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LE VIVANT
( pourquoi j’existe ?)
la question que chacun peut se poser l’origine autant que le but
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I. AVANT PROPOS

Les pensées et les actions de la personne individuelle multipliées par le nombre d'individus ne donnent
pas une moyenne pouvant refléter ce que les gens pensent ou font, et surtout pourquoi ils le font.
Chacun donne à la société l’image qu’elle attend , il fini par se créer un décalage entre les idées et les
aspirations réelles de la personne individuelle et l’image que la société développe.
Ce que fait chacun ne peut être expliqué par des pensées générales, l'acquis de chacun ne reflète pas et
vice-versa celui de tous, une pensée individuelle n'est pas celle du groupe.
Celle du groupe n'est pas celle d'un peuple.
Celle d'un peuple n'est pas celle de l'humanité.
Mais tous sont régis par des lois générales "innées" que l'on peut essayer de dégager sans se préoccuper
des pensées individuelles.
Les grandes théories philosophiques qui ont pensé et parfois tenté de réaliser une société ont oublié ou
n’ont pas pris en compte la force de ces lois générales «inné» en chacun de nous
Tous les grands changements évolutions généralisation d’invention doivent passé dans le filtre de ces lois
Exemple :
La collectivisation des moyens de production et le sens de la productivité de la propriété individuelle.
La « légifération » de la société et le sens de la liberté individuelle.
Les connaissances des hommes et la religiosité de la société.
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II. LE VIVANT

Quelle est la différence entre LE VIVANT et LE NON VIVANT ?
LE NON VIVANT est inerte mais il peut se transformer.(gaz, liquide ,solide)
LE VIVANT s'auto reproduit égal à lui-même (virus, microbes, plantes, animaux).
Le vivant est composé de particules chimiques nées il y a 3 milliards d'années et qui se sont autoreproduites depuis avec une constance telle, quelle peut être assimilée à une puissance, et cette puissance
est encore en nous quasi éternelle.
Cette puissance est incroyablement forte pour avoir amené ces premières particules chimiques, dans le
seul but de s'auto reproduire, à un degré de complexité représenté par le monde des vivants actuels.
Comment se sont diversifiées Dans le cours du temps toutes les formes existantes du monde des vivants
est un autre sujet.
Il découle que toutes les évolutions n'ont eu qu'un seul but, assurer la survie de ces particules chimiques.
Ces évolutions ayant pour origine "l'obstination" de cette puissance chimique toujours incrustée dans
chacune de nos cellules.
Notre corps a donc inscrit en lui cette puissante obstination chimique à s'auto reproduire qui agit sur
l'ensemble de nos cellules y compris celles de notre cerveau.
Notre cerveau s'est développé par les sens dans le but d'assurer la survie de notre corps.
Nous sommes capables de créer une intelligence artificielle qui bat tous les joueurs d'échecs grâce à une
mémoire qui accumule toutes les combinaisons possibles.
Par contre, nous ne savons pas faire une intelligence qui réagisse en centième de seconde pour réaliser
l'action (la réponse) la plus adéquate à un danger menaçant notre corps.
Tous nos sens sont entièrement orientés vers la détection de danger permettant à notre cerveau de réagir
en conséquence, en fonction des données extérieures.
Pour assimiler toutes ces données des 5 sens, notre cerveau s'est tellement développé que, quand il n'y a
pas de danger une grande partie est au "chômage technique".
Dans nos société actuelles les dangers ne sont plus ceux de la nature mais ceux crées par nos sociétés et
encore tout est mis en oeuvre pour prévoir , prévenir les dangers .
Cette partie au «chômage technique» doit être occupé et tous les artifices sont possibles suivant
l'individualité
le sexe l’alcool
le sport
la guerre
le risque
la folie
le jeu
le travail
des hobbies
Chacun de ces artifices menés a l'excès provoque des dysfonctionnements
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III. CONSCIENCE HUMAINE

Quand est apparue dans la préhistoire de l’ homme la conscience humaine de sa propre existence ?
Peut-être quand l'homme a admis l'existence de celle d'un autre humain, et, de la traiter ;
-soit en la mangeant pour s’approprier son courage , sa sagesse , son autorité , ses qualités de chasseur .
-soit en l'enterrant, pour le protéger des animaux., des ......
-soit en la brûlant. pour la purifier de ......
-soit en l’exposant pour qu’il rejoigne le wahala , le
a partir de cet instant ou l’homme à conscience qu’il existe ce pose tout naturellement mais pourquoi
j’existe , l’origine autant que le but.
C’est à cette question que nous tentons de répondre , non pas directement mais en analysant le monde du
vivant dont nous faisons parti et pourquoi nous pensons nous en différencier.(cette différence n’est que
« l’intelligence » qui nous à permis la gestion de vie associative sans y répondre.

