cette théorie puisse se révéler vrai dans la plupart des cas, si vous jetez de l'eau sur du pétrole en feu, le 

pétrole flottera rapidement au-dessus de l'eau et le feu se propagera. Par conséquent l'hypothèse que "l'eau 

éteint le feu" n'est pas complètement vraie, et aurait besoin d'être modifié pour prendre en compte ce 

nouveau cas. 

Le Méthode Scientifique est aussi une attitude ; une perspective. Peu importe à quel point quelque chose 

puisse paraître 'vrai', nous allons le vérifier par des tests d'observations et véritablement vérifier sa validité. 

En fait, nous devrions être très sceptiques par rapport à n'importe quelle affirmation qui ne peut être vue ou 

testée dans le monde matériel. 
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Selon les mots de Stuart Chase : 

"La méthode scientifique se préoccupe de la manière dont les choses se déroulent, et non pas sur la manière 

dont elles devraient se dérouler. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous sommes des scientifiques amateurs, 

bien que nous en soyons rarement conscients... La méthode scientifique n'est pas uniquement une question 

de laboratoires et d'accélérateurs de particules ou même de mètres ruban ; c'est une façon de voir les 

choses, un moyen de recueillir à partir du monde extérieur la connaissance qui restera en place, et n'ira pas 

errer comme les portillons du jeu de croquet d'Alice."35 

35 Chase, Stuart, Tyranny of Words, Harcourt Brace, NY, 1938, pp.-123-24 

La méthode scientifique d'étude est ce qui a permis à l'espèce humaine de gagner en compréhension à propos 

d'eux-mêmes et du monde matériel. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qui se trouve pratiquement 

derrière chaque avancée qui a améliorée la vie de l'espèce humaine. Tandis que certains pourront débattre sur 

ce que constitue "l'amélioration", il n'y a rien d'autre dans la vie qui fasse le poids face à l'immense quantité 

de créations et de libertés que la science a rendue possible. Tous les bénéfices physiques et matériels dont 

l'humanité profite sont des produits de la recherche scientifique. De la lumière électrique, à l'égreneuse de 

coton, en passant par la Pénicilline, le téléphone, Internet... la science a sans cesse rendue ce qui était 

considéré comme impossible... possible. Même le croyant religieux le plus traditionnel et occulte pénétrera 

généralement dans le monde de la science et se rendra dans un hôpital pour un soin médical urgent. 

Cependant, la plupart des gens, dans notre monde à l'eau de rose, ont encore tendance à voir la science 

comme un moyen froid et sans cœur, tout en citant des abominations de la valeur humaine pervertie tels que 

la bombe atomique pour réfuter la perspective scientifique. En réalité, la science et la technologie ne sont que 

des outils, et comme tout le reste, ils peuvent être utilisés à des fins productives ou destructives. C'est à nous 

de choisir. 

Équilibre Dynamique :

Un "Équilibre Dynamique" se produit lorsque deux processus, opposés, ou plus progressent à la même 

vitesse. Disons, pour prendre un exemple simplifié, que vous avez une petite île avec (1) un champ de 

carottes avec une croissance annuelle déraisonnable, (2) une famille de lapins et (3) une famille de loups. Les 

lapins ont besoin des carottes pour manger et donc pour survivre, tandis que les loups ont besoin des lapins 

pour manger et donc pour survivre. Dans chaque paire, un équilibre doit exister basé sur la capacité 

d'accueil de l'île. Si il n'y a pas assez de carottes pour nourrir la population actuelle de lapins, certains lapins 

ne survivront pas. Si il n'y a pas assez de lapins pour nourrir les loups, certains loups ne survivront pas. Si le 

champ de carotte est détruit par la sécheresse, alors personne ne survit. 

En d'autres mots, il y a un équilibre qui existe dans le monde matériel, qui dicte, à un certain niveau, quelles 

sont les possibilités pour ces organismes qui utilisent les ressources disponibles pour survivre. En ce qui 
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concerne notre planète, nous appellerons cela la "capacité d'accueil de la terre". 

En raison du système monétaire, la plupart des matériaux de la planète est détenue par un certain nombre 

d'entreprises. Ces entreprises ne révèlent pas honnêtement leurs stocks, car cela aurait des répercussions, 

financièrement. Encore pire, il est dans l'intérêt de ces entreprises de perpétuer la rareté autant que possible, 

car la rareté signifie plus de valeur pour chaque unité, et donc, plus de profit. 

