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Chercher la vérité

Pourquoi chercher la vérité ?
● Notre esprit a besoin de sa vérité
● Les émotions ne permettent pas de faire des choix 

cohérents
● Celui qui est rationnel et soutenu est heureux
● Connaître notre avenir permet d'anticiper
● Si nous ne trouvons pas réponse à nos questions 

nous sommes malheureux et affaiblis



  

Chercher la vérité

Chercher la vérité c'est
● Adapter notre esprit à son environnement
● Pour mieux comprendre cet environnement
● Afin d'évoluer et de redevenir serein
● On devient heureux parce qu'on se satisfait
● On abandonne alors la recherche du bien matériel
● Par la recherche de son bien-être mental



  

Chercher la vérité

La réflexion platonique
● Consiste à faire des hypothèses
● Pour les vérifier par expériences
● Si on cherche la vérité on gagne en assurance

C'est une réflexion de toute personne civilisée.
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Quelle est la vérité économique ?
● Notre économie est basée sur l'énergie
● Cette énergie peut être illimitée (thorium,helium 3)
● L'énergie permet de créer des grands travaux
● Ces grands travaux permettent l'irrigation
● Qui peut même irriguer des déserts avec l'énergie

Or on nous dit que tout se raréfie.
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Quelle est la vérité sociale ?
● La société du divertissement a été la même utilisée 

pour l'esclavagisme aux États-Unis
● Même des partis de gauche ne favoisent pas 

l'écriture et le développement personnel
● On nous parle de l'histoire de l'oligarchie sans nous 

apprendre l'histoire des nations, des grandes 
découvertes et du progrès humain basé sur notre 
créativité
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Quand on sait cette vérité
● On sait qu'il faut arriver à cet objectif créatif
● On cherche à redevenir cohérent
● On veut être dans une société idéale
● Que l'on peut trouver

Il suffit de chercher la vérité.
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