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Les Avantages Multiplicateurs-de-Connaissance  
 

Néo-Tech/Psychuous  
 

La façon la plus facile, la plus rapide de devenir une personne Néo-Tech avec ses avantages imbattables est simplement de  
foncer et de lire tous les Avantages Multiplicateurs-de-Connaissance en ordre. Abstenez-vous de tout préjugé jusqu'à ce que  
vous ayez terminé la lecture de tous les 114 Avantages Multiplicateurs. Prenez les valeurs de ces concepts auxquels vous  
pouvez vous identifier et mettez de côté temporairement ces concepts dont vous êtes incertains ou en désaccord. D'ici la fin  
de ce volume, tous les concepts se rassembleront dans une compréhension claire, harmonieuse -- dans une matrice puissante,  
pratique. Vous aurez alors le contrôle intégré sur toutes les situations compétitives par les concepts Néo-Tech/Psychuous.  
Vous saurez aussi exactement ce qui arrive et exactement quoi faire. Vous saurez pour toujours comment abolir le mysticisme  
en vous-même et chez les autres. Vous saurez pour toujours comment vaincre les néotricheurs. Vous tiendrez entre vos mains  

le pouvoir d'atteindre la prospérité et l'amour romantique sans limite. 
 

Tous les avantages dans ce manuel sont appuyés par la source Néo-Tech originale -- "l'Encyclopédie de référence Néo- 
Tech". 

 

Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 1  
La Nature de l'Homme et de la Femme 

 

N'importe qui peut expérimenter la prospérité financière, les plaisirs psychuous et le bonheur à long terme en satisfaisant ses  
besoins biologiques (c'est-à-dire les besoins physiques, psychologiques, émotionnels, intellectuels). Les plaisirs psychuous  
exigent la liberté de satisfaire ses propres besoins et d'établir ses propres standards...de vivre sans être obligé de satisfaire les  
besoins de quelqu'un d'autre ou de suivre les standards de quelqu'un d'autre (ex. les standards d'un époux, d'un  
gouvernement, d'une église). Mais dans la liberté, les actions d'une personne doivent être rationnelles pour être bénéfiques.  
Les actions irrationnelles ou mystiques diminueront toujours le bien-être et le bonheur d'une personne.  
 

En demandant "Quelle est la nature de l'homme et de la femme ?", une personne pourrait aussi demander, "Quelle est la  
réalité ?" et "Qu'est-ce qui est nécessaire pour la prospérité l'amour et le bonheur ?" Les perdants répondront partant d'une  
base mystique, platonicienne. Les gagnants répondront partant d'une base factuelle, aristotélicienne : 

 

1. Quelle est la Nature de l'Homme et de la Femme ? 
 

Réponse mystique (platonicienne) 
 

Les êtres humains sont par nature méchants, irrationnels et destructeurs. Ils sont subordonnés aux causes "supérieures". Les  
êtres humains doivent être contrôlés par une quelconque plus haute autorité ou gouvernement et forcés à servir les autres ou  
la société. 

 

Réponse factuelle (aristotélicienne) 
 

Les êtres humains sont, par nature, bons, rationnels et productifs (ou l'humanité ne pourrait pas exister). Les êtres humains  

sont compétents pour satisfaire à leurs besoins et pour atteindre le bonheur. Et en étant libres d'agir selon leur propre nature,  
ils se serviront eux-mêmes, les autres et la société au mieux sans force et sans coercition de la part d'aucune autorité ou  
gouvernement. 



 

2. Quelle est la Réalité ? 
 

Réponse mystique (platonicienne) 
 

La réalité est ce que l'esprit pense. Les souhaits, la volonté ou la foi peuvent créer ou altérer la réalité. La "vraie" réalité est  
insaisissable. 

 

Réponse factuelle (aristotélicienne) 
 

La réalité est ce qui existe. La réalité existe indépendamment des pensées, des désirs, de la volonté ou des souhaits de  
quiconque. Toute la réalité est saisissable. 

 

3. Qu'est-ce qui est nécessaire pour la prospérité, l'Amour et le Bonheur ?  
 

Réponse mystique (platonicienne) 
 

Le sacrifice, l'humilité et le service du devoir sont nécessaires pour la prospérité, l'amour et le bonheur. 
 

Réponse factuelle (aristotélicienne) 
 

La productivité, l'estime de soi et l'action rationnelle sont nécessaires pour la prospérité, l'amour et le bonheur. 
 

[Les réponses complètes aux trois questions ci-dessus sont développées à travers les concepts Néo-Tech/Psychuous]  
 

Les êtres humains survivent en utilisant leurs esprits rationnellement pour négocier avec la réalité. Ils doivent connaître la  

réalité pour produire les valeurs nécessaires pour survivre et prospérer. C'est uniquement en étant laissés libres de satisfaire  
leur nature que les êtres humains peuvent se servir eux-mêmes et les autres au mieux. ...Un avenir de prospérité et de bonheur  
peut être assuré seulement aux gens libres et qui veulent vivre selon leurs natures. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 10  
La Plus Grande Cause -- L'Individu Conscient  

 

La plus grande cause dans l'univers est le bien-être et le bonheur de l'individu humain. L'individu --une minorité de un-- est la  
minorité la plus petite, la plus importante, la plus "sans défense" de toutes les minorités. Si la vie et les droits de propriété de  
l'individu sont entièrement protégés, alors les droits de tous les gens sont entièrement protégés -- les Noirs, les Chicanos, les  
femmes, les homosexuels, les fermiers, les travailleurs d'usine, les propriétaires d'usine. Les droits des groupes de minorités  
représentent un concept insensé. C'est un concept ou un outil utilisé par les politiciens et d'autres néotricheurs pour usurper du  
pouvoir ou des gains matériels non mérités en violant en réalité les droits des individus. Seuls les droits individuels représentent  
un concept significatif, valide. Le tableau suivant contraste la vision collectiviste, anti-individualiste, de néotricherie à la vision  
de l'individu libre, Néo-Tech.  

 

Vision Collectiviste C. Vision de l'Individu Libre 
Vision collectiviste, de néotricherie 

(Orientation platonicienne) 
 

� L'individu libre, sans contrôle est fondamentalement méchant et nuisible à la vie humaine; donc il doit être contrôlé par  
les "autorités" extérieures. 

� La force du groupe ou du gouvernement est nécessaire pour contrôler l'individu pour le forcer à agir bien. 
� L'individu humain est subordonné à la société ou aux causes "supérieures" ou "plus nobles". 
� L'utilisation de la force pour obliger les individus à se conformer à la "volonté" de la société est indiquée. 
� Le but moral de la vie est le sacrifice de soi dans le service des causes "supérieures". 
� Le sacrifice de soi est une vertu et moralement correct. 
� L'altruisme est un bien premier. 
� La fierté est un défaut de caractère 
� Le devoir est l'obligation de chacun. 
� Le service pour son pays par la conscription est nécessaire et convenable. 
� La propriété appartient à la société, le "peuple" ou le gouvernement. 
� La science sociale est une science valide, valable. 
� Les populations consistent en divers groupes de personnes, de sociétés et de cultures. 

 

Vision Néo-Tech, de l'individu libre  
(Orientation aristotélicienne) 

 

� L'individu libre, sans contrôle est fondamentalement bon et bénéfique pour la vie humaine; donc il doit être libéré et  
gardé libre des "autorités" extérieures. 

� A la fois l'individu et la société fonctionnent mieux lorsque l'individu est libre de tout contrôle de groupe, de la force du  
gouvernement ou de l'"autorité" extérieure. 

� Il est possible que l'individu humain est ce qui est la cause et le bien le plus grand et le plus noble dans l'univers. 
� L'usage de la force initiatrice contre tout individu pour n'importe quelle raison est immorale. 
� Le but moral de la vie est de réaliser le bonheur rationnel. 
� L'abnégation de soi-même est moralement mauvais.  
� L'altruisme est le mal premier. 
� La fierté est le résultat de la vertu morale. 
� Nul n'a aucune obligation envers quiconque ou envers quoique ce soit sauf envers ses propres enfants (jusqu'à ce qu'ils  

peuvent fonctionner comme des êtres humains indépendants). 
� Le service pour son pays ou pour toute autre cause est indiqué uniquement sur une base volontaire. Toute forme de  

conscription est de l'esclavage sacrificatoire et moralement mauvais. 



� La propriété est une entité gagnée. Ainsi, moralement, elle peut seulement appartenir aux individus (ou leurs  

entreprises) qui produisent des valeurs pour gagner cette propriété. 
� La science sociale n'est pas une science et n'a aucune validité parce qu'elle renie l'individu comme étant l'entité  

primordiale de la vie humaine. 
� Les populations, les sociétés et les cultures sont formées d'individus spécifiques. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 100  
LES MALFAITEURS ET L'ENVIE  

 

Malfaiteur est une étiquette qui peut être appliquée tous les individus envieux. Une personne envieuse désire que les valeurs  
objectives soient détruites. Une personne envieuse travaille pour miner les droits individuels et de propriété, les deux étant  
nécessaires pour réaliser le bien-être et le bonheur. [Comment et pourquoi les gens développent-ils l'envie ? Comment  
fonctionnent-ils ? Re : Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

L'envie déforme pour ensuite consommer la vision de la vie d'une personne. L'envie et la paresse sont les principales plaies (à  
partir d'un standard "pas bon pour moi") que les gens laissent développer à l'intérieur d'eux-mêmes à leur grand tort et  
malheur personnel. La paresse est une cause fondamentale. L'envie est un effet fondamental. L'envie est le désir de détruire  
des valeurs créées ou gagnées par d'autres...de détruire le bien parce que c'est le bien. Pourquoi? Parce que le bien objectif  
(les valeurs humaines rationnelles) menace de révéler par contraste les fautes de l'envieux. Cela, en retour, liquiderait la  
pseudo estime de soi de l'envieux, laquelle est nécessaire pour la survie à la fois physique et psychologique (c'est-à-dire,  
nécessaire pour empêcher une dépression nerveuse ou le suicide). 
 

Les valeurs gagnées par d'autres font en sorte que l'envieux se sent indigne et impuissant. Le bien inhérent aux valeurs  
objectives révèle ce que l'envieux n'est pas. De telles valeurs révèlent la bonté humaine dont l'envieux a fait défaut. De telles  
valeurs laissent l'envieux conscient de son incompétence à vivre en tant qu'être humain auto-suffisant, heureux, indépendant.  
L'envieux a peur et hait de telles valeurs. 
 

L'envie croît à partir du défaut résultant de la paresse et est une force destructrice majeure dans les relations humaines. Par  
contraste à la jalousie qui est dirigée vers la possession de valeurs, l'envie est dirigée vers la destruction de valeurs. Le désir  
de détruire les valeurs, le bonheur et les plaisirs gagnés par d'autres est l'essence de l'envie. Les attaques envieuses contre les  
producteurs et leurs valeurs sont tissées à travers les non sequiturs qui "paraissent bien" des journalistes des médias, leaders  
religieux, politiciens, "intellectuels" sociaux, protecteurs des consommateurs, "écologistes" et d'autres néotricheurs envieux.  
 

Contrairement au préjugé diffusé par les médias orientés sur l'envie, l'envie n'est pas analogue à la jalousie. Même si les deux  
diminuent le bonheur, leurs causes sont opposées [Re : Concept 77, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. La jalousie  
prend racine dans l'amour, l'estime et le désir d'une valeur...parce que la valeur est bonne pour son possesseur. L'envie est  
enracinée dans la haine et le ressentiment d'une valeur...parce que la valeur menace de révéler la malhonnêteté et les échecs  
de l'envieux. La personne jalouse est menacée par la perte d'une valeur. La personne envieuse est menacée par la présence  
d'une valeur. 
 

Les envieux ont toujours caché, camouflé et déformé la signification de l'envie. Les envieux ne doivent pas laisser leur  
infériorité et leur dépendance sur les producteurs devenir connues à eux-mêmes ou aux autres. Car, si tout le monde  
comprenait la nature de l'envie, les mystiques et les néotricheurs envieux perdraient leurs outils de manipulation pour survivre  
et leur estime de soi rationalisée. Et de telles pertes résulteraient en pauvreté, disgrâce, même en suicide -- à moins qu'ils  
choisissent de prospérer en devenant d'honnêtes producteurs de valeurs. 
 

Poussés par la peur et le ressentiment, les envieux doivent attaquer les valeurs gagnées par les autres. En même temps, ils  
doivent constamment usurper ces valeurs de façon à survivre. Cette vie contradictoire des envieux amène uniquement de plus  
en plus d'incompétence et de malheur. 
 

Ceux qui sont sans envie n'ont aucune façon de connaître la nature malveilante de l'envieux. La plupart des producteurs sans  
envie, à cause de leur propre innocence et naïveté, sont relativement sans défense pour se protéger eux-mêmes contre l'effet  
destructeur subtile des néotricheurs envieux. Qui sont les personnes envieuses ? La réponse est noire et blanche: Tous les  
individus peuvent être classés comme soit envieux ou non envieux [Re : Tableau 69, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  



La survie des gens envieux, lesquels incluent tous les dictateurs totalitaires, repose sur l'hypothèse que leurs victimes non  

envieuses ne découvrent jamais la nature de l'envie. Pour accomplir cette dissimulation[ 66 ], les envieux destructeurs doivent  
utiliser une ou plusieurs des tactiques décrites à la page suivante  
 

L'envie est une faiblesse destructrice du caractère qui provient de : 
 

1. la paresse et la malhonnêteté volontaires ;  
2. le choix de refuser la responsabilité personnelle de vivre par son propre esprit et ses efforts.  

 

L'envieux doit dépendre des esprits et des efforts des autres pour survivre. L'envie provient de l'intérieur du caractère auto- 
développé d'une personne et non de la société ou de l'environnement. Les gens envieux, ainsi, sont responsables de leur  
propre envie, erreurs, fautes, et tort aux autres. Les envieux sont les malfaiteurs des civilisations : 

 

LES TACTIQUES POUR CACHER L'ENVIE 
 
 
 
 
 

Éviter le mot "envie" 

 
 

Tactiques 

 
 

Utilisée par 
 

Médias libéraux, politiciens,  

théologiens, "intel ectuels" sociaux,  
dictateurs 

 

Déformer et mêler le sens de "envie" (ex, associer faussement son sens avec  

jalousie) 
 

Nier l'existence de l'envie 
 
 
 

Inverser l'effet destructeur de l'envie en une action socialement "bonne"(ex, le  
"bon" dans les meurtres en masse pour forcer tout le monde à être sur le  
même niveau) 
 

Déclarer que l'envie est innée ou est "forcée" chez les gens par  
l'environnement et, ainsi, les gens envieux ne sont pas à blâmer. La société et  
l'inégalité sont à blâmer 

 

Médias libéraux, politiciens,  

théologiens, "intel ectuels" sociaux 
 

Médias libéraux, politiciens,  

théologiens 
 

Egalitaristes, "écologistes",  

"intel ectuels" sociaux, politiciens,  
dictateurs 
 

"Intel ectuels" sociaux, théologiens 

 
 

LES MALFAITEURS ENVIEUX DES CIVILISATIONS  
 

Qui sont les malfaiteurs envieux des civilisations ? Ils sont identifiés ci-après :  
 
 

Catégories générales de malfaiteurs envieux 
Les non-producteurs  

Les néotricheurs 
Les parasites 
Les mystiques  

 
 
 

Catégories spécifiques de malfaiteurs envieux 
Les dictateurs 
Les politiciens 

Les théologiens 
Les "intel ectuels" sociaux 

Les criminels  



Pourcentage élevé de malfaiteurs envieux retrouvé dans 
des "occupations" spécifiques 

 

Le journalisme de média[ 67 ] (avec certaines exceptions)  
Les professeurs d'université (avec quelques exceptions notables)  
Les membres de la mafia (destructeurs, mais pas souvent envieux)  
Les théologiens et les politiciens (d'incorrigibles envieux)  
Les habitants des bas-fonds (envieux, mais souvent non destructeurs)   
Les rejetons non productifs avec une richesse héritée (des dépensiers envieux, destructeurs, ex., Nelson A. Rockefeller, Ted  
Kennedy)  
Les "intellectuels" sociaux (ex., les "scientifiques" sociaux ou sociologues -- leur domaine en entier est faux et l'antithèse de la  
science)  
Les féministes professionnels auto-attitrées   
Les défenseurs de l'environnement professionnels auto-attitrés[ 68 ]  
Les défenseurs des consommateurs professionnels auto-attitrés[ 68 ]   
Les activistes pour la paix professionnels auto-attitrés[ 68 ]   
 

Les "intellectuels" sociaux énumérés ci-dessus sont des anti-intellectuels qui déforment, nient ou cachent la vérité (tel  
qu'opposé aux authentiques intellectuels qui recherchent uniquement la vérité objective). La plupart des "intellectuels" sociaux  
survivent en néotrichant les producteurs tout en faisant la promotion des "idéaux" altruistes, sociaux. Ces anti ou pseudo  
intellectuels incluent un pourcentage significatif de professeurs d'université, spécialement dans les domaines des sciences  
politiques et sociales, la philosophie, la psychologie, la pédagogie, la religion et un plus petit pourcentage dans tous les autres  
domaines. Leurs croisades pour la "justice" sociale sont souvent motivées par l'envie. De plus, leurs attaques sur les valeurs  
sont habituellement des stratagèmes de néotricherie pour piler les producteurs. 
 

Pourquoi les théologiens sont-ils classés comme des néotricheurs, des malfaiteurs, des non-producteurs et des parasites?  
Plusieurs personnes se questionneront au sujet du "bien" que les théologiens font, comme aider les pauvres. Mais le "bien" est  
exactement cela...le bien entre guilemets. Leur "bien" est habituellement trompeur et contraire au bien-être et au bonheur  
humains. Car, leur "bien" est basé sur le sacrifice altruiste du producteur avec les théologiens qui récoltent les louanges et la  
part de l'intermédiaire sans produire aucune valeur. Et tout sacrifice du producteur est toujours contraire de façon destructrice  
au bien-être de chacun.  
 

La plupart du "bien" du genre théologien est enraciné dans des manipulations du producteur malhonnêtes, qui reposent sur la  
culpabilité. Leur "bien" est souvent accompagné par des dénigrations injustes subtiles du succès personnel, de la prospérité et  
du bonheur. De plus, leur "bien" implique généralement des stratagèmes de néotricherie hypocrites dans le but de vivre dans  
les éloges et le confort sans travailer pour produire des valeurs. En d'autres mots, les théologiens se supportent généralement  
eux-mêmes en faisant la promotion de machinations altruistes en se basant sur un concept divin. Ces machinations sont  
conçues pour usurper des valeurs gagnées par d'autres pour la consommation par les non-producteurs moins la part de  
valeur-et-de-gloire pour les théologiens impliqués.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 66 ] Pendant des siècles, dissimuler la nature de l'envie a été facile. Car sans Néo-Tech, la plupart des individus non envieux  
n'ont aucune façon de comprendre l'envie. Dans leur innocence, les individus productifs qui ne ressentent pas l'envie ne  
peuvent pas saisir émotionnellement ou intellectuellement l'idée que plusieurs personnes existent qui veulent réellement détruire  
des valeurs à cause du caractère de bonté ou de bien représenté par ces valeurs. 
 
 
 

[ 67 ] Des malfaiteurs envieux ne se retrouvent pas de façon inhérente dans ces occupations spécifiques, mais un pourcentage  



beaucoup plus élevé de malfaiteurs peuple ces domaines faciles à néotricher que d'autres domaines d'activités humaines  

productrices. 
 
 
 

[ 68 ] Ces genres de professionnels auto-attitrés (ex., le genre Nader) sont des envieux très destructeurs qui utilisent la  

néotricherie et la démagogie pour obtenir du pouvoir non gagné nécessaire pour rationaliser leur existence. Cette sorte de  
néotricherie utilise des non sequiturs pour créer des réalités faussement inversées qui mettent aux prises le "héros"  
consommateur au producteur "vilain" (tout en nuisant à la fois au consommateur et au producteur en faisant la promotion des  
contrôles et de la force du gouvernement). Toutefois en réalité, le producteur de valeur est et a toujours été le seul véritable  
bienfaiteur et héros de l'humanité. Sans ces producteurs, aucun consommateur n'existerait car il n'existerait aucun produit ou  
valeur à consommer. En effet, sans le producteur, peu ou aucune vie humaine n'existerait. 
 

Aucun dénigrement n'est projeté vers les efforts objectivement valables des organisations d'aide au consommateur (ex., la  
plupart des Bureaux d'éthique commerciale) qui ne sanctionnent pas, n'utilisent pas ou ne dépendent pas de la force du  
gouvernement pour violer les droits individuels. Aussi, aucun dénigrement n'est projet vers ces rares écologistes honnêtes,  
professionnellement formés qui livrent en réalité des valeurs en étudiant objectivement l'environnement en relation avec  
l'amélioration de la prospérité à long terme et des droits individuels de tous les être conscients. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 101  
LES ENVIEUX ET LA PARESSE 

 

Les envieux comme les protecteurs des consommateurs démagogues et les "écologistes", les politiciens et les bureaucrates  
néotricheurs, les dictateurs diaboliques et les ayatolahs usurpent suffisamment de pouvoir pour directement exécuter leur  
destruction envieuse. Pour camoufler cette envie, cependant, les politiciens, théologiens et démagogues néotricheurs  
fonctionnent sous des bannières de non sequitur du "bien" commun, de la "justice" sociale, de la "paix" et de l'égalité tout en  
pilant constamment les valeurs en attaquant les producteurs ou en leur nuisant. 
 

La plupart des envieux, cependant, manquent de pouvoir et de ressources pour détruire directement des valeurs. Pour  
satisfaire leur envie, ils supportent passionnément les causes destructrices promues par des démagogues comme les  
protecteurs des consommateurs et de l'environnement, les théologiens, les politiciens, les "intellectuels" sociaux. 
 

Une personne peut guérir son envie uniquement en devenant un producteur auto suffisant de valeurs commercialisables pour  
atteindre la compétence et l'estime de soi authentiques. Si elle n'est pas guérie, la virulence de l'envie continuera de croître,  
consommant cette personne dans la haine malveilante envers tous les individus productifs, les valeurs objectives et la vie elle- 
même. 
 

Exprimé d'une autre façon, l'envie croissant détruit le potentiel d'une personne pour réaliser la prospérité authentique, les  
plaisirs psychuous et le bonheur. Pour se libérer de la poigne de l'envie, une personne doit d'abord identifier l'envie. Ensuite,  
cet individu doit réduire le besoin d'envie en devenant de plus en plus productif jusqu'à ce qu'il soit assez compétent pour  
vivre à partir de ses propres efforts. Alors une métamorphose peut survenir qui change la peur envieuse du bien objectif en un  
désir passionné pour le bien objectif. En évoluant en un producteur de valeur indépendant, auto suffisant, toute envie  
s'évanouit comme une nouvelle vie excitante émerge avec la prospérité croissante, les plaisirs psychuous et le bonheur  
durable. 
 

Les producteurs de valeurs objectives possèdent la prospérité et le bonheur toujours ouverts devant eux. Toutefois, d'abord,  
ils doivent se libérer de la culpabilité non méritée que leur refilent les envieux qui les entourent. Les producteurs doivent  
réaliser qu'ils sont les gens qui ont gagné le pouvoir réel et peuvent récolter sans culpabilité leur prospérité et leur bonheur.  
 

Néo-Tech contraste nettement les effets du mysticisme et de l'envie contre la production de valeurs et de l'estime de soi. [Re :  

Tableau 71, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Une personne ne traverse pas dans la zone libre d'envie jusqu'à ce  
qu'elle devienne assez compétente par la réflexion logique appliquée à des efforts cohérents pour être auto suffisante en  
produisant continuellement des valeurs pour les autres. 
 

Comme identifié précédemment, la paresse et la malhonnêteté sont des plaies fondamentales, volontairement choisies. Les  
gens permettent à la paresse et à la malhonnêteté de se développer à l'intérieur d'eux-mêmes à leur grand tort personnel. La  
paresse et la malhonnêteté sont les causes fondamentales de l'envie. De plus, ce laissez-aler la paresse mène à la Mort de la  
Croissance ou à la Mort du Psyché (voir Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 98). Et une telle mort signifie la perte  
de plaisir et de bonheur disponibles de la vie. 
 

La paresse implique toujours le mysticisme diminuant l'esprit conscient. Une personne doit exercer un effort constant, toute sa  

vie durant, pour maintenir les habiletés de pensée conceptuelle nécessaires pour une vie saine physiquement et mentalement.  
Par contraste, la paresse mentale et physique signifie faire défaut quant aux fonctions humaines clé nécessaires pour  
l'indépendance, la survie et le bonheur. 
 

Rationaliser la paresse et l'envie exige des inversions malhonnêtes de faits et de valeurs. Par exemple, certains commentateurs  
sociaux dénigrent les appareils modernes, sauvant du travail comme provoquant la paresse. Ils se lamentent que les appareils  



modernes mettent de côté les vertus traditionnelles du dur labeur. Leurs lamentations sont des non sequiturs trompeurs utiles  

pour la néotricherie. Les faits : Les dispositifs sauvant du travail sont créés et utilisés à leur mieux par ceux qui sont les plus  
productifs. Ces dispositifs modernes libèrent les hommes et les femmes des routines physiques, peu productives, étouffantes  
pour l'esprit de fournir du temps et des occasions pour utiliser leur esprit et leurs efforts dans des activités créatrices,  
productrices à très grand levier. 
 

La critique des appareils sauvant du labeur vient habituellement soit des néotricheurs attaquant des valeurs soit de ceux  
désirant ardemment retourner dans le passé. Toutefois dans ce passé, tellement de travail, de temps et d'énergie brutes étaient  
nécessaires seulement pour survivre qu'aucune demande n'était faite pour développer l'effort conscient. Ceux qui critiquent les  
dispositifs modernes alégeant le travail recherchent généralement des rationalisations pour éviter la responsabilité de vivre par  
des efforts conscients soutenus. Ils préfèrent exister sans effort conscient -- par coeur -- comme les gens le faisaient au  
moyen-âge. Ceux qui critiquent les appareils alégeant le travail projettent habituellement leur propre paresse mentale et leur  
manque d'effort agressif pour vivre. 
 

