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Vers une Société Humaine 
 
VISION : Recomposer les Sphères Mentales 
 

- Elimination de la Superstition et autres Concepts Déficients 
grâce à l’Interférence Spirituelle avec l’Information Authentique 

 
Méditation Interactive 
- Opportunité de Transformation Personnelle, de Libération et de Guérison de l’Esprit 

 
Inspiré par les Contributions apportées au Forum Internet « Dialogue Continu / Bien-être Unificateur » sur le 
 Réseau Mondial du Conseil pour un Parlement des Religions du Monde <http:/cpwrglobal.net> 

       par Wolfgang Fischer 
 

     ACTION : Réorganisation de la Réalité Sociale 
 
- Auto-Organisation de la Société Humaine 
grâce à l’Imminence authentique dans un Réseau Social Sensible 

 
Equilibre de l’Autonomie Individuelle et de l’Intégrité Sociale 
 -  Opportunité de Transformation Globale, de Libération et de Guérison du Monde 
 

Par les Alliances Mondialement Unifiées pour l’Emancipation de la Potentialité Humaine 
 
 
Résumé : La Vie dépend d’une Conscience Authentique 
 

L’élément  crucial des systèmes sociaux pyramidaux est que la classe ou l’idéologie prédominante empêche plus ou 
moins de percevoir directement la valeur instantanée et authentique de la réalité, causant en conséquence, un 
disfonctionnement social par une perte des réalités. Cette réalité est remplacée par une normalité courante établie 
principalement en fonction des intérêts de ceux placés au sommet de la pyramide. Le sens des réalités se perd car 
l’information première naturellement acquise au travers d’une réelle expérience « gratuite » est remplacée par des 
idées préconçues arbitraires imposées par des concepts illusoires et aliénants étant associés à un disfonctionnement 
social. La correction nécessaire au développement social, ne se fait pas, si réalisée, en temps voulu. En conséquence, 
de tels systèmes font face à une évolution où le « progrès » est vendu au prix de la vie et du temps. Le progrès 
grandissant inconsidérément, voire de manière exponentielle se termine en une destruction de soi intentionnelle. 
 
Les processus d’autoréglementation naturellement fournis demandent une organisation de soi-même. De tels processus 
sont très délicats et dépendent de la perception authentique des valeurs instantanées. Dans le domaine de la 
cybernétique, on parle de processus rétroactif. Dans notre société, la religion et la culture sont supposées nous donner 
une conscience authentique, c’est-à-dire, un esprit d’ouverture et de sensibilité paisiblement ancré dans une 
atmosphère de bien-être général, qui est lui-même acquis et maintenu par le fait évident de bien faire et d’adopter un 
comportement humain. 

 
 
-  L’Essence de l’Etre Humain 
 
L’intention de l’auteur est de créer un impact, d’établir des 
réactions, de partager des informations auxquelles le lecteur 
ou l’auditeur peut réagir selon une situation vécue. Toute 
réaction est satisfaisante et va apporter de nouvelles 
conséquences au cours et à la suite de ce processus interactif. 
Il n’y a aucun risque. La seule nécessité est de démarrer le dit 
processus et de le maintenir pour créer une situation de 
donnant-donnant qui va améliorer la qualité de vie. A cause de 

possibilités désastreuses qui ont été créées dans le passé et qui 
en viennent à menacer de disparition une grande partie de la 
vie la plus développée, il est devenu crucial d’améliorer de 
façon générale le comportement humain. 
 
Le discours offert vient du cœur. Il est sensé toucher et 
encourager à regarder au-delà des conceptions traditionnelles. 
Son but est le partage de ce qui est vital pour chacun d’entre 
nous et de ce qui est, en même temps approprié pour 
l’existence d’un tout universel. La résonance de ce message va 
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largement contribuer à sa  diffusion. De plus, dominé par 
l’accès retrouvé à un sentiment unificateur de bien-être général, 
il va induire un changement de comportement considérable.  
 
