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Prise de conscience !
« Bientôt deux mille ans que Jésus est parti, et toujours pas une seule carte postale » 

(Charb, Charlie Hebdo)

D’où vient-on, où va-t-on ?

Qu’est-on venus faire sur terre ?

Y a-t-il une vie après la mort ?

Nom de Dieu ! Mais qu’ont fait tous les messies, les prophètes et les 
philosophes des générations précédentes ? Nous sommes en 2009 et je 
n’ai toujours pas de réponses correctes à ce genre de questions. En 
désespoir de cause, j’ouvre le dictionnaire et cela ne me remonte pas le 
moral !

Mort : Cessation complète et définitive de la vie.

Avec ça je suis bien avancé ! Ce n’est pas la mort qui est le néant, c’est 
son explication.

J’ai bien l’impression que je vais encore devoir me dépanner tout seul, 
quitte à me créer ma propre philosophie de la vie puisque celles des 
autres ne correspondent en rien à ce que je ressens au fond de moi.   
Certaines choses ont même tendance à me révolter ! Un exemple avec le 
matérialisme pur et dur dont voici un petit résumé :

« La conscience a émergé on ne sait comment d’un gros bordel 
de réactions chimiques, juste pour se rendre compte grâce à 
l’espèce humaine qu’elle allait disparaître un jour. Elle ne sert à 
rien et la reproduction non plus car au final tout va disparaître. »

« La vie n'a aucun but. Rien n'est durable. Même les œuvres de Shakespeare 
disparaîtront quand l'univers se désintégrera » (Woody Allen)

Eh bien, l’univers se complique bien les choses pour rien. D’après vous, 
quelle est la phrase la plus logique : « Tout dans l’homme sert à quelque 
chose pour créer un individu qui ne sert à rien ! » ou « Tout dans l’homme 
sert à quelque chose pour créer un individu qui sert à quelque chose ! » ?

Ce genre de philosophie qui prône l’inutilité de la conscience et de la vie 
débouche presque toujours sur des comportements violents pour celui qui 
l’adopte. C'est d’ailleurs la clé de la compréhension des Journaux 
Télévisés.
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Étude des comportements violents

L'homme qui n’a rien compris de la vie, n'a en réalité qu'un seul but 
inconscient : "Rendre sa propre mort logique".

Ne comprenant pas d'où il vient, ni où il va et n'ayant pas non plus les 
capacités intellectuelles pour remédier à son ignorance des lois de la vie, il 
s'imagine qu'il ne lui reste qu'une liberté : celle de justifier sa propre 
mort.

Notre culture nous présente trop souvent la mort comme une punition 
(peine de mort ou punition divine) alors l’inconscient va tout simplement 
essayer de mériter la punition pour la rendre logique.

Mériter une punition, c'est facile !

Pour cela, celui qui n’a rien compris de la vie utilise seulement deux 
techniques. La violence contre soi-même ou la violence contre les autres.

La violence contre soi-même

La forme la plus radicale est le suicide, mais seuls les plus dépressifs y 
parviennent. Se suicider quand tout va bien est loin d’être évident, 
d’autant plus que la conscience à l’état normal a une peur panique de la 
mort.

Heureusement, il y a la cigarette, l’alcool, la drogue et tout l'arsenal des 
médicaments utilisés n'importe comment. On empoisonne volontairement 
son corps, mais pas trop vite pour que cela ne ressemble pas à un suicide.

Psychologiquement c’est bien vu car il est beaucoup plus aisé d'accepter 
de mourir d'un cancer du poumon quand on a fumé pendant 20 ans !

Cette méthode (voir le texte sur le Gravayoga en annexe) est encore  
utilisée avec succès par des millions de personnes. Très efficace n’est-ce 
pas ?

Il existe aussi une forme déguisée de violence contre soi-même : celle 
qui consiste à se mettre volontairement dans une situation où l'on risque 
sa vie. Il suffit d'attendre un peu et hop le tour est joué.

C'est l'art de la mise en scène et en voici quelques exemples :

Conduire une automobile comme un criminel de la route ! Savez-vous 
que bon nombre d’accidents de la route ne sont en fait que des suicides 
déguisés ?
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Faire la Transat en solitaire, tenter l'ascension de L’Everest, partir 
marcher sur la Lune, ça peut marcher. C’est quitte ou double, soit on 
revient célèbre soit on ne revient pas.

Que ne ferait-on pas pour rendre inconsciemment sa mort logique ?

La violence contre les autres

C'est la méthode des dictateurs, des malfrats et des psychopathes (voir 
le texte en annexe sur le harcèlement moral).