L'utilisation logique de l'esprit combinée aux efforts rationnels cohérents sont nécessaires pour la survie humaine et la  
prospérité. Toutefois, le défaut mental pour plusieurs est d'une tentation séductrice. Une personne adopte simplement la  
pensée de quelqu'un d'autre, évitant ainsi la responsabilité d'exercer ses propres efforts mentaux pour la survie indépendante  
et la prospérité. De tels défauts "plaisamment" faciles contre l'utilisation de son propre esprit sont des pièges qui rongent l'auto  
suffisance et mènent à la dépendance intellectuelle, psychologique et éventuellement physique sur les "autorités". 
 

Habituellement ces "autorités" sont des néotricheurs qui dupent celui en défaut à accepter leur autorité irréelle. ...De telles  
"autorités" néotricheuses survivent en faisant la promotion de leurs fraudes mystiques et de leurs philosophies spécieuses du  
sacrifice de soi altruiste de façon à contrôler les gens en défaut et de néotricher les producteurs. 
 

La pensé indépendante[ 69 ] n'exclut pas les erreurs ou les mauvais jugements. Toutefois, c'est uniquement par la réflexion  

logique, indépendante, invétérée qu'une personne devient efficace dans l'identification et la correction d'erreurs. Si une  
personne est en défaut sur cet effort de réflexion, elle doit vivre de plus en plus par la pensée d'autres personnes. Cette  
personne alors perd graduellement la capacité de reconnaître les erreurs dans la réflexion des autres gens tout comme de  
corriger ses propres erreurs. Une telle personne devient graduellement incompétente à vivre indépendamment tout en  
devenant de plus en plus dépendante des "autorités" et de leur néotricherie pour survivre. 
 

Essentiellement toute destruction délibérée, toute violence volontaire, toute initiation de force contre des individus et leur  
propriété, toutes les philosophies destructrices peuvent être réduites à une seule cause d'origine -- le mysticisme provenant de  
la paresse. Cette paresse évolue à partir du choix de ne pas exercer les efforts rationnels constants nécessaires pour  
découvrir de façon indépendante la vérité et prendre ses propres décisions. La paresse est la cause du mal; l'envie est l'effet.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 69 ] La réflexion indépendante, efficace n'est pas une fonction de l'inteligence, mais est une fonction de la responsabilité, de  

l'honnêteté et de l'effort personnels. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 102  
NEO-TECH C. L'ALTRUISME  

 

Les attaques contre la libre entreprise, les producteurs et les valeurs objectives par les altruistes envieux, les pouvoircrates,  
les "intellectuels" sociaux, les théologiens et les autres néotricheurs augmentent dans le monde. Avant Néo-Tech, les  
producteurs dupés et leurs valeurs étaient de plus en plus minés et lésés par les altruistes envieux. Mais aujourd'hui, Néo- 
Tech non seulement identifie la nature de l'envie, mais révèle aussi comment les néotricheurs utilisent le mysticisme pour  
attaquer subtilement les producteurs de façon à usurper leurs valeurs. 
 

Ainsi, juste à temps, Néo-Tech est devenu disponible pour identifier, contre attaquer et renverser la tendance destructrice du  
mysticisme. De plus, de façon opportune Néo-Tech démontre aussi comment les plaisirs psychuous et le bonheur libres de  
culpabilité surgissent du rejet de toutes les malhonnêtetés mystiques. Et, finalement, Néo-Tech rend impuissant tous les  
néotricheurs -- tous les altruistes, les mystiques, les pouvoircrates, les parasites et les envieux.  
 

Néo-Tech signifie la mort éventuelle de chaque néotricheur politicien, "intellectuel" social, théologien et tous les autres  
altruistes et égalitaristes néotricheurs qui usurpent des valeurs des producteurs. Plus important, presque n'importe qui peut  
rapidement réaliser une vie heureuse, prospère avec Néo-Tech, même ces malheureux mystiques et néotricheurs qui ont été  
exposés et rejetés. 
 

Sans Néo-Tech, les légions d'altruistes, de mystiques et de pouvoircrates auraient éventuellement enterré les producteurs et  
leurs valeurs, provoquant un nouveau moyen-âge. Mais aujourd'hui, avec le savoir Néo-Tech qui se répand, tous les  
mystiques et les altruistes néotricheurs seront maîtrisés. Et ironiquement, ces mystiques et néotricheurs à la dérive peuvent  
avec Néo-Tech joindre les producteurs dans l'expérience de la prospérité authentique et du bonheur en rejetant le mysticisme  
et en produisant des valeurs pour les autres. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 103  
PLATON, ARISTOTE ET NEO-TECH  

 

Ceux qui possèdent le savoir Néo-Tech, gagneront de puissants avantages dans toute situation de compétition. Car ils ont  
une compréhension totale de la fraude désemparante de 2000 ans des philosophies à base platonicienne qui dominent  
aujourd'hui la plupart des pensées et des actions des gens. Ainsi, en enlevant cette fraude, Néo-Tech laisse une personne  
avec des avantages profonds sur ceux qui n'ont pas Néo-Tech.  
 

La philosophie de Platon a fourni la base pour toutes les philosophies subséquentes impliquant mysticisme, sacrifice et  
utilisation de la force pour atteindre des buts "supérieurs". La philosophie de Platon fournit aussi les outils fondamentaux pour  
rationaliser la paresse [Re : Concept 108, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Et parce que la philosophie de Platon était  
une si profonde réalisation intellectuelle, elle a été capable d'infliger un impact anti-intellectuel, profondément destructeur sur  
toute l'histoire jusqu'à ce jour. En effet, Platon a été un des penseurs les plus créatifs et originaux de tous les temps. Son  
oeuvre a été le premier système philosophique connu, complet, entièrement intégré. La profondeur et l'étendue de son  
système sont grandioses, égalées et surpassées seulement par les écrits philosophiques de son élève, Aristote. 
 

Toutefois une grande partie du crédit de Platon, particulièrement les aspects les plus solides de son système philosophique,  
appartient peut-être à son professeur, Socrates. Malheureusement, Socrates n'a jamais enregistré par écrit ses idées ou son  
système philosophique. L'existence d'aucun écrit de Socrates n'est connue. Et la connaissance de son oeuvre a été à la merci  
de Platon, qui a peut-être enlevé des points cruciaux à la Aristote qui auraient contredit ses propres visions. Néanmoins,  
Socrates fut probablement le premier homme à développer un système philosophique largement intégré. 
 

Platon avait un levier énorme avec ses grandes capacités intellectuelles et créatrices. Ainsi, de profondes erreurs  
philosophiques surviendraient s'il était incliné même légèrement vers les erreurs mystiques et les refus intellectuels. Et c'est ce  
qui arriva. Certains des aspects les plus intégré du système philosophique de Platon sont profondément dans l'erreur. Ses  
erreurs impliquent l'intégration de "non vérités", de mysticisme, de "buts supérieurs", l'utilisation de la force et l'exercice du  
pouvoir autoritaire dans un système philosophique éthique épanoui. De plus, la fondation de la philosophie de Platon ne  
s'appuie pas sur la réalité, mais sur le mysticisme. Sa philosophie ne reconnaît pas la vie de l'être humain individuel comme la  
valeur suprême dans l'univers. Il subordonne les êtres humains à d'autres puissances "supérieures" et "valeurs" mystiques.  
Pourtant, la logique interne serrée et la finalité intégrée de sa philosophie spécieuse fournissait un grand pouvoir de durabilité  
aux idées non valables. Ainsi, sa philosophie spécieuse devint la fondation intellectuelle de toutes les philosophies, les religions  
et les systèmes politiques spécieux subséquents. 
 

Le système philosophique de Platon a été la plus grande tragédie de notre civilisation. Mais aujourd'hui, Néo-Tech est en  
train d'éliminer cette tragédie. 
 

Par contraste, Aristote a peut-être été la plus grande puissance intellectuelle dans l'histoire. Il construisit son système  
philosophique sur des prémisses objectives, non contradictoires en plaçant la réalité objective comme la seule base de vérité.  
Aristote plaça l'être conscient individuel comme la valeur suprême dans l'univers. Les racines philosophiques des Avantages  
Néo-Tech pratiques remontent à Aristote.  
 

Des avantages compétitifs majeurs s'accumulent pour ceux qui font l'acquisition du savoir Néo-Tech et reconnaissent  

l'invalidité de toutes les idées mystiques, à base platonicienne. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 104  
LA POESIE DESTRUCTRICE C. L'ART VALABLE 

 

La poésie peut être destructrice ? La poésie peut miner l'amour romantique ? Oui, certainement. Certaine poésie (incluant les  
paroles de chansons, particulièrement certaines paroles de chansons "rock"), si prise sérieusement, peut avoir de puissants  
effets paralysant l'esprit qui minent les processus de pensée rationnelle d'une personne et empêchent les relations d'amour  
romantique de se développer. 
 

Platon, dont la philosophie a été utilisée par les anti-intellectuels, les mystiques et les néotricheurs pendant les dernières 2500  
années a a été ironiquement le premier à identifier la nature nuisible, anti-intellectuelle de la poésie. Platon reconnaissait que la  
nature rythmique, psalmodique de la poésie éveilait des modèles automatiques, hypnotiques de non-réflexion que les gens  
utilisaient pour passer de l'information qui souvent paraissait bonne ou plaisante, mais avait peu ou aucune validité, précision  
ou signification objective. En d'autres mots, par la poésie, un supposé savoir ou embalage de "vérité" pourrait être facilement  
acquis et passé avec peu d'effort conscient, de pensée indépendante ou de considération pour la vérité. La tradition des  
poèmes et des chants établissait des modèles dogmatiques qui empêchaient le développement d'idées nouvelles ou plus  
précises. 
 

Platon a identifié adéquatement une partie du problème avec la poésie, mais ses erreurs philosophiques l'empêchaient  

d'identifier le problème total. La poésie peut être coulée dans ce qui paraît être des beaux joyaux ou pépites de "vérité"  
embalée et de connaissance des "autorités". Ces "vérités" embalées sont conçues pour une consommation rapide, pratique  
selon un processus d'ingurgitation qui contourne l'effort mental analytique nécessaire pour intégrer l'information et évaluer sa  
validité par son propre esprit. 
 

Déterminer la véracité ou la validité de n'importe quelle information importante exige l'intégration analytique des faits et de  
l'information à l'intérieur d'un contexte précis. Mais la poésie et les paroles de chansons contournent sans effort le processus  
de réflexion exigeant nécessaire pour identifier la vérité objective. De cette façon, la poésie et les paroles de chansons, peu  
importe jusqu'à quel point elles semblent belles, droites et vraies (cela étant leur nature séductrice), ne peuvent pas être  
substituées à la vérité ou aux faits, pas plus que les slogans et les paraboles[ 70 ] à belle apparence peuvent être substitués la  
vérité ou aux faits. De plus, la poésie et les paroles de chansons brilamment utilisées peuvent être des outils puissamment  
efficaces pour rationaliser la paresse, la malhonnêteté, l'injustice, le mysticisme et la néotricherie.[ 71 ] 
 

La majorité de la poésie, si prise au sérieux (spécialement la poésie émotionnelle ou "belle" qui n'a pas de base objective),  
non seulement mine la capacité d'une personne de porter des jugements indépendants, mais aussi diminue la capacité d'une  
personne à penser objectivement à propos de sujets cruciaux. Cela, en retour, diminue la capacité d'une personne de réaliser  
la prospérité, les plaisirs psychuous et le bonheur à long terme. En d'autres mots, certaine poésie ou paroles de chansons  
prises comme la vérité embalée court-circuiteront le processus indépendant de réflexion à l'intérieur d'un contexte nécessaire  
pour faire les intégrations et prendre les décisions essentielles au développement de la prospérité, des plaisirs et du bonheur, à  
long terme. 
 

La plus grande partie de la poésie repose sur des fondations mystiques ou spécieuses. Toutefois même la poésie sur une  
fondation aristotélicienne pro-réalité existe dans un certain contexte spécifique qui ne peut pas être appliqué en tant que vérité  
à d'autres contextes. Si, par exemple, un ou les deux partenaires dans une relation amoureuse se fient à la poésie par des  
"autorités" pour exprimer la "vérité", la relation dans ce domaine particulier sera détachée de la réalité -- sera mystiquement  
arrêtée, incapable de croître à partir de prémisses fondées dans ce domaine. 
 

La poésie basée sur le mysticisme ou même la poésie basée sur un contexte particulier de la réalité objective est presque  
toujours, par nature, non exacte ou abstraite. Cet état de non exactitude ou d'abstraction peut symboliser certaines catégories  
de vérité, mais les abstractions poétiques ne sont pas des vérités en elles-mêmes et elles ne peuvent pas non plus être  



substituées pour la pensée intégrée, indépendante. 
 

Toutefois les formes valides d'art (ex., musique, beaux-arts, littérature et même une certaine poésie intellectuellement honnête)  
peuvent être des expressions abstraites de valeurs objectives exécutées avec habileté et projetées avec un puissant sens de la  
vie. Si les symboles abstraits de l'artiste reflètent les propres valeurs de l'observateur, alors la forme particulière d'art apporte  
du plaisir au témoin. 
 

Si le travail artistique (musique, beaux-arts, littérature) symbolise des non valeurs ou des menaces pour le témoin, alors l'art  
suscite l'aversion chez l'observateur.[ 72 ] L'art amateur ou peu habile peut tenter de symboliser des valeurs pour  
l'observateur. Toutefois, un tel travail artistique n'est pas ressenti émotionnellement s'il est de peu de valeur parce que le style  
ou la dextérité est si faible ou l'abstraction trop obscure, imprécise, contradictoire ou mal exécutée. Dans de tels cas, la  
réaction de l'observateur est l'absence de reconnaissance, la confusion, l'indifférence, l'ennui, l'aversion, spécialement si  
combiné avec un sens négatif de la vie. Ces cas incluent la plus grande partie de "l'art moderne" subjectif qui a été refilé au  
public par des néotricheurs comme un stratagème pour vider davantage le producteur. 
 

Toutefois, beaucoup plus nuisible est l'utilisation par les mystiques et les néotricheurs des formes d'art subjectives pour filouter  

le producteur sur une grande échelle : L'exemple classique dans l'histoire est le brilant coup de l'église catholique pour se  
sauver elle-même pendant la montée de la vérité et de la logique qui survint durant la Renaissance. Les maîtres néotricheurs  
de la hiérarchie catholique reconnaissaient les très évidentes valeurs des nouvelles formes d'art qui bourgeonnaient. Ils  
capturèrent alors ces valeurs artistiques pour l'exploitation en donnant agressivement des commandes aux artistes les plus  
talentueux pour produire des valeurs très évidentes. Les maîtres néotricheurs capturaient ces valeurs d'abord par  
l'architecture, les beaux-arts et la sculpture. Plus tard, ils ajoutèrent la musique à leur arsenal par les grands compositeurs  
classiques. Les gouvernements ont aussi saisi ce stratagème de néotricherie. Pour gagner de la crédibilité facile et capturer le  
support par les émotions, ils utilisèrent les beaux-arts, la littérature, la musique et même la forme d'art la plus intégrée -- 
l'opéra[ 73 ]. 
 

Étant donné que la valeur de l'art peut être ressentie par les émotions et n'exige aucune analyse intellectuelle, le public a  
seulement besoin de remarquer les valeurs artistiques et architecturales évidentes pour relier de façon erronée ces valeurs des  
maîtres artistes aux maîtres néotricheurs qui présentent l'art. Ainsi, les masses sont induites en erreur en considérant que ces  
valeurs évidentes de grand art représentent aussi les valeurs de l'église et du gouvernement. Subconsciemment ils concluent :  
Je peux voir, entendre et ressentir ces valeurs architecturales, artistiques et musicales. Je sais que ces valeurs sont réelles et  
valides. Ainsi, ces valeurs doivent aussi représenter ceux qui possèdent et présentent cet art -- l'église et le gouvernement. Par  
conséquent, tout ce que je ne comprends pas au sujet de l'église et du gouvernement doit être aussi bon et valable que l'art  
qui les représente. 
 

Par l'utilisation brilante, mais malhonnête de l'art comme non sequiturs, l'église et les gouvernements ont été capables de  
survivre la montée de la vérité et de la logique pendant la Renaissance, la révolution Industrielle qui en a résulté et ensuite la  
montée du capitalisme et de la libre entreprise. 
 

Indifféremment de leurs niveaux de compréhension ou des conditions économiques, ces grands artistes ont trahi la vérité en se  

vendant aux intentions malhonnêtes des néotricheurs dans l'église et le gouvernement. Ils sont coupables et responsables pour  
avoir donné une augmentation majeure de pouvoir et d'endurance aux machinations diaboliques, particulièrement de l'église  
catholique et de ses leaders néotricheurs. Même Michel-Ange doit être tenu responsable. Sa grande oeuvre dans le plus large  
contexte doit être condamnée en tant que valeur négative au net pour la vie humaine en raison du rôle malhonnête qu'elle joua  
dans le support des mystiques et néotricheurs immoraux, destructeurs à travers les âges subséquents. Sans cette vente de  
trahison, il aurait peut-être perdu un peu de prospérité et de réputation immédiates. Toutefois, s'il était resté vrai face à la  
réalité, son travail aurait probablement atteint encore davantage de beauté, de valeur et de réputation. 

 

* * * 
 

Il y a une différence majeure entre la vision de l'art valide par l'observateur et l'utilisation que fait une personne de la poésie.  
L'art représente une abstraction qui symbolise une valeur. L'observateur contemple simplement une oeuvre d'art pour le  
plaisir émotionnel qu'elle apporte en reflétant ou symbolisant les propres valeurs de cette personne. Contrairement à la  
poésie, le témoin n'utilise pas normalement l'abstraction de l'art pour remplacer sa propre pensée indépendante pour établir la  
vérité. 
 

L'art est une valeur cruciale pour les êtres humains. L'art est une source de plaisir et de carburant psychologique qui reflète et  

confirme les valeurs les plus profondes d'une personne par des symboles esthétiques. La poésie, d'un autre côté, peut nuire  



au processus de réflexion d'une personne si celle-ci accepte la nature inexacte, hors-contexte des abstractions poétiques  
comme la vérité concrète. Les paroles de chansons, les paraboles, les slogans, les épigrammes et les "fameuses" citations par  
des "autorités", lorsque acceptés comme la vérité en soi se retrouvent dans la même catégorie dangereuse que la poésie [Re :  
Tableau 72, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

La poésie à base aristotélicienne qui est intellectuellement valide et certaines paroles de chansons qui ne sont pas mystiques  
peuvent être objectivement valables lorsque considérées comme des symboles de ses propres valeurs et non comme des lots  
de vérité à être avalés en entier, sans intégration. Pourtant, l'effet de la poésie sur la plupart des gens est nuisible parce qu'ils  
permettent à ses symboles abstraits de pénétrer leur esprit comme des "vérités" non intégrées, non questionnées ou comme  
des systèmes de valeur pré-embalés prêts à l'utilisation directe. Le problème est amplifié car plusieurs poètes et compositeurs  
de chansons agissent avec des intentions de néotricherie d'induire en erreur. Ils veulent que leurs oeuvres soient aveuglément  
avalées comme la vérité par leurs auditoires, peu importe la validité ou le contexte de leur oeuvre. Voilà qui n'est ni de l'art ni  
honnête ; c'est de la néotricherie. 
 

Si un individu est conscient de la nature trompeuse de la poésie, il peut éviter ses effets dangereux et peut-être gagner  

certaines valeurs réfléchies de certaine poésie à base aristotélicienne. Par exemple, le poème suivant à base aristotélicienne,  
tout en n'étant pas profondément intellectuel, reflète esthétiquement l'esprit et le caractère des producteurs innocents,  
héroïques: 

 
 

THE GOLDEN [LES MAGNIFIQUES] 
 

Ce sont les hommes radieux, rares 
Les enfants de la vérité, les parents de la compétence. 
La douleur les renforce, la pitié est l'intrus. 
La réprimande les surprend. La culpabilité évite. 
 

La déception dégoûte et l'envie stupéfie. 
Le malheur défie. La malice confond. 
Ce sont les ouverts, les honorables, 
Les honnêtes, les justes, les vulnérables. 
 

Sans respect pour la perversion de la vérité, 
Fidèlement liés à la promesse de la jeunesse, 
Ce sont les pures, les bienveilants, 
Les rares incorruptibles -- les Innocents.   

 
 

(Version originale publiée avec la permission de Darlene Bridge et Bridgeberg books) 
 

La psalmodie poétique ou les vers hypnotiquement rythmiques sont souvent retrouvés dans la rhétorique des dictateurs, des  
évangélistes, des politiciens, des théologiens, des charlatans, des "intellectuels" sociaux, des gens des médias, des médecins,  
des psychotiques, des terroristes. Demandez-vous comment des milions d'Alemands normalement rationnels ont vibré et  
répondu à la cadence poétique et au charisme du néotricheur altruiste consommé, Adolph Hitler. Les résultats: un règne de  
destruction avec des dizaines de milions d'êtres humains massacrés pour permettre à un homme de s'adonner à son  
mysticisme. Tout ce massacre n'avait pas d'autres raisons qu'aider un minable néotricheur à feindre sa pseudo estime de soi. 
 

"Et puis après!" s'écrient les mystiques comme les efforts de toute une vie d'un milier d'individus productifs, innocents  
explosent en morceaux à chaque jour sans un regard en arrière. Et puis après! si les goriles ou les troupes piétinent le pays  
d'une cadence militaire alternant avec les fusils en feu. Et puis après! s'ils rasent vile après vile, réduisant en décombres et en  
cadavres toutes les valeurs, la beauté et la vie qui ont demandé des générations d'effort productif pour être bâti. Et c'est tout  
ce que les goriles chantants ou les splendides divisions Panzer savent faire -- détruire en un moment sans une pensée toutes  
les valeurs que les producteurs ont bâti pendant des vies entières. Les meurtriers en chantant ou les troupes en marchant ne  
regardent jamais en arrière, ne pensent jamais un moment à la mort et la destruction qu'ils laissent derrière eux. Et puis après!  
s'écrient les mystiques et les néotricheurs. Et puis après! si cela arrive ici dans nos rues ou en Iran, dans l'Alemagne nazie, en  
Afghanistan, à Cuba, au Cambodge. "Je ne veux rien entendre ! Au diable les efforts de toute une vie des individus productifs  
qui sont démolis." 



En utilisant des pépites spécieuses de "vérité" poétique et des slogans entraînants, les malfaiteurs, les démagogues et les  

néotricheurs comme Hitler, Nader, Jésus, Mao, Bily Graham, le Pape Paul, Jerry Falwel, Castro, Kennedy, Martin Luther  
King, Jim Jones pouvaient doucement et rapidement subvertir à des concepts fondamentaux de justice, de bien et d'amour  
(souvent tout en manipulant les mots pour paraître juste, bon ou aimable) de façon à promouvoir leurs propres schémas  
rationalisés de causes "supérieures". De telles personnes utilisent ces techniques poétiques pour faire en sorte que leurs  
rationalisations continuent à paraître bonnes et valides. Et leur public irréfléchi aime de telles jolies pépites de "vérité" qu'ils  
peuvent avaler en entier, sans pensée ou défi. 

 

L'art moderne 
 

Voici une citation d'un aïeul de l'art moderne : 
 

"La plupart des gens aujourd'hui ne peuvent plus s'attendre à recevoir une consolation de l'art. Les raffinés, les riches, les  
distilateurs de quintessence (les critiques d'art) désirent uniquement le bizarre, l'excentrique, le scandaleux dans l'art  
d'aujourd'hui. Et moi-même, depuis l'avènement du cubisme, j'ai nourri ces gens avec ce qu'ils voulaient et satisfait ces  
critiques avec toutes les idées ridicules qui ont passé dans mon esprit. 
 

"Moins ils les comprenaient, plus ils les admiraient. En m'amusant moi-même avec toutes ces farces absurdes, je suis devenu  
célèbre...Mais lorsque je suis seul, je n'ai pas l'effronterie de me considérer du tout comme un artiste, pas dans le vieux sens  
grandiose du mot. Giotto, Titian, Rembrandt et Goya, ils étaient de grands peintres. Je ne suis qu'un clown publique. 
 

"J'ai compris mon époque et j'ai exploité l'imbécilité, la vanité, la convoitise de mes contemporains. C'est une confession  
amère pour moi -- plus douloureuse que cela peut paraître. Mais au moins et enfin elle a le mérite d'être honnête."  

 

Pablo Picasso, novembre 1951 
Un maître néotricheur  

faisant une déclaration honnête 
 

Pour "apprécier" l'art moderne une personne doit résoudre, interpréter ou comprendre "l'artiste" et ses significations qui  
"transcendent la réalité". Par contraste, tout art classique durable de grande valeur est immédiatement reconnu comme une  
valeur par tout le monde à travers les âges. Tel art n'a pas besoin d'interprétation ou de compréhension des artistes. Tel art  
représente la beauté, les vertus et l'habileté qui sont immédiatement reconnues autant par l'expert que l'homme de la rue  
novice. ...C'est pourquoi l'église catholique n'a acheté que de l'art classique -- de l'art qui n'a pas besoin d'interprétation pour  
être compris et estimé. Ils étaient trop rusés pour acheter de l'art qui nécessite de l'interprétation. 
 

L'art moderne, d'un autre côté, ne représente généralement pas la beauté, les valeurs et habileté. De plus, l'homme de la rue  
ne sait pas ce qu'il signifie, pendant que "l'expert" chic joue des jeux de néotricherie d'interprétation des significations de  
l'artiste. 
 

Aujourd'hui, les prix élevés des oeuvres fameuses d'art moderne sont supportés par le système de déductibilité fiscale: Les  
riches propriétaires de tel art moderne peuvent profiter de façon significative en faisant la donation d'oeuvres achetées aux  
musées d'art moderne importants. (ex., Le Musée d'art moderne à New York [Museum of Modern Art]). En retour, de tels  
musées fournissent des prix d'évaluation grossièrement gonflés pour les déductions fiscales, tout en gagnant l'oeuvre d'art avec  
des donations en argent pour ces évaluations truquées, dans un but fiscal. Ainsi, les "colectionneurs" riches profitent et les  
musées d'art moderne se perpétuent eux-mêmes par le système fiscal. Lorsque cette machination de néotricherie s'effondrera,  
la plupart des oeuvres d'art moderne chuteront à leur véritable valeur dans le marché et deviendront essentiellement sans  
valeur. 