Avoir un dialogue est différent de l’habitude générale de 
débattre et discuter, qui est trop intellectuelle. Cela ne 
concerne absolument pas le fait d’avoir raison ou non. 
L’essentiel est ce que l’on perçoit, ce que l’on ressent et 
comment on se sent  lorsque l’on réalise que nos interlocuteurs 
ont eux aussi des perceptions et sentiments indépendants de 
leur couleur, leur origine ou leur sexe. La résonance apparaît 
entre partenaires, entre égaux et rarement dans des 
environnements de violence, peur ou répression. Elle apparaît 
dans un dialogue lorsque les participants se reconnaissent en 
tant qu’êtres humains, en tant que personnes ayant des besoins 
complètement naturels et identiques. Ces besoins, au-delà des 
préjugés causés par les religions diverses, les visions du 
monde et les cultures, ont une validité identique pour le genre 
humain, sont d’égale importance pour tout un chacun, ainsi 
que pour le bien-être global. 
 
La résonance entre individus sur les besoins fondamentaux 
crée une harmonie dans leur propre communauté. La 
résonance donne le pouvoir d’aller vers une attitude moins 
égoïste, vers la tolérance et la solidarité. La résonance aide 
aussi à abandonner toutes identifications chèrement 
conservées qui, dans des sociétés dysfonctionnelles, ont 
seulement été apprises sous une pénible pression et servent 
souvent des intérêts étrangers plutôt que les nôtres. Nous 
parlons ici d’identifications superficielles qui nous aliènent 
nos propres intérêts, qui nous séparent de l’authenticité 
naturelle, des identifications qui pourraient nous rendre fous 
car elles ont certainement le pouvoir de mettre en danger notre 
esprit, nous menant à la folie. Des identifications saines sont 
indispensables. Pour notre bénéfice personnel, ainsi que pour 
celui de l’humanité et de la nature. Nous sommes nés pour 
nous identifier en tant qu’égaux dans cette famille qu’est la vie. 
Ainsi faisant, l’esprit humain se libère des préjugés et peurs, 
historiquement installés dans nos existences ou implantés dans 
nos façons de voir pour des raisons quelques peu douteuses. 
En nous identifiant à la vie, l’esprit se clarifie, le cœur se 
libère et permet à la perception de délivrer une information 
authentique. 
 
Pour penser et agir de façon réellement satisfaisante pour nos 
propres besoins, sans pour autant négliger les besoins des 
autres, il est pré requis d’associer bon sens et totale 
compassion. En plus des théismes, non théismes et autres 
abondantes cosmologies, on trouve une intelligence 
d’ensemble qui peut être ressentie dans tous les aspects de la 
nature et qui existe dans l’univers entier et au-delà de 
l’imagination. La résonance avec cette information mène à un 
humanisme éclairé. Un esprit humaniste éclairé accepte la loi 
naturelle et adapte l’organisation humaine à une conception 

universelle sans plus de doutes. Doutes qui sont formés par le 
fait d’être trop intellectuel tout en étant séparé d’une 
conscience d’ensemble à cause, seulement, d’une perception 
falsifiée. 
 
L’humanité est destinée à une existence équilibrée et saine 
basée sur une adaptation persistante et continue aux besoins du 
moment. La perception authentique de chaque instant est 
essentielle pour comprendre la réalité telle qu’elle est et 
assurer une réaction appropriée. Dans une telle réalité, le 
comportement humain est contrôlé par des capacités sensibles 
préservées. A l’opposé du mode de vie conventionnel exploité 
dans lequel la tête domine le cœur et où la contrainte cause 
une déformation de la vie, ici, le cœur prend finalement un 
total avantage sur les capacités perceptuelles du cerveau.  
Ainsi, le profond entrelacement du corps et de l’esprit peut 
pleinement s’épanouir. Les concepts métaphysiques ou autres 
produits déficients de nos cerveaux qui canalisent l’énergie 
vitale des peuples au bénéfice de seulement quelques uns 
appartenant aux classes dirigeantes perdraient leur potentiel à 
dominer l’humanité si seulement, nous arrêtions d’y croire. 
Les systèmes de croyance intensifient les hallucinations qui, 
au cours de l’histoire ou dans le présent, ont mis ou mettent en 
marche des processus fatals et causent l’augmentation 
continue de la misère sur terre. 
 