La gestion humaine de l'équilibre dynamique de cette planète, qui est la variable initiale la plus importante 

vis-à-vis de la gestion de la société elle-même, peut uniquement venir des suite d’une première 

compréhension de ce que la capacité d’accueil de la Terre est réellement. Les besoins de la population 

humaine doivent être en équilibre avec les ressources de la Terre. 

Ceci étant dit, que savons-nous et que pouvons-nous déduire des ressources disponibles sur Terre ?

Les besoins fondamentaux à la survie humaine en société sont les suivants : 

1) Énergie

2) Constituants industriels/technologiques bruts

3) Nourriture, air et eau 

(1) L’énergie est la pierre angulaire de la société d’aujourd’hui. C’est l’un des principaux facteurs de tout 

fonctionnement social. La disponibilité des sources d’énergie renouvelables doit être la première chose 

abordée. Par chance, les résultats sont incroyablement positifs. Au début du 21e siècle, une multitude de 

sources d’énergies renouvelables ont été révélées, beaucoup ayant un grand potentiel, dépassant largement 

les besoins de la population humaine actuelle. L’époque du pétrole et des énergies fossiles, avec toute la 

pollution engendrée, est sur le point de s’achever. Il n’y a plus aucune raison de brûler des carburants 

fossiles, excepté la recherche de profits et les intérêts acquis, qui maintiennent les nouvelles perspectives 

énergétiques à distance. Souvenez-vous, la dernière chose que l'industrie de l'énergie souhaite est 

l’abondance, car elle se traduit par une perte de profits dans le système monétaire. 

Aujourd’hui, l’une des plus importantes sources d’énergie qui doit être reconnue est l'énergie géothermique.

Un rapport du MIT datant de 2006 concernant l’énergie géothermique révéla que 13 000 zettajoules 

d’énergie sont actuellement disponibles sur Terre, avec la possibilité d’extraire facilement 2000 zettajoules 

supplémentaires si la technologie est améliorée.36 La consommation totale en énergie de tous les pays de la 

planète est d’environ un demi-zettajoule par an37, ce qui signifie qu'environ 4000 ans d’énergie mondiale 

pourraient être produits par ce seul moyen. Et quand nous comprenons que la génération de chaleur par la 
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Terre est constamment renouvelée, cette énergie est réellement sans limite et pourrait être utilisée jusqu'à la 

fin des temps. 

36 MIT, The Future of Geothermal Energy http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/159503012.html, 2006 

37 Basé sur les chiffres de 2005, | World Consumption of Primary Energy by Energy Type and Selected Country 

Groups, 1980-2004 

La géothermique mise à part, les sources d'énergie solaire, éolienne, issues des vagues et des marées offrent 

également des possibilités puissantes si elles sont exploitées efficacement par la technologie. Le 

rayonnement solaire qui frappe la surface de la Terre chaque année représente plus de 10 000 fois la 

consommation énergétique mondiale38. Le problème alors n’est pas la disponibilité - c’est la technologie 

pour l’exploiter le plus efficacement possible. Depuis les simples panneaux photovoltaïques qui peuvent 

capturer l'énergie dans des accumulateurs pour un usage privé, jusqu’à des centrales solaires à grande 

échelle, de nouvelles technologies émergent constamment, ce qui augmente ce potentiel.39 

L’énergie du vent, bien que souvent présentée comme faible et inexploitable, est bien plus puissante que la 

plupart des gens ne le croient. Des études effectuées par le Ministère de l'énergie des États-Unis ont conclu 

que le vent exploité dans les états des Grandes Plaines du Texas, du Kansas et dans le Dakota du Nord 

pourrait fournir suffisamment d’électricité pour alimenter la pays entier.40 Plus impressionnant encore, une 

étude de l’Université de Stanford de 2005, publiée dans le journal des recherches en géophysique révéla que 

si seulement 20% du potentiel éolien de la planète était exploité, cela couvrirait tous les besoins en énergie 

de la planète.41

Et ensuite, il y a l’énergie des vagues et des marées. L’énergie des marées est dérivée des changements de 

marée dans l’océan. L’installation de turbines, qui capturent ce mouvement, génère de l'énergie. Exploiter le 

flux du Gulf Stream, le courant Islandais et d’autres courants sous-marins peuvent être exploités. Au 