 

La loi des arts 
 

"Car cela semble, finalement, être la loi de tous les arts -- le seul pré-requis essentiel à la production d'une grande oeuvre  
d'art est un grand homme. Vous ne pouvez pas avoir l'art sans l'homme, et lorsque vous avez l'homme vous avez l'art. Son  
époque et son environnement le coloreront; son art ne sera pas pour une époque ou un endroit précisément ce qu'il pourrait  
être pour une autre époque ou place; mais à la fin, l'art est l'homme et dans toutes les époques et tous les pays l'art est  
seulement aussi grandiose que l'homme. 
 

"Chassons de notre esprit, alors, l'ilusion qu'il y a dans n'importe quel sens important une telle chose que le progrès dans les  
beaux-arts. Nous pouvons en toute conscience juger chaque nouvelle oeuvre pour ce qu'elle semble être en elle-même, lui  



demandant qu'elle soit noble, belle et raisonnable, et non qu'elle soit nouvelle ou progressive. Si c'est du grand art elle sera  
toujours assez nouvelle, car il y aura un grand esprit derrière elle, et il n'existe pas deux grands esprits semblables. Et si elle  
est nouvelle sans être grande, en quoi devrions-nous être mieux ? Il y a déjà assez de formes d'art médiocre ou mauvais dans  
le monde. N'étant désormais plus intimidé par le fétiche du progrès, lorsqu'une chose s'appelant elle-même une oeuvre d'art  
nous semble hideuse et dégradante, indécente et insensée, nous devrions avoir le courage de le dire et ne devrions pas nous  
soucier de l'étudier davantage." 

 
 

Kenyon Cox 
The American Academy of Arts and Letters  

[L'Académie américaine des arts et des lettres] 
13 décembre 1912 

 

Les symboles abstraits -Durs (réels) c. Mous (irréels) 
 

Les symboles abstraits durs (réels) sont des métaphores précises servant comme puissante communication raccourcie qui  
peuvent livrer d'intenses valeurs personnalisées, particulièrement dans les relations amoureuses. D'un autre côté, les symboles  

mous (irréels) sont des métaphores imprécises ou des non sequiturs qui travestissent la réalité pour réduire ou éliminer des  
valeurs dans la vie et l'amour. Une personne doit différencier les symboles durs (réels) des symboles mous (irréels) pour  
prospérer pleinement. [Re : Tableau 73, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. En utilisant des symboles réels, une personne  
peut expérimenter de nouvelles dimensions de la vie et de l'amour romantique. En reconnaissant et en rejetant les symboles  
irréels, une personne conserve un sûr contrôle sur la réalité et l'avenir. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 70 ] Une parabole est une courte histoire fictive utilisée habituellement pour ilustrer un principe moral ou religieux. Presque  

toutes les paraboles sont des rationalisations spécieuses, des non sequiturs ou de la fausse sagesse émergeant de la faiblesse  
intellectuelle pour cacher ou fuir vérité, faits et logique. Jésus enseignait presque entièrement par paraboles, ce qui met en  
évidence que son enseignement était non seulement trompeur et faux, mais qu'il était un homme de faible capacité  
intellectuelle. En effet, Jésus a été un néotricheur relativement mineur pendant sa vie. Ce n'est que près d'un siècle plus tard  
que les mystiques professionnels l'ont ressuscité comme un symbole pratique autour duquel ralier leurs victimes. 
 
 
 

[ 71 ] La musique non intégrée, particulièrement la musique "rock", brise les modèles cérébraux de pensée pour amener un  

effet, semblable à la drogue, de fuite devant la lutte et l'effort pour penser consciemment. Un tel blocage du cerveau laisse une  
personne dans une stupeur de non réflexion "plaisante". Les intoxiqués de "rock" avec des boîtes de musique retentissante  
dans les oreiles bloquent efficacement tout effort de réflexion tout en supprimant la douleur de leurs esprits atrophiés, qui ne  
pensent pas. 
 
 
 

[ 72 ] Un travail artistique (incluant certaine poésie) qui reflète des valeurs négatives à l'observateur peut tout de même être  

admiré pour son style ou sa dextérité s'il est habilement exécuté. 
 
 
 

[ 73 ] L'opéra intègre les formes majeures d'art : la musique, la fiction romantique, l'intrigue, les arts d'interprétation et les  

beaux-arts. L'opéra de Verdi "Aida" étant, par exemple, le premier et seul travail artistique majeur qui célèbre la production  
héroïque de valeurs commerciales et technologiques majeures -- l'ouverture du canal de Suez. ..."Aida" est un précurseur  
lointain de l'art Néo-Tech.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 105  
LA CONSCIENCE DE SOI C. LA CONSCIENCE MYSTIQUE 

 

Développer la conscience de soi et de la réalité est une responsabilité clé pour tous les êtres humains désirant vivre de façon  
prospère et heureuse. Cette conscience est disponible à ceux qui exercent des efforts constants de pensée rationnelle envers  
la compréhension de soi, de la réalité et de la relation entre les deux. Nul ne peut donner cette conscience à un autre. En effet,  
le développement une conscience précise de soi et de la réalité est une responsabilité majeure d'une personne à travers la vie.  
 

Les mystiques luttent pour éviter ce constant effort de pensée rationnelle nécessaire pour comprendre son identité et la réalité.  
Cette compréhension est nécessaire pour être suffisamment compétent pour prospérer dans un monde compétitif. Toutefois  
les mystiques recherchent n'importe qui ou n'importe quoi promettant de donner cette connaissance et cette conscience sans  
avoir à développer leur propre connaissance et conscience. Voilà pourquoi les mystiques embrassent des charlatanismes  
comme l'astrologie, la graphologie, les biorythmes, les diseurs de bonne aventure, la psychanalyse ou n'importe quel canard  
qui les induit en erreur avec l'impression d'obtenir sans effort connaissance, conscience, contrôle. Mais en acceptant des  
consciences spécieuses évoquées par d'autres, une personne continue à flotter loin de la réalité, devenant de plus en plus  
inconsciente, malheureuse et incompétente tout en rationalisant l'opposé. 
 

L'acquisition du bonheur et de la conscience est une responsabilité personnelle que nul autre ne peut apporter. Nul ne peut  
apporter le bonheur et la conscience à un autre parce que nul n'est dans une position pour : 

 

1. connaître sa propre identité intégrée,  
2. penser de façon compétente au sujet de sa propre vie,  
3. contrôler ses propres actions  
4. intégrer sa propre nature avec la réalité.  

 

Pour quiconque ou n'importe quelle "autorité", avoir une conscience intégrée d'une autre personne est impossible. Peu  
importe jusqu'à quel point cela peut sembler complet ou scientifique (ex., sorties d'ordinateur d'horoscopes ou de  
biorythmes), toutes ces analyses extérieures de la conscience de soi sont invalides et mystiques. Et toute validité apparente de  
tels lots de "conscience de soi" est une ilusion spécieuse qui éloigne encore davantage une personne d'une conscience de la  
réalité et qui mène plus profondément dans une bêtise ridicule qui empoisonne la vie et l'amour. 
 

Entièrement différent de ce qui précède, la "conscience" rétrograde parle mysticisme est la réflexion personnelle du caractère  
et des qualités d'une autre personne. Tel reflet ou réflexion est un processus valable qui rehausse la conscience de soi, la  
communication et le plaisir --particulièrement pour un partenaire amoureux romantique. Réfléchir les qualités d'une personne  
en se basant sur la connaissance directe de ce qui existe vraiment diffère profondément des lots de "conscience de soi"  
mystiques, non personnels décrits ci-dessus.  
 

Tout comme avec le bonheur, la conscience de soi ne peut pas être donnée d'une personne à une autre. Mais en reflétant des  
valeurs personnelles, une personne peut rehausser la conscience de soi d'une autre personne d'une façon similaire qu'une  
personne peut rehausser le bonheur d'une autre personne. De la même façon, l'art et la musique peuvent rehausser la  
conscience de soi et le bonheur (voir Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 104)  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 106  
AU-DELA DE LA COMPREHENSION  

 

A travers l'univers, beaucoup demeure inconnu. Pourtant, rien de tangible ou de conceptuel est insaisissable pour l'esprit  
humain. Toutefois avec les émotions humaines, certaines sensations spécifiques chez une personne ne peuvent jamais être  
connues ou vécues par d'autres. Car toutes les émotions humaines sont des produits des caractères individuels basés sur des  
combinaisons "empreinte digitale" uniques de nature physique et psychologique. Cela signifie que des expériences  
personnelles, uniques ne peuvent pas être dupliquées par d'autres. Ainsi, toute émotion chez n'importe quel individu ne peut  
jamais être exactement comprise ou entièrement connue par n'importe quelle autre personne. 
 

Reconnaître son incapacité à connaître certaines expériences émotionnelles chez les autres est particulièrement utile dans les  
relations amoureuses romantiques. Deux expériences émotionnelles qui ne peuvent pas être vécues à la fois par les hommes et  
les femmes ou entièrement connues sont identifiées ci-après :  

 

1. Les expériences et les émotions du pénétreur par rapport à la pénétrée 
 

Un homme ne peut jamais entièrement connaître les émotions, les sensations et les sentiments d'une femme pénétrée pendant  
la relation sexuelle. De même, une femme ne peut jamais entièrement connaître les émotions, les sensations et les sentiments  
d'un homme pénétrant une femme. Ce mystère éternel des émotions s'approfondit davantage entre un homme et une femme  
lorsqu'ils essaient de comprendre les sensations de l'orgasme chez l'autre. 
 

Ce mystère éternel, insoluble entre les sexes rehausse le plaisir et l'excitation d'une relation amoureuse comme chaque  
partenaire s'efforce de se rapprocher davantage des sensations et des expériences de l'autre. Mais ils ne peuvent jamais  
combler la différence. Les sensations de l'orgasme chez un partenaire ne peuvent jamais être connues ou ressenties par l'autre  
partenaire. Et pour des partenaires en amour romantique, ce mystère insaisissable est délicieusement exaspérant et  
éternellement provocateur. Cette qualité inconnue peut garder pour toujours l'expérience hétérosexuelle[ 74 ] fraîche,  
obsédante et mystérieuse. Les hommes et les femmes peuvent uniquement imaginer les sensations et les émotions chez l'autre,  
se questionnant toujours, et pourtant ne sachant jamais jusqu'à quel point leur imagination est loin de la réalité. 

 

2. Les expériences et les émotions de  
nature féminine et celles de nature masculine 

 

Un certain nombre d'émotions et d'expériences exclusivement mâles ou femelles ne peuvent jamais être entièrement vécues à  
travers les limites sexuelles. Deux exemples sont donnés ci-après:  
 

A. Une expérience exclusivement féminine: 
 

Une constante menace physique, implicite envers les femmes existe à partir d'essentiellement chaque homme. Cette menace,  
qui existe en raison des différentes natures physique et psychologique de l'homme et de la femme, laisse la plupart des  
hommes le pouvoir de littéralement tuer n'importe quelle femme à tout moment. Même les hommes plus petits, plus faibles  
pourraient tuer la plupart des femmes plus grandes, plus fortes dans des combats à mains nues jusqu'à la mort. Ainsi, les  
femmes sont perpétuellement à la merci physique des hommes. 
 

Sous cette menace, les femmes ressentent la dégradation d'avoir à accepter silencieusement d'être traitées comme des objets  
sexuels sans tenir compte de leurs qualités personnellement gagnées. Aucun homme ne peut entièrement connaître cette  
dégradation particulière parce qu'il n'a aucune façon de dupliquer les conditions qui créent cette situation uniquement féminine.  

Même si l'homme était injustement traité comme un objet sexuel, il n'aurait toujours aucune façon de connaître les émotions  
de la femme. Car contrairement aux femmes, ses orientations physiologiques, psychologiques et sociales différentes ne le  



laissent pas sous la menace constante de la mort. 
 

B. Une expérience exclusivement masculine: 
 

Une puissante émotion ressentie par les hommes grandement productifs est le désir d'un noyau paisible pour contrebalancer  
leurs vies agressivement assertives. Ce désir se rapporte habituellement à une femme avec qui un tel homme est libre de se  
retirer de ses actions de champ de bataile pour vivre l'amour, la tendresse, la sérénité paisibles. Car uniquement durant ce  
temps précieux il est libre de révéler et de partager entièrement son âme exclusivement avec un autre être humain - sa femme.  
Pendant ces moments, cette femme devient pour lui la valeur suprême dans tout l'univers. 
 

Ironiquement, les hommes les plus forts, les plus productifs, les plus indépendants ont le plus grand besoin et la plus grande  
capacité de recevoir l'amour, le support et la tendresse d'une femme. Tragiquement, cependant, plusieurs de ces hommes ne  
reconnaissent ou n'admettent jamais, même à eux-mêmes, ce besoin émotionnel suprêmement important. De la même façon,  
les hommes forts n'admettent presque jamais les autres besoins émotionnels comme être libres de pleurer lorsqu'ils ressentent  
une grande douleur ou tristesse. ...Un homme qui pleure a été perçu de façon erronée comme un faible ou un efféminé. 
 

Plusieurs femmes ne sont pas conscientes du besoin chez les hommes productifs d'un monde privé, paisible contenant une  

seule femme à aimer. Toutefois, les femmes qui comprennent ce besoin détiennent une clé cruciale pour apporter des valeurs  
puissantes et le bonheur à leurs hommes. Comprendre et satisfaire le besoin d'un noyau paisible chez les hommes  
agressivement productifs est parmi les plus puissants de tous les ingrédients de liaison dans les relations amoureuses  
romantiques. 
 

Les femmes agressivement productrices ont aussi un besoin de se retirer périodiquement dans la paix et la sérénité. Pourtant  
ce besoin ne contient pas les mêmes émotions psychosexuelles que chez les hommes en raison des différences  
psychologiques et physiologiques inhérentes entre les hommes et les femmes. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 74 ] L'expérience homosexuelle des relations sexuelles mâle-mâle ou femel e-femelle ne peut pas vraiment simuler  

l'expérience exclusive mâle-femelle. Les homosexuels échouent à simuler les expériences hétérosexuelles non seulement en  
raison des différences physiologiques évidentes, mais aussi en raison des profondes différences psychologiques impliquées  
entre l'acte homosexuel et l'acte hétérosexuel. Même lorsque les actions physiques sont identiques (comme le sexe oral), les  
larges différences psychologiques entre les hommes et les femmes excluent les similarités dans les expériences émotionnelles.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 107  
LE VOL DE VALEURS C. L'ECHANGE DE VALEUR 

 

A travers les 3000 années d'histoire des cultures à base altruiste, la plupart des accomplissements matériels ont été calomniés  
et attaqués par les politiciens et les théologiens néotricheurs ainsi que d'autres mystiques et altruistes[ 75 ] non productifs. La  
motivation pour calomnier les valeurs produites par l'homme a toujours été d'inculquer de la culpabilité chez les producteurs  
de façon à ce qu'ils soient plus facilement dupés de leurs valeurs. En ne produisant pas leurs propres valeurs  
commercialisables, les néotricheurs et les mystiques professionnels doivent survivre en usurpant les valeurs psychologiques et  
matérielles des producteurs. 
 

La production de valeurs pour d'autres est la seule fonction la plus importante dans la vie de toute personne. La survie et le  
bonheur de chaque personne tout comme chaque facette de son bien-être psychologique, mental et physique reposent sur  
l'effort personnel pour produire des valeurs changeables. Si une personne choisit de refuser la production de valeurs  
suffisantes pour supporter sa vie, alors cette personne n'a pas d'autre choix que de mourir ou de devenir parasitairement  
dépendante des producteurs pour survivre par la déception ou le vol. 
 

Les êtres humains doivent par nature vivre comme des individus auto-suffisants par la création et la production de valeurs. Le  
producteur (non le consommateur[ 76 ]) est essentiel à la vie et au bonheur humains. Par contraste, les gens non productifs  
sont dépendants des producteurs pour survivre. Et ces non producteurs qui néotrichent pour survivre existent avec une  
compétence qui se détériore et un malheur grandissant. La vie du non-producteur se termine bientôt dans la mort de la  
croissance, ensuite dans la mort émotive et finalement dans la mort physique. 
 

Une société qui fonctionne exclusivement pour le bénéfice rationnel de l'individu n'a jamais existé.[ 77 ] Une société  
totalement libre, juste et rationnelle serait par définition une société Néo-Tech. Une telle société serait un gouvernement libre  
marché, sans force...un gouvernement et une société qui est encore à créer sur la planète Terre. L'essence éthique d'une  
société Néo-Tech est le soutien des droits individuels comme suprêmes. Ainsi, toute forme de force initiatrice, coercition ou  
fraude contre tout individu par tout individu, groupe, société ou gouvernement est considérée immorale et ainsi peut être  
soumis à l'ostracisme. 
 

Toute suggestion de sociétés libérée de la force frappe de peur tous les politiciens, les non-producteurs, les mystiques et les  
néotricheurs. Sachant qu'ils ne pourraient pas exister dans un système de libre marché sans force, sans coercition, ils  
condamnent désespérément n'importe quel élément d'une société libre, sans force, avec des attaques malhonnêtes, hors  
contexte conçues pour miner les valeurs. Car dans une société Néo-Tech, les mystiques et les néotricheurs seraient finis si  
chaque individu était libre de vivre comme il le désire. Une fois libérés des mystiques et des néotricheurs, les producteurs  
seraient libres de prospérer en aidant les autres. 
 

La seule loi dans une société Néo-Tech est celle qui interdit la force, la menace de force et la fraude. Une méthode très  
efficace d'application serait un système sans force d'ostracisme intégré qui pourrait être plus douloureux, punitif et efficace  
que n'importe quel système gouvernemental d'emprisonnement. Chaque individu ainsi serait entièrement responsable de ses  
propres actions, sa vie et son bien-être. L'interaction de libre choix résultante entre les gens libres apporterait le maximum  
d'avantages à chaque individu et à la société. Cela, en retour, rehausserait grandement le bien-être et le bonheur de chaque  
personne productrice. Alors, pour survivre, les mystiques et les néotricheurs non productifs auraient besoin de commencer  
rapidement à produire des valeurs pour les autres au lieu d'usurper des valeurs aux autres. 
 

La plupart des interactions sociales peuvent être réduites à des interactions individuelles. Les relations impliquant l'échange de  
valeurs surviennent, par exemple, dans toutes les relations valides d'affaires, d'amitié et d'amour romantique. L'exigence de  
base pour toute relation humaine valable est la production et l'échange de valeurs tangibles. Les gens non productifs,  
cependant, prétendent mépriser les valeurs tangibles et matérielles. Toutefois, ils tentent seulement de camoufler leur refus de  



produire les valeurs tangibles nécessaires pour être auto-suffisants et heureux.  
 

De la production de valeurs tangibles, toutes les autres valeurs croissent, incluant la prospérité, l'estime de soi, le bien-être  
psychologique, les valeurs émotionnelles, l'amour romantique et le bonheur durable. De plus, les valeurs tangibles sont des  

pierres angulaires importantes et des ingrédients de liaison pour toutes les relations conscientes, particulièrement les relations  
d'affaires, d'amitié et d'amour romantique. Tous les mystiques et les néotricheurs non productifs tentent désespérément de nier  
le rôle crucial des valeurs tangibles et matérielles dans les relations d'amitié et d'amour. Toutefois, c'est uniquement par  
l'échange de telles valeurs que les relations personnelles peuvent devenir entièrement intégrées: A partir d'un échange de  
valeurs tangibles ou matérielles peuvent se développer une stabilité, une intensité d'amour et un bonheur durable beaucoup  
plus grands qu'il n'est possible d'une relation consistant uniquement de valeurs abstraites. 
 

Les valeurs matérielles et tangibles dans une relation d'amour romantique peuvent aussi directement affecter la sexualité. Les  
inter changes de valeurs tangibles peuvent augmenter de façon marquée l'intensité sexuelle et le plaisir psychuous. 
 

Pourtant, les valeurs abstraites sont les ingrédients cruciaux pour initier et établir une amitié ou une relation d'amour  
romantique. Cependant, les valeurs tangibles et matérielles combinées aux valeurs abstraites sont les variables qui font que les  
plaisirs psychuous et le bonheur s'enflamment et ensuite croissent continuellement [Re: Tableau 74, Encyclopédie de référence  

Néo-Tech]. A la fois les relations d'amour et les relations d'amitié intenses exigent une base de valeurs abstraites pour  
commencer. Toutefois, la production de valeurs tangibles et matérielles est nécessaire pour faire avancer une relation dans la  
croissance ilimitée et le bonheur de grande intensité. Voici une comparaison des valeurs abstraites et tangibles dans l'amour et  

l'amitié : 
 

VALEURS ABSTRAITES ET VALEURS TANGIBLES 
(Apportées d'une personne à une autre personne 

dans une relation amicale ou amoureuse) 
 

Valeurs abstraites 
 

Réflexions psychologiquement valables 
 

Réflexions philosophiquement valables 
 

Réflexions des valeurs de l'un et l'autre 
 

Réflexion de la valeur personnelle, de valeurs, d'idées 
 

Valeurs tangibles et matérielles 
 

Contributions pratiques à l'augmentation de l'efficacité et de la productivité 
 

Contributions pratiques à la réduction ou à l'élimination des problèmes contre-productifs, des erreurs, du temps gaspilé  
 

Contributions pratiques à la production de valeurs tangibles et matérielles 
 

Apport de valeurs tangibles et matérielles à l'autre dans la relation 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 75 ] Adolph Hitler était un altruiste consommé. Il dédaignait les valeurs matérielles dans sa vie personnelle. Il était la  

personnification de l'ascétisme et du sacrifice. Il exigeait le sacrifice éventuel de tous les autres êtres humains et de leurs  



valeurs à sa supposée cause "supérieure" du devoir et de l'obéissance à la société. Il nourrissait son faible ego et sa pseudo  
estime de soi avec un besoin toujours grandissant de pouvoir et de contre. De même, les gens comme Jésus, Mao, Pol Pot,  
Nader et les autres altruistes dédaignent les valeurs matérielles et survivent du pouvoir immérité obtenu par la déception ou la  
force brute. Ils ont besoin de plus en plus de contrôle sur les autres pour supporter leurs faibles ego. ...Tous ces altruistes  
gagnent leur pouvoir en attaquant les valeurs, en calomniant les producteurs innocents et en usurpant les valeurs gagnées par  
les autres. 
 
 
 

[ 76 ] Le mouvement de protection du consommateur est un concept invalide évoqué par des "défenseurs" auto-attitrés. Ils  
sont appuyés par les néotricheurs comme les journalistes, académiciens malhonnêtes et leurs associés, incluant des  
écologistes, des politiciens "libéraux", des "intellectuels" socialement chics et des gens d'affaires plaignards altruistes. Pourtant,  
seul les producteurs de valeurs nettes pour d'autres peuvent être des consommateurs valides par l'échange de leurs valeurs  
produites pour des valeurs produites par d'autres. ...Le producteur, non le consommateur, est le héros de toute vie consciente  
et de toutes les civilisations à travers l'univers. 
 
 
 

[ 77 ] Une société n'a aucune raison logique ou morale d'exister sauf pour avantager l'individu et protéger ses droits.  

Toutefois, une société logique entièrement morale n'a jamais existé. Car les producteurs se sont toujours laissés mystifier à  
accepter et à supporter les mystiques et les néotricheurs non productifs. Et ces "autorités" extérieures utilisent toujours  
l'altruisme pour contrôler ces producteurs par la fausse culpabilité. Ainsi, ces producteurs travailent pour supporter ces  
mêmes néotricheurs qui leurs font du tort et les pilent. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 108  
L'ECHANGE DE VALEUR DANS LES RELATIONS 

AMICALES ET D'AMOUR ROMANTIQUE 
 

Sans les interactions génératrices de valeurs, deux personnes sont de peu de valeur directe l'une pour l'autre...du moins pas  
plus de valeur que n'importe quel échantilon de deux personnes prises au hasard peuvent être l'une pour l'autre. Les relations  
humaines valables évoluent lorsque deux personnes s'apportent mutuellement des valeurs objectives, positives. Cet apport et  
cette réception de valeurs mesurent la valeur d'une relation. 
 

Sauf la valeur intrinsèque de la vie humaine qui existe pour toutes les personnes, une personne n'est pas une valeur pour  
d'autres simplement en existant. A la place, une personne doit apporter des valeurs désirées à d'autres pour être une valeur.  
Et une personne doit continuer à apporter des valeurs pour continuer à être une valeur. De plus, une personne doit continuer  
à ajouter de nouvelles valeurs aux valeurs existantes pour expérimenter la croissance des valeurs dans sa personne et à  
l'intérieur de la relation. La croissance des valeurs est un processus pyramidal, de création personnelle, qui exige une pensée  
rationnelle cohérente et un effort constant pour être soutenu. Un tel processus de croissance est l'essence de la vie humaine.  
Car la croissance des valeurs satisfait les besoins de la vie et apporte les récompenses majeures de la vie -- la prospérité,  
l'amour romantique, le bonheur. 
 

Vivre pleinement la vie et soutenir la croissance des valeurs exigent pensée et effort continuels. Le besoin de la croissance des  
valeurs n'est pas la théorie philosophique ou l'éthique d'une personne. Ce besoin est une partie intégrale de la réalité : La  
croissante constante des valeurs est nécessaire à l'organisme conscient pour fonctionner adéquatement. Une personne fait une  
erreur désastreuse en choisissant de ne pas investir la pensée rationnelle et l'effort nécessaires pour produire des valeurs  
échangeables nettes pour une croissance constante. 
 

Tragiquement, la plupart des gens choisissent d'arrêter leur croissance tôt dans la vie. Plusieurs arrêtent aussitôt après avoir  
exercé l'effort pour apprendre à lire et écrire. Certains choisissent de ne même pas exercer cet effort. Lorsqu'ils cessent de  
croître, la qualité de leur vie décline jusqu'à la mort physique. Sans cette croissance, les gens ne peuvent pas expérimenter la  
prospérité durable, le bonheur et les plaisirs psychuous. 
 

La Mort de la Croissance est une grande tragédie inutile. La Mort de la Croissance n'a jamais à survenir pour quiconque ;  
elle n'est imposée à nul. La Mort de la Croissance survient seulement lorsque la victime choisit d'éviter l'effort et la pensée  
rationnelle nécessaires pour produire et apporter des valeurs nettes aux autres. Lorsque la Mort de la Croissance survient,  
alors toutes les relations d'amitié et d'amour romantique basées sur des valeurs cessent de croître et commencent à mourir.  
 