IV. L'HOMME EST IL UNE BETE POUR L'HOMME ?

OUI, et c'est naturel (inné), et nous ne changerons jamais ce naturel
Cela est inscrit dans chacune de nos cellules par la puissante obstination de nos particules chimiques à
vouloir survivre depuis environ 3 milliards d'années.
Il y a 3 milliards d'années ces cellules se sont assemblées en groupe pour survivre et se défendre contre
d'autres groupes en compétition sur le même terrain (terrain dans lequel ces particules prennent les
éléments nécessaires à se reconstruire) dans l'évolution elles se sont soudées agglutinées diversifiées
spécialisées et cela est inscrit dans tout corps complexe.
A l’image de ces cellules nous nous associons en groupe humain pour survivre mais tout autre groupe est
un concurrent sur le terrain ( car pour reconstruire notre corps nous avons besoin des mêmes particules
chimiques d'autres vivants ).
La partie consciente et "intelligente" de notre cerveau est arrivée à analyser cela et a mis en place des
règles, us et coutumes, orales puis écrites.
Notre humanité n'est pas en nous mais dans ces lois, règles ou us et coutumes qui essayent d'empêcher
que notre fond (obstination de cette puissance chimique inscrite dans nos cellules à vouloir s'auto
reproduire), seul régisse nos actions.
C’est cette humanité que les plus sages qui composent nos sociétés se sont chargés de transmettre .
Ce que nous appelons "racisme" est l'élaboration intellectuelle de ce fond. Le racisme est inscrit dans nos
particules chimiques depuis 3 milliards d'années c'est cette obstination de cette puissance chimique
inscrite dans nos cellules à vouloir s'auto reproduire, et considérer tout groupe comme un danger
potentiel.
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Pour ne pas être "raciste" il faut utiliser cette partie du cerveau au "chômage technique" pour réfléchir et
chercher une voie dans laquelle nos groupes n'entrent pas en concurrence mais sont un seul et même
corps.
2) Dans le monde animal, pour survivre, les animaux sont :
. soit solitaires et naturellement utilisent et revendiquent une surface de territoire nécessaire, et la cellule,
le groupe se réduit à l'individu ;
. soit vivant en groupe et on retrouve cette nécessité de territoire où tout autre groupe ou élément d'un
autre groupe est une menace pour la survie.

V. VERS UNE SOCIETE HUMANISTE

Tous les hommes ne sont pas arrivés à un même niveau de connaissances , de cultures .
Avant qu’est ce ? : l’animalité , la non existence .
Pour les peuples la société à commencé avec leurs religions.
Avant qu’est ce ? : une cellule familiale , un clan
Toutes nos sociétés sont bâties sur des acquis différents ,nés de religions différentes , de connaissances
différentes et décalées dans le temps qui ont crées des haines des tensions entre peuples (parfois
entretenus par certains)
Pour aplanir ces différences ,ces haines ,ces tensions ,plusieurs directions pourraient être envisagées
Elever le niveau des connaissances de chacun dans les domaines ;des techniques ,de la nature ,de
l’histoire en l’orientant vers une laïcité bienveillante envers les autres.
Augmenter le confort de tous (tiers et quart monde)l’individualité de la personne faisant le reste dans une
recherche autodidacte du pourquoi de son existence.
Intégrer et donner le sentiment d’utilité à tous les individus(jeunes , vieux ,sdf ,pauvres ,)
On s’aperçoit des difficultés de chaque proposition.
On s’éloigne du sujet principal de pourquoi j’existe mais pour la personne qui se pose la question , c’est à
l’instant « T »dans la société ou elle est .