L’expérience de la vie enseigne des leçons authentiques, sans 
exceptions. L’expérience vécue est un dialogue 
fondamentalement vital que nous sommes nés pour écouter et 
auquel chacun d’entre nous devrait toujours réagir de façon 
positive et constructive selon nos capacités personnelles. Un 
développement sain dépend entièrement de telles réactions et 
comportements. Ecouter les enseignements de la vie est 
l’origine de la méditation. La culture est sensée assurer une 
atmosphère sociale dans laquelle l’information authentique 
reste toujours à la portée de chacun grâce à des processus 
d’apprentissage constants qui garantissent un flot 
d’informations à directions contraires constant, continu et non 
troublé. Une information qui, par nature, est (re-) liée au 
domaine commun de la vie et qui est générée et structurée par 
une origine dépassant l’imagination et ses régularités. Une fois 
intégrée et incorporée dans le vécu, la véritable énergie 
spirituelle de cette information mène à la sagesse. Le retour 
aux sources de la vie est une vraie « religion ». 
 
-  Le Noyau de la Religion Humaine 
 
En découvrant notre identité commune, nous agissons avec 
plus de compassion naturellement. C’est au moment où nous 
prenons conscience de nous-mêmes que nous nous intéressons 
aux uns et aux autres indépendamment de nos origines ou 
encore de notre couleur ou de notre sexe. Nous décelons avec 
bienveillance, ces idées, ces concepts et ces préjugés qui nous 
ont longtemps séparés. Nous comprenons que ce sont 
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seulement des hallucinations et des illusions qui nous ont 
monté les uns contre les autres et contre la nature. Très 
facilement, nous trions et abandonnons les absurdités mentales, 
ou encore, les détritus idéologiques et les débris historique et 
dès lors, nous accédons à l’information authentique qui nourrit 
et satisfait pleinement sans créer l’incertitude, le malaise ou 
l’affliction. L’incertitude, le doute, le malaise ou la détresse 
demandent des réponses et des solutions. Dû aux problèmes 
créés par de telles sociétés qui favorisent sans réserves, voire 
fanatiquement, des valeurs discutables au prix de l’intégrité et 
de l’authenticité, le malaise, l’affliction et les questions 
ouvertes se multiplient et ouvrent un énorme marché pour 
n’importe quel service matérialiste et spirituel. Services 
parasitaires puisqu’ils sont vendus par ceux qui ont tiré 
avantage des besoins de la majorité des gens. Dans des 
systèmes hostiles, la vraie vie est subordonnée à une grande 
variété d’intérêts. Des substituts aux solutions directes et aux 
nécessités originelles sont créés. Plus les sociétés modernes 
créent des problèmes et plus les gens sont confus,  plus ils sont 
prêts à se sacrifier et à sacrifier les autres, ainsi qu’à dépenser 
pour acquérir des solutions toujours plus douteuses. Des 
solutions irresponsables, des mauvaises réponses aux vraies 
questions, créent en conséquence encore plus de problèmes 
puisque leur unique but est de remplacer les réponses correctes 
et les vraies solutions. A cause de ce cercle vicieux, la 
civilisation de consommation d’aujourd’hui sacrifie déjà le 
futur. 
 