Royaume-Uni, 42 sites sont actuellement répertoriés comme disponibles, prévoyant que 34% de toute 

l’énergie du Royaume-Uni pourrait provenir uniquement de l’énergie des marées. 42 Plus efficacement, 

l’énergie des vagues, qui extrait l’énergie des mouvements de surface de l’océan, est estimée posséder un 

potentiel de plus de 80 000 TWH (Terawatts-heure) par an.43 Ce qui signifie que 50% de l’utilisation 

mondiale d’énergie pourrait être produite par ce seul moyen.44 

38 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/solar+energy 

39 http://www.redorbit.com/news/science/1637594/research_highlights_potential_for_improved_solar_cells/ 

40 U.S. National Renewable Energy Laboratory, 6 Février 2007 

41 http://www.stanford.edu/group/efmh/winds/global_winds.html 

42 http://www.bwea.com/marine/resource.html 

43 Future Energy Solutions http://www.iea-oceans.org/_fich/6/IEA-OES_Annual_Report_2002.pdf / IEA report, 2003 

44 World Consumption of Primary Energy by Energy Type and Selected Country Groups, 1980-2004, Energy 

Information Administration, U.S. Department of Energy 
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Il est important de signaler que l’énergie des marées, des vagues, du soleil et du vent ne requièrent 

pratiquement aucune énergie préliminaire pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, au gaz, 

à la biomasse, à l’hydrogène et à tous les autres. 

Le fait est que, l’énergie est plus qu'abondante sur cette planète. 

La seule raison pour laquelle les gens pensent aujourd’hui qu’elle est rare est due au système 

monétaire/capitaliste et sa propension stratégique à créer de la rareté. 

(2) La question suivante est qu’en est-il des constituants industriels bruts ? Est-ce que le stock terrestre de 

ressources, comme le bois, le fer, l’aluminium et le coton peut-il soutenir la population mondiale ? 

Tout ce que vous voyez autour de vous est composé de petites particules appelées atomes. Il y a de nombreux 

types différents d’atomes, chacun composé d'un nombre spécial de protons, de neutrons et d'électrons. Ces 

différents types d’atomes sont appelés des éléments. Il y a actuellement 118 éléments dans le tableau 

périodique des éléments♦, dont 92 sont disponibles naturellement dans notre monde (les 26 autres sont créés 

par la synthèse) et fondamentalement ces éléments constituent tout ce qui existe autour de nous. Les 

éléments de la catégorie métaux sont les plus importants, car ils fondent uniquement à des températures 

relativement élevées ; leur forme peut facilement être changée en de minces fils ou des plaques fines sans 

qu’ils se brisent, et la chaleur et l'électricité voyagent facilement à travers eux. Cela les rend très utiles à la 

fabrication de produits/l’application industrielle. Ces métaux peuvent être trouvés dans la croûte terrestre et 

dans les océans, soit dans leur forme pure, ou plus communément, extraits de minéraux. Les réserves 

minérales mondiales sont actuellement mesurées en fonction de la production commercialisée. 

Malheureusement, cela ne fournit pas une image claire de ce qui est disponible. Bien que certains 

éléments/minéraux sont très abondants, comme le silicone, l’aluminium et le fer, d’autres semblent se 

raréfier, comme le cuivre, le plomb, le zinc, l’or et l’argent.45 Pour autant que cet auteur le sache, il n’y a 

jamais eu une étude géologique complète des minéraux/éléments présents sur la Terre, seulement des études 

régionales. Cela doit être fait dans l’avenir. 

♦ Le tableau périodique des éléments est une classification des éléments chimiques en fonction de leur numéro 

atomique comme basé sur la loi périodique. 

45 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/383726/mineral-deposit/82165/Geochemically-abundant-and-scarce-

metals 

Actuellement, de façon globale, 3 composantes essentielles permettent de comprendre les capacités d’accueil 

de la Terre. 

(a) Savoir le plus exactement possible ce dont la Terre dispose comme éléments/matériaux.

(b) Où la technologie en est concernant la création de substituts synthétiques pour certains 
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éléments/matériaux.