A la fois les relations d'amitié et d'amour romantique peuvent impliquer des interactions psychologiques, philosophiques et de  
communication profondes. Mais la caractéristique distinctive d'une relation d'amour romantique est son partage physique- 
sexuel qui en retour offre l'intimité physique et psychologique impossible à obtenir de toute autre forme de relation humaine.  
Cette intimité physique/psychologique unique peut mener à des plaisirs psychuous croissants. 
 

L'amitié est un ingrédient nécessaire à l'amour romantique. Sans l'amitié, aucune base n'existe pour l'amour romantique. Une  
relation amoureuse romantique possède tous les ingrédients d'une amitié orientée sur les valeurs en plus des puissants  
ingrédients du sexe.[ 78 ] L'amour romantique est la relation la plus intime, la plus précieuse et la plus enrichissante de toutes  
les relations humaines. 
 

L'amitié peut être plus intime personnellement et intense que toute autre relation humaine, sauf l'amour romantique.[ 79 ]  
Même si les amitiés profondes offrent de riches récompenses émotionnelles, aucune relation n'apporte les plaisirs intenses et  
le bonheur d'une relation amoureuse romantique. 



Si les valeurs des amitiés ne devraient pas être sous estimées, ses valeurs ne devraient pas être surestimées non plus. Une  

personne peut atteindre des plaisirs psychuous ilimités et le bonheur par l'amour romantique uniquement, sans aucun ami  
outre le partenaire amoureux. L'amitié seule, peu importe jusqu'à quel point valable ou intense, ne peut jamais apporter la  
gamme complète de valeurs et de bonheur disponibles dans l'amour romantique. 
 

Seulement deux ingrédients sont nécessaires pour une vie complètement prospère, heureuse: 
 

(1) réaliser l'indépendance auto-suffisante par des efforts productifs, honnêtes,  
 

(2) réaliser les plaisirs psychuous par l'amour romantique. 
 

En d'autres mots, une personne n'a besoin que de son travail productif et d'un partenaire amoureux romantique pour réaliser  
une vie heureuse, prospère, complète. De ces deux exigences, le travail productif est fondamental et l'exigence de base pour  
réaliser l'amour romantique. Dans ce sens, le travail productif est une cause et l'amour romantique est un effet. 
 

C'est uniquement par le travail productif qu'un individu peut réaliser la prospérité, l'estime de soi, le bonheur et l'amour  
romantique. Avec l'amour romantique, une personne peut de plus vivre les formes les plus intenses de plaisir et de bonheur  
humains. Mais le travail productif est l'exigence de base pour toutes les valeurs humaines. Et l'amour romantique et les plaisirs  
psychuous sont les récompenses pour l'atteinte de ces valeurs. ...Une personne ne peut pas avoir l'estime de soi, le bonheur  
et l'amour romantique sans travail productif. Mais une personne peut avoir l'estime de soi, le bonheur et le travail productif  
sans amour romantique. 
 

L'amitié peut offrir de grandes valeurs et des expériences agréables. Pourtant, les amitiés, même les bonnes amitiés, peuvent  
dans certains cas gaspiler du temps précieux nécessaire pour des degrés élevés d'entreprise, de créativité et de réalisation.  
Dans une affaire exigeante ou un travail intensivement créateur, une personne avec un partenaire amoureux romantique valable  
peut souvent atteindre des plus hauts niveaux d'accomplissement et de bonheur avec peu d'amis ou aucun autre ami. Les  
amitiés, de plus, sont sujettes aux erreurs qui peuvent se transformer en désavantages qui diminuent la productivité et le  
bonheur d'une personne. 

 

* * * 
 

De façon ultime, la réalité prévaut sur toute la vie. L'expérience totale de la vie de chaque personne se dirige toujours vers la  
justice comme la réalité s'affirme elle-même. Les individus rationnels, productifs peuvent toujours récolter une grande  
prospérité, un grand bonheur et un grand amour de la vie. Inversement, les individus mystiques, non productifs, irrationnels  
expérimentent toujours une vie décroissante avec une perte de bonheur, peu importe les actions en surface ou les apparences.  
 

Les valeurs abstraites d'une amitié ne sont normalement pas négociables pour des valeurs tangibles et matérielles. De la même  
façon, les valeurs tangibles et matérielles ne peuvent pas normalement être converties en valeurs abstraites. Il existe des  
exceptions occasionnelles. Les exceptions surviennent principalement dans les relations d'amour romantique parce que les  
intenses interactions physiques/psychologiques ont tendance à rapprocher certaines valeurs abstraites et valeurs matérielles  
plus près les unes des autres. A l'occasion, à l'intérieur d'une relation d'amour romantique, ces valeurs peuvent devenir  
interreliées comme certaines valeurs abstraites peuvent produire des valeurs tangibles. Par exemple, l'amour émotionnel et  
sexuel apporté par un partenaire peut augmenter de façon tangible le rendement productif, créatif de l'autre partenaire. De  
même, certaines valeurs tangibles peuvent amplifier des valeurs abstraites. Par exemple, les accomplissements productifs et  
créatifs d'un partenaire peuvent augmenter l'amour émotionnel, la jouissance sexuelle et les plaisirs psychuous de l'autre  
partenaire. 
 

Généralement, dans une relation amicale ou d'amour romantique, un échange de valeurs abstraites (qu'elles soient saines,  
névrotiques ou un mélange des deux) est pris pour acquis et survient naturellement. Dans les relations d'amitié, la plus grande  
partie de l'interéchange de valeurs abstraites consiste d'échanges ouverts, informels d'idées et de suggestions...un genre de  
communication sans effort à deux sens qui souvent est mutuellement valable. En effet, de tels changes d'idées et de  
suggestions surviennent dans la plupart des bonnes conversations entre amis ou amants. D'autres valeurs abstraites changées  
entre deux personnes dans une relation amoureuse ou d'amitié valide peuvent inclure les réflexions psychologiquement  
plaisantes, l'encouragement cohérent (particulièrement pendant les périodes difficiles), le reflet de diverses valeurs  
psychologiques, la compréhension du feedback des pensées ou des activités de l'autre, l'échange valable d'idées pratiques  
obtenues à partir des expériences de vie uniques de chaque personne. 
 

Quelquefois, les valeurs abstraites d'un ami ou d'un partenaire amoureux peuvent être intégrées de façon bénéfique dans sa  



vie personnelle pour augmenter la conscience, la productivité et le bonheur. Généralement, les valeurs abstraites sont offertes  

librement, sans la pensée ou l'attente de paiement tangible ou matériel. Dans une relation amoureuse ou amicale, personne n'a  
besoin de mesurer ou de peser cet interéchange naturel de valeurs abstraites. Car cet échange est considéré et donné  
librement comme une partie naturelle, attendue de toute bonne relation. 
 

Ainsi, les valeurs abstraites ne peuvent pas être utilisées pour payer des valeurs matérielles. Car les valeurs matérielles doivent  
toujours être échangées équitablement. Les valeurs matérielles représentent des segments irremplaçables de la vie, de l'effort  
et du temps d'une personne nécessaires pour gagner ces valeurs. Chaque être humain productif a besoin d'échanger (et non  
pas donner) ses valeurs matérielles produites et gagnées de façon à survivre, croître et être heureux. Si les valeurs tangibles et  
matérielles ne sont pas échangées mutuellement et équitablement,[ 80 ] alors une portion de la vie d'une personne est sacrifiée  
à une autre personne aux dépens du bonheur des deux personnes et de leur relation. [Voir "Deux lettres sur l'amitié et  
l'amour", pages 379-389; Encyclopédie de référence Néo-Tech.]  
 

Ceux qui comprennent mal la nature de l'amitié ou de l'amour romantique peuvent tenter d'utiliser les valeurs abstraites  
comme paiement pour des valeurs matérielles. En faisant cela, ils exploitent leur relation amicale ou amoureuse. De telles  
personnes extraient injustement des valeurs matérielles des autres pour le "privilège" de ces autres qui sont en leur présence.  
Ils estiment unilatéralement leurs valeurs abstraites comme paiement pour des valeurs matérielles et tangibles. Cette sorte  
d'exploitation, en plus d'être injuste et parasitaire, empoisonne la relation jusqu'à ce qu'elle meurt. 
 

Plus important, l'échange habituel de valeurs abstraites pour des valeurs matérielles diminue la capacité d'une personne de  
produire et de livrer des valeurs matérielles. Un tel échange non équitable laisse cette personne de plus en plus incompétente  
et dépendante des autres pour les valeurs tangibles ou matérielles. ...Le potentiel pour l'amitié, l'amour romantique et le  
bonheur est toujours le plus élevé chez les hommes et les femmes indépendants, auto-suffisants qui transigent équitablement  
des valeurs matérielles et tangibles dans toutes leurs relations. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 78 ] Une amitié ou toute relation humaine change irrévocablement dès qu'on y ajoute les relations sexuelles. Mais avoir des  

relations sexuelles n'est pas synonyme à une relation amoureuse romantique. Toutefois, les relations amoureuses romantiques  
doivent par nature impliquer le sexe. 
 
 
 

[ 79 ] Les relations d'amour familial valables se développent aussi à partir d'une base d'amitié. 
 
 
 

[ 80 ] Les valeurs tangibles, équitablement transigées ne signifient pas nécessairement des valeurs tangibles également  

transigées [Re: Concept 95, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 109  
COMPRENDRE LA JUSTICE, LE BIEN ET L'AMOUR 

 

Contrairement à ce qui est prononcé par la plupart des linguistes modernes et des "scientifiques" sociaux, les mots et le  
langage sont principalement des outils non de communication, mais de pensée. Les mots et le langage sont sous attaque et  
avilissement constants par les mystiques et les néotricheurs. Leur existence dépend de l'obscurcissement, de la distortion, du  
camouflage de la vérité et le déguisement de la réalité. Ils accomplissent cela en utilisant des mots hors contexte, en tordant et  
en inversant les significations de concepts clé nécessaires pour comprendre la réalité et en utilisant malhonnêtement des  
rationalisations et des non sequiturs. Ils développent leur propre dialecte sans considération pour la vérité. 
 

Les intellectuels orientés sur la réalité inquiets de la décadence du langage en un dialecte malhonnête savent que les utilisations  
et les définitions arbitraires de mots attaquent à la fois la vérité et le langage. Mais ce n'est que la moitié du problème.  
Protéger la vérité et le langage implique aussi le contexte. La pensée puissante demande non seulement d'utiliser de façon  
cohérente des définitions exactes, mais aussi de fournir des contextes précisément exacts pour tous les mots ou les concepts  
cruciaux. Définir précisément les significations et les contextes des mots et concepts importants est non seulement la clé de la  
communication précise, orale ou écrite, mais est aussi la clé de la pensée puissante, efficace. 
 

Par contraste, tordre les significations de mots clé et utiliser les concepts hors contexte sont les techniques principales des  

mystiques et des néotricheurs qui existent en distortionnant ou en inversant le langage pour tromper les autres. Ils inversent les  
significations des mots importants de façon à rationaliser leurs déceptions, leurs dommages, leurs vols, leur utilisation de la  
force et d'autres actions immorales, irrationnelles. Et ils font cela souvent sous des prétextes inversés par le dialecte de justice,  
bien social, droits humains et buts "supérieurs". 
 

En cherchant la vérité et la compréhension de la réalité, une personne doit être consciente à la fois de la définition et du  
contexte des mots clé. Mais les "intellectuels" néotricheurs, dans leur besoin de cacher la vérité, exercent des grands efforts  
pour distortionner et inverser le sens de mots cruciaux comme: 

 

Justice 

Egoïsme 

Vérité 

Capitalisme 

Réalité 

 

Producteur 

Amour 

Consommateur 

Bien social 

Écologie 
 

Les mots peuvent aussi représenter des concepts. Plus le concept est fondamental, plus grande l'abstraction et l'intégration  
sont nécessaires pour saisir entièrement ce concept. Les plus difficiles concepts à saisir dans leur contexte entier, précis sont  
les concepts humains les plus fondamentaux comme: 

 

CONCEPTS HUMAINS FONDAMENTAUX 
Justice 
Bien 

Amour 
 

A travers l'histoire, ces trois concepts fondamentaux ont été utilisés hors contexte ou inversés dans leur sens par tous les  
mystiques et les politiciens néotricheurs dans leur besoin constant de camoufler leurs existences parasitaires, destructrices.  
Lorsque les néotricheurs parlent de justice, ils font habituellement la promotion d'actions destructrices, injustes contre le  
producteur, les valeurs objectives, les droits individuels, la propriété privée, les entreprises, les moyens de productivité  



humaine et le bonheur. Lorsque les néotricheurs parlent du bien -- le bien commun ou le bien "supérieur" -- ils font  

habituellement la promotion de machinations envieuses pour miner les producteurs prospères et leur droit au bonheur. 
 

Comprendre pleinement les concepts fondamentaux de la justice, du bien et de l'amour nécessite une compréhension exacte  

de la nature humaine en relation avec la réalité. Cette compréhension exige des intégrations des nombreux concepts  
spécifiques identifiés par Néo-Tech. Comprendre le concept de l'amour romantique, par exemple, demande la  
compréhension des divers concepts Néo-Tech/Psychuous nécessaires pour saisir le concept de l'amour romantique dans son  
contexte entier, exact. Étant donné que les concepts de justice, bien et amour sont inextricablement liés, tous les trois  
concepts sont pleinement intégrés à travers la littérature Néo-Tech.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 11  
L'Estime de Soi et la Récompense Ultime 

 

Le bonheur de l'homme et de la femme n'est pas basé sur l'amour, le sexe ou le plaisir, mais sur l'estime de soi. L'estime de  
soi acquise par l'honnêteté et la productivité est le pré-requis essentiel pour l'amour romantique et les plaisirs psychuous. Au  
sein d'une relation amoureuse romantique, le sexe psychuous ajoute une dimension d'intensité au plaisir humain inaccessible  
par tout autre moyen. Les plaisirs psychuous se développent comme les récompenses quotidiennes à la suite d'actions  
uniformément rationnelles qui sont objectivement bonnes pour sa personne. Les plaisirs psychuous, la prospérité financière,  
l'amour romantique -- et le bonheur à long terme sont les récompenses d'une vie productive, objectivement morale.  
 

L'estime de soi est l'évaluation par une personne de sa valeur personnelle. L'estime de soi est l'estimation d'une personne de  
sa capacité à vivre de façon heureuse et compétente. L'estime de soi est basée sur son efficacité à négocier avec la réalité. Un  
haut niveau d'estime de soi exige un engagement à l'objectivité et à l'honnêteté. Mais l'objectivité et l'honnêteté ne viennent  
pas automatiquement. Une personne doit travailer dur et constamment pour être objectif et honnête. Et une personne doit  
toujours travailer pour maintenir ces qualités ou elles disparaîtront. Investir l'effort nécessaire pour être uniformément  
objective et honnête est le seul chemin vers toute la prospérité, les plaisirs psychuous, l'amour romantique et le bonheur  
durable. 
 

Les émotions fondamentales de l'estime de soi sont de se sentir digne et compétent pour vivre dans ce monde -- se sentir en  
contrôle de la vie. Cette sensation repose sur la possession d'une orientation fondamentale de producteur ou une orientation  
de non producteur comme cela est montré dans le test d'évaluation personnelle suivant : 

 

Test d'Evaluation Personnelle 
Orientation de non Producteur 

 

� Je ne gagne pas ma vie par la production de valeurs négociables. Je vis des valeurs produites par les autres. 
 

� Je suis un étudiant qui apprend comment manipuler les gens et utiliser le gouvernement, la religion ou d'autres formes  
de mysticisme pour usurper mes moyens d'existence aux producteurs. 

 

Orientation de producteur 
 

� Je suis un producteur de valeurs qui sont négociables dans le marché libre pour gagner ma vie. 
 

� Je suis un étudiant qui gagne la connaissance nécessaire pour devenir un producteur de valeurs qui seront négociables  
dans le marché libre pour gagner ma vie. 

 

Orientations pour des changements positifs 
 

� J'aimerais arrêter de vivre comme un usurpateur et apprendre à devenir un producteur de valeurs négociables de façon  
à devenir indépendant, à gagner la prospérité et à atteindre le bonheur. 

 

� J'aimerais retirer mon support à ces non producteurs qui, par la force ou la coercition directe ou indirecte vivent aux  
dépens de mes efforts. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 110  
LES FAITS ET LA JUSTICE 

 

Dans les viles américaines, les voisinages blancs sont généralement moins dangereux que les voisinages noirs. A travers  
l'histoire, les hommes ont atteint des plus grands sommets de réalisation intellectuelle, esthétique et commerciale que les  
femmes. En général, les Juifs sont plus inteligents, productifs, créatifs et ainsi, plus puissants que les individus des autres  

nationalités ou races.[ 81 ] Ces mots sont-ils ceux d'un raciste, d'un chauvin ou d'un sioniste zélé? Peut-être bien si ces  
énoncés étaient dirigés vers ou utilisés pour le jugement d'individus en particulier. Mais les affirmations sont faites en référence  
à des faits statistiques objectifs qui sont réels. Lorsque ces énoncés sont mis dans le bon contexte, soit des statistiques qui ne  
caractérisent pas un individu en particulier, ils sont alors bien applicables à des situations généralisées. 
 

Si l'information est exacte, alors les déductions dans le contexte à partir de cette information sont vraies et doivent être  
considérées de façon à faire des évaluations honnêtes et prendre des décisions correctes. Considérez, par exemple, le fait  
statistique prouvable que dans toutes les viles importantes des États-Unis un pourcentage significativement plus grand de  
Noirs que de Blancs blessent et tuent des gens.[ 82 ] Voilà un fait statistique peu importe les raisons ou les supposées causes  
sociales. Mais appliquer ce fait statistique à n'importe quel individu serait hors contexte, injuste et mal parce que de telles  
statistiques ne peuvent pas être validement ou honnêtement appliquées à un individu en particulier. D'un autre c'est  
malhonnête. De plus, refuser les faits est une fuite mystique de la réalité qui cache de la connaissance nécessaire pour traiter  
précisément avec la réalité dans la prise de décisions et de jugements efficaces. Par exemple, si une personne de race noire  
ou blanche est intéressée par la sécurité physique de sa personne, celle de ses êtres chers et de sa propriété; et si cette  
personne a le choix de vivre dans un logement équivalent dans un ghetto à prédominance noire ou dans une communauté à  
prédominance blanche, elle rendra son jugement à partir de cette information factuelle sur le crime et choisira de vivre dans la  
communauté blanche. Cette personne aurait prise correctement la décision sans nécessairement faire preuve de fanatisme ou  
sans agir injustement ou dangereusement envers n'importe quel individu. 
 

De même, d'un point de vue statistique factuel, un pourcentage beaucoup plus élevé d'hommes que de femmes accomplissent  
des réalisations intellectuelles, artistiques et commerciales majeures. Peu importe les causes ou les raisons, ce fait statistique a  
été vrai à travers l'histoire connue et est toujours vrai aujourd'hui. Cependant, avec les libertés éducatives, sociales,  
économiques et financières de plus en plus grandes présentement offertes aux femmes occidentales, le pourcentage de  
femmes atteignant le niveau de grande réalisation a augmenté. Toutefois, l'augmentation est nulement proche de la proportion  
de l'augmentation des occasions pour les femmes. Les femmes en général, n'ont pas pleinement utilisé leurs libertés et leurs  
occasions additionnelles. Cependant, appliquer aveuglément ce fait statistique à n'importe quelle femme individuelle serait  
injuste, imprécis et hors-contexte. Mais ignorer ce fait statistique dans son contexte généralisé adéquat serait une fuite  
mystique de la réalité qui pourrait résulter en des sérieuses erreurs de jugement, de pensée et de décisions dans par exemple,  
certaines décisions personnelles et d'affaires. 
 

Les généralisations adéquates en contexte basées sur des faits précis sont nécessaires pour percevoir précisément la réalité,  
pour savoir ce qui se passe et pour prendre de bonnes décisions. D'un autre côté, une personne ne doit jamais appliquer de  
l'information statistique des généralisations à des individus spécifiques. Faire cela serait non seulement injuste et malhonnête,  
mais serait aussi imprécis, trompeur et une déformation mystique de la réalité. 
 

Inversement, l'application de caractérisations individuelles valides à des groupes de gens généraux serait aussi invalide,  
malhonnête, trompeur, injuste et mystique. Pour exploiter le plus efficacement possible les avantages Néo-Tech/Psychuous,  
une personne doit non seulement intégrer la pensée avec l'action, mais doit aussi intégrer à la fois les faits généralisés en  
contexte avec les faits spécifiques en contexte [Re : Tableau 77, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 81 ] Les Juifs sont généralement plus évolués, moraux, productifs, inteligents, créatifs et puissants que d'autres groupes de  

gens principalement parce que la religion juive est moins nuisible que les religions ou le mysticisme pratiqués par d'autres  
groupes de gens. La religion juive elle-même est nuisible et irrationnelle comme le sont toutes les religions et les  
gouvernements mystiques. Toutefois, l'éthique juive projette moins de culpabilité envers les producteurs et moins de  
malveilance envers les valeurs humaines comme l'effort productif, les plaisirs sexuels, la créativité, l'auto-suffisance que le font  
les éthiques envieuses beaucoup plus virulentes de la Chrétienté (particulièrement catholique), de l'Islam et d'autres religions.  
Aussi, la religion juive est plus orientée sur le respect de soi et moins sur le respect de "l'autorité" extérieure comme le  
gouvernement. De plus, le dieu juif d'après la Renaissance a été fondamentalement un dieu de justice tel qu'opposé au dieu  
chrétien de miséricorde. (La miséricorde est subjective et injuste -- l'opposé de la justice.**) Les personnes juives, ainsi, ont  
été plus libres de vivre pour leurs meileurs intérêts rationnels. Cela leur permet de développer plus totalement et avec moins  
de culpabilité leurs propres capacités créatrices et intellectuelles au profit d'eux-mêmes, de la société et de la civilisation.  
 

L'état d'Israël, malgré ses origines ilégales est composé d'individus -- principalement d'individus innocents. Et Israël  
aujourd'hui a peut-être la seule politique étrangère morale parmi tous les pays. Cette politique est basée sur le droit moral  
profond à l'autodéfense. En fait, une politique étrangère basée entièrement sur l'autodéfense est la seule politique étrangère  
morale, rationnelle possible. Pour cela seulement, Israël doit être reconnu et moralement supporté. 
 

Toutefois le Sionisme du vingtième siècle est une erreur mystique catastrophique qui viole les droits individuels et de propriété  
de plusieurs Palestiniens. Les injustices les torts moraux vécus par ces Palestiniens séparés de force de leurs maisons et  
propriétés ont été très réels et condamnables (même si les Palestiniens qui ont subi des pertes de propriété ont été compensés  
financièrement par Israël). Cependant, comme la justice s'affirme elle-même à long terme, les Sionistes paieront le prix de  
leurs injustices de néotricherie. Toutefois, la plupart des Juifs sont innocents. Car, ils ne sont pas responsables de cette erreur  
et ne peuvent jamais être considérés coupables par association ou punis pour les actions des autres. De même, l'immoralité  
des Sionistes ne peut jamais être excusée même si la magnitude de leur immoralité peut être moindre comparée aux atrocités  
meurtrières commises dans l'histoire contre les Juifs. Ces atrocités ont été principalement commises à partir de l'envie des  
accomplissements, succès, compétence et bonheur généralement supérieurs des Juifs. 
 

La justice est une fin en soi basée sur des principes objectifs immuables.L'idée derrière tous les systèmes modernes  
gouvernementaux de "justice" n'est pas la justice du tout, mais l'idée arbitraire, subjective de miséricorde. Car la miséricorde  
sert exactement le besoin du néotricheur de contrôler les autres. Comment la miséricorde sert uniquement les néotricheurs est  
plus évident dans les idées derrière l'emprisonnement des gens: L'emprisonnement pour la réhabilitation, la correction ou la  
dissuasion est une notion mystique conçue par des néotricheurs pour exercer arbitrairement de la force sur des individus. Les  
seules punitions qui sont morales (incluant l'exécution pour les meurtres au premier degré) sont celles basées uniquement sur  
la justice à la victime. Les mystiques et les néotricheurs cacheront toujours le concept de justice car celui-ci les laisserait  
impuissant, leur enlevant leur outil principal pour contrôler et usurper des valeurs aux autres. Par exemple, avec le concept de  
justice objective, tous ces crimes sans victime et ces lois fiscales de confiscation seraient non exécutoires parce qu'aucun  
individu n'aurait été préalablement blessé par la force ou la coercition envers laquelle la justice pourrait être dirigée. En fait,  
appliquer de telles lois subjectives est l'antithèse de la justice car elles créent des problèmes là où aucun n'existe de façon à  
contrôler les autres. 
 
 
 

[ 82 ] Références: "Crime in the United States: Uniform Crime Report" [Le crime aux États-Unis : rapport uniforme], publié  

chaque année par le Federal Bureau of Investigation (FBI) ; "Crime and Race" [Le crime et la race], M. E. Wolfgang et B.  
Cohen. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 111  
NEO-TECH - LA SOLUTION BIENVEILLANTE AU RACISME  

 

Comme toute autre émotion ou sensation, une émotion raciste qui n'est pas traduite en action n'est pas sujette à la culpabilité  
ou au jugement moral. Les crimes de l'esprit n'existent pas, sauf dans les machinations trompeuses des néotricheurs politiques,  
religieux et "intellectuels". C'est seulement lorsque les émotions racistes sont traduites en des actions nuisibles que le racisme  
devient injuste, immoral, coupable. Un tel racisme mis en oeuvre par le gouvernement survient non seulement dans l'Israël  
sioniste et l'apartheid de l'Afrique du Sud, mais de façon encore plus destructrice dans toutes les dictatures arabes,  
musulmanes et de l'Afrique noire, plusieurs pays de l'Asie comme l'Inde, et les pays marxistes comme l'Union Soviétique.  
Toutefois, ironiquement, les pays les plus libres pratiquant le racisme présentent les dilemmes potentiellement les plus  
tragiques: 
 

Quel est le remède au racisme sioniste qui viole de force les droits individuels d'une autre race -- les Palestiniens? La seule  
position morale est de restituer les droits individuels entiers à tous, incluant les Palestiniens. Mais cela semblerait permettre  
des plus grandes violations encore des droits individuels en permettant la prise de possession par une pire dictature comme la  
Syrie ou par une théocratie meurtrière comme l'Iran. 
 