La solution pour sortir de ce cercle vicieux, de cette roue de 
l’histoire, de cette suite soi-disant sans fin de cet état de guerre 
plus ou moins intensif des uns contre les autres et contre tout 
est la réouverture des portes du « paradis » qui ont été fermées 
par les illusions produites dans le passé. La tentative de 
construire des idéologies sur des réalités dépassant 
l’imagination telle que l’origine du cosmos, la loi naturelle, la 
vie et l’existence universelle mène inévitablement à des 
concepts illusoires, des spéculations. Transformer ces 
concepts et spéculations en mots, en directives religieuses ou 
en loi politique crée des réalités malsaines, le véritable 
« enfer ». Le seul fait d’imaginer qu’un pouvoir tout puissant 
puisse être concentré en un dieu unique comme on le trouve 
dans le concept largement répandu qu’est le monothéisme, ne 
tient pas compte de la responsabilité de l’homme et finalement 
conduit à la destruction. Ce concept est destiné à l’échec parce 
qu’à cause de ses ordres hiérarchiques monodirectionnels, il 
crée justement l’opposé de ce qu’un esprit vrai et directeur 
doit acquérir : l’équilibre entre toutes les parties, l’équité et la 
justice, une vie fertile. 
 
L’organisation partielle et obstinée des idéologies basées sur 
des ordres hiérarchiques créés par l’homme tendent à 
s’opposer aux principes de la nature. Ces principes suivent une 
progression circulaire déterminée par un retour d’information 
et d’énergie. Ainsi enfin, ils sont la source d’une union 

dynamique et d’un complément des supposés contrastes. Ici, 
nous obtenons également la raison pour la cohésion entre 
l’esprit et la matière. Le développement au sein d’une 
organisation cyclique vers une différente qualité d’existence 
peut être décrit comme une organisation en spirales où les 
premiers cycles s’ouvrent en hélices. Une organisation en 
spirales favorise de façon caractéristique le développement 
d’un potentiel sous-jacent. Une organisation en spirales donne 
ainsi naissance à l’évolution d’un ordre inhérent et d’un esprit 
organisateur unificateur, maintenant donc une cohérence. De 
la simplicité à la diversité très complexe, la direction et 
l’ajustement sont maintenus au moyen de processus rétroactifs 
qui se réfèrent à eux-mêmes. 
 
La pratique générale de l’exploitation psychologique, de la 
séduction spirituelle et de la destruction physique ignore une 
telle régularité fondamentale. Les classes dirigeantes dans les 
systèmes pyramidaux essaient même de se débarrasser des 
principes de la nature en diabolisant leur réalité et en menaçant 
de sanction ceux qui croient en la vie et en ses ressources 
régénératrices. Ceci est illustré par la discipline excessive 
menant à l’interdiction de toute activité sexuelle, l’explosion 
de violence, l’émergence d’un disfonctionnement social et 
d’une déformation individuelle. La sublimation n’est pas du 
tout une solution générale. L’anthropologie a depuis 
longtemps découvert les relations causales entre le 
développement de la propriété privée (du latin privare – 
dérober), la transition d’une communauté matriarcale à une 
communauté patriarcale et le début de la discipline excessive 
exercée sur le comportement sexuel naturel. Le comportement 
sexuel naturel s’apparente à la paix, la solidarité, la cordialité 
et l’égalité homme, femme. Manilowski (1) a observé les 
enfants de la société des Trobriandais et a constaté une 
absence de répression sexuelle et de mystère lié à la sexualité. 
Leur vie sexuelle se développe naturellement, librement, sans 
restrictions tout au long de leur existence, avec une complète 
satisfaction. Les enfants sont actifs de façon appropriée à leur 
âge. En dépit ou peut-être à cause de cela, la société 
trobriandaise (étudiée dans la troisième décennie du siècle 
dernier) ne connait ni perversions sexuelles, ni maladies 
mentales fonctionnelles, ni psychonévroses, ni crimes sexuels. 
Le sadisme, la capacité de destruction et le vol sont également 
absents de la culture trobriandaise. L’exemple des 
Trobriandais est seulement l’un des plus connus,  mais on peut 
ajouter à la liste d’autres cultures dans lesquelles un 
comportement déviant telle que la criminalité, est totalement 
inexistant. Celles-ci étant toujours les cultures ayant une 
attitude positive envers l’activité sexuelle et la vie en général. 
Les êtres humains par nature ne sont ni faibles, ni pêcheurs. La 
vie fournit constamment des processus d’apprentissage qui 
sont fait pour améliorer la compétence individuelle afin 
d’éviter un disfonctionnement social au bénéfice de la vie 
globale. La vie dépend du maintien de la cohésion, même au 
sein de la société mondiale afin d’assurer un bien-être général. 
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La santé et l’équilibre mental ou encore l’intégrité et la 
sainteté sont évidemment et nécessairement basés sur une 
attitude positive envers la vie elle-même. La vie est la 
meilleure des écoles ! Croire en la vie, faire confiance à son 
ordre inhérent et suivre son esprit organisateur unificateur est 
essentiel pour atteindre la religion humaine. 
 