Ayez l’imagination de créer votre propre société dans quelques milliers d’hectares prenez en compte
toutes les différences potentielles des gens et faites la vivre
Que pensez vous du résultat que vous imaginez.
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VI. L'INNE - L'ACQUIS

A mon sens, l'inné est inscrit dans les messages chimiques des spermatozoïdes et de l'ovule.
A partir du moment où ils se rencontrent et que leur chimie se mélange en une entité qui va se
multiplier, là va commencer l'acquis.
Au départ sur des bases simples dépendantes du milieu dans lequel elles se reproduisent, qui
dépend lui-même du corps de la femme qui peut manquer d'éléments chimiques nutritionnels nécessaires
aux cellules, puis de plus en plus au fur et à mesure que les 5 sens se développeront, ces cellules
acquerront des informations internes et externes au corps de la femme.
Notre corps est un assemblage très complexe de cellules et particules chimiques qui se sont
spécialisées dans des fonctions spécifiques mais dépendantes physiquement les unes des autres.
On peut imaginer que ces assemblages de cellules puissent être indépendants les uns des autres et
se mouvoir séparément tout en ayant une fonction précise innée inscrite dans sa chimie, et nous en
déduisons les sociétés d'insectes tels que les abeilles les fourmis ou les termites. Chacune fait partie d'un
corps, celui de l'ensemble de la fourmilière Elles ne peut vivre hors du corps qu’est la fourmilière sa
fonction dans la fourmilière est inné comme l’est celle de chacun de nos organes.
2) Existe t’il de l'inné dans la transmission de caractères (intelligence, bêtise, dons, esprit, humanisme,
sadisme, sens développés,...) ?
Pourrait-on supposer dans les milliards de neurones, des chemins plus aisés dans la formation des
synapses ou qu'ils disparaissent moins facilement ?
Que comme pour des Sociétés d'insectes structurés certains soient plus orientés dans un sens ou dans
l'autre, que des aptitudes soient plus présentes chez
certaines ?
L'acquis pouvant aplanir ces différences, voire les modifier.
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VII. HOMME - FEMME

Le corps et sa puissante obstination chimique à s'auto reproduire est primordiale et interfère beaucoup
dans l'état général moral de l'homme.
La femme sait le jour où elle a un enfant, qu'elle possède le pouvoir de la vie. Son corps le sait autant que
son esprit.
Dans l'absolu l'homme ne peut savoir s'il a donné la vie, il ne peut être certain que ces enfants sont
réellement les siens. Ils (son corps et son esprit) sont de par sa nature perpétuellement dans le doute.
Le plaisir de la femme dans l'amour ne se voit pas physiquement, elle peut même profiter de plusieurs
orgasmes, elle peut également les simuler.
L'homme ne peut cacher son état physique, ceux qui se targuent de plusieurs éjaculations sont pour
beaucoup des fabulateurs,
l'homme doit se montrer.
La femme nourrit le bébé et il y a là un contact physique et charnel enrichissant.
L'homme nourrit la femme sans vraiment de contacts physiques avec le bébé ni même souvent la femme,
dont l'intérêt général se porte vers la survie du bébé.
Ne nous trompons pas, je parle dans l'absolu, non pas de cas particuliers, mais de l'homme dans son
ensemble depuis la préhistoire et ses groupes primitifs
Je prends comme base les constantes générales de l'homme depuis son existence (± 20.000 ou 30.000 ans)
et ne m'attache pas aux images actuelles que l'homme montre dans la société de tous pays.
Il découle des 3 comparaisons ci-dessus (que l'on peut développer) que l'homme est en perpétuel doute :
=
puis-je procréer ?
=
suis-je un homme ?
=
est-ce que je sers ?
alors que la femme assume pleinement son rôle de femme. Que reste-t-il à l'homme pour affirmer son
existence ? : La force en avilissant et asservissant celle qui lui est supérieure dans la puissante obstination
chimique de la vie.
Et cela n'ira pas en s'arrangeant car on retire à l'homme le seul petit acte dans lequel un semblant de
raison d'être existait, l'acte sexuel, car les femmes peuvent utiliser l'insémination artificielle (remplir un
flacon pour un homme ne doit pas être très gratifiant ?).
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VIII. LE TEMPS
Si nous ne percutons pas la voiture qui était là juste avant c’est que sa matière s’est déplacée , son retour
en arrière sera un nouveau déplacement de matière .
Le temps est un déplacement successif de matière (de l’infiniment petit à l’infiniment grand)
Un univers sans matière est un univers sans temps .
La base de notre temps est la révolution de matière
Mais quelle la base de temps du vivant
Et comment intégrer que l’énergie se transforme en matière et vice versa la matière peut se transformer en
pure énergie.