En principe, le problème d'Israël est similaire à celui de l'Afrique du Sud. Les deux par la force appliquent des politiques  

racistes. Toutefois, en Afrique du Sud, le problème surgit aujourd'hui non pas du racisme, mais de la peur d'un racisme pire,  
meurtrier qui prendrait la place. La plupart des Africains du Sud, à la fois blancs et noirs,craignent que la fin du système actuel  

permette à la pire orme de néotricherie et de mysticisme -- le marxisme-léninisme -- de prendre la place et de détruire tout ce  
qui est bien et d'empirer tout ce qui est mauvais. 
 

Un dilemme insoluble? Pas du tout. A la place, des solutions spectaculairement bénéfiques existent par Néo-Tech. En utilisant  
les principes Néo-Tech, toute force initiatrice, coercition et fraude par toute personne, groupe ou gouvernement serait bannie  
explicitement, efficacement et de façon permanente. Par Néo-Tech, le mécanisme par lequel le gouvernement initie la force  
ou la fraude est démantelé de façon permanente et complète. Une société basée sur Néo-Tech n'a qu'une seule loi et  
responsabilité - protéger les droits individuels de chacun. [Re : Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 82]  
 

En d'autres termes, la solution au racisme en Afrique du Sud, en Israël et dans toutes les nations fascistes, marxistes et  
théocratiques est d'utiliser Néo-Tech pour démanteller les moyens de force et de fraude -- dépouiler le gouvernement de tout  
pouvoir et toutes lois appuyés par la force (incluant toutes les lois du genre apartheid), laissant cette société avec le seul  
pouvoir et la seule fonction de protéger les droits individuels de tous -- noir, blanc, Juif, Palestinien, gens d'affaires, capitaliste.  

Alors tout le monde serait libéré de la force du gouvernement, des réglementations, de l'oppression. Les droits individuels et  
de propriété de chaque personne seraient ainsi protégés du marxisme-léninisme et de toutes les autres formes de force qui  
violent les droits des individus. 
 

En Afrique du Sud, en Israël, et dans toutes les nations totalitaires, Néo-Tech libérerait immédiatement toutes les victimes du  
racisme appliqué par la force en abolissant toutes les lois appuyées par la force initiatrice -- en démantelant les instruments de  
force. Seule la force en auto-défense dans la protection des droits individuels serait permise...renforcie dramatiquement.  
 

Néo-Tech non seulement éliminerait la menace de destruction qui attend présentement ces personnes en Afrique du Sud et en  

Israël, particulièrement les producteurs et leur propriété, mais livrerait aussi une société de prospérité et de bonheur sans  
précédent, croissant toujours dans l'avenir. Et cela serait une inspiration pour tous les autres peuples vivant toujours sous des  
gouvernements totalitaires, appuyés par la force. D'un seul coup, Néo-Tech mettrait fin à ces craintes et ces menaces en  
dépouilant les néotricheurs et les mystiques de leur pouvoir par le démantèlement de leurs mécanismes de force initiatrice et  
de coercition. En même temps, Néo-Tech apporterait une protection à toute épreuve à tous les individus pour être libérés de  
la coercition appuyée par la force. 



la coercition appuyée par la force. 

Le choix c'est un holocauste ou Néo-Tech. Avec la distribution rapide de la Découverte Néo-Tech, le choix sera Néo-Tech.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 112  
LA PENSEE VERTICALE, LA PENSEE HORIZONTALE ET LE REVE 

 

La pensée verticale est la pensée à l'intérieur des limites connues de la connaissance. La pensée verticale est une pensée  
développementale qui mène à un développement plus complet du savoir: ou une idée, une pensée ou une relation. Par la  
pensée verticale, la profondeur et la richesse de la pensée et de la vie sont développées. Plusieurs domaines de la pensée et  
de la vie à partir des affaires au relations amoureuses romantiques ont de vastes potentiels pour un développement satisfaisant  
par la pensée verticale. 
 

La pensée horizontale est la pensée au-delà des limites de la connaissance connue. La pensée horizontale est la pensée  
créatrice qui mène à de nouvelles idées, pensées, expériences et un nouvel humour[ 83 ]. Aussi, la pensée horizontale fournit  
de nouveaux domaines pour le développement vertical. La combinaison de la pensée horizontale et verticale mène à une  
progression sans fin de valeurs, de prospérité et de bonheur. Les pensées verticales et horizontales sont des attributs  
uniquement humains qui n'ont aucune limite ou frontière. Telle pensée faite honnêtement et avec cohérence peut propulser une  
personne à la prospérité, l'amour romantique et au bonheur durable. 
 

Dans une société Néo-Tech, tous les individus sont libres de penser et de fonctionner au maximum. Dans une société Néo- 
Tech libérée des mystiques et des néotricheurs, tous les individus sont entièrement responsables pour leur propre et seulement  
pour leur propre vie, leurs actions, leur bien-être et leur bonheur.[ 84 ] Alors, avec la pensée verticale et l'action objectives  
combinées à la pensée horizontale et l'action rationnelles, le succès et l'amour romantique évoluent selon une spirale de  
prospérité et de bonheur toujours à la hausse. 

 

Les rêves 
 

Rêver est le processus de pensée à l'envers: Rêver est le processus d'évacuations des ordures de l'esprit. Les rêves aident  
l'esprit à se purger de la confusion non intégrée, du mysticisme et des non sequiturs insignifiants absorbés lorsqu'éveilé. Ainsi,  
contrairement aux notions mystiques de Freud, les rêves n'ont aucun sens ou rapport avec la réalité. Et "l'analyse" des rêves  
n'est rien de plus qu'alimenter à nouveau l'esprit de confusion régurgitée. Aussi, plus il y a de mysticisme et de non sequiturs  
qui habitent l'esprit, plus les rêves deviennent fréquents et cauchemardesques comme leurs effets thérapeutiques diminuent.  
Comme l'esprit est de plus en plus chargé de notions mystiques, les rêves de la personne deviennent de moins en moins  
efficaces à protéger l'esprit. L'esprit devient alors incapable d'emmagasiner, d'intégrer ou de fonctionner avec l'efficacité  
suffisante pour laisser cette personne vivre comme un être conscient, heureux. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 83 ] L'humour efficace est généralement créé par la pensée horizontale qui formule d'une façon surprenante ou inattendue un  

aspect de la réalité. Le passage rapide du conventionnel ou du banal au complètement nouveau ou l'inattendu est l'essence de  
l'humour [Re : Concept 109, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  



[ 84 ] Sauf pour la responsabilité morale envers ses enfants dépendants, nul n'est moralement responsable de la vie, du bien- 
être ou du bonheur de qui que ce soit [Re : Concept 102, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Pourtant, à travers  
l'histoire, les mystiques et les néotricheurs ont dupé les producteurs à croire qu'ils sont responsables de les supporter -- les  
non-producteurs, les mystiques, les néotricheurs.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 113  
LES UTOPIES REJETEES - LA MEILLEURE PERIODE DE L'HISTOIRE...MAINTENANT  

 

Les conceptions de gauche, de droite, conservatrices et "libérales" proviennent toutes de la même vieile racine réactionnaire.  
Toutes reposent sur le mysticisme malhonnête et toutes sont philosophiquement retranchées dans le sacrifice et l'altruisme.  
Toutes leurs philosophies sous-jacentes sont contraires à la nature et au bien-être humains. Les utopies sociales extrapolées  
de n'importe quelle prémisse altruiste sont par nature destructrices et totalitaires. Toutes ces utopies dépendent de prédictions  
de jugement dernier[ 85 ], du sacrifice, de la force, la coercition et des contrôles sous lesquels les meileurs intérêts de  
l'individu sont subjugués aux causes "supérieures" utopiques. Ainsi, l'être individuel étant continuellement néotriché par des  
gourous ou des dirigeants utopiques, est incapable de fonctionner dans les meileurs intérêts de sa personne et de la société.  
 

Par contraste, dans une société de libre entreprise Néo-Tech, l'individu est libre de fonctionner selon sa nature biologique et  
ses besoins en étant un être humain rationnel, productif. Le bonheur et la liberté naturels dans une société Néo-Tech  
contrastent nettement avec ces utopies sociales. Dans ces utopies, les individus sont poussés à sacrifier leurs meileurs intérêts  
aux causes "supérieures", altruistes des dirigeants utopiques. [Re : Tableau 79, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. C'est  
uniquement dans une société Néo-Tech non coercitive, sans force que les individus productifs sont libres de fonctionner selon  

leur nature de façon à atteindre le maximum de prospérité, de plaisirs psychuous et de bonheur. 
 

Bien que l'anti-individualisme altruiste est toujours en croissance à travers le monde, aujourd'hui demeure la période la plus  
excitante, la plus éclairée de toute l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, la connaissance Néo-Tech est disponible  
pour chasser le mysticisme et remplacer chaque système politique de néotricherie avec une société Néo-Tech[ 86 ] libre,  
prospère, heureuse. Les individus productifs règneront alors libres et suprêmes pour expérimenter éternellement la prospérité,  

les plaisirs psychuous, l'amour romantique et le bonheur croissants. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 85 ] La plupart des prophètes de malheur présents et passés (comme "Dieu", Platon, Jésus, Thomas Malthus, Adolph  
Hitler, Paul Ehrlich, Julian Huxley, Paul Kurtz, Margaret Mead, Ralph Nader, Luther Evans, B.F. Skinner) utilisent les  
projections malhonnêtes de "l'homme libre se détruisant lui-même" comme la rationalisation pour promouvoir leurs propres  
utopies de contrôle du producteur, d'extraction de valeur. Toutes ces utopies sont non seulement totalitaires par nature, mais  
seraient aussi des sociétés statiques, ennuyeuses gelées de force autour d'un certain "idéal" prescrit. Toutes ces utopies  
bloqueraient les découvertes excitantes, ilimitées qui surviennent naturellement par les progrès toujours grandissants dans le  
savoir, la technologie et l'art par les individus productifs dans une société libre et non utopique. 
 
 
 

[ 86 ] Dans une société Néo-Tech, les seules actions qui sont interdites sont l'utilisation de la force initiatrice, la coercition ou  

de la fraude contre tout individu. Cette interdiction est soutenue par le droit d'utiliser la force d'autodéfense, en représailes ou  
l'action légale contre tout initiateur de force, coercition ou fraude. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 114  
L'IMMORTALITE BIOLOGIQUE HUMAINE 

(Voir aussi Néo-Tech V)  
 

Les animaux vivent et meurent sans choix, selon leur environnement et leur nature biologique. Cette situation sans choix  
n'existe pas pour les êtres humains. Uniquement les êtres humains possèdent le choix et le pouvoir de contrôler la nature.  
Tous les individus peuvent apprendre à faire croître continuellement la valeur de leurs vies. Ils réalisent cela en développant de  
plus en plus savoir et productivité pour expérimenter la prospérité, l'amour et le bonheur. De même, tous les individus peuvent  

apprendre comment prolonger continuellement leur vie biologique/psychologique par le savoir Néo-Tech et la technologie.  
L'immortalité biologique est l'accomplissement moral suprême pour les êtres conscients comme leur vie individuelle devient de  
plus en plus valable avec l'âge, le savoir et l'expérience qui augmentent. 
 

La vie peut être immortelle. Aujourd'hui, pour la première fois, nul n'a à mourir -- intellectuellement, psychologiquement ou  

physiquement. Avec la technologie actuelle, l'immortalité biologique commerciale pour tous les êtres conscients est possible  
d'ici 10 années peut-être moins, non pas par un, mais par plusieurs différents chemins scientifiquement réalisables. En effet,  
l'immortalité biologique sera rapidement accomplie lorsque les cultures mystiques/altruistes, anti vie actuelles seront brisées  
par Néo-Tech. Avec cet effondrement, tous les mystiques et les néotricheurs professionnels perdront leur pouvoir. A leur  
place surgira une société Néo-Tech libre dans laquelle la vie de l'individu est révérée au delà de tout comme la valeur  
suprême dans l'univers [Re : Concept 116, Tableau 51, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Dans une société Néo-Tech, la croissance de répliques exactes de parties du corps de remplacement, incluant le corps entier  
pourrait être possible en moins de dix ans par des techniques biologiques déjà connues. Aujourd'hui, cependant, le problème  
principal de la réalisation de l'immortalité biologique n'est pas médical ou technique, mais est philosophique. ...Avec Néo- 
Tech, la vie consciente peut changer de terminale à optionnelle. 
 

L'immortalité biologique pourrait être réalisée rapidement dans une atmosphère Néo-Tech, de libre entreprise sans  
réglementation. Cette atmosphère ferait retentir la recherche commerciale cherchant les profits maximum des développements  
et des services reliés à l'immortalité. L'immortalité biologique aurait le plus grand marché et la plus grande valeur de tout  
produit ou service commercial possible pour les êtres conscients. Les motivations commerciales et morales normes pour  
réaliser l'immortalité humaine demeurent non reconnues en raison des philosophies anti-vie qui prévalent et des "autorités"  
néotricheuses dont le contrôle sur le commerce bloque la motivation et la liberté des producteurs pour développer  
l'immortalité biologique. 
 

Un développement technologique encore plus avancé vers l'immortalité humaine absolue serait le transfert électronique à  
quatre dimensions du contenu de l'esprit humain. Une telle technologie inclurait le transfert de la conscience d'une personne et  
de son sens d'identité non seulement dans d'autres entités (ex, dans des cerveaux vierges dans des corps clonés), mais aussi  
dans des banques de stockage holographiques, à trois dimensions pour le recouvrement futur du contenu identique de l'esprit,  
de la conscience et du sens de l'identité à être utilisé si le cerveau en fonction était jamais physiquement endommagé ou  
détruit. Ce développement serait vérifié en reproduisant électroniquement le contenu entier de l'esprit d'une personne pendant  
que l'esprit original est encore en fonction. Cette personne aurait alors un double sens (mais qui se sépare graduellement) de  
soi et une double conscience dans deux ou plusieurs entités ou corps simultanément. 
 

L'immortalité certaine accomplie par la création électronique d'un esprit[ 87 ], d'une conscience et d'un sens de soi  
parfaitement rétablissables aurait un impact psychologique profond sur chaque être humain productif: Imaginez l'impact et  
l'effet de planifier sa propre vie pour les 300 prochaines années. Imaginez le temps qui serait disponible pour bâtir des  
réalisations, des carrières et des intérêts. Imaginez si la durée de la vie d'une personne était soudainement alongée 300 ans,  
1000 ans, 10,000 ans. Imaginez la valeur et le respect qui seraient placés à des vies qui augmentent pour toujours en  
valeur....La technologie actuelle indique qu'une telle immortalité biologique définitive serait à la fois scientifiquement et  



techniquement possible en l'espace de deux décades dans une société Néo-Tech complètement libre qui révérerait la  
conscience individuelle comme la plus grande valeur dans l'univers. 

 

La valeur de la vie: Einstein et l'ouvrier 
 

Si Einstein --ou seulement son cerveau-- aurait pu être gardé en vie après sa mort, imaginez les avantages additionnels que  
cet esprit aurait accordé à la société: N'est-ce pas là la motivation principale et la valeur de l'immortalité biologique? N'est-ce  
pas là le but moral de Néo-Tech en réalisant l'immortalité biologique?  
 

Absolument pas. Voilà une vision altruiste qui met dans l'impasse l'effort, la motivation et le mandat moral nécessaires pour  
développer l'immortalité biologique commerciale à l'intérieur de notre génération. 
 

Le but entier, la motivation, l'objectif de l'immortalité biologique n'est pas qu'un cerveau puisse continuer à servir la société ou  
une cause "supérieure", mais que l'individu en chair et en os --Einstein ou un ouvrier productif-- puisse continuer à jouir  
physiquement de la vie et à créer le bonheur pour sa propre personne et ses êtres chers. Comme résultat (non un but),  
l'individu immortel fera profiter de plus en plus les autres et la société comme cette personne devient de plus en plus  
compétente, expérimentée et efficace à la production de valeurs désirées par les autres. 
 

La valeur de la vie d'Einstein ou de toute autre personne est significative uniquement pour sa propre vie en chair et en os et  
pour son bonheur vivant, et non pour une certaine société ou cause "supérieure". 

 

Pourquoi tant de gens ne veulent pas vivre pour toujours ?  
Parce qu'ils ne réussissent pas à gagner sans culpabilité 

argent, pouvoir, bonheur 
 

Plus les gens laissent le mysticisme influencer leur vie, plus ils deviennent incompétents, minent les valeurs, deviennent  
paresseux, perdent le bonheur, détestent la vie. Car, avec un mysticisme croissant, ils deviennent de plus en plus incompétents  
pour gagner argent, pouvoir, amour et bonheur honnêtement. De plus, plus les gens acceptent le mysticisme, plus les  
néotricheurs peuvent les manipuler. Et plus une personne devient manipulée et moins prospère, plus la vie devient douloureuse  

et difficile jusqu'à ce que l'idée de vivre pour toujours devient répugnante, même terrifiante. ...Seulement les gens qui luttent  
sans culpabilité contre le mysticisme pour gagner argent, pouvoir et amour romantique honnêtement peuvent aimer la vie  
suffisamment pour avoir la passion de vivre éternellement. 

 

Néo-Tech impossible à arrêter 
 

Néo-Tech de plus en plus mine et éventuellement brisera la fraude destructrice du mysticisme perpétrée pendant les dernières  
2000 années par les néotricheurs qui existent en estropiant ces producteurs nécessaires pour réaliser l'immortalité biologique.  
 

Néo-Tech est maintenant en plein mouvement. Aucun mystique ou néotricheur ne peut empêcher Néo-Tech de réaliser ses  
fins. 

 

Le bonheur pour toujours 
 

Avec la vie immortelle et les êtres humains libérés du mysticisme, la prospérité personnelle. l'amour, le bonheur et la vie elle- 
même pourraient croître éternellement par le travail productif, l'amour romantique, les plaisirs psychuous et l'immortalité  
biologique. Le but moral de toute vie humaine serait alors rencontré -- le bonheur pour toujours.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 87 ] Peu importe le progrès de la technologie humaine ou la liberté d'un système social, le besoin et le droit au privé  



individuel restera toujours. Avec le développement de l'enregistrement et du stockage électroniques du contenu de l'esprit  

humain, des protections technologiques seraient développées pour protéger le privé de chaque individu à son propre esprit.  
Politiquement, de telles protections pourraient être assurées uniquement dans l'atmosphère philosophique d'un système Néo- 
Tech, d'individu libre qui soutient les droits de chaque individu comme suprêmes. Le privé protégé suivrait naturellement le  
développement de l'immortalité en raison d'une société Néo-Tech à liberté individuelle qui serait nécessaire pour développer  
l'immortalité biologique humaine d'abord et avant tout. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 12  
Critique Injuste et Culpabilité 

 

Les émotions personnelles contiennent une propriété et une intimité intouchables. Les émotions ne sont sujettes ni à la  
critique, ni au jugement (seulement les actions peuvent être critiquées ou jugées comme moralement bonnes ou mauvaises).  
Les sentiments et les émotions peuvent avoir une base rationnelle ou irrationnelle, mais ils ne sont jamais bons ou mauvais, au  
sens moral. Les émotions sont des réactions spontanées, automatiques qui ne sont pas sous le contrôle direct ou immédiate  
d'une personne. Nul n'a jamais à se sentir coupable d'une quelconque émotion. 
 

Une personne est responsable uniquement des actions qu'elle entreprend. Ces actions incluent les mots qui sortent de la  
bouche d'une personne (responsabilité orale : car ce qu'une personne choisit de faire entrer ou sortir de sa bouche détermine  
la compétence, l'estime de soi, le poids, la santé, l'apparence, le bonheur de cette personne). Mais, une personne n'est pas  
responsable de ses émotions immédiates. De même, étant donné que les sentiments et émotions sont souvent subjectifs,  
rendre des jugements moraux sur les autres, basés sur des émotions ou des sentiments personnels est peu judicieux et injuste.  
Par exemple, la plupart des dénigrements, des jugements négatifs que les néotricheurs rendent publics (particulièrement par  
les médias) contre de grands producteurs de valeurs comme Jay Gould, John D. Rockefeller, Howard Hughes et Aristote  
Onassis sont basés principalement sur des émotions de ressentiment et d'envie. Avec le temps, le public mal informé  
commencera à absorber et à accepter les jugements constants, mystiques ou basés sur des émotions ou les affirmations  
mensongères des médias, peu importe jusqu'à quel point ces affirmations sont sans fondement, malhonnêtes ou injustes. En  
réalité, les faits sont que les individus comme Gould, Rockefeller, Hughes et Onassis étaient des hommes moraux d'une  
grande intégrité et des producteurs importants de valeurs humaines. En effet, ils furent des bienfaiteurs importants pour  
l'humanité dont les valeurs vivront éternellement à l'opposé de ces malfaiteurs depuis longtemps oubliés, vides de valeur qui  
ont attaqué avec envie ces producteurs et d'autres. 

 

* * * 
 

Presque tous les hommes d'affaires prospères non impliqués avec le gouvernement sont, par nature, honnêtes dans leurs  
relations privées et d'affaires. De plus, lorsque ces gens d'affaires sont forcés d'éviter, d'échapper, même de payer les  
bureaucrates du gouvernement, les politiciens et d'autres néotricheurs simplement pour être laissés en paix de façon à  
continuer de produire, ils ne sont ni malhonnêtes ni immoraux. Ils essaient moralement de protéger leur capacité à produire  
pour les autres. Ils tentent de se protéger de la force immorale de la coercition gouvernementale et des "autorités" qui  
néotrichent. 
 

Les producteurs de valeurs n'aiment pas, ni ne sanctionnent les néotricheurs, les usurpateurs et les pileurs. Mais les honnêtes  

producteurs peuvent-ils dire "non" aux "pouvoircrates" ou aux néotricheurs qui les menacent ? En fin de compte, les  
producteurs peuvent et doivent dire "non". Ils doivent refuser chaque néotricheur usurpateur s'ils veulent survivre. En effet, la  
plupart des gens d'affaires sont des gens innocents qui luttent pour produire pour les autres malgré le pilage et le harcèlement  
du gouvernement qui ne cessent d'augmenter. 
 

Contrairement aux efforts des académiciens et des médias pour faire paraître de tels gens d'affaires coupables et  
malhonnêtes, les faits sont l'opposé: les "pouvoircrates" du gouvernement, les politiciens, les bureaucrates et la majorité des  
professeurs d'université sont les néotricheurs; ce sont eux qui sont coupables, destructeurs, corrompus et malhonnêtes; ce  
sont eux qui vivent par la déception, la force, la coercition et la fraude. 
 

Sans les gouvernements et ses systèmes de néotricheurs, les réglementations, la médiocrité forcée, les pots-de-vin, la  
corruption, les guerres ne pourraient pas exister. Mais sans les producteurs, les valeurs ne pourraient pas exister. Sans les  
producteurs, toute la civilisation périrait. Par contraste, sans gouvernement et politiciens, tous les mystiques et les néotricheurs  
périraient. Toutes les autres personnes fleuriraient. 



périraient. Toutes les autres personnes fleuriraient. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 13  
Le Sens de la Vie 

 

La vision fondamentale ou le sens de la vie d'une personne est une partie intégrale de la philosophie et de la psychologie  
subconscientes de tous. Chaque personne a une vision fondamentale ou un sens de la vie. Bien qu'existant habituellement à un  
niveau subconscient, le sens de la vie d'une personne détermine largement toutes ses actions majeures. Le sens de la vie se  
divise en deux catégories opposées. Une catégorie est un sens de la vie rationnel, bienveilant, pro-individu, basé sur l'intérêt  
personnel qui est caractérisé par : 

 

1. l'admiration de l'accomplissement humain comme la plus grande valeur,  
2. une confiance dans le potentiel de l'esprit humain pour connaître la réalité de façon à réaliser une prospérité et un  

bonheur durables.  
 

L'autre catégorie est un sens de la vie irrationnel, altruiste, malveilant, anti-individu caractérisé par :   
 

1. une croyance que les valeurs non-faites-par-l'homme (ex. la nature, l'univers, le cosmos) et les "valeurs" mystiques (ex.  
Dieu, l'État, la société) sont supérieures aux valeurs crées par l'individu,  

2. une croyance que l'esprit humain n'a pas les capacité de reconnaître la réalité de façon à pouvoir réaliser une prospérité  
et un bonheur durables.  

 

Le sens de la vie altruiste, malveilant trouve vertu dans le sacrifice des intérêts personnels et des valeurs de l'individu aux  
causes "supérieures" irréelles, mystiques comme Dieu, la patrie, la nature, la société. Ce sens de la vie altruiste, malveilant  
empêche une personne d'agir dans ses meileurs intérêts à long terme pour réaliser la prospérité, le bonheur et les plaisirs  
psychuous. Ces réalisations, par nature, exigent un sens de la vie rationnel, pro-individu, basé sur l'intérêt personnel.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 14  
Vision Egoïste C. Désintéressement 

 

La plupart des gens productifs ont subconsciemment un sens de la vie pro-individu, basé sur l'amour de soi, mais exprime  
extérieurement diverses visions de désintéressement estimées vertueuses par les théologiens, les politiciens, la plupart des  
gens des médias et des académiciens et les autres néotricheurs qui font la promotion de l'altruisme. Un pas important vers la  
prospérité personnelle et le bonheur est de se libérer des sentiments de culpabilité altruiste en découvrant la vertu morale de  
son propre sens de la vie rationnellement égoïste, pro-individu qui avantage toujours la personnalité, les autres et la société au  
maximum. 
 

L'altruisme destructeur est facilement rejeté en identifiant que la vision rationnellement égoïste est la seule vision bienveilante,  
moralement correcte et bénéfique pour les êtres humains. Par contraste, les visions irrationnelles, désintéressées, altruistes qui  
ont dominé malheureusement la plus grande partie de l'histoire sont malveilantes, moralement mauvaises et nuisibles à tous les  
êtres humains. 
 

Le désintéressement altruiste est la principale erreur morale qui cherche à détruire les valeurs, le bien-être et le bonheur de  

chacun, L'égoïsme rationnel, de l'autre côté, est la principale vertu humaine qui avantage objectivement tout le monde et la  
société. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 15  
Eviter le Sacrifice 

 

Un producteur honnête peut pratiquer extérieurement le sacrifice altruiste, mais il agit ainsi toujours aux dépens de sa propre  
productivité et de son bonheur, tout en réduisant sa valeur pour les autres et la société. Un producteur altruiste est une  
contradiction psychologique. Une telle personne représente une tragédie personnelle qui sacrifie inutilement sa propre  
efficacité, son bien-être et son bonheur.  
 