L’illusoire grande idée de remplacer brusquement l’auto 
régulation et l’auto organisation dans les hiérarchies naturelles 
par des hiérarchies métaphysiques, leur répression excessive 
unilatérale et leurs instruments de haute technologie telles que 
les technologies nano, bio et nucléaires ne peuvent finir qu’en 
désastre. Les ordres cycliques offrent toujours des chances de 
s’ouvrir à un développement évolutionniste en spirales, qui par 
nature de régulation rétroactive est harmonique et résonnant 
avec son origine. A l’opposé, les ordres unidirectionnels 
causent inévitablement et périodiquement des catastrophes 
dues à leur processus de développement inhérents 
irresponsables et inconsidérés, soi-disant nommés progrès. Le 
progrès est basé sur la liberté illusoire d’exploiter et de piller. 
La liberté sans responsabilité peut mener à tout sauf à une 
qualité de vie saine. Finalement, le progrès conduit à des 
situations extrêmes exponentielles de non retour, à une 
séparation de ce qui est réellement fait pour être ensemble. 
 
-  Nous ne Faisons qu’Un 
 
Ne savons nous pas par expérience que chaque pensée et 
chaque action est suivie de conséquences? Et n’avons-nous 
pas appris, il y a longtemps que ces conséquences sont la 
meilleure des leçons? Par expérience, nous devrions le savoir. 
En théorie, nous devrions le comprendre. Et naturellement, 
nous devrions prospérer de façon responsable, dans une 
communion globale, sans aucune déficience. 
 
Cependant, en général, nous faisons l’expérience d’une toute 
autre réalité sociale. Aussi, individuellement, la satisfaction 
émotionnelle est rarement atteinte. Ceux qui doutent de la 
réalité d’un paradis sur terre ne s’engageront surement pas 
dans cette noble cause. Malheureusement, comme l’état 
général de pauvreté est de pire en pire, de moins en moins de 
gens croient en ce vrai rêve et cette finalité humaine. C’est 
pourquoi, de temps en temps, l’état social de détresse mène à 
des révolutions qui, en fait, mettent les choses sans dessus 
dessous sans, cependant, créer de changements systématiques 
et radicaux. En revanche, ceux qui sont capable de rêver et 
d’imaginer une paix globale et personnelle, ainsi que le 
bonheur, seront probablement intéressés d’apprendre plus sur 
les possibilités et ce qui est pré requis pour réaliser leur rêve. 
La première des choses à faire pour atteindre la paix et la 
justice, c’est d’accepter ces deux concepts et de se battre pour 
eux. Ainsi seulement, une population de plus en plus 
importante se sentira encouragée à croire en ses espoirs et 
capable d’arrêter de suivre les illusions conventionnelles. Sa 

vision d’un monde organisé selon les besoins d’un bien-être 
global est claire, prend tout son sens,  et est  évidente en elle-
même ainsi que responsable. Il est nécessaire que cette 
population devienne majoritaire (2). 
 