IX. LE SOLEIL,LA LUNE L’ESPACE
Avec un peu d’attention , d’observation et de déduction quand de grands philosophes « prédisait »que la
terre était ronde pourquoi ne pas les croire en regardant simplement autour de soi.
Le soleil est chaud , brûlant ,et ressemble à une boule de feu.,Il n’est pas proche , donc il est loin, loin
comment ? quelle dimension ?qu’est ce qui l’anime ?
La lune n’est pas chaude , ne brûle pas , elle est ronde , elle ne semble pas proche , loin comment, ?quelle
dimension ?
Les étoiles …….
Même aujourd’hui l’habitude de voir les choses empêchent de se poser des questions.

X. RELIGION (Conscience Humaine)
La Conscience Humaine innée n'existe pas.
Elle est le résultat de l'éducation par d'autres hommes qui perpétuent ce que quelques uns ont pu
pressentir, puis raisonner de ce qu'il est nécessaire pour que nous puissions vivre ou cohabiter entre les
éléments :
- d'une famille
- d'un clan
- d'un peuple
* Pour une famille, cela semble simple.
* Pour un clan, cela peut s'expliquer par extension de la famille.
* Pour un peuple, il faut répondre aux questions et attentes que se pose la majorité des gens sur leur
existence.
Tout naturellement des hommes ont su concrétiser et focaliser cette attente (qu'ils y croient ou n'y croient
pas) sur des forces non humaines qui interfèrent ou même dirigent leur monde (marabout, sorcier, Dieu
pour quelque chose).
Puis par l'évolution des Sociétés en taille, en nombre et en complexité, le dénominateur commun pour
tout un peuple ne pouvait être représenté par un homme uniquement possesseur de secrets ou par des
multitudes de dieux.
La religion fut/est pour chaque peuple cet élément de cohésion qui permet une stabilité permettant
d'apprendre à chacun :
* une certaine conscience humaine.
* le bien et le mal.
* des règles de coexistence.
Les religions dans nos sociétés actuelles peuvent apporter la réponse à la question pourquoi j’existe.
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XI. LES SENS
Comment ont pu commencer les sens il y a 3 milliards d'années ?
Pour s'auto reproduire, les premières particules chimiques vivantes doivent prendre sur le milieu ambiant
des substances nécessaires à leur auto-reproduction, pour cela, elles doivent appréhender ce milieu.
1) reconnaître d'autres particules chimiques
2) dans quel milieu ? (liquide, air,...)
en les absorbant ?
comment ?
en comblant des "trous" chimiques ?
en remplacement ?
3) "sentir" les particules chimiques même diluées.
4) le besoin d'absorber à développer le traitement interne de ces particules.
5) la recherche des particules à développer l'appréhension du milieu tels que :
. les vibrations
. la lumière
. la température
. la consistance
. la chimie
6) la défense contre la destruction par :
. la chaleur
. la chimie
Même une cellule "doit" être capable de :
. "Sentir" par sa "peau" le contact des particules.
. "Absorber" au travers de sa "membrane".
. "Se déplacer" par des "cils".
. "Ecouter" les vibrations.
Et toujours de reproduction en reproduction, les moyens de détection se sont complexifiés.
Les cellules se sont spécialisées, nécessitant la création de communications entre elles, qui elles mêmes
se sont diversifiées, complexifiées, messages chimiques, impulsions électriques.
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XII. MOI CHIMIQUE ET SOCIETE

Il y a interaction entre l'inconscient et le conscient, comme entre l'inné et l'acquis.
Il y a tout et son contraire.
De la brute sauvage Au

Plus humaniste des hommes

Une conscience même si elle est éteinte
Des idées acquises sans réflexion
Des idées réflexes Car devenir
une brute sauvage est possible
suivant les circonstances