D'un autre côté, les mystiques et les néotricheurs professionnels fonctionnent en forçant ou en contraignant le producteur à  
sacrifier de plus en plus de grandes portions de son temps, de sa propriété et de ses bénéfices à eux-mêmes et aux autres non  
producteurs. Comme résultat des "carrières" bâties à partir des sacrifices des autres individus, ces personnes non  
productrices n'apprennent jamais à exercer la réflexion honnête et l'effort nécessaires pour produire des valeurs négociables  
exigées pour devenir un individu heureux, indépendant, jouissant d'une prospérité authentique et de l'estime de soi. Par leurs  
erreurs, les mystiques et les néotricheurs perdent la possibilité de gagner la prospérité et le bonheur durables, en dépit de  
leurs efforts désespérés de feindre l'importance, la valeur personnelle, le bien-être et le le bonheur.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 16  
Conserver le Bonheur 

 

Pendant des miliers d'années, l'éthique altruiste (orientée autour de l'État ou de Dieu) a été l'outil primordial des  
"pouvoircrates" néotricheurs (dirigeants, dictateurs, politiciens, "intellectuels" sociaux, théologiens). Cet outil est utilisé pour  
sacrifier le bien-être et le bonheur gagnés des producteurs à diverses causes "supérieures", comme Dieu, l'État, la société.  
Ces "pouvoircrates" appliquent la force et la coercition pour extraire leurs moyens d'existence des individus productifs. Les  
"pouvoircrates" néotricheurs opèrent toujours derrière les masques des causes "supérieures" telles que; combattre les guerres,  
combattre la dépression, combattre l'inflation, combattre la pauvreté, combattre la polution, combattre les incroyants,  
combattre la technologie, combattre pour le bien commun, combattre les drogues, combattre pour toutes sortes de causes  
"nobles". Ce combat est exécuté avec un air de vertu personnelle comme ils extraient leurs moyens de subsistance des  
producteurs. 
 

L'éthique altruiste est toujours promue par les néotricheurs. Cette éthique place dans des contradictions insolubles chaque  
personne productrice qui accepte l'éthique du sacrifice de soi cherchant en même temps le bonheur tout en étant producteur.  
Cette contradiction éthique constante diminue et peut éventuellement détruire la capacité d'une personne d'atteindre le  
bonheur. D'un autre côté, n'importe quelle personne productive peut éviter de sacrifier sa croissance et son bonheur aux  
néotricheurs en rejetant consciemment leur fausse éthique mystique de l'altruisme et des "causes supérieures". 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 17  
Vaincre l'Ethique Altruiste 

 

Néo-Tech définit le mal comme toute action conçue pour nuire physiquement, intellectuellement ou émotionnellement aux  
êtres humains. Tel est le mal enraciné dans l'altruisme et dans les philosophies de sacrifice parentes. Le mal fondé sur  
l'altruisme est quelquefois subtil, mais est toujours pénétrant et affecte toutes les sphères du bien-être et du bonheur d'un  
individu. 
 

Les approches modernes, sans valeur ou "libérées" du sexe sont liées au sacrifice altruiste de l'importance personnelle et de la  
valeur du sexe. Après peut-être des augmentations initiales dans le plaisir et la "liberté", la tendance à plus long terme pour les  
gens "libérés" autour de tels sacrifices est vers l'impuissance et a frigidité. C'est seulement par le rejet du sacrifice altruiste que  
les gens peuvent découvrir leur potentiel entier pour la prospérité, le bonheur et l'amour. 
 

Une personne doit vaincre l'éthique altruiste d'une autre direction : Les bénéficiaires professionnels de l'assistance sociale ne  
sont pas les seuls paresseux profitant de l'éthique altruiste. Inclus parmi eux sont tous les néotricheurs qui usurpent de quoi  
vivre des producteurs. Les plus nuisibles de ces néotricheurs fonctionnent par le gouvernement, la religion, l'éducation  
publique et le journalisme malhonnête. De tels individus doivent toujours feindre l'estime de soi pour justifier leur existence  
négative. Ils réussissent cela en attaquant sournoisement les entreprises, leurs produits et ces individus qui, par des efforts  
héroïques, créent des emplois productifs pour les autres (une vertu morale suprême). 
 

En attaquant avec l'éthique bizarre, inversée de l'altruisme, même les néotricheurs les plus destructeurs peuvent feindre une  
supériorité morale sur les grands producteurs et leurs réalisations. En effet, attaquer les valeurs est le seul moyen par lequel  
ces néotricheurs peuvent obtenir un soulagement, semblable à celui qu'apporte les drogues, de leurs anxiétés provoquées par  
leur façon de vivre destructrice. Ils se soulagent en détruisant des valeurs. Cette destruction leur donne un sens de pouvoir -- 
une estime de soi feinte, nécessaire pour survivre -- nécessaire pour éviter le suicide. ...Mais, avec Néo-Tech, les  
producteurs possèdent finalement un désinfectant pour débarrasser leur vie des mystiques et des néotricheurs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 18  
Les Avantages et les Plaisirs de l'Amour Romantique 

 

Chaque relation peut être évaluée en des termes de "bonne pour moi" ou "mauvaise pour moi". Les partenaires amoureux, par  
exemple, peuvent évaluer leur relation en estimant combien elle augmente ou diminue leur bien-être et leur bonheur.  
 

Une relation d'amour romantique libre de sacrifice permet aux deux partenaires de satisfaire leurs besoins physiques,  
émotionnels et intellectuels plus efficacement. Cette efficacité additionnelle est un avantage et un plaisir majeur de la vie. Ainsi,  
à long terme, une personne peut honnêtement aimer uniquement ceux qui offrent avantages de plaisirs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 19  
Vision Religieuse C. Vision "Playboy" 

C. Vision Psychuous du Sexe et de l'Amour 
 

Il existe trois visions fondamentales du sexe et de l'amour : 
 

1. La vision religieuse-procréatrice.   
2. La vision récréative-plaisir-non-intimiste (ex. la vision "Playboy" telle que partiellement développée par Hugh Hefner  

dans le magazine Playboy).  
3. La vision du sexe psychuous telle que développé par les concepts Néo-Tech/Psychuous.   

 

Les contradictions et la culpabilité générées par la vision religieuse du sexe rendent les plaisirs psychuous et l'amour  
romantique impossibles. Aujourd'hui, la culpabilité provoquée par la vision religieuse est beaucoup plus brilamment cachée et  
implicite. Pourtant, cette culpabilité subconsciente mène éventuellement à la même perte de plaisir et de bonheur. Mais une  
perte éventuellement plus dévastatrice encore, créée des anxiétés reliées à la performance causées par la vision "Playboy" de  
pair avec les demandes pour être une personne "sensuelle" selon les standards de quelqu'un d'autre. 
 

La diminution dans l'estime de soi provoquée par la vision de plaisir seulement de "Playboy" crée l'anxiété et l'ennui et ainsi  
diminuer constamment les plaisirs et les capacités sexuels. Ce processus, si on lui permet de continuer, se termine  
éventuellement par l'impuissance et la frigidité. Une grande partie de l'impuissance chez les hommes aujourd'hui est liée aux  
crises d'estime de soi. Plusieurs hommes peu sûr d'eux-mêmes qui dépendent d'une apparence "macho" pour leur fausse  
estime de soi voient leur confiance s'effondrer lorsqu'ils sont confrontés à des femmes saines, confiantes, sexuellement libérées  
qui voient à travers l'image macho" et qui la considère ridicule ou puérile. 
 

Uniquement la troisième vision, la vision du sexe psychuous, est cohérente avec la nature humaine et permet la croissance  
d'un bonheur durable, les plaisirs ilimités et les plaisirs sexuels authentiques pour les hommes comme les femmes. La plupart  
des gens innocents perçoivent subconsciemment le sexe en une combinaison de ces trois visions. Le résultat est divers degrés  
de satisfaction comme les effets négatifs des visions religieuses et "Playboy" minent la vision positive, naturelle du sexe d'une  
personne. 
 

En dépit du tort psychologique provoqué par la vision "Playboy", Hugh Hefner et son magazine "Playboy" ont grandement  
contribué au bien-être des hommes et des femmes en y opposant la culpabilité oppressive de la religion et du contrôle par le  
gouvernement. De plus la Corporation Playboy fournit des fonds pour défendre les droits individuels par l'intermédiaire du  
Forum Playboy et de la Fondation Playboy [Re : Concept 122, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Dans l'ensemble, le magazine "Playboy" a aidé à réduire la répression et la culpabilité sexuelles de milions d'êtres humains.  
Car le magazine "Playboy" reconnaît que chaque individu a le droit de vivre pour son propre plaisir et bonheur. Cette vision  
bienveilante, sans culpabilité a toujours laissé le magazine "Playboy" et son fondateur Hugh Hefner ouvert à la critique injuste  
des gens envieux, anti-vie et des organisations de néotricherie recherchant le pouvoir non gagné, y compris la plupart des  
organisations pour la libération de la femme. ...Le magazine "Playboy" a à son crédit des contributions majeures pour la  
disparition de la culpabilité et de la répression sexuelles en projetant le sexe comme une activité saine, plaisante. Mais, les  
valeurs de "Playboy" sont diminuées par ses considérations erronées de plaisir insouciant sur le sexe, l'amour et les femmes.  
 

Même la vision religieuse ne diminue pas l'estime de soi d'une personne autant que la vision "Playboy" à long terme. Car la  
plupart des religions considèrent le sexe comme sérieux et important pour la procréation [Re : Concept 39, Encyclopédie de  
Référence Néo-Tech]. Mais l'effet d'ensemble de la religion est de priver la plupart des êtres humains de bonheur et de  
plaisirs en éliminant les liens objectifs entre la moralité, le plaisir, les valeurs et le sexe. En effet, la religion s'est toujours  
efforcée de priver la race humaine non seulement de son bien-être matériel, mais aussi de son bien-être psychologique [Re :  



Concept 43, Encyclopédie Néo-Tech].  
 

Plusieurs situations d'amour romantique potentiellement satisfaisantes ne sont jamais reconnues ou sont inutilement détruites  
soit par le piège religieux de la culpabilité soit par le piège "Playboy" qui consiste à traiter le sexe comme une activité sans  
importance, au plaisir insouciant et passager. Uniquement la vision psychuous permet aux hommes et aux femmes d'éprouver  
à fond leurs plaisirs, leur amour et leur bonheur gagnés. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 2  
L'Enfant du Passé 

 

L'enfant du passé existe en chaque adulte. Perdu parmi les souvenirs flous, cet enfant continue de chercher la vie --une vie  
honnête d'aventure, de découverte et de valeur. 
 

Les concepts Néo-Tech/Psychuous laissent le lecteur se tourner à l'intérieur pour découvrir cet enfant. Et alors le lecteur peut  
se libérer de ceux qui le blessent...de ceux qui gaspilent son temps et ses ressources. Cet enfant du passé alumera une  
nouvelle vie d'aventure, de découverte, de prospérité et de bonheur. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 20  
Les Exigences pour les Plaisirs Psychuous 

 

Les exigences pour les plaisirs psychuous dépendent des besoins biologiques --des besoins humains matériels, physiques,  
psychologiques, émotionnels et intellectuels. Étant donné que les besoins biologiques ne changent qu'avec les changements  
volitifs extrêmement à long terme, les exigences pour les plaisirs psychuous ne changeront fondamentalement pas aussi  
longtemps que la race humaine actuelle existera. ...Ces exigences pour les plaisirs psychuous sont : 

 

Physiques 
 

Le développement de la conscience physique est nécessaire pour intégrer le corps, les émotions et l'intellect en un être  
harmonieux. Contrairement aux visions religieuses et "Playboy" erronées, aucune séparation ou dichotomie n'existe entre  
l'esprit et le corps. Car, par nature, l'esprit et le corps fonctionnent toujours comme un tout intégré. 

 

Psychologiques et émotionnelles 
 

Le développement de l'estime de soi est nécessaire pour se sentir digne du plaisir, l'amour, le bonheur. 
 

Intellectuelles 
 

Le développement d'un esprit rationnel, efficace est nécessaire pour produire les valeurs désirables, négociables exigées pour  
une survie de qualité. 
 

Les Concepts Néo-Tech/Psychuous tout au long de ce manuscrit montrent comment n'importe qui peut satisfaire ces  
exigences. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 21  
Plaisir Psychuous C. Comportement Sensuel 

 

Le comportement sensuel peut augmenter les plaisirs psychuous. Mais étant donné que les plaisirs psychuous impliquent la  
personne entière dans les expériences sexuelles aussi bien que dans les non sexuelles, ces plaisirs ne dépendent pas du  
comportement sensuel. 
 

La plupart des individus peuvent et devraient augmenter leur attrait sexuel. Mais certaines personnes diminuent leur attrait  
sexuel en feignant la sensualité. Et le désastre qui en résulte est lorsqu'une personne sans attrait sur le plan psychuous (ex. un  
non producteur, un néotricheur, un mystique, ou toute autre personne destructrice) tente habituellement de cacher ses  
déficiences en feignant la sensualité. Comme les déficiences non attrayantes de cette personne deviennent de plus en plus  
difficiles à cacher, le besoin d'une image truquée (ex. playboy, évangéliste, "pouvoircrate", membre du "jet-set", machisme)  
grandit jusqu'à ce que l'image se brise. A ce point, les chances de cette personne de réaliser les plaisirs psychuous et le  
bonheur peuvent être perdues pour toujours. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 22  
Expériences Psychuous 

 

Les concepts Néo-Tech/Psychuous livrent une arc-en-ciel de nouvelles idées valides qui permettent à une personne de se  
départir sans culpabilité des idées mystiques de sacrifice et d'altruisme, donnant l'occasion à cette personne d'éprouver les  
plaisirs psychuous et la prospérité. 
 

Par exemple, le sexe psychuous est une expérience intense d'esprit-corps. Pourtant, le sexe psychuous ne produit pas  
toujours des réactions physiques intenses. Cela serait trop épuisant, trop exigeant et éventuellement ennuyant. L'intensité du  
sexe psychuous est mesurée par la profondeur et l'expression émotionnelle...non pas par les réactions physiques extérieures.  
 

Les gens non productifs feignent souvent les plaisirs qu'ils ne peuvent expérimenter. Mais le trucage habituel des plaisirs  
sexuels provoquera un mécontentement avec le sexe qui mène à l'impuissance ou à la frigidité. 
 

D'un autre côté les gens productifs peuvent expérimenter une croissance continuelle des plaisirs psychuous, non seulement du  
sexe, mais aussi dans toutes les activité et même dans le travail. [Re : Le tableau 4 dans l'Encyclopédie de référence Néo- 
Tech trace le développement des plaisirs psychuous à partir de la naissance]. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 23  
Tests de Capacité Psychuous 

 

La capacité pour le sexe psychuous, le plaisir humain le plus intense, provient toujours de la même base --de la relation  
honnête avec la réalité. Et c'est la même base à partir de laquelle la prospérité et le bonheur à long terme proviennent. Ainsi,  
toute action qui rehausse le sexe psychuous, la prospérité et le bonheur à long terme est bonne et saine. De même, toute  
action qui diminue le sexe psychuous, la prospérité et le bonheur à long terme est mauvaise et malsaine. Ce standard "bon  
pour moi" ou "mauvais pour moi" peut être utilisé pour classer toute action comme bonne ou mauvaise, bénéfique ou nuisible,  
saine ou malsaine, morale ou immorale. [Re : Concept 10, Encyclopédie de référence Néo-Tech; Tableau 5, Le test de  
qualité sexuelle; Tableau 6, Le test de capacité sexuelle]. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 24  
Les Autres Livres C. Néo-Tech  

 

La plupart des gens se souviennent d'avoir lu des livres et des articles traitant d'inspiration, d'esprit sur la matière et de pensée  
positive qui offraient des règles pour l'amélioration personnelle. Généralement l'inspiration et la détermination à suivre les  
règles hors-contexte de quelqu'un d'autre durent pendant des périodes de temps variées...jusqu'à ce que cette personne  
retourne à sa propre personnalité et à sa situation. De même, la lecture de règles pour améliorer ses situations financières,  
d'affaires ou personnelles et l'amélioration réelle de telles situations sont deux activités différentes. Néanmoins, l'obtention de  
connaissance par la lecture est un pré-requis pour la plupart des réalisations positives. Mais plusieurs livres "d'amélioration  
personnelle" utilisent des prémisses altruistes et des notions mystiques, d'esprit sur la matière (ex., les approches de "pensée  
positive") qui sont auto-destructrices. Par contraste, Néo-Tech se développe selon des prémisses établies et des idées  
d'intérêt personnel qui peuvent aider n'importe qui à réaliser des avantages permanents, la prospérité et le bonheur. 
 

Spécifiquement, Néo-Tech se développe selon les prémisses que l'individu conscient est par nature   
 

1. bon,  
2. la plus grande valeur dans l'univers,  
3. compétent pour comprendre et négocier avec la réalité.  

 

En adoptant ces prémisses, une personne peut jouir d'une liberté sans culpabilité et d'un avantage immédiat sur la société, le  
gouvernement et la religion. ...En adoptant ces prémisses, une personne peut réaliser une grande prospérité et le bonheur  
psychuous. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 25  
Livres Valables 

 

Plusieurs livres récents traitant de l'atteinte du bonheur, de la prospérité et de l'amour contiennent de l'information valable,  
valide. Mais plusieurs de ces livres sont orientés sur la recherche de l'approbation des médias néotricheurs et des pseudo- 
intellectuels influents culturellement. Plusieurs auteurs s'efforcent de gagner l'approbation des néotricheurs en ternissant la  
réalisation matérielle et en dénigrant la puissance de l'esprit humain. Une personne doit savoir comment chasser cette  
approche "lutte pour l'approbation" de façon à séparer toute connaissance et valeur utiles de ces livres. 
 

Mais plusieurs livres peuvent être plus dommageables qu'utiles aux lecteurs parce que leurs auteurs projettent plusieurs  

erreurs majeures psychologiques, philosophiques et même physiologiques. Ces erreurs sont souvent subtiles et demeurent non  
détectées par la plupart des lecteurs. [Huit des manuels "sensuels" sur le sexe, les plus en demande, sont résumés  
sommairement dans le Tableau 11 de l'Encyclopédie de référence Néo-Tech en ordre de valeur décroissante. Ces livres sont  
analysés de façon plus détailée dans l'Appendice C de l'Encyclopédie de référence Néo-Tech. Par exemple, Alex Comfort  
est l'auteur des deux premiers livres sur cette liste. Ces deux livres sont d'excellente valeur et sont recommandés comme  
lecture supplémentaire aux concepts Psychuous. Les trois livres qui suivent ont une certaine valeur, mais contiennent diverses  
erreurs qui demandent une adhésion dogmatique aux goûts et aux préférences de leurs auteurs -- ou, en d'autres cas, les  
auteurs impliquent que le lecteur sera coupable de comportement "non sensuel". Les deux derniers livres par David Reuben  
pourraient être nuisibles à plusieurs lecteurs]. 
 

Sauf pour les livres de Comfort ("The Joy of Sex" et "More Joy"), les livres populaires sur "comment-être-sensuel" sont de  
façon surprenante limités et puritains dans leurs vues. Nombre de ces livres semblent, au premier regard, projeter une  
approche libre, libérée du sexe. Mais en examinant de plus près, ils sont parfois rigides, pleins de restrictions, dogmatiques,  
réactionnaires et anti individualiste. Quelques livres reflètent les problèmes personnels ou sexuels des auteurs et montrent en  
réalité la voie à l'impuissance et à la frigidité éventuelle. Des exceptions majeures à de tels livres existent comme les livres par  
le pionnier visionnaire de la sexualité moderne, Havelock Elis (1859-1939). Aussi reflétant la santé sexuelle plutôt que les  
problèmes sexuels ou les déficiences il y a les livres d'Albert Elis (bien que ses livres font l'erreur de ne pas reconnaître  
l'importance cruciale de la sélectivité sexuelle). Les livres d'Alex Comfort, "The Joy of Sex" et "More Joy", et le livre des  
O'Neils, "Open Marriage", projettent aussi des visions saines dont la lecture est recommandée comme des suppléments aux  
Plaisirs Psychuous. (Par son titre, la plupart des gens croient erronément que "Open Marriage" ["Mariage ouvert"] fait la  
promotion de la promiscuité ou des multiples affaires dans le mariage. Mais c'est le contraire qui est vrai. En refusant de  
comprendre "Open Marriage", les mystiques religieux sont particulièrement ignorants, caustiques et malhonnêtes dans leurs  
attaques contre les O'Neils.) 
 

Certains livres ne font pas que nuire à leurs lecteurs, mais nuisent aussi probablement aux vies et au bonheur des auteurs qui  
croient et suivent leurs propres notions erronées, mystiques [Re : Tableau 12, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Les  
auteurs, cependant, qui ne croient pas à leurs conseils publiés se nuisent même davantage à eux-mêmes et à leur estime de  
soi par leur malhonnêteté. D'un autre côté, les livres honnêtes, valides peuvent avantager les auteurs autant que leurs lecteurs.  
Par exemple, Havelock Elis (1859-1939) a livré de véritables valeurs libératrices et importantes à ses lecteurs. Mais aussi,  
son travail honnête l'a graduellement libéré des effets paralysants de l'éthique chrétienne, anti-sexuelle qui avait dominé sa  
jeunesse et l'avait laissé inepte à l'âge adulte. Paralysé par les terreurs de la masturbation, il demeura vierge jusqu'à l'âge de  
trente-deux ans lorsqu'il se maria. Pendant ses vingt-cinq années de mariage avec une lesbienne manifeste, Edith Lees, ils ont  
rarement eu des rapports sexuels bien qu'ils s'aimaient beaucoup. Avec l'aide de plusieurs maîtresses, lesquelles apparemment  
aimaient toutes cet homme élégant et compatissant, Havelock Elis est finalement devenu un amant compétent. Bien après son  
cinquantième anniversaire, Elis commença à jouir grandement des rapports sexuels. A la fin de ses soixante ans, Elis atteignit  
son zénith sexuel en devenant l'amant passionné de sa maîtresse bien-aimée, Françoise Laffité-Cyon, avec laquelle il vécut le  
grand bonheur et la satisfaction sexuelle jusqu'à son décès à quatre-vingt ans.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 26  
Livres Nuisibles 

 

Le best-seller d'Erich Fromm, "L'art d'aimer", se retrouve parmi les travaux de littérature les plus subtilement dangereux  
depuis la Bible pour ce qui est de miner le bien-être et le bonheur. Pour le lecteur à la pensée indépendante cherchant la  
connaissance, cependant, presque tous les livres, même les livres malhonnêtes et dangereux, peuvent être valables pour retirer  
de nouvelles compréhensions des visions soit positives ou négatives. Par exemple, le lecteur gagne un savoir valable à la  
découverte du thème central d'Erich Fromm (mais initialement déguisé) qui est que "l'amour réel" signifie aimer tout le monde  
également et sans raison. Toute discrimination dans l'amour est condamnée par Fromm comme de l'égoïsme haineux. Ce  
thème malhonnête, égalitaire balaie les standards objectifs des valeurs humaines, d'amour, de mérite et spécialement de  
justice. Le faux thème de Fromm implique que nul n'a à gagner l'amour, la valeur ou le mérite. Si la personne est votre amant,  
votre mari, votre femme ou votre enfant, cette personne ne devrait pas plus avoir de votre amour et de votre estime qu'un  
mendiant à Calcutta...ou un Hitler ou un Charles Manson...ils devraient tous être estimés et aimés également. En d'autres  
mots, selon le thème de Fromm, tous les êtres humains, peu importe leurs valeurs gagnées ou leur caractère, devraient être  
diminués jusqu'à ce qu'ils soient égaux en valeur à l'être humain le plus bas, le plus méchant, le plus malheureux sur cette  
planète. Ce même thème destructeur, injuste est promu à plusieurs reprises par la Bible en des termes à la fois explicites et  
implicites. 
 

Albert Schweitzer va plus loin en suggérant qu'on devrait aimer toutes les entités vivantes également. Cela signifie que l'amour  
d'une personne pour son mari, sa femme ou son enfant ne devrait jamais surpasser l'amour que cette personne pourrait  
donner à un étranger, ou à un arbre, un brin d'herbe, une mauvaise herbe. En effet, certaines philosophies asiatiques vont  
encore plus loin en déclarant que toutes les entités non vivantes doivent aussi être aimées également. En d'autres mots,  
l'amour pour son époux ou son enfant ne devrait pas excéder l'amour qu'on pourrait ressentir pour un galet sur la plage. Telle  
est la signification de l'amour pour les Fromms, les Schweitzers, la Bible et les autres promoteurs néotricheurs de  
l'égalitarisme et de l'altruisme. 
 

Mais un thème encore plus malveilant s'est récemment développé dans la rhétorique et les actions des "écologistes" et des  
"défenseurs de l'environnement" néotricheurs d'aujourd'hui qui, en utilisant la force du gouvernement, placent le "bien-être"  
des oiseaux, des insectes (incluant les moustiques), des arbres, des plantes et des "paysages" inanimés au dessus des vies, du  
bien-être et du bonheur des êtres humains [Re : Concept 101, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Ces thèmes anti  
humains sont des extensions de la philosophie altruiste avancée dans des livres comme la Bible et "L'art d'aimer" de Fromm.  
 

Et l'avenir ? Que nous réserve un avenir d'égalitarisme et d'altruisme croissants? Une exposition constante aux atrocités  
grandissantes de l'altruisme et de l'égalitarisme engourdit graduellement les gens dans l'acceptation silencieuse de niveaux de  
plus en plus élevés d'injustice, de souffrance humaine, de paralysie de l'esprit, de meurtre, de violence, de terrorisme. De  
moins en moins de gens s'objectent ou même se soucient de ces atrocités qui se multiplient. Avant Néo-Tech, ceux qui  
soutenaient avec cohérence les droits individuels à la vie et à la propriété se flétrissaient. Dans cette voie, les conditions se  
développaient pour le résultat ultime égalitaire -- un éventuel abattoir à l'échelle du monde entier, de style marxiste ou de style  
religieux. Mais Néo-Tech renverse et continuera à renverser cette tendance --lentement aujourd'hui, rapidement demain.  
 