Lorsque les gens communiquent mutuellement en se rendant 
hommage, lorsqu’ils écoutent avec attention et répondent avec 
soin aux messages reçus, leurs idées entrent dans la noosphère, 
la sphère des idées, la dimension de la pure information, la 
dimension spirituelle. Un dialogue mené pacifiquement peut 
purifier l’esprit planétaire au bénéfice de la vie globale. Les 
pièges et insuffisances de l’histoire peuvent être surmontés par 
un nombre croissant de personnes s’identifiant à l’information 
authentique et par une diminution du nombre de personnes 
incorporant et représentant les illusions. Au cours de l’histoire, 
les matérialisations d’illusions ont été brisées par les forces de 
la vie, alors que l’organisation d’une information vraie et pure 
prévaut en raison de sa résonance implicite avec l’origine et la 
loi naturelle au sein des dynamiques d’évolution. 
 
L’évolution spirituelle s’étend aisément des niveaux d’ 
« irritation », ou encore de « réaction » de molécules et 
d’organismes unicellulaires, à « la responsabilité grandissante 
liée au savoir scientifique en progrès » et « le comportement 
humain ». Le niveau d’irritation et de réaction est déterminé 
par la loi naturelle. Manifestement, la loi naturelle détermine 
également les conséquences du comportement de l’homme, 
largement connu et perçu comme le karma, le destin ou la 
volonté divine. La réalité est toujours créée en fonction de la 
qualité du comportement collectif de l’humain, 
individuellement, globalement, ainsi qu’historiquement 
puisque certaines de nos actions produisent des effets à long 
terme. L’humanité elle-même est créatrice de la réalité 
présente et future et nous devrions maintenant le savoir. 
 
-  La Clé du Paradis sur Terre 
 
L’origine de la loi naturelle réside au-delà de la capacité 
mentale ou de la raison. C’est pourquoi toute notion 
intellectuelle concernant la dimension de procréation, 
d’émergence et de génération est purement spéculative. Même 
l’imagination la plus débordante est trop limitée pour créer des 
idées sur ce qui est inconcevable, transpersonnel et trans-
causal. Bien que prenant sa source au-delà de l’existence, au-
delà de toutes relations de cause à effet que nous connaissons 
déjà, cette origine manifestement est. Nous pouvons être surs 
qu’elle est puisque nous sommes. Non seulement nous, mais 
aussi l’univers entier dépend de la régularité originelle. Nous 
apprenons à comprendre cette interdépendance avec 
l’expérience. L’expérience de joie ou de douleur est la clé des 
portes du paradis car l’expérience nous garde dans la réalité de 
l’immédiat, dans la perception simultanée du cœur et du 
cerveau. La joie nous garde sur la voie et la douleur essaie de 
changer un comportement qui cause la douleur. 
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L’apprentissage à travers l’expérience personnelle est guidée 
par l’esprit de la vie, alors que les mots, les livres, les bibles, 
etc, ne représentent pas forcément ce premier esprit directeur. 
L’expérience est capable de transcender les limites des 
traditions écrites et des conventions apprises. Grâce à 
l’expérience, nous atteignons de vrais niveaux de 
compréhension. L’expérience personnelle est une protection 
puissante contre la falsification, qui serait probablement 
adoptée avec n’importe quel autre moyen d’apprentissage. 
L’expérience enseigne instantanément la leçon de la vie et 
représente les messages originels de beaucoup de religions 
avant que ces messages ne soient modifiés dans l’unique 
objectif de servir les intérêts exclusifs de ceux qui ont le 
pouvoir au détriment des intérêts communs de la vie. La vie, 
c’est se mettre en rapport avec l’authenticité et rester dans 
l’abondance et la santé. La vie n’est pas une idéologie, ce n’est 
pas une religion ou une philosophie institutionnalisée qui 
résulte trop souvent en controverse, en hypocrisie et meurtre, 
en guerre et destruction. C’est une nécessité vitale d’éliminer 
les brouillards et pièges d’une perception préétablie au moyen 
de l’expérience afin d’atteindre une dimension où TOUT 
disparaît pour ne former qu’UN : la dimension d’unité et 
d’amour, de chaleur, d’être soutenu et en sécurité. Cette 
dimension est source d’un comportement éthique, de 
potentialités réellement humaines, de la capacité à aller vers la 
paix, la justice et le bien-être global. Une meilleure qualité de 
vie dépend de l’évolution des potentialités humaines qui 
soutient activement la communauté globale de la vie, la 
communion mondiale. La responsabilité devant l’origine de la 
loi naturelle signifie agir en fonction de celle-ci, créer des 
communautés sociales en rapport avec elle, ou encore 
organiser une vie sociale en accord avec elle. La loi naturelle 
ne se compose pas de lettres et de chiffres. La loi naturelle est 
faite de principes. La politique, l’économie, tout aspect de la 
réalité sociale est tenu de refléter ces principes en résonance et 
en harmonie avec leur esprit inhérent. L’idée spirituelle du 
concept de nature est : une auto-organisation par les moyens 
d’interdépendance, de pure sensibilité aux valeurs vraies et 
instantanées (qualités) et de responsabilité générale. Les 
conséquences du comportement de l’être humain nous 
enseignent les leçons de soutien mutuel, d’amélioration du 
bien-être, de service inconditionnel à la nature, d’amour de la 
vie. 
 