(c) Comment la société organise/gère son utilisation de ces éléments/matériaux. 

(a) Nous devons posséder une étude complète de toutes les ressources planétaires. Cela nous fournira des 

informations clés sur comment procéder dans nos actions. Par exemple, si nous possédons un hectare de 

terrain que nous souhaitons cultiver, la première chose serait de tester le sol pour savoir quels types de 

propriétés il possède. Cette information aurait un lien direct avec ce qui peut y pousser. Ce serait la "capacité 

d'accueil" de ce terrain, pour ainsi dire. D’un point de vue planétaire, c’est une information critique qui a un 

impact direct sur notre prise de décision. 

(b) La différence entre aujourd’hui et le passé réside dans l'augmentation de notre capacité créative, à travers 

la méthode scientifique, à résoudre des problèmes. Concernant les matériaux rares, trouver des substituts est 

un domaine important. Par exemple, les diamants ont longtemps été considérés comme une ressource rare et 

de grande valeur. Une application de ce minerai dur est une machine à couper de précision. Cependant, 

maintenant, avec l’avènement des diamants synthétiques fabriqués en laboratoire, ces machines ne requièrent 

plus l’original si onéreux.

De nombreux matériaux industriels ont maintenant des homologues synthétiques et ce moyen scientifique de 

résolution des problèmes est très actif. En fait, la rareté de tout matériau brut est seulement aussi pertinente 

que la quantité de travail investie dans la recherche d’un substitut ou d’une solution de contournement. 

(c) Il y a plus important que les substituts et les solutions de contournement, c’est la nature réelle de notre 

utilisation des ressources planétaires. C’est réellement le point le plus important dans le débat concernant la 

capacité d'accueil de la Terre. Comme signalé précédemment, les peuples du monde fonctionnent dans un 

système monétaire qui récompense la rareté, l’obsolescence planifiée, le gaspillage, la pollution et la 

multiplicité. 

Le rendement de la production actuelle dans le monde est prodigieuse comparée au passé. Avec l’utilisation 

de la technologie, nous sommes capables de produire plus avec beaucoup moins de personnes, plus 

rapidement qu’à n’importe quelle autre période de notre histoire. Cependant, à cause du système monétaire, 

il y a des tonnes d’industriels qui produisent les mêmes choses, car ils sont en compétition sur le marché. 

Leurs objets sont par nature inférieurs dès leur conception, car le producteur a limité la qualité des matériaux 

qu’ils utilisent pour réduire leurs coûts. Comme c’est un système compétitif, le gaspillage est atterrant, avec 

de précieux matériaux bruts utilisés encore et encore dans des produits inférieurs qui terminent dans des 

décharges. De même, la manipulation de la population par l’industrie afin que les gens veuillent posséder des 

objets inutiles et basés sur la vanité, a aggravé le gaspillage. Rappelez-vous, le système monétaire ne peut 

fonctionner que s’il y a une ‘consommation cyclique’. Cela mène à l’abus des ressources. 

La véritable cause de la rareté sur la planète est peu liée à la disponibilité des ressources, et beaucoup plus 
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liée à nos modes de conduite gaspilleurs et exploitants. Pratiquement aucune attention n’est accordée à la 

conservation ou à l’utilisation stratégique jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Dans une société raisonnable, les 

matériaux bruts de la planète seraient accessibles, l’industrie serait organisée comme un tout pour produire 

en relation avec ce qui est disponible, et chaque objet produit serait conçu pour durer aussi longtemps que 

possible, créant moins de déchets industriels et donc une préservation des ressources. 

(3) Maintenant, en ce qui concerne la production de nourriture et la préservation de l’eau, les mêmes 

problèmes dus au système monétaire - la pollution , les processus de réduction des coûts et la rareté - entrent 

en jeu. (Minimiser le gaspillage réduit les profits. Si quelqu’un doit retraiter les déchets au lieu de s'en 

débarrasser, c’est plus coûteux).

L’eau couvre 70% de la surface de la Terre. Les progrès technologiques comme les processus de dessalement 

peuvent produire de l’eau douce soit à partir d’eau de mer ou par stimulation des sources saumâtres en 

utilisant l'osmose inverse. Ceci est encore un autre exemple de comment la technologie est autant une part de 

la gestion des ressources qu'une ressource en elle-même. L’idée que l’eau utilisable est rare n’est vraie que si 

on se fie aux méthodes limitées que nous utilisons aujourd’hui, allié à la pollution industrielle qui continue 

jour après jour. 

