
Repenser le monde

Le problème

D'après  l'Organisation  mondiale  de  la  santé,  plus  de  300  millions  de  personnes  souffrent  de 
dépression et il y a en moyenne un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Les hommes se 
battent, s’entre-tuent, souffrent et font souffrir. Nous subissons les guerres, l'oppression, la torture, 
le harcèlement, l'indifférence, la peur, la confusion, l'angoisse existentielle, les maladies mentales... 
Des études rapportent que des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année pour la 
santé mentale, et que les coûts résultant de cette souffrance s'évaluent en milliards de dollars. Il y a 
définitivement quelque chose qui cloche. L'échappatoire facile serait de dire que c'est dans la nature 
humaine de souffrir et de faire souffrir. Pourtant certains peuples dans des régions reculées semblent 
heureux, en paix, vivant en harmonie entre eux et avec leur environnement. Alors, d'où vient toute 
cette souffrance ?

Après avoir réfléchi à cette question pendant des années, je suis arrivé à la conclusion que la plupart 
des souffrances proviennent de la peur et de fausses croyances. La peur fait souffrir, soi-même et les 
autres, ce qui la renforce ainsi que la souffrance dans un cercle vicieux. Les fausses croyances nous 
empêchent  d'obtenir  ce  que  nous  voulons  au  plus  profond  de  nous.  La  peur  conduit  à  faire 
rapidement des généralisations qui sont de fausses croyances engendrant une souffrance qui conduit 
elle-même à la peur... Les croyances façonnent l'ensemble de nos vies, ce que nous pensons, ce que 
nous ressentons, ce que nous désirons, ce que nous faisons. Nous avons de nombreuses peurs et de 
nombreuses fausses croyances, sur le monde, les autres, nous-mêmes, ce qui va ou ne va pas se 
passer, dont nous ne sommes pas conscients pour la plupart. Donc les surmonter n'est pas facile. 
Mais c'est possible.

Le but

Écrire un livre pour surpasser nos peurs et fausses croyances, le rendre disponible gratuitement sur 
internet, afin d'aller vers un monde meilleur, plus heureux, en paix, ayant plus de sens.

Détails

J'ai développé plus en détail mes pensées sur le monde, ici : https://rethinkthe.world
avec  des  exemples  de  peurs  et  fausses  croyances  qui  conduisent  à  la  souffrance  et  comment 
commencer à les dépasser.

Pourquoi un appel de fonds ?

J'ai besoin de quelques fonds pour pouvoir me consacrer à plein-temps à l'écriture de ce livre et à la 
poursuite  de  ces  pistes  de  réflexion  qui  seront  partagées  librement  avec  tous.  Sans  les  fonds 
nécessaires à ma survie je ne pourrai me consacrer à cette aventure que pendant mon temps libre, ce 
que je fais depuis 5 années déjà, car travailler à la compréhension du monde a été une quête de toute 
ma vie. Trois années est le temps que j'estime nécessaire pour mener à bien ce travail.

Je vous remercie.

https://rethinkthe.world/

