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Cet essai à pour but d’aider à sortir rationnellement, scientifiquement, de
cette incertitude sur l’avenir qui angoisse tant nos contemporains, en
présentant une hypothèse raisonnable sur laquelle chacun peut travailler. Il
tente en particulier de montrer : Pourquoi la Civilisation à venir sera
MÉTAPHYSIQUE ?
La Civilisation défunte est allé au bout de tous les aspects matériels de
l’existence. Elle les a exploités, usés, et se trouve devant une série
d’impasses de la matière : scientifique, économique, financière, énergétique,
et même l’évasion vers d’autres planètes du système solaire semble bien
improbable. Les humains doivent trouver une solution aux culs-de-sac dans
lesquelles ils se sont eux-mêmes engagés.
Pourquoi la Civilisation à venir devra être SANS PEUR ?
Une révolution de penser concernant la mort apportera une autre façon
d’être, au quotidien.
Comment procède cet essai ?
« Nous devons croire un écrit, une doctrine ou une affirmation lorsque notre
raison et notre expérience intime les confirment » Bouddha
Nous tenterons de relier la pensée matérialiste, à la pensée spiritualiste, et à
la pensée ésotérique.
- En fournissant des faits objectifs à examiner et expérimenter à la pensée
matérialiste afin qu’elle ne tombe pas dans le pessimisme, le scepticisme, et
les pensées négatives concernant tout l’irrationnel…
- En exposant le pourquoi des choses cachées àlapensée spiritualiste afin
qu’elle ne se noie pas dans la superstition…
- En indiquant les connaissances expérimentales à la pensée ésotérique afin
qu’elle ne s’illusionne pas par de vagues idéologies…
Cela devrait conduire à une approche scientifique expérimentale, rationnelle,
de l’intérieur, mettant en lumière les causes et les effets, et permettre
d’utiliser la pensée créative pour imaginer le futur.

Richard ANDRÉ
Né à la fin de la guerre d'une famille au service de la Santé,
Richard André fut très tôt passionné par la civilisation de l'image :
cinéma, peinture, dessin, bande dessinée, publicités, télévision,
imagerie scientifique, et dernièrement l'image électronique sur
Internet. Derrière l'apparence futile de ces représentations
kaléidoscopiques, son milieu le sensibilise à rechercher les
symboles cachés, qui mènent à la connaissance psychologique de
soi et métaphysique du Soi. Il apprend l'importance de se libérer
du joug des deux soeurs ennemies : la peur et l'avidité, pour ne
plus être le dupe des conditionnements de la société. Après des
études scientifiques et d'administration, et une carrière dans
l'entreprise à des postes de responsabilité, il poursuit son travail
comme chercheur indépendant et écrivain.

La civilisation sans peur... à venir
L’auteur décrit ici une méthode scientifique pour atteindre à
l’essence-même du fantastique édifice virtuel que formeront les
sept piliers de LA Civilisation à venir. Il convie le lecteur à s'y
promener par la seule pensée, une fois les miasmes de la
troisième guerre mondiale... financière évanouis. C’est un
bouleversement de toutes nos conceptions : une Civilisation
métaphysique, sans peur, libérée des soucis matériels !