La production de nourriture peut également augmenter de volume grâce au spectre de la technologie, créant 

nombre de nouvelles méthodes de culture. Par exemple, la surface de la Terre est vraiment malmenée, avec 

ses précieuses couches arables♦ qui sont endommagées par des méthodes agricoles médiocres. Selon certains 

rapports, nous perdons les couches arables à un taux de 1% par an, bien que l’Académie Nationale des 

Sciences des États-Unis ait établi que les terres cultivables des États-Unis sont en train d'être érodées au 

moins 10 fois plus vite que le temps nécessaire à la terre perdue pour être remplacée.46  

Heureusement, les scientifiques ont conçu une nouvelle forme d’agriculture hors-sol, appelée "hydroponie". 

Ce nouveau moyen puissant dévoile une multitude de possibilités pour la population humaine, pas seulement 

en compensant les dommages que nous avons causés, mais également en augmentant les possibilités 

concernant la saison et le lieu où la nourriture peut être cultivée. Avec l’agriculture hydroponique, nous 

pourrions théoriquement faire pousser de la nourriture au milieu du désert avec une irrigation correcte, ou en 

puisant dans les nappes phréatiques. 

Les fermes sous-marines comprenant de multiples terrasses suspendues et les plantes aériennes sont d’autres 

possibilités de production de nourriture inexploitées.

La vérité c'est que la production de nourriture est seulement aussi insuffisante que nous le décidons. Si nous 

choisissons de devenir intelligents et stratégiques dans nos méthodes de production, tout en préservant 

l’environnement et en tirant tous les avantages possibles des inventions scientifiques pour maximiser nos 

capacités de production de nourriture, tout en réduisant les méthodes inefficaces et sources de gaspillage, de 

la nourriture saine peut être aussi abondante que l’eau elle-même. Les enfants affamés du monde ne le sont 

pas à cause d’un manque de nourriture disponible. C’est leur manque de pouvoir d’achat, pas une vraie 
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pénurie, qui cause des millions de morts inutiles par an. 

♦ La couche arable est la couche située à la surface du sol, la couche du-dessus, généralement les 5 à 20 premiers 

centimètres. Elle possède la plus haute concentration de matières organiques et de micro-organismes et c'est là que la 

plupart de l'activité biologique des sols de la Terre a lieu. Les plantes y concentrent généralement leurs racines et 

obtiennent la plupart de leurs nutriments dans cette couche. 

46 http://seattlepi.nwsource.com/local/348200_dirt22.html 

Résumé du Chapitre 3 :

L’équilibre dynamique de la planète Terre en relation avec l’espèce humaine n’est pas un système rigide. Il 

ne tient qu’à nous de garder les choses en équilibre à travers la gestion intelligente des ressources de la Terre. 

Si cela est fait correctement, il n’y a aucune preuve pour confirmer que nous ne pouvons pas produire 

l’abondance pour tous. Les trois facteurs de la gestion sont 1) Connaître les matériaux bruts disponibles 2) 

Travailler de manière pro-active pour surmonter n'importe quelle déficience grâce à des substituts 

stratégiques 3) Utiliser toutes les facettes de la technologie afin de maximiser une production de haute 

qualité, de minimiser l’impact environnemental et de résoudre les problèmes en général.

La nature a ses propres lois et c’est dans notre meilleur intérêt de les comprendre et d’aligner notre 

comportement en conséquence. Nous devons être prêts à découvrir que ce que nous pensons être vrai 

aujourd’hui sera mis à jour demain. C’est la nature émergente de la connaissance. Nous apprenons de nos 

erreurs. Toutes les erreurs sont réellement des cadeaux, car elles peuvent nous conduire à un plus haut niveau 

de compréhension. La Méthode Scientifique, avec ses bases de pensée logique, de preuve et de 

démonstration testable, est la philosophie phare qui a résolu les problèmes et amélioré la qualité de vie de 

l’humanité. 

Chapitre 4 :

Les moyens pour une évolution sociale

Que voulons-nous ? Comment allons-nous procéder pour y parvenir ? Quels outils sont nécessaires ? 