L'humaniste existe obstinément

Etre humaniste exige beaucoup de réflexion

Une défense agressive

Il existe cet inné inconscient, ce moi que l'on peut considérer comme chimique, avec lequel certaines
pensées sont en totales adéquation.
Une fois que ces pensées acquises sont inscrites en la personne, elles sont si bien en accord avec sa nature
qu'elles ne peuvent qu'être justes à son sens.
Pour que l'humanité de l'esprit revienne, il faut une rééducation longue et compréhensive pour aller vers
une conscience humaine.
Si pour une personne cela peu sembler possible, pour toute une population cela ne peut se faire qu'en
plusieurs générations qui n'est possible que par une stabilité politique permettant la mise en place de
structures éducatives, associatives, elles mêmes ayant conscience de leur rôle.
L'intelligence humaine va du plus idiot au plus intelligent des génies et si un élément leur est à tous
commun, c'est leur moi chimique, par contre, amener tout le monde à une conscience humaine humaniste
est une tâche que seule une Société stable et structurée peut mener sachant qu'un rien peut tout remettre à
zéro.
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XIII. EQUILIBRE et DESEQUILIBRE MENTAL
Comment définir l’équilibre mental et le déséquilibre mental
J’ai tenté d’énumérer les diverses possibilité d’évolution de l’acquis (culture de l’esprit ) de l’homme
supporté par son inné (chimie du corps).
Ce n’est pas d’équilibre mental qu’il faut parler mais de l’équilibre de l’homme lui même entre sa
filiation à la nature et le pouvoir de sa pensée
Il doit prendre conscience de son corps (de sa chimie)

Un corps est comme une société il utilise de nombreux moyens de transports pour liaisonner toutes les
parties du corps
Les nerfs
les lignes électriques
Les veines
les routes secondaires
Les artères
les autoroutes
Le chemin de fer
Le sang
les véhicules
Les globules blancs
le SAMU ,les pompiers
Des messages chimiques des glandes Le téléphone
L’informatique
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XIV. DIVERGENCES
Dans un milieu social ayant dispensé des valeurs ,une éducation ,un savoir nous pouvons trouver :
des hommes conscients de leur nature profonde et innée et la combatte je les appellerai des humanistes .
des hommes non conscients de leur nature profonde , doués d’une grande intelligence et pour lesquels
seul l’esprit existe ,guide et réalise leur vie .ceux la ne comprennent pas les autres ,pour eux la
dépression n’existe pas . le corps ne peut être un facteur qui influe sur le moral

des hommes non conscients de leur nature profonde , sans esprit de déduction , malgré une éducation , un
savoir , des valeurs , un statut élevé , mais sans humanité ni conscience dont les instincts primaires
ressurgissent dans la vie privée
viol de sa femme
maltraitance de ses enfants
abandon de ses ascendants

peut t’on être pauvre , souffrir de la faim et ne pas en vouloir au monde entier dans notre siècle de
communication qui étale les richesses de certains.
En d’autres temps c’est la religion par les prêtres qui temporisait cette « haine »qui pouvait s’installer
Vous serez les premiers
Les premiers seront les derniers
Aimez vous les uns les autres
Pardonnez
Jalousie , envie , sont des péchés.
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XV. CONCLUSION
Il n’est plus possible de « rééduquer »les hommes sur la notion des religions et des réponses qu’elles
apportent à l’existence de l’homme.
Le passé (passif) de l’évolution de la société est tel qu’il est impossible de modifier la compréhension que
les sociétés des hommes ont de la naissance de la vie , de la conscience humaine , de l’évolution etc.…
Si cela était beaucoup de gens ne verrait plus l’utilité de leur vie.
Le but n’est pas de chercher à convaincre que ses idées sont les meilleurs en une discussion , Il faut que
l’esprit soit ouvert , comprendre les autres , mais parfois ils sont si pris dans leurs idées qu’il semble
impossible de faire passer cet
esprit/passion / conscient/état les pensées vont plus vite que la parole
ou l’écriture , avec une forte imagination il est possible de vivre l’histoire posée par la question , la
réponse est fonction de ce que la personne à conscience ou inconscience.
Je ne mentionne pas le mot connaissances car elles peuvent être peu étendues, ou peu détaillées ou peu
précises mais en posséder la conscience essentielle.
Conscience du passé
Conscience du futur
Conscience de la vie
Conscience de l’infiniment petit
Conscience de l’infiniment grand
Conscience de l’univers
Conscience de l’humanité et de ses origines
Conscience de la construction des sociétés
Conscience des raisons de sa propre existence
Conscience de faire partie de la nature
Conscience que les autre sont différents
Conscience que la force n’est pas le moyen de modifier la pensées des autres
Conscience que l’humanité ( les personnes )à besoin de se rattacher , de s’accrocher à des raisons de vivre
Conscience que même si on a conscience de tout cela il se crée un vide et que pour combler ce vide il faut
s’inventer des passions
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