Introduction de l'auteur

Chers lecteurs, chères lectrices, à l'heure
où je compose cette introduction sur mon
petit clavier d'ordinateur, nous sommes le
23 avril 2014, à 22h09 heure locale
française métropolitaine. C'est un jour
spécial puisque nous sommes à deux jours
des élections qui décideront de l'avenir de
l'Europe. C'est aussi un jour ô combien
plus spécial puisque cette nuit sera belle,
magnifiquement clairsemée d'étoiles
filantes aussi chaleureuses les unes que les
autres, elles coloreront la voûte du ciel
s'approchant de l'été. La myriade de ces
petites lumières offrira une poésie
cosmopolite, une poésie dont nous
devrons toujours nous inspirer, oui, nous,
humains !
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Car l'Humanité est une et indivisible. Elle
doit être unie, soudée, solidaire,
fraternelle.
Car l'Humanité est une et indivisible.
Chacun et chacune a des différences, ces
différences, ce sont des richesses, ce sont
des chances !
Car l'Humanité est une et indivisible.
Nous avons tous le même cerveau :
tâchons de ne pas l'utiliser pour des
objectifs honteux.
Car l'Humanité est une et indivisible.
Chacun et chacune peut apporter, avec
amour, sa pierre à l'édifice merveilleux que
nous sommes, nous, l'Humanité toute
entière !
Car l'Humanité est une et indivisible.
Chaque pierre de l'édifice humain, quelle
que soit sa taille, compte pour l'ensemble.
Car l'Humanité est une et indivisible, elle
doit être pensante et non pensive pour
créer un monde meilleur.
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Car l'Humanité est une et indivisible. Non,
ce n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité !
A vous, lectrices, lecteurs, de choisir des
aphorismes qui vous inspirent, qui vous
plaisent et vous pouvez ensuite réfléchir
sur le monde. Ce ne sont pas des
aphorismes sacrés. Cependant, ils peuvent
être utiles pour des raisonnements sur
notre société, qu'ils soient poétiques ou
philosophiques.
Désormais, il faut que je vous laisse, les
étoiles filantes m'attendent pour méditer
sur un meilleur avenir : celui de
l'Humanité Universelle.
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1) Penser, c'est créer.
2) Je n'apprécie pas tellement les idées
noires qui vont à l'encontre des Noirs.
3) Vivre, c'est pour être libre.
3) Un sourire magnifique, s'il est vrai, peut
éclairer une vie.
4) Il faut de tout pour faire un monde,
mais pas n'importe quoi.
5) Il faut de tout pour faire un monde,
mais quel monde ?
4) L'Humour sauvera l'Amour.
L'Amour sauvera l'Humour.
7) Qui n'a plus envie d'apprendre est un
être éteint. Qui n'a plus envie d'apprendre
n'est pas libre.
8) Peut-on vraiment être heureux quand
on n'est pas très lucide ?
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9) La Curiosité est une qualité sublime.
Le voyeurisme est un défaut vulgaire.
10) On ne peut pas s'affirmer croyant et
athée à la fois, sauf si on est schizophrène.
11) Rêver, c'est souhaiter une amélioration
de la réalité en raisonnant plus ou moins
consciemment sur les moyens d'y accéder
en vrai, le tout simultanément et non
successivement.
12) Un jour, on créera des ordinateurs
conscients, des machines capables d'avoir
des émotions similaires à celles des
humains. Que se passera-t-il le jour où ces
machines seront capables d'être tristes, de
ressentir la douleur ?
13) Le Savoir est capable d'extraire l'eau
potable du sous-sol d'un désert.
14) La Curiosité, c'est l'autre processeur de
l'Intelligence.
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15) La Gentillesse est le système
d'exploitation de l'Intelligence qui ne
« bugge » jamais.
16) La stupidité est le fait d'accomplir
régulièrement des tâches, des actions très
difficiles et très risquées qui sont
inutiles, illogiques voire nuisibles.
17) Manger, c'est délicat.
Bouffer, c'est autre chose.
18) Que ferons-nous le jour où le
phosphore manquera ?
19) La Beauté peut-elle être réduite à une
équation ?
20) L'Intelligence naturelle peut-elle être
réduite à un nombre naturel ?
21) La perception de la Beauté est-elle
uniquement une notion subjective ?
22) Peut-on prouver l'existence d'allersretours entre l'objectivité et la
subjectivité ?
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23) Pourquoi réfléchir ?
Voici une des raisons : pour entretenir le
cerveau afin de vivre mieux et plus
longtemps.
24) Pourquoi penser ? Idem.
25) Imaginer, c'est raisonner en créant.
Imaginer, c'est créer en raisonnant.
26) Imaginer, c'est exister.
27) Penser, c'est exister.
28) Ne pas croire uniquement à ce que
l'on voit, à ce que l'on perçoit.
Effectuer aussi un tri dans les pensées.
29) Penser, c'est construire.
30) Penser à détruire rien que pour
détruire, c'est être violent.
31) Peut-on éliminer tous nos préjugés ?
32) Peut-on détruire des préjugés avec
d'autres préjugés ?