Nos Valeurs sont constituées de ce que nous considérons comme important ; nos buts ; ce dont nous nous 

préoccupons ; ce que nous tenons pour sacré et ce que nous attendons de la vie. Les valeurs ne sont ni 

immuables, ni éternelles, bien que les valeurs inculquées à une personne jeune ont souvent un fort pouvoir de 

perpétuation. L’endoctrinement traditionnel, comme les croyances nationalistes ou religieuses, peut devenir 

les piliers de l’identité d’un individu et est difficile à dépasser émotionnellement. En réalité, les valeurs 

humaines viennent de l’environnement. Si vous preniez un nouveau-né d’une famille américaine de classe 

moyenne et de type caucasien, et le/la placiez au Moyen Orient dans une famille arabe islamiste, cet enfant 

grandirait probablement en parlant arabe et deviendrait probablement musulman, retenant ces valeurs 

traditionnelles qui lui auraient été inculquées par la famille et la culture sociale. 
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La plupart de nos valeurs traditionnelles ont en fait été mises en marche, il y a fort longtemps. Par exemple, 

la Bible dit tu dois gagner ta vie à la sueur de ton front. Et si la société n'avait pas besoin que vous travailliez 

pour de l’argent ? Comment cette valeur pourrait-elle rester vraie ? En fait, les valeurs expirent, tout comme 

les connaissances et tout le reste. En respectant les découvertes récentes de la science, la plupart des valeurs 

de la société semblent être périmées depuis des milliers d’années. 

Cela étant dit, arrêtons-nous pendant un instant et décidons quels sont les objectifs qui nous tiennent à cœur, 

à la fois d'un point de vue personnel et social. Le mouvement Zeitgeist, ainsi que le Projet Venus, possède un 

ensemble de valeurs sociales et donc d’objectifs, que nous pensons être essentiels à la viabilité des espèces. 

Objectifs

- De l'eau et de l'air purs, de la nourriture nutritive, une abondance matérielle, des transports rapides, 

propres et efficaces, une méthode d'éducation appropriée, la santé publique, la fin de la guerre, la 

liberté individuelle, un environnement qui nous permette de constamment améliorer nos capacités, une 

expansion humaine, une réduction du stress et du crime. 

Ces objectifs sociaux sont loin d’être complexes ou irrationnels. En fait, beaucoup trouveront que les 

religieux et les philosophes séculaires ont tenté poétiquement de réaliser ces rêves pendant des millénaires. 

Méthode

Après avoir énoncé nos objectifs de base, nous devons maintenant réfléchir aux méthodes à utiliser afin 

d’atteindre ces objectifs. Sans équivoque, La Méthode Scientifique est le plus puissant outil que nous 

connaissons. L'observation, la logique et les tests l’ont depuis longtemps emporté sur les superstitions, 

l’intuition et la métaphysique. 

Pour reprendre les mots de Karl Pearson :

"Il n’y a aucun raccourci vers la vérité, aucun moyen d'acquérir la connaissance de l’univers excepté à 

travers le portail de la méthode scientifique."47 

L’utilisation intelligente des méthodes de la science est ce qui nous a apporté tout ce qui nous aide dans nos 

vies quotidiennes. L’application de la science à l’organisation sociale, considérée comme un tout, est la 

prochaine étape de notre évolution. (Veuillez lire le Chapitre 3 pour plus d’informations sur la méthodologie 

scientifique). 

47 Karl Pearson, The Grammar of Science, 1911, p. 17 

Outils

Les outils matériels dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs proviennent de l’utilisation humaine 

de la Technologie. D’un simple marteau à une usine high-tech entièrement automatisée, les inventions 
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technologiques continuent à faciliter les méthodes de production, tout en rendant systématiquement possible 

ce qui parut un jour irréalisable. 

L’histoire de la technologie montre un développement extraordinaire qui va en s'accélérant. Couplés avec la 

méthode de pensée scientifique, les outils technologiques actuellement à notre disposition ont la capacité de 

changer l’humanité de manière significative, de façons que beaucoup trouveraient trop fantastiques pour être 

vraies. Si vous expliquiez ce qu'est un téléphone portable à un homme du 12e siècle, il serait probablement 

choqué, bien au-delà de la compréhension de l'instrument "magique". 