La "purification" égalitaire finale est toujours la liquidation en masse de la vie humaine avec le sacrifice et le massacre éventuel  
de la classe moyenne productrice. Ceux qui vivent selon des principes honnêtes, ceux qui soutiennent la liberté et la justice,  
ceux qui aiment la vie, ceux qui n'abandonneront pas leurs esprits et leurs vies aux autres, ceux qui produisent le plus de  
valeurs pour les autres...ces gens-là étant ce qu'il y a de mieux, sont éliminés en premier. La destruction en masse des  
meil eurs --l'innocent, le vertueux, le producteur de valeurs-- se réalise de plus en plus fréquemment dans divers pays de  
l'Afrique et de l'Asie. Et la même chose arriverait à travers le monde occidental, y compris les États-Unis, si l'altruisme et  
l'égalitarisme croissaient jusqu'à leurs conclusions naturelles. Mais Néo-Tech empêchera cela d'arriver.  



La maladie de l'altruisme sera arrêtée et guérie lorsque celui qui possède le pouvoir authentique -- le producteur --dira "non"  

aux demandes sacrificatoires des mystiques et des néotricheurs. Néo-Tech permet au producteur de rejeter tout mysticisme,  

altruisme, égalitarisme. Si le producteur dit "non" aux néotricheurs, leurs canulars mystiques deviendront inoffensifs, incapables  
de forcer les producteurs à les supporter. ...Les concepts Néo-Tech/Psychuous fournissent les outils et les avantages pour  
rendre impuissants tous les néotricheurs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 27  
Mysticisme et Destruction 

 

Toutes les religions et la plupart des systèmes politiques sont basés sur le mysticisme et l'altruisme, donc contredisent la nature  
de l'homme. Ces systèmes établissent des conditions éthiques et sociales qui exigent que l'individu contredise sa nature par le  
sacrifice. Ainsi, des portions de plus en plus grandes de prospérité, de vie et de bonheur sont perdues à diverses "causes  
supérieures" imaginaires, sans raison réelle ou bénéfique. Le mysticisme et le sacrifice sont contraires à la nature et aux  
besoins des êtres humains. ...Tout mysticisme et toute religion travailent à miner l'estime de soi et les plaisirs psychuous, ce  
qui en retour mène à l'incompétence, au malheur et à la destruction. 
 

Plus un individu s'abandonne au mysticisme, plus il devient incompétent et essaie d'échapper à la réalité. Pour lui, la vie  
devient de plus en plus une source de conflit et de douleur. Dans le processus de retrait dans le mysticisme, une personne se  
retire de la vie, perdant contact avec les plaisirs que la vie et la réalité impliquent de la façon inhérente. Une caractéristique  
unificatrice des mystiques est leur croyance que :  

 

1. la vie est de façon inhérente dure, injuste, misérable ;  
2. les gens sont de façon inhérente nuisibles et malveilants.  

 

Pourtant, dans la réalité, c'est l'opposé qui est vrai : 
 

1. la vie humaine est de façon inhérente plaisante, juste, heureuse ;  
2. les gens sont de façon inhérente bénéfiques et bienveilants.  

 

Toutes les formes de mysticisme (de l'astrologie à la religion) sont des formes de fraude et de déception. Le mysticisme est  
perpétré par ceux qui doivent miner la vérité de façon à rationaliser leur propre existence irréelle ou fausse estime de soi. De  
telles personnes ne tiennent aucun compte du concept du "fardeau de la vérité", qui est le protecteur de toute vérité. Le  
concept du "fardeau de la preuve" exige que toute personne qui fait une affirmation a le fardeau ou la responsabilité de fournir  
une preuve objective avant qu'une quelconque crédibilité ne soit accordée à l'affirmation. Les gens qui font la promotion du  
mysticisme soit ignorent le concept du "fardeau de la preuve" soit renversent le concept en refilant de fausses informations,  
des non sequiturs ou des rationalisations trompeuses comme "preuve". De toute façon, le mysticisme par nature est l'opposé  
de l'honnêteté, de la rationalité, de l'objectivité, de la vérité et de la réalité. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 28  
Le Pourquoi de l'Univers 

 

La question "Pourquoi l'univers ou l'existence" est une ancienne astuce de subversion de l'esprit qui consiste à poser une  
question invalide qui n'a pas de réponse. Cette manoeuvre a été utilisée par les théologiens et les mystiques pendant des  
siècles. L'astuce consiste à prendre une idée invalide ou insignifiante et ensuite à masquer l'idée avec de la phraséologie  
trompeuse, mais à l'apparence profonde. Cette phraséologie est ensuite utilisée comme un support "intellectuel" pour avancer  
de faux concepts ou de fausses doctrines, irrationnels. Considérez, par exemple, la question du "Pourquoi de l'univers" si  
souvent utilisée par les poètes et les théologiens pour avancer le concept de Dieu par la question invalide "qui a crée  
l'univers". A l'examen attentif, une personne réalise que la question est insignifiante et sans profondeur. Car ce genre de  
question à régression infinie ne résout rien et est anti intellectuel. Une telle question ne peut pas et n'a pas besoin d'être résolue  
lorsque l'on réalise que l'existence existe. 
 

A la réalisation que l'existence existe, une personne réalise alors que la question "Pourquoi l'univers ou l'existence" ne peut pas  

ou n'a jamais besoin d'être résolue parce qu'aucune explication causale est nécessaire pour l'existence. L'existence est  
axiomatique; elle existe seulement: elle a toujours existé et existera toujours. Rien ne l'a crée et aucune autre explication n'est  
nécessaire ou valide. ...Et quelle est l'alternative ? Aucune alternative n'est possible à moins qu'une personne accepte la  
contradiction que l'existence n'existe pas. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 29  
Les Techniques du Mysticisme 

 

Les livres comme "L'art d'aimer" de Fromm établissent la technique suivante que la plupart des livres populaires d'aujourd'hui,  
basés sur le mysticisme, utilisent pour obtenir la crédibilité, l'acceptation du public et la facilité marchande Évidemment, des  
faits et des concepts valables sont d'abord présentés pour capturer l'intérêt et la confiance du lecteur [Re Concept 36,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Ces concepts valides sont ensuite tissés à travers des notions mystiques, fausses pour  
prêter un air de validité au travail entier. Essentiellement toutes les doctrines religieuses et altruistes reposent sur des  
techniques similaires d'utilisation de faits hors contexte, de non sequiturs, de slogans, de "truismes" et de paraboles pour  
"valider" leurs doctrines fausses, trompeuses. 
 

Les écrivains brilamment manipulateurs comme Fromm et les organisations manipulant par la déception ou les églises  
"modernes" comme l'Église de la Scientologie de Ron Hubbard peuvent être encore plus dangereux et nuisibles que les  
approches ouvertes, religion-à-l'ancienne du passé. Aujourd'hui, la plupart des individus rejettent les aspects feu de l'enfer les  
plus évidemment vicieux de la Bible et de la religion "à l'ancienne". Toutefois, même les aspects de la Bible et des religions les  
plus communément rejetés dont la malveilance est flagrante continuent à faire leurs dommages en infusant une culpabilité  
subconsciente chez ceux qui essaient de vivre selon l'éthique religieuse ou Chrétienne. 
 

De la même façon, les médias induisent constamment en erreur leurs publics en utilisant des faits hors contexte et des non  
sequiturs pour créer des histoires qui semblent valides, mais qui ne le sont pas. De cette façon, les médias manufacturent de  
façon mystique des "nouvelles" ou des "actualités" qui attaquent subtilement ou ouvertement les valeurs objectives et leurs  
producteurs[ 4 ]. Une exposition constante à la propagande contre les valeurs objectives et les producteurs héroïques laisse  
les gens de plus en plus indifférents envers le soutien de la vérité et de la justice. Cette indifférence produit graduellement une  
léthargie mystique et une mauvaise volonté non seulement envers les valeurs objectives et les producteurs, mais aussi envers la  
vie el e-même.  
 

En manipulant le mysticisme subjectif par le reportage biaisé, la plupart des médias néotricheurs d'aujourd'hui réussissent à  
obscurcir la valeur des individus productifs et le pouvoir bienveilant de leurs esprits. Cet obscurcissement constant de la  
vérité mine la vision de chacune des grandes réalisations humaines comme l'automobile, les supermarchés et les progrès  
majeurs en médecine et en technologie. Les attaques persistantes contre les valeurs humaines objectives par les politiciens, les  
théologiens, les "intellectuels sociaux" et les médias diminuent graduellement la force, la confiance et le bonheur de la classe  
moyenne productive, la laissant de plus en plus vulnérable à l'exploitation par les néotricheurs. 
 

Utilisant les techniques de Fromm et des médias, plusieurs auteurs actuels de littérature sociale utilisent des clichés trompeurs,  

des non sequiturs, des données spécifiques concrètes prises hors contexte, des rationalisations et des demie vérités induisant  
de la culpabilité pour manipuler les producteurs de la classe moyenne pour qu'ils sacrifient leurs intérêts personnels à un  
déploiement de causes "supérieures". [Le Tableau 13 dans l'Encyclopédie de référence Néo-Tech montre comment de tels  
livres à base mystique nuisent au bien-être et au bonheur d'un individu. Le Tableau 14 compare les techniques utilisées par les  
auteurs de livres destructeurs aux techniques utilisées par les auteurs de livres qui fournissent des valeurs objectives]. 
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Footnotes: 



 
 

[ 4 ] Malgré la malhonnêteté et l'hypocrisie pratiquées par la majorité des médias, aucun contrôle ou réglementation du  
gouvernement ne devrait jamais être placé contre la presse ou les médias. De plus, toute forme possible de contrôle ou de  
réglementation contre toute communication (écrite, visuelle ou orale) devrait être abolie en permanence. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 3  
Sculpter sa Propre Destinée 

 

Même si le passé est disparu pour toujours, il offre de l'expérience valable tout comme des réflexions cruciales et des points  
de référence qui peuvent grandement améliorer le présent et l'avenir. Mais plusieurs gens consomment trop de temps à vivre  
dans le passé. Ces personnes mutilent leur potentiel en vivant et en pensant en termes d'expériences passées concrettes.  
Ainsi, ils ne saisissent pas les concepts et les principes plus larges, nécessaires à une croissance créatrice, productrice dans  
l'avenir. Les gens qui vivent dans le passé concret perdent souvent leur capacité à contrôler leur avenir. Ceux qui réalisent la  
prospérité, le bonheur et les plaisirs psychuous à long terme sont bien conscients des expériences et de la connaissance  
gagnées de leur passé. Mais, ils vivent dans le présent tout en établissant continuellement la base pour la croissance dans le  
futur. 
 

Les producteurs rationnels peuvent voir leur avenir personnel avec confiance sachant qu'ils ont le pouvoir (par leur propre  
esprit et efforts) de contrôler leur propre destinée peu importe les variables extérieures. Sauf l'exception d'être pris dans une  

situation d'esclavage totalitaire inéluctable[ 1 ], les individus rationnels peuvent sculpter leurs propres destinées tout en  
réalisant la grande prospérité, l'amour romantique et le bonheur peu importe les forces extérieures qui les entourent. En effet,  
l'esprit rationnel peut être plus puissant que toutes ces forces qui travailent constamment pour diminuer la vie de chacun [Re :  
Tableau 7, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

L'esprit rationnel peut aussi vaincre les effets destructeurs de la religion et du concept de Dieu. De même, l'esprit rationnel  
peut se libérer des marchands de culpabilité et des pique-assiettes tout comme des "amis" et des relations (incluant parents et  
enfants non dépendants) qui n'offrent pas de valeurs globales à sa vie personnelle. 
 

Les variables de la nature (ex. le climat, les marées, les tremblements de terre, les ouragans, les inondations) peuvent avoir  
par hasard des répercussions et des effets à court terme sur la vie d'une personne. Pour la plupart des gens productifs,  
cependant, les variables naturelles ont peu ou aucun effet sur leur destinée ou leur vie à long terme. D'autres forces naturelles,  
comme les faibles forces célestes (les minuscules forces gravitationnelles et électromagnétiques des planètes et des étoiles au- 
delà de notre soleil) n'ont aucun effet sur la vie de quiconque, sauf les effets ilusoires, psychologiquement préjudiciables sur  
ceux qui permettent à leurs pensées et leurs actions d'être rabougries ou minées par des croyances immatures comme  
l'astrologie. [Re : Le concept 31 dans l'Encyclopédie Néo-Tech expose les fraudes mystiques comme l'astrologie et les  
OVNIS, de pair avec les effets nuisibles que ces fraudes provoquent en bloquant la prospérité, l'amour romantique et le  
bonheur à long terme.] 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 1 ] Une situation sans espoir, sans évasion possible, surviendrait uniquement avec une "victoire" et un contrit un totalitarisme  

de terreur sans fin au style marxiste ou religieux avec aucun espoir de changement pendant la durée de sa vie ou aucun endroit  
pour s'évader vers la liberté. Sous de telles conditions, la vie pour l'individu moral, productif serait intolérable, insupportable  
et sans valeur. Les seuls choix seraient (1) le maintien de l'intégrité personnelle et de la liberté en survivant sans esclavage par  
une existence clandestine ou de guérila, ou (2) le suicide [Re : Concept 111, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 30  
Le Concept de Dieu -- Un outil de Destruction  

 

Le concept de Dieu et toutes les religions sont des produits du mysticisme et de l'altruisme. Le mysticisme est l'opposé de la  
raison. Le mysticisme est à l'origine de toutes les actions volontairement destructrices. Le mysticisme mine la capacité à  
raisonner, laquelle est l'outil de survie pour tous les êtres humains. 
 

Pendant plus de deux miles ans, le concept de Dieu a été l'outil le plus efficace des non producteurs, des néotricheurs et des  
mystiques pour usurper aux producteurs de quoi vivre matériellement et psychologiquement. Le concept de Dieu est un outil  
si efficace parce qu'il manipule la plupart des erreurs ou des défauts de réflexion en des embalages pratiques bien organisés  
de "vérités" trompeuses. Les non producteurs professionnels peuvent avec une facilité relative utiliser diverses fraudes du  
concept de Dieu pour décevoir ou enjôler les producteurs innocents à leur sacrifier, à eux les non producteurs leurs valeurs  
gagnées. La plupart des fraudes du concept de Dieu font la promotion des "vertus" comme l'humilité, l'égalitarisme, le  
désintéressement, les causes "supérieures" et le sacrifice. De telles "vertus" trompeuses sont conçues pour générer de la  
culpabilité pour abaisser l'estime de soi des producteurs au niveau du non producteur. Une fois accablé par la culpabilité et  
l'humilité, le producteur cédera ou sacrifiera plus facilement ses valeurs gagnées aux non producteurs. 
 

A travers l'histoire, les diverses variations du concept de Dieu ont fourni aux non producteurs et aux néotricheurs[ 5 ] des  
outils efficaces pour extraire de quoi  
 

vivre du producteur. Pour la survie, les non producteurs dépendent du producteur pour qu'il leur sacrifie ses valeurs gagnées.  
Ils extraient aussi des valeurs par la force du gouvernement (imposition fiscale et les guerres) et par la coercition  
gouvernementale (ex. les réglementations bureaucratiques, les lois anti monopoles, lois contre les crimes sans victime). ...Tous  
les mystiques non producteurs et les néotricheurs se fient à la culpabilité non méritée semée chez les producteurs par divers  
canulars altruistes et concepts de Dieu pour extraire de quoi vivre matériellement et psychologiquement à ces producteurs.  
 

Le concept de Dieu, la religion et le mysticisme sont aussi les outils nécessaires pour établir des dictatures totalitaires, incluant  
à la fois les dictatures théistes et "athéistiques"[ 6 ]. La Russie, par exemple, était le pays le plus religieux, le plus mystique en  
Europe au début des années 1900. Ce mysticisme lourd a fourni la préparation psychologique idéale pour l'acceptation du  
système politique irrationnel, à base mystique 
 

de la façon la plus destructrice -- le Marxisme. L'acceptation d'une philosophie irrationnelle, basée sur Kant comme le  
Marxisme était nécessaire pour renier les droits individuels, pour rationaliser l'asservissement de nations entières, pour  
massacrer des milions d'êtres humains pour une "autorité" supérieure mystique, insignifiante -- l'État.  
 

Ainsi, les outils comme le concept de Dieu de l'altruisme et du mysticisme sont nécessaires non seulement pour établir les  
régimes religieux meurtriers d'une Iran menée par un Ayatolah, mais aussi pour les régimes "athéistiques" meurtriers de  
l'Union Soviétique et de la Chine Rouge. Staline, Mao et leurs "pouvoircrates" néotricheurs utilisaient divers outils altruistes,  
concepts de Dieu pour justifier le massacre de plusieurs milions de producteurs innocents de la classe moyenne au nom d'un  
plus grand "bien". Dans les états "athéistiques", "l'autorité" extérieure ou "bien" supérieur est simplement changé d'un  
gouvernement à étiquette de Dieu à un gouvernement à étiquette de l'état. Les deux sont manipulés de façon mystique par les  
"pouvoircrates" néotricheurs. Les mêmes malhonnêtetés du concept de Dieu sont utilisées par tous les néotricheurs dans tous  
les pays pour transférer la propriété et les valeurs gagnées par les producteurs aux non producteurs. 
 

Pour vivre, le non producteur doit usurper les valeurs crées par les producteurs. Leur dépendance prive l'usurpateur d'estime  
de soi, le laissant envieux et plein de ressentiment envers les producteurs. De telles motions de nature méprisable, de  
ressentiment et d'envie peuvent croître jusqu'à ce que l'usurpateur soit subconsciemment à toutes fins pratiques mort. A partir  
de son ressentiment et son envie, cette personne aimerait entraîner avec elle au cimetière toutes les autres personnes,  



particulièrement les producteurs et leurs valeurs. En effet, c'est ce qui arrive lorsque les leaders totalitaires prennent le  

pouvoir. Par leur envie et leur haine, ils se détruisent éventuellement eux-mêmes ainsi que toutes les autres personnes qu'ils  
peuvent. Staline, Hitler et Mao, par exemple, ont été personnellement responsables de la destruction inestimable de propriété  
tout en massacrant systématiquement plusieurs milions d'êtres humains innocents, productifs. Castro, comme autre exemple,  
a publiquement déclaré que lui, un homme qui n'a jamais produit ou gagné de valeurs, aimerait laisser tomber une bombe  
nucléaire sur la vile de New York, détruisant la plus grande concentration sur cette planète de valeurs gagnées, faites par  
l'homme. Une telle destruction en masse aiderait à soutenir son pseudo estime de soi en faisant en sorte qu'il se sente  
important. ...Essentiellement tous les meurtres en masse à travers l'histoire ont exigé les outils de l'altruisme et du mysticisme  
pour rationaliser leur destruction préméditée. 
 

Dans la littérature et la plupart des autres formes de communication, l'utilisation du concept de Dieu se retrouve dans une des  
quatre catégories [Re : Tableau 15, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Les trois premières catégories impliquent la  
promotion nuisible du concept de Dieu et d'autres fraudes mystiques. La quatrième catégorie implique l'exposé bénéfique du  
concept de Dieu et d'autres fraudes mystiques. Néo-Tech se situe dans la quatrième catégorie avec la dimension additionnelle  
de l'identification de la route vers la prospérité et les plaisirs psychuous sans culpabilité. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 5 ] Sur une échelle de moralité, la plupart des criminels se classent plusieurs écrans au-dessus de tels néotricheurs  

destructeurs comme les politiciens et les théologiens. Le criminel ne tente pas de s'établir comme une personne moralement  
droite ou de faire passer ses actions comme correctes. Et plus important, le criminel n'utilise pas l'altruisme ou le concept de  
Dieu pour refiler de la culpabilité à ses victimes. 
 
 
 

[ 6 ] Aucune dictature n'est vraiment athéistique. Diverses dictatures ne font que substituer une autorité mystique appelée Dieu  

pour une autre autorité mystique appelée l'État. Philosophiquement elles sont toutes également mystiques, destructrices et  
immorales. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 31  
Astrologie, Ovnis et autres Mythes 

 

Comme avec toutes les formes de mysticisme, l'acceptation de mythes alant de l'astrologie et des OVNIS à la religion et au  
concept de Dieu est nuisible au processus de réflexion d'une personne. Et un processus de réflexion défectueux mine le bien- 

être financier, les plaisirs psychuous et le bonheur à long terme d'une personne. 
 

Plusieurs mythes populaires reposent sur une évidence censément "scientifique" pour créer les illusions de la crédibilité. Les  
adeptes de l'astrologie font la promotion de la notion "scientifique" que les forces célestes d'une faiblesse infinitésimale qui  
heurtent les êtres humains affectent et même contrôlent leurs esprits, leurs actions leurs comportements et leur destinée.  
Comme "preuve", par exemple, ils affirment comment les forces gravitationnelles de la lune provoquent les marées de l'océan.  
Mais les faits et la logique démontrent que c'est l'homme seul qui contrôle son propre destin, et son esprit peut facilement  
surpasser toutes les forces de la nature combiné [Re : Tableau 7 Concept 22, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. ...Pour  
l'individu, l'esprit est un contrôleur de l'avenir beaucoup plus fort que toutes les forces directes, manifestes de la nature, du  
gouvernement et de la religion combinées. 
 

Les propres choix d'une personne, et non son environnement, contrôle son destin. Sauf pour les catastrophes naturelles ou la  
force brute du totalitarisme, les forces de la nature et de l'environnement social lorsqu'opposées à l'esprit humain rationnel  
n'ont peu ou pas d'influence sur l'avenir à long terme d'un individu. 
 

Qu'une personne permette à son avenir d'être influencé par même les forces les plus directes et les plus puissantes de la  
nature (comme la température, le vent ou la pluie) serait reléguer la puissance de son esprit à un niveau très bas. Mais  
d'affirmer, comme les astrologues le font, qu'un être humain et son esprit peuvent être contrôlés par les plus faibles forces  
dans la nature (les forces célestes d'outre-espace) est reléguer l'être humain et son esprit à la position la plus inepte.  
Considérer l'esprit humain comme étant aussi faible ou aussi peu important, même si cela peut être seulement implicite,  
dévaste la confiance et l'estime de soi d'une personne. Et, plus sérieux est ce qui arrive à la confiance et à l'estime de soi de  
ceux qui se laissent être contrôlés ou influencés par les forces inexistantes d'un Dieu inexistant. 
 

Plusieurs personnes croient par erreur que les forces gouvernementales et religieuses qui les entourent sont plus puissantes  
qu'elles. Avec la destruction que ces forces ont toujours infligée à l'humanité, une telle attitude est compréhensible, mais  
invalide. Les forces gouvernementales et religieuses, tout en exerçant toujours des influences négatives, n'ont pas à être les  
forces contrôlant le présent ou l'avenir d'un individu. En utilisant l'esprit et en agissant à partir de la raison, une personne peut  
habituellement éviter ou minimiser l'effet du gouvernement et de la religion sur sa propre personne de façon à vivre  
indépendamment, dans la productivité et le bonheur. 
 

Les forces directes du gouvernement, de la religion ou même de la nature (ex. les ouragans, les tornades) peuvent, à  
l'occasion avoir des effets dévastateurs sur tout individu. Le gouvernement peut confisquer ou piler la propriété d'une  
personne. Le gouvernement peut emprisonner ou tuer des personnes. La religion peut détruire l'esprit d'une personne ou son  
bonheur. L'Église peut aussi tuer, torturer ou brûler jusqu'à la mort des milions de personnes innocentes comme ils ont  
toujours fait à chaque fois qu'ils avaient le pouvoir politique direct (ex. le Moyen-Age, les inquisitions, Jonestown, l'Iran  
d'Ayatolah, les procès de sorcières, les croisades). Mais aucune de ces forces potentielles ou réelles contrôlent  
fondamentalement les vies humaines ou le destin. L'esprit humain, de pair avec les choix faits dans la vie d'un individu,  
contrôle la vie et l'avenir d'une personne productive (à moins que les forces du gouvernement ou religieuses handicapent  
directement ou détruisent cette personne). 

 

* * * 
 

L'acceptation de mythes "scientifiques" comme les OVNIS (objets volants non identifiés de l'outre-espace inteligent)  



diminuera l'estime de soi d'une personne et réduira la capacité de cette personne pour les plaisirs psychuous et le bonheur.  

Comme avec l'astrologie (et avec la perception extra-sensorielle (PES), la psychokinésie et les autres formes de mysticisme  
"scientifique"[ 7 ]), le défenseur des OVNIS d'outre-espace doit d'abord établir une base "scientifique" pour créer une ilusion  
de crédibilité. Une base "scientifique" pour les OVNIS est obtenue en prenant hors contexte l'hypothèse valide que des  
milions de planètes semblables à la terre existent dans l'outre-espace sur lesquelles des civilisations avancées d'êtres vivants  
ont développé une technologie beaucoup plus avancée que notre propre civilisation [Re : J. Stonelley, "Is Anyone Out  
There ?" (Y a-t-il quelqu'un là-haut ?), Warner Paperback Library]. Et plusieurs de ces civilisations très certainement seraient  
capables de communiquer ou même voyager à travers les plusieurs années-lumière pour atteindre la terre. (Les êtres vivants  
de telles civilisations avancées auraient certainement réalisé l'immortalité biologique il y a longtemps.) 
 

Les hypothèses ci-haut sont statistiquement valides et presque certainement vraies. A partir de considérations statistiques,  
plusieurs milions ou miliards de planètes semblables à la terre avec des civilisations inteligentes existent vraiment à travers  
l'univers. Plusieurs des civilisations existantes sont sans doute beaucoup plus avancées que nous, ont réalisé l'immortalité  
biologique et sont capables de contacter la terre. Pourtant, la logique et les statistiques dictent que d'autres civilisations, même  
si elles en sont capables, ne contacteraient pas la terre. 
 

La raison principale pour croire qu'aucune civilisation extérieure n'a jamais contacté la terre c'est qu'aucune évidence solide  

n'a jamais été trouvée pour même suggérer que des êtres inteligents d'outre-espace ont jamais contacté la terre. Toutes les  
revendications d'évidence jusqu'à maintenant ont été trompeuses, fausses ou scientifiquement non fondées. Si des êtres  
intel igents de l'outre-espace avaient jamais contacté la terre, l'évidence aurait été immédiatement et spectaculairement  
décisive à cause du niveau hautement développé de toute civilisation capable de développer l'énergie et la technologie  
nécessaires pour contacter la terre à partir de la planète semblable à la terre même la plus près dans notre propre galaxie.  
 