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33) Peut-on réussir en étant honnête ? De
mon côté, je pense que oui, et ce avec
innocence lucide.
On a des preuves historiques.
34) Peut-on vivre convenablement dans
un monde où tout (ou presque tout) n'est
que mensonge ?
35) Le mensonge détruit la Connaissance.
36) Le mensonge, c'est le bourreau de
l'Humanité.
37) Doit-on ignorer définitivement les
personnes qui mentent sans cesse ?
38) La pomme contient de la pectine,
bonne contre le "mauvais cholestérol"
donc bonne aussi pour irriguer
le cerveau donc bonne pour la
Connaissance donc bonne pour
l'Humanité.
39) De nos jours, la pornographie a violé
le sexe et le sexe a volé l'Amour, les
sentiments se sont envolés.
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Nous devons agir contre ce drôle de
phénomène.
40) Ceux qui regardent les autres agir sans
humanité, s'ils ne font rien, ils sont
complices.
41) Les mots codent notre existence.
42) Nous ne devons pas nous adapter aux
mots mais les adapter à nous.
43) Un être sans émotions est comme un
être dépourvu de cerveau.
44) Pourquoi le Bonheur n'existerait-il pas,
après tout ?
45) La Justice rectifie la trajectoire du
vaisseau Humanité.
L'Injustice l'égare dans l'espace menant au
désastre.
46) Le Bonheur, c'est comme l'eau
potable. Il est en nous, il faut creuser pour
le trouver.
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47) L'artiste est un(e) explorateur(trice)
des pensées.
48) J'ai une grande estime pour les
personnes humbles et honnêtes qui
portent un regard lucide sur le monde et
qui ne cherchent pas à produire le mal.
49) La Générosité, c'est beaucoup plus
puissant que la charité.
50) Pourquoi manipuler ? Pourquoi être
manipulé(e) ?
51) On contrôle de plus en plus de choses
mais j'ai la sensation qu'on a de moins en
moins conscience de ce qu'on contrôle.
52) L'Espoir permet de vivre.
Vivre permet d'avoir de l'espoir.
53) Le ridicule peut tuer. Réfléchissez. On
a des preuves historiques.
54)Les serial-blagueurs doivent avoir
beaucoup d'imagination.
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55) L'Imagination nourrit la Pensée.
La Pensée nourrit l'Imagination.
56) L'électricité a été domptée quelques
temps après le siècle des Lumières.
57) La Pensée est une lumière. Le cerveau,
cette immense lumière qui éclaire : le
neurochirurgien qui oublie sa lampe est
ravi de ne pas opérer dans l'obscurité.
58) Pour synthétiser les pensées, il est plus
aisé d'écrire des aphorismes plutôt que de
twitter.
59) Si on a plusieurs choses à dire et si on
ne dit pas grand chose à l'arrivée, cette
dernière chose s'éloigne de nos intentions.
60) C'est Toto qui va dans son logis. Si
tout ce que je viens de dire est vrai, alors
c'est une tautologie.
61) Être passioné(e), c'est parcourir les
rues Dition.
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62) Mendier un logement à un sans-abri,
c'est un peu comme essayer de voir la
Lune en se bandant les yeux.
63) Le manque de tact refroidit le contact.
64) La jalousie est une maladie sûrement
incurable.
65) La peur est le moteur de la
soumission.
66) La vaincre est le moteur du Courage et
de la Liberté.
67) La Dignité est la sœur de la Justice et
de la Liberté.
68) L'esclavage n'est toujours pas aboli.
De nos jours, de nombreuses femmes en
font les frais.
69) L'esclavage : la Honte de l'Histoire !
70) Pour un monde en paix, vivons
instruits, et ce de manière raisonnée.
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71) Pour vaincre la violence, la meilleure
réaction, la meilleure anti-violence, c'est la
non-violence.
72) L'Humilité, c'est de la modestie avec
de la fierté.
73) Quand les rumeurs, quand les
étiquettes nous collent à la peau, faisons
en sorte qu'elles n'aient pas notre peau.
74) La meilleure façon de rire, c'est de rire.
75) Sommes-nous véritablement
conscients de la totalité de notre
conscience ?
76) J'ai conscience que j'ai une conscience.
J'ai conscience que je doute. Je n'ai pas
seulement conscience de mon existence.
77) L'"état de choses" au sens de Ludwig
Wittgenstein n'est jamais évident à être
mis en évidence.
78) Ne vivons pas pour détester, vivons
pour aimer.
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79) Une citation est une parole mais une
parole n'est pas forcément une citation.
80) La Liberté s'arrête quand commence
celle des autres.
81) La Science et la Philosophie se sont
fâchées, mais pourquoi ? Cependant, ils
recommencent à s'entendre, avec les
sciences cognitives par exemple.
82) Lorsqu'on a le temps, ne le laissons
pas filer, prenons-le.
83) Le Bonheur n'est pas uniquement une
succession de plaisirs. C'est à vous de
réfléchir sur votre conception de ce qu'est
le Bonheur.
84) Je soutiens avec Hannah Arendt que le
travail est souffrance, contrairement à
l'œuvre.
85) La Poésie donne des images
esthétiquement cryptées de l'Imagination
et/ou du monde.
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