Une caractéristique de la technologie est sa capacité à constamment défier ce qui est considéré comme 

possible. 

Selon les mots du Dr. George Gallup : 

"A chaque période de l’histoire, l’homme a prétendu que la civilisation avait atteint son apogée. Il a 

orgueilleusement refusé de se placer dans l’échelle du temps qui atteint des milliers et des millions d’années, 

tant dans l’avenir que dans le passé. Observé du point de vue d'une personne vivant dans 8 000 ans – 

approximativement la période de l’histoire connue – le progrès humain jusqu’à aujourd'hui apparaîtrait 

bien moins impressionnant qu’il ne l’est aujourd’hui."48

48 George Gallop, The Miracle Ahead, New York Evanston and London, Harper and Rave, 1964, p. IX 

Au début du 20e siècle, la plupart des scientifiques étaient d’accord, de manière théorique, sur le fait que 

l’avion était sûrement impossible. Cependant, les frères Wright étaient trop occupés à attacher un moteur à 

des ailes dans leur magasin de bicyclettes pour s'intéresser à ces avis erronés. Peu après, ils ont défié les 

autorités et inventé ce qui était considéré comme impossible : "la machine volante". 

Le fait est que lorsqu’un scientifique vous dit que quelque chose est possible, il a probablement raison. 

Cependant, lorsqu’il prétend que quelque chose est impossible, il a probablement tort. La science et la 

technologie ont continué à défier les prévisions antérieures de ce qui était possible ou non, et continueront à 

le faire. On peut supposer sans risque que quoi que l’avenir nous réserve d’un point de vue technologique, 

cela semblerait probablement impossible et "ridicule" du point de vue des compréhensions et des méthodes 

actuelles. 

Processus

A présent, revenons à notre sujet général, les trois conditions de l’évolution sociale et personnelle sont donc : 

Nos OBJECTIFS – la MÉTHODE de pensée – et les OUTILS pour les réaliser 
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Nous définissons nos objectifs en nous basant sur nos valeurs, nous utilisons La Méthode Scientifique pour 

résoudre les problèmes et pour créer/tester des hypothèses, et nous utilisons la technologie pour faire de 

l’objectif une réalité.

Il est important de mettre en évidence que cette généralisation n’est pas linéaire, et que chaque partie a une 

influence sur toutes les autres. Par exemple, nos valeurs sont souvent modifiées par les avancées 

technologiques, de même que par le raisonnement logique de la méthode scientifique. Si une personne est 

élevée avec un système de valeur comme "aider les pauvres" et qu’il ou elle se retrouve dans un 

environnement où la pauvreté n'existe pas, éventuellement dû aux avancements technologiques, cette valeur 

n’aura aucune base pour exister. 

Au final, nos valeurs, en évolution constante, sont le plus important facteur influant sur notre évolution 

sociale. Les seules valeurs pertinentes sont celles qui visent à améliorer la société et celles qui freinent son 

développement. 

Résumé du Chapitre 4 :

Notre approche de l’évolution sociale commence avec nos valeurs. Nos valeurs sont une combinaison de nos 

réflexions personnelles et de nos connaissances, couplées avec les endoctrinements culturels et 

traditionalistes dans lesquels nous sommes nés. Tandis que le temps s’écoule, nos valeurs changent. 

Malheureusement, la plupart des valeurs des gens aujourd’hui viennent d’un système social qui est largement 

périmé en termes de sa relation avec la science et la technologie modernes.

Le processus de réussite consiste à : savoir ce que nous voulons (Objectifs), penser matériellement de la 

manière scientifique la plus efficace (Méthode), et utiliser nos instruments technologiques les plus efficaces 

pour faire de ces objectifs une réalité (Outils). Les objectifs valorisés par le mouvement Zeitgeist et 

également par le Projet Venus, sont de repenser la société pour le bénéfice de toute l’humanité, en s’assurant 

qu’il y ait assez de tout pour tout le monde, en maximisant le bonheur et la liberté individuels, tout en 

réduisant constamment les comportements sociaux offensifs, ou le crime. Ces valeurs ne peuvent être 

concrétisées qu’en utilisant les méthodes intelligentes et humaines de la science et les outils de la 

technologie. Dans la prochaine partie, nous expliquerons comment. 
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