De plus, bien que plusieurs civilisations hautement avancées à travers l'outre-espace possèdent sans doute la capacité  
technologique pour contacter et voyager jusqu'à la terre, la logique suivante indique qu'aucune ne le ferait: L'avancement  
technologique de toute civilisation peut être mesuré par la somme d'énergie à la disposition de cette civilisation. La capacité  
énergétique est une mesure directe de la connaissance scientifique et du développement technologique. Les exigences en  
énergie pour les communications et le voyage dans l'outre-espace dépassent de beaucoup la capacité d'énergie totale  
disponible sur la terre à notre niveau actuel de technologie. Ainsi, une civilisation capable de contacter la terre devrait être  
beaucoup plus avancée que notre civilisation. Cela signifierait qu'une telle civilisation aurait de beaucoup dépassé le Seuil de  
décision nucléaire [Re : Tableau 51, concept 116 de l'Encyclopédie de référence Néo-Tech], qui est le point que chaque  
civilisation avancée doit passer avec succès pour survivre. Notre civilisation en est à ce point aujourd'hui. Le Seuil de  
décision nucléaire est ce point où l'énergie, la connaissance et la technologie ont avancé tellement, que suffisamment  
d'énergie produite par l'homme (ex. l'énergie nucléaire) puisse être générée pour détruire physiquement toute vie sur la  
planète. A partir de ce point, toutes les civilisations doivent suivre une des deux directions : 
 

1) Exister dans un système philosophique irrationnel, altruiste, du genre platonicien qui accepte l'utilisation de la force pour les  
causes "supérieures" mystiques. De tels systèmes mèneront éventuellement soit à la guerre nucléaire[ 8 ] totale, soit à un  
retrait dans un Moyen-Age anti technologique dans lequel la plus grande partie de la connaissance et de la technologie serait  
perdue. Dans un cas comme dans l'autre, la majorité de la population du monde mourra et toute la civilisation sera détruite à  
cause du mysticisme insignifiant. 
 

2) Exister dans (ou changer pour un) système philosophique rationnel, d'entreprise sans utilisation de la force, du genre  
aristotélicien dans lequel la force ne joue aucun rôle, permettant à la civilisation de progresser en sécurité au-delà du Seuil de 
décision nucléaire. 
 

Ainsi, toute civilisation qui progresse de façon significative au-delà de ce seuil existerait par nature dans une société  
aristotélicienne/Néo-Tech cohérente, sans coercition. Cela en retour signifierait une société d'entreprise à libre marché dans  
laquelle la force initiatrice est extirpée comme à la fois impuissante et immorale. Dans toute société aussi avancée, toutes les  
formes de mysticisme auraient été par nature discréditées et écartées. La société serait libérée des politiciens, des théologiens,  
des néotricheurs, des gouvernements contraignants et d'autres usurpateurs et parasites. Les actions seraient appuyées sur une  
logique basée sur la réalité, exercées par des individus libres vivant harmonieusement en accord avec leurs meileurs intérêts  
personnels rationnels. Et l'immortalité biologique serait disponible pour tous. 
 

Dans une telle société avancée, il n'y aurait aucune raison logique. Et aucun avantage apparent ne pourrait provenir de  
l'investissement excessif en temps et en énergie nécessaire pour contacter la terre ou des civilisations similaires de l'outre- 
espace. Une telle entreprise ne serait pas scientifiquement intéressante ou profitable pour une civilisation si avancée en  
connaissance et en technologie. 



 
 

En d'autres mots, comme une civilisation approche d'un stade technologique si avancé que d'autres civilisations pourraient  
être contactées, alors le besoin, l'intérêt et les avantages pour le faire disparaîtraient. Une telle société existerait par nature  

dans une culture Néo-Tech, d'intérêt personnel. Tous les individus dans une telle société pourraient satisfaire tous leurs  
besoins physiques, psychologiques et de croissance à l'intérieur d'une sphère pratique d'espace (bien que capable d'atteindre  
n'importe quel point éloigné dans l'outre-espace).  
 

En résumé, il existe probablement des miliers ou des milions de civilisations très avancées dans l'outre-espace qui possède la  
capacité technologique de contacter la terre. Mais étant des sociétés non altruistes, orientées sur le marché libre, elles  
n'auraient aucune motivation logique pour dépenser le temps et l'énergie pour le faire.[ 9 ] 
 

Pour notre propre civilisation, progresser de façon significative au-delà de notre actuel Seuil de décision nucléaire exigerait  
un changement de la base philosophique actuelle platonicienne/altruiste vers une base philosophique aristotélicienne/Néo- 
Tech [Re : Tableau 51 dans le Concept 116, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Paradoxalement, à notre niveau actuel de civilisation, nous pouvons gagner des avantages économiques, technologiques et  
scientifiques considérables de l'investigation de l'outre-espace et de l'exploration de notre système solaire. Et, en changeant en  
une société Néo-Tech rationnelle, notre civilisation progressera significativement au-delà du Seuil de décision nucléaire.  
Alors, notre connaissance, notre technologie et notre bien-être avanceront tellement et si rapidement que lorsque notre  
capacité énergétique atteindra le potentiel nécessaire pour contacter des civilisations dans l'outre-espace éloigné, les raisons  
logiques ou les motivations pour un tel contact (économiques, sociales et scientifiques) s'évanouiront. Car, l'intérieur d'une  
société Néo-Tech d'individus qui se dirigent eux-mêmes, le potentiel de chaque individu peut être réalisé complètement. Et ce  
potentiel non réalisé d'êtres conscients représente la puissance créatrice totale disponible à travers l'univers. En rencontrant ce  
potentiel, plus rien dans l'outre-espace éloigné n'est nécessaire.  
 

La réponse, ainsi, à la question des OVNIS de l'outre-espace se réduit à :  
 

1. Il existe probablement plusieurs civilisations hautement avancées dans l'outre-espace qui ont actuellement la capacité  
de contacter et même de voyager jusqu'à la terre. 

 

2. Aucune évidence valide n'a jamais été trouvée qui suggère la communication ou la visite d'inteligence d'outre-espace  
sur la terre. 

 

3. La logique indique que les civilisations avancées avec la technologie énergétique pour contacter la terre ne le feraient  
pas parce qu'il n'y aurait pas de motivation économique, sociale ou scientifique pour le faire. Car, une fois qu'une  
civilisation avancée a creusé des trous bien définis dans l'espace en explorant, en comprenant et en exploitant ces  
régions, le besoin et la motivation de creuser encore et encore des trous, de plus en plus profondément dans l'espace à  
des coûts de plus en plus élevés diminueraient constamment jusqu'à zéro. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 7 ] La plupart des formes de mysticisme reflètent les désirs de découvrir des forces extérieures ou des "autorités" pour  

remplacer les tâches de réflexion de l'esprit humain. Le souhait du mystique est d'être guidé automatiquement et sans effort  
vers la connaissance et dans la vie par des forces extérieures. Mais ce n'est pas possible. Nule force extérieure ne peut  
remplacer et faire ce que l'esprit et l'individu doit faire pour soi-même. (Lorsque des gouvernements comme l'U.R.S.S.  
dirigent des fonds et des efforts de "recherche" dans des programmes de PES, psychokinésie et d'autre pseudo sciences, cela  
révèle la dégradation intellectuelle de ce gouvernement et de ses dirigeants.) 



[ 8 ] Ironiquement, les mouvements de paix et de désarmement unilatéraux sont non seulement malhonnêtes, mystiques et  

habituellement promus par des néotricheurs, mais ils sont aussi les vraies forces qui font avancer le monde vers  
l'anéantissement nucléaire. Par contraste, une société Néo-Tech bien préparée, rationnelle peut se protéger efficacement  
contre la guerre nucléaire tout en prospérant vers l'avenir. En suivant l'obligation morale première de la protection de soi, le  
développement d'un système défensif "guerre des étoiles", hautement efficace est l'action la plus rationnelle, la plus morale que  
tout pays pourrait entreprendre pour protéger ses citoyens et leur propriété. (Voir aussi page 223 pour le droit profond à  
l'auto défense.) 
 
 
 

[ 9 ] La seule motivation rationnelle pour une civilisation avancée de communiquer au-delà de leur propre système solaire  

serait, peut-être, la mort éventuelle de leur source principale d'énergie -leur soleil- via l'extinction par un genre d'explosion.  
Ces êtres exploreraient et coloniseraient probablement les systèmes solaires tout proches. Comme la position des étoiles dans  
notre galaxie (la Voie Lactée) change toujours par rapport aux autres, notre planète pourrait à l'occasion devenir une cible  
"proche" (ex, moins de 10 années lumière) d'une civilisation très avancée qui ait à abandonner son système solaire à cause  
d'une explosion solaire ou autre catastrophe. Dans un tel cas, notre planète pourrait devenir la cible d'exploration et même de  
colonisation de l'outre-espace. Statistiquement, cependant, une telle série d'événements serait essentiellement inexistante.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 32  
L'Existentialisme et son Influence 

 

Une forme dominante de mysticisme et de philosophie platonicienne dans la civilisation occidentale est l'existentialisme et ses  
plusieurs variétés comme le Gestaltisme, la méditation transcendantale, le Zen Bouddhisme. L'existentialisme n'est en réalité  
rien de plus que de l'irrationalisme brilant, souvent revêtu dans des non sequiturs pragmatiques ou des rationalisations qui  
sonnent bien. C'est pourquoi l'existentialisme est impossible à comprendre clairement. Car il ne signifie rien. Exprimé de  
façons différentes, innombrables, l'existentialisme est la forme philosophique projetée par : 

 

1. la plupart des commentateurs des médias,  
2. presque tous les politiciens et les théologiens  
3. les "intellectuels" sociaux néotricheurs, incluant plusieurs enseignants, professeurs d'université et des individus du monde  

du divertissement.  
 

Dans les dernières cinq décades, ces trois groupes de gens ont effectivement répandu l'existentialisme parmi les éléments non  
productifs de la société. Mais aujourd'hui, ces mêmes groupes poussent avec succès l'existentialisme parmi la classe moyenne  
qui travaile dont la productivité et l'estime de soi diminuent comme elle change son bonheur et sa liberté gagnés pour les idées  

existentialistes de mysticisme, d'égalitarisme et d'altruisme. L'abandon de leur responsabilité personnelle ouvre la voie pour de  
plus en plus de contrôle et de répression gouvernemental.[ 10 ]  
 

Plusieurs personnes sont attirées dans les formes d'existentialisme à la caméléon par une variété d'avantages ilusoires, très  
publicisés qui sont conçus pour répondre aux goûts d'à peu près n'importe qui. Les avantages poussés incluent la découverte  
de la "vraie vérité", la "paix de l'esprit", le "bonheur", de nouvelles "libertés", la "conscience de soi", une "sensibilité" accrue, la  
"découverte" de sa véritable personnalité et une grande variété "d'avantages" reliés à la santé et à la nutrition. D'autres  
avantages poussés par des groupes comme les Scientologistes incluent divers chemins mystiques vers la "liberté" et le  
"bonheur" par la conscience de soi via la disparition des troubles psychiques ou les engrammes [Re : Concept 39,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Mais sous la surface de tous ces avantages proclamés, l'existentialisme est basé sur  
l'irrationalité par la négation de la réalité [Re : Le tableau 16, Encyclopédie de référence Néo-Tech définit l'existentialisme et  
identifie quelques-unes de ses manifestations qui sont poussées dans la classe moyenne productrice par les mystiques, les  
politiciens et d'autres néotricheurs]. 
 

L'existentialisme et la religion croissent tous les deux, à partir du mysticisme, et mènent tous les deux à l'oppression de  
l'individu et l'existentialisme et la religion reflètent tous les deux la crainte de l'individu indépendant ainsi qu'une peur encore  
plus grande de la fierté individuelle (la plupart des mystiques dénoncent la fierté comme limitative, négative, mauvaise ou  
péché). La fierté individuelle est le résultat de la vertu morale, laquelle nécessite le rejet de la malhonnêteté inhérente au  
mysticisme. La fierté est la réflexion de la valeur personnelle, laquelle exige la négation du mysticisme. Et cette négation ou ce  
rejet du mysticisme par la réflexion de la valeur personnelle est ce que tous les mystiques et les existentialistes craignent et  
attaquent. 
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Footnotes: 



[ 10 ] Le contrôle du gouvernement signifie toujours le contrôle des individus par la force. Le communisme, le fascisme, le  

socialisme et la démocratie sont des systèmes politiques qui survivent par la force et la répression, même si la démocratie est  
généralement moins destructrice ou malveilante que les trois autres systèmes d'oppression. Tous les quatre systèmes  
politiques opèrent d'après les mêmes concepts d'autorité gouvernementale pour les pouvoircrates qui repose sur la force  
"légalisée" et les philosophies de Platon ou existentialistes nécessaires pour usurper de quoi vivre des producteurs.  
Contrairement au mythe populaire, la démocratie ne prend racine ni dans la justice, ni dans la protection des droits  
individuels, mais dans le principe des autorités avec le pouvoir de forcer la "volonté" estimée de la majorité sur des individus  
spécifiques. (Les États-Unis n'ont pas été fondés comme démocratie, mais comme république qui était un hybride entre la  
démocratie et les principes du libre choix, du marché libre. Aujourd'hui, la plupart des éléments restants de liberté, d'absence  
de force, de libre choix aux États-Unis sont remplacés par des éléments de force fascistes ou socialistes.) Un système de libre  
marché est le seul système politique basé sur des valeurs objectives, la justice et le libre choix plutôt que sur les émotions, la  
force et la compulsion. De tous les systèmes politiques, seul le système de libre marché, sans force, rejette le concept  
"d'autorité" par la force, la menace de force, ou la coercition. Et seul les libres marchés reconnaissent totalement la  
souveraineté de l'individu et le droit à son corps, sa vie et sa propriété gagnée. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 33  
Mille Sept-Cents Années d'Opression dy Bonheur Humain  

 

Environ 300 ans après J.C., les théologiens chrétiens ont découvert la technique ultime de néotricherie pour contrôler la vie  
humaine. Cette technique était de lier la culpabilité au sexe [Re : Section quatre, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Avec  
cette technique, l'église chrétienne s'éleva à son sommet de pouvoir, provoquant le déclin de la civilisation occidentale dans le  
Moyen-Age mystique comme le bien-être et le bonheur humains chutèrent au plus bas niveau de l'histoire connue.  
 

L'histoire de l'oppression chrétienne des droits, du bonheur, du plaisir et de la sexualité de l'individu est résumée dans les  
lignes suivantes : 

 

Opression Chrétienne du Bonheur 
chez les Hommes et les Femmes 

100 ap J.-C. -- 385 ap J.-C. 
 

� L'empire Romain paraît toujours vibrant, mais s'abandonnait à une nouvelle religion...le Christianisme. Rome plongea  
dans l'altruisme et l'ascétisme. 

 

� Les païens romains commencèrent à persécuter ces Chrétiens qui devenaient des altruistes fanatiques et utilisaient  
n'importe quel moyen pour atteindre leur but de détruire les aspects productifs et qui rehaussent la vie de la civilisation  
romaine. Ces Chrétiens néotricheurs avaient le double but de balayer les plaisirs de la vie humaine tout comme le haut  
standard de vie dont jouissaient les Romains. (Quelques Chrétiens, cependant, ont formé des groupes d'anarchistes  
très unis pour la résistance et la protection efficaces contre l'oppression du gouvernement bureaucratique de Rome). 

 

385 ap J.-C. -- 1000 ap J.-C. 
 

� La montée des ascètes débrailés (hippies) en Egypte. Basé sur la torture de soi et le reniement chrétiens (ex. St.  
Simon). 

 

� La Chrétienté découvrit un chemin rapide de néotricherie vers le pouvoir -- refiler de la culpabilité aux producteurs  
innocents. Comme symbole efficace de raliement, ils trouvèrent et élevèrent au niveau de martyr un individu historique  
obscur mort trois siècles plus tôt. Cet individu était un hippie ilettré, halucinant, non productif qui vivait aux dépens  
d'un groupe de partisans mystiques. Leur nouveau symbole fut nommé Christ. 

 

� Les Chrétiens devinrent plus préoccupés que jamais par le sexe comme ils luttaient contre la luxure (ex. en se brûlant  
les doigts pour résister à la tentation). Un érotisme névrotique, légèrement voilé, augmenta constamment à l'intérieur de  
l'église. 

 

� St. Augustin (né 354 ap J.-C.) fit la promotion de la culpabilité par ses livres :  
 

1) Confessions -- accusations personnelles de sa jeunesse païenne, lascive. Il se convertit au Christianisme en 386  
pour gagner ensuite du pouvoir par la néotricherie en utilisant la culpabilité pour tourner la bonté et les plaisirs de  
l'homme contre lui-même. Déclara que nous sommes nés entres les excréments et l'urine ;   
 

2) La Cité de Dieu -- son travail majeur -- spécule comment les bébés peuvent naître de femmes "non souilées par la  
luxure et le sexe". Démontre une haine passionnée pour la vie humaine. St. Augustin est devenu un maître néotricheur  
dans l'atteinte du respect et du pouvoir en créant des problèmes là où il n'y en avait pas, pour ensuite détruire les  
valeurs (plutôt que les créer). 



valeurs (plutôt que les créer). 

� Jusqu'à 585 après J.-C., les Catholiques prétendaient que les femmes n'avaient pas d'âmes mortelles et débattaient à  
savoir si les femmes étaient même des êtres humains. 

 

� A partir du 5ème siècle, le mariage devint sous la domination de l'église. 
 

� Le déclin dans le Moyen Age coincida avec la montée du Christianisme. S'écroulant sous la mainmise chrétienne, la  
vile de Rome du 6ème siècle fut à plusieurs reprises ravagée et pilée. Une population d'un milion fut réduite à  
cinquante miles. La vile était dans les décombres et les ruines. Le Sénat cessa ses activités par manque d'hommes  
qualifiés. L'hygiène, la science et la culture de Rome furent abandonnées comme le Christianisme prit le contrôle. 

 

� Le sexe fut réduit par le Christianisme en un acte laid, non romantique, désagréable avec une pénitence accordée  
facilement et hypocritement aux hommes lorsque nécessaire. Les femmes devinrent des morceaux de propriété qu'on  
pouvait jeter à l'abandon. 

 

� Le clergé et les papes se tournèrent vers les prostituées et le sexe névrotique. (ex. le Pape de 904 après J.-C.  
pratiquait l'inceste et était un débauché avec les enfants). 

 

� A partir du 9ème siècle, le Christianisme dominait. Les femmes étaient considérées la propriété des hommes. L'église  
sanctionnait le battage des femmes. Les hommes étaient simplement mis à l'amende pour avoir tué des femmes. Les  
hommes nobles avaient le "droit naturel" de violer toute femme paysanne sur la route et de déflorer toutes les fiancées  
de leurs subordonnés. 

 

� Pour le clergé catholique, le sexe sans valeurs (ex, le sexe prostitué, le sexe d'orgie, même le viol ou le sexe sadique)  
n'était pas une offense sérieuse, mais le sexe avec des valeurs (ex, aimer ou estimer une femme) était un péché grave  
avec des punitions sévères. 

 

� St. Jérome déclara que celui qui aimait trop ardemment sa femme était un adultère. 
 

� Le sexe conjugal chrétien était exécuté seulement dans une position et avait pour seul but la conception d'un enfant. Le  
sexe ne devait jamais être accompli pendant la pénitence, ni le dimanche, le mercredi, le vendredi, ou lors de la saison  
des fêtes. 

 

� Le péché chrétien le plus grave n'était pas le sexe, mais le plaisir. 
 

<3>1000 -- 1500 
 

� L'amour raffiné reflétait le bonheur et contredisait la malveilance de la religion. Les gens d'église craignaient et  
combattaient l'amour raffiné (ex, St. Thomas déclara qu'embrasser et toucher une femme avec délices, mais sans  
intention de fornication, était un péché mortel). 

 

� La lutte était entre la religion oppressive et la liberté de pensée de la renaissance. Aussi, la lutte était entre le pouvoir  
papal et les nouvelles idées aristotéliciennes. 

 

� Dans les années 1300, un nouvel intérêt sinistre pour la sorcellerie et l'exorcisme commença à apparaître dans l'église.  
Les prêtres fulminaient contre les pouvoirs diaboliques des femmes qui formaient des pactes sexuels avec le Diable. 

 

� A partir de 1450, la dichotomie était complète et le dogme fut établi par l'église catholique que toutes les femmes  
physiquement désirables étaient des sorcières diaboliques. L'église perdait de son pouvoir, et cela était leur moyen de  
combattre la redécouverte de l'alégresse humaine amenée par la renaissance qui émergeait. 

 

� Les nobles de la renaissance au 15ème siècle faisaient égaler la beauté à ce qui est bon. Pour contrer cette tendance  
vers le bon et le beau, l'église attaqua par le Pape. L'église catholique développa une nouvelle race de malfaiteurs  
néotricheurs inconnue avant...les inquisiteurs qui étaient appuyés par une série de bules et de déclarations du Pape. Le  
Pape éleva deux théologiens (Jacob Sprenger et Henry Kramer) pour agir comme inquisiteurs. Sprenger et Kramer  
écrivirent un livre d'une grande influence traitant des aspects "diaboliques" des femmes et de la sorcellerie. Ils  
préconisaient la pendaison des femmes "diaboliques" par leurs pouces, enroulant des cordes autour de leurs têtes,  
poussant des aiguiles sous leurs ongles, et versant de l'huile bouilante sur leurs pieds dans l'espoir "dévot" de forcer  



des confessions de leur "méchanceté". Cela mena au supplice du bûcher jusqu'à la mort des dizaines de miliers de  
femmes innocentes pendant la Renaissance. 

 

� Courants et contradictions -- la "femme idéale" projetée par l'esprit heureux de la Renaissance et la "sorcière  

diabolique" projetée par l'esprit malveilant de l'église. 
 

� Le Roi Henry VIII fut la première personnalité importante à combiner l'amour et le mariage. Il entreprit une longue  
bataile avec l'évêque Wolsey et le Pape Clément VII au sujet de son divorce et son mariage subséquent avec Anne  
Boleyn. 

 

� L'éclaircissement de la Renaissance rendit le sexe plus aussi péché et dégoûtant comme l'église insistait. La classe  
moyenne commença à associer le sexe et l'amour. 

 

<1>1500 -- 1700 
 

� La Réforme combina la Renaissance iluminée (en considérant le sexe dans le mariage comme sain et libre de  
culpabilité) avec la position chrétienne malveilante qui continuait à brûler les femmes en tant que sorcières. 

 

� Martin Luther combattit l'ascétisme chrétien en préconisant la jouissance de tout plaisir qui n'était pas "péché". Luther  
vivait dans un vigoureux style "mangez, buvez et soyez joyeux". Il combattit Rome et proclama que le célibat fut inventé  
par le Diable. Il insistait que les prêtres pourraient se marier et affirmait que le mariage n'était pas un sacrement du tout,  
mais un domaine civil. Luther affirmait que les pulsions sexuelles étaient à la fois naturelles et irrépressibles. Il rompit  
avec Rome et se maria. Il aima joyeusement sa femme et soutenu que le sexe plaisant dans le mariage était bien. La  
réforme de Luther se répandit rapidement à travers le nord de l'Europe. 

 

� John Calvin (le père des "Bluenoses" [les "Puritains"]) était l'opposé de Martin Luther. Calvin était amer, malveilant et  
avait une théologie féroce basée sur la dépravation humaine et la colère de Dieu. Il était un ascète malheureux qui avait  
des ulcères, la tuberculose et des calculs aux reins; il considérait la vie comme ayant peu de valeur. Calvin organisa une  
théocratie brutalement stricte à Genève qui ne permettait ni la danse, ni les vêtements fantaisistes ou les bijoux. La  
punition de mort était imposée à l'adultère. Même l'amour légitime était rigoureusement réglementé. Les fiançailes  
étaient limitées à six semaines. Il n'était pas permis de s'attarder au romantisme. Les mariages étaient graves sans  
réjouissances. Le mariage Calviniste avait deux fonctions : (1) produire des enfants, et (2) réduire les désirs sexuels. 

 

� La plupart des Puritains, cependant, étaient très différents de la morosité inhumaine de Calvin, sauf pour quelques  
fanatiques qui se faisaient entendre comme John Knox aux États-Unis. Ses lois puritaines ["Blue laws"] des années  
1650 étaient contre les divertissements du dimanche, la cigarette, la boisson, le pari et les vêtements fantaisistes. Il a  
aussi fait la promotion des punitions publiques par le fouet, des lettres scandaleuses, des exécutions pour adultère et les  

exécutions des "sorcières" de Salem (26 femmes et deux chiens exécutés en 1692). 
 

� Les caractéristiques des premiers Puritains étaient principalement des expressions de sévérité masquant l'espièglerie et  
le romantisme. Les minutes des procès de l'église montrent l'existence de beaucoup de "péchés". Mais uniquement le  
sexe à l'extérieur du mariage était attaqué. Les Puritains étaient vraiment pour le sexe à l'intérieur du mariage et  
condamnaient le concept de la vertu de la virginité. La plupart des Puritains étaient tendrement romantiques et de bons  
amants. 

 

� L'image du Puritain non sexué avec un coeur de pierre est fausse. Par exemple, le Puritain du 17ème siècle John Milton  
(Le paradis perdu) projetait une vision saine du sexe marital. Il faisait montre de visions idéalistes, romantiques à  
propos du mariage. De plus, Milton envoya des tracts au Parlement demandant fortement le divorce facile, à la  
moderne. Le paradis perdu de Milton projette une vision bienveilante d'Adam et Eve dans un contexte d'amour  
romantique. Milton rejetait les visions malveilantes de la vie, du sexe et du plaisir de St-Augustin. 

 

� Les Puritains du 16ème siècle fusionnaient les idéaux de l'amour romantique avec la normalité du sexe dans le mariage.  
Le statut de la femme s'est amélioré sous le Puritanisme (ex, les femmes battues pouvaient se séparer et même  
divorcer). Les droits de propriété et d'héritage s'améliorèrent. Le mariage devint un contrat civil. 

 

<2>1700 -- 1800 
 

� Les rationalistes dans ce nouvel Age de la Raison rejetait le pessimisme du Christianisme. Ils ont rejeté le portrait de  



l'église de la femme comme étant diabolique. 
 

� L'amour du 18ème siècle rejetait les valeurs chrétiennes anti sexuelles et idéalisait le mythe du Don Juan, qui était  
impeccablement maniéré, lascif, arrogant. L'amour était réduit à la simple sensualité et au sport plaisant avec la  