Il suffit ensuite d'attendre les représailles du peuple ou de la justice, cela 
arrive un jour ou l’autre, lentement mais sûrement ! Ce n'est pas Nicolae 
Ceausescu ou Adolf Hitler qui diront le contraire.

Dans tous les cas, comme il n'y a que deux méthodes, on retrouve 
presque autant de monde dans celle-ci que dans la première. Cela 
explique pourquoi un dictateur trouve facilement de l'aide ! N'est-ce pas 
Adolf ?

En fait, près de 67 % des gens sont des criminels en puissance (voir le 
texte en annexe sur l’expérience de Milgram). Un dictateur n'est rien 
sans l'aide de milliers d'autres connards sanguinaires ! Rappelez-
vous ce qui s’est passé au Rwanda ! Une guerre, après tout, n’est-ce pas 
une bonne raison de mourir ?

Le goût pour la chasse n'est d’ailleurs pour certains que la version 
édulcorée de cette aberration mentale ! En fait, l'homme ne fait 
qu'expérimenter sur sa propre mort au travers celle des animaux qu'il 
tue !

Psychologiquement, c'est bien vu : « j'ai tué donc je mérite qu'on me 
fasse subir le même sort ». Œil pour œil, dent pour dent.

Punition divine ou punition des hommes, cette méthode a le privilège 
d'être compatible avec une vision purement matérialiste de l'existence : 

"Après moi le déluge ; je me sers et tant pis pour les autres" et en 
plus, elle en a rendu certains célèbres.

Il y en a même qui combinent les deux méthodes ! Ils
commencent par faire un carnage dans leur famille ou dans la rue 
puis se suicident en retournant l'arme contre eux. En fait, ils ne 
font que se motiver pour quitter la planète ! Dommage pour ceux 
qui se trouvent à coté d'eux juste à ce moment-là !
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Il en va de même pour le crétin de terroriste, bardé d’explosifs et 
qui va se faire sauter dans un lieu public ! Cela le gênait de mourir 
seul c’est tout ! Il n'y a aucune spiritualité là-dedans.

Pourquoi toute cette violence ?

Imaginez une falaise bien lisse, avec cent mètres de chute sur des 
rochers en contrebas. En haut, le sol est bien plat et vous naissez au 
maximum à cent-vingt mètres du bord de la falaise. Certains naissent 
beaucoup plus près.

Derrière vous, il y a un énorme mur très haut et glissant, le "mur du 
temps" qui avance lentement d'un mètre par an vers la falaise. Chacun 
possède son propre mur.

Quoi que vous fassiez, le mur avance et vous pousse vers la chute finale. 
Par votre comportement personnel, ou du fait des autres, vous pouvez 
tomber de la falaise avant que le mur ne vous pousse, mais la vitesse 
d'avance du mur ne diminue jamais.

Vous êtes condamné(e)s à la chute, quoi que vous fassiez.
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Celui qui a dit « La vie est une maladie mortelle sexuellement 
transmissible » avait bougrement raison, cependant dans nos prisons de 
chair, nous avons quand même le temps de faire connaissance avec les 
autres condamnés à mort et de vivre quelques grandes histoires d'amour 
ou de haine. Le temps passe plus vite comme ça !

À noter que refuser sa condition ou prendre une religion n'a jamais 
stoppé l'avance du mur !

Évidemment, comme dans toutes les prisons, de nombreux prisonniers 
clament leur innocence ! Se sentant condamnés pour des crimes 
qu'ils n'ont pas commis, certains les commettent pendant leur vie 
afin d’essayer de justifier leur mort. Le but de cette étude était de 
vous en faire prendre conscience.
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Il faut aussi savoir que comme dans toutes les prisons, lors des émeutes 
(guerres dans la vie réelle) ou règlements de comptes, certains 
prisonniers sont précipités dans le vide malgré eux.

Image extraite du NG alt.binaries.fr.humour. Auteur inconnu (tous droits réservés)

Note de l’auteur « Ceci dit, quel plaisir d'avoir fait la connaissance de 
certains et certaines d’entre vous avant de vous retrouver écrasé(e)s 
comme moi sur les rochers en contrebas de la falaise :-) ».

Comme on le constate, le choix d’une philosophie de la vie n’a 
rien d’anodin car c’est quelque chose qui va déterminer la qualité 
de notre vie.

Se tromper dans son analyse de la réalité peut avoir des 
répercussions désastreuses, alors autant choisir la meilleure 
philosophie dès que possible.
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