-  La Liturgie au service de la Vie 

 
Sur le chemin vers la destinée de l’humanité, d’importants 
pièges posés par l’histoire doivent être surmontés. Nous 
comprenons qu’à cause de forces déchaînées, une 
conservation poussée des mensonges et un déséquilibre va 
inévitablement mettre le futur en danger. Cependant, où est 
l’équilibre ? Qu’est-ce qui est authentique et qu’est-ce qui est 
substitut ? Une perception pure seulement peut délivrer des 
réponses correctes. Seulement des esprits clairs et des visions 

du monde authentiques entraînent des modes de comportement, 
qui résultent à nouveau en conséquences joyeuses et 
satisfaisantes. Comment atteindre une perception pure ? 
Comment assurer un esprit clair et une vision du monde 
authentique au-delà du dangereux débat à propos du vrai et du 
faux ? Comment assurer des conséquences joyeuses et 
satisfaisantes pour la communauté mondiale ? Comment 
retrouver et maintenir une normalité saine ? 
 
Beaucoup de peuples indigènes garantissent des équilibres 
naturels sans jamais être allés à l’école ou à l’université. Nous 
devons confronter le fait que ce sont exactement les effets de 
séparer la science de son progrès qui sont responsables des 
menaces les plus dangereuses à l’encontre de l’intégrité 
mondiale. Pourquoi cela ? C’est à cause de concepts mentaux 
déficients qui persistent et qui ont des effets dévastateurs. Le 
bien et le mal, ainsi que leur personnification et leur 
développement en paradis et enfer sont des concepts 
insuffisants de l’esprit. Ni un monde divin, ni un monde 
satanique ne peuvent être portés responsables des limitations 
et impasses causées par  une conscience de soi incomplète. 
Personne ne peut échapper à la responsabilité de soutenir de 
telles catégories qui profitent à tout un ensemble et laissent de 
côté ce qui ne sert l’intérêt que d’une minorité. 
 
Une perception holistique est pré requise pour des modes de 
vie responsables. La perception holistique et la compréhension 
ont toujours fait parti des vies indigènes. La méditation ou 
autre techniques traditionnelles de transe allant des tambours 
aux drogues, de la danse à la litanie monotone, de la 
respiration accélérée à l’inactivité délibérée et le silence ont un 
potentiel naturel à l’ouverture de la perception holistique qui 
unie l’intellect à l’émotion devant une perception intégrale 
d’un univers vivant, d’un océan d’amour tantrique, de pure 
gloire apaisante et satisfaisante. Ces formidables potentialités 
curatives ont été supprimées par des concepts unidirectionnels 
de patriarchie, de civilisation et de modernité, par une violente 
intolérance envers ceux qui essaient courageusement de 
témoigner de la vérité et par la falsification intellectuelle qui 
empêche les capacités humaines sensibles de trouver la valeur 
instantanée de la vérité. Lorsque les concepts certes 
intellectuels mais erronés, deviennent plus puissants que la 
douleur réelle, alors le sentiment de douleur ne peut servir 
d’esprit directeur. Ce qui est encore plus déviant de 
l’évolution saine, c’est la religion qui, incrustée dans une 
absurdité métaphysique, glorifie la souffrance et la misère 
comme étant quelque chose de normal dans ce monde. En 
plaçant le paradis au dessus de l’existence réelle, les chances 
de guérir sont d’une part, supplantées et perdues et d’autre part, 
la normalité de la folie est carrément consacrée, légitimée et 
perpétuée. Au lieu de l’espoir, l’exaspération grandit et 
recueille les âmes d’une majorité croissante d’exclus du 
tableau des classes riches et dirigeantes.   
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La religion humaine commune sert de rectificatif pour 
encourager à faire face à la réalité telle qu’elle est. La religion 
humaine commune s’efforce d’éliminer le façonnage et la 
manipulation instaurés par une tradition et éducation fermées 
dans le but de libérer les gens afin qu’ils perçoivent la réalité 
telle qu’elle est, soit, la folie est devenue une normalité, la 
perception erronée est devenue systématique. La motivation 
de la religion humaine commune est de briser les murs de 
normalités insensées pour éviter une mort juste causée par un 
apitoiement sur soi-même fatal ou une superstition endoctrinée 
et une hypnose conventionnelle. La religion humaine 
commune reconnaît l’existence et sa source insondable. La 
religion humaine commune reconnaît que le mysticisme est 
une réalité placée bien au-delà des niveaux actuels de la seule 
interprétation scientifique. La religion humaine commune 
encourage l’expérience de dimensions inconnues au-delà de la 
réalité quotidienne, car c’est de là que provient l’information 
vitale dénuée de restrictions idéologiques, entrave mentale, 
préréglages ou préjugé (anthropocentrisme, dualisme ou 
monothéisme). La santé et l’intégrité viennent bien de 
dimensions inconcevables. Tout de même, chacun est 
connecté à cette source impénétrable par le cordon ombilical 
spirituel de la nature. En prenant conscience que cette source 
est la matrice commune de la vie, les gens comprennent que la 
nature est une seule grande famille et sont ainsi prêts à se 
réconcilier, à compenser et à se soutenir mutuellement.. 
 
Le destin de l’évolution spirituelle c’est le processus 
d’apprentissage de l’humanité à comprendre et accepter 
l’importance de la responsabilité humaine partagée par tous. 
Cela signifie avant tout, de répondre et réagir à la réalité et à 
ses défis immédiatement et sans négociateurs dans l’intérêt 
d’un bien être global. Comprendre l’importance de la 
responsabilité humaine partagée par tous mène à des limites 
naturelles d’options. Dés lors, seulement des décisions qui 
gardent les conséquences de la vie sociale de l’homme dans un 
éventail de soutien mutuel, bien loin de causer la misère et la 
douleur sont prises. Dans cette optique, les corps de loi créés 
par l’homme qui continuent de tirer avantage du Pouvoir 
Politique et du Capital seront complètement révisés et réécrits 
afin d’assurer un avantage « catholique » général. La liturgie 
originelle sert la vie au bénéfice global. Une information 
honnêtement rétroactive  libère un moyen de vivre ensemble 
qui donne aux sociétés humaines le pouvoir de contrebalancer 
les déséquilibres persistants de la roue de la vie. Des capacités 
extrêmement sensibles détectent la valeur instantanée de la 
qualité de vie respective et organisent en conséquence des 
activités pour le rééquilibre. Les processus purs de rétroaction 
complexe reflètent les principes de la nature au sein de la 
société humaine. L’organisation cyclique, en développement 
continuel, s’ouvre vers une évolution en spirales au sein du 
Jardin d’Eden, fermé, protégé et luxueusement maintenu par la 
loi de la nature qui est adoptée respectueusement par le genre 
humain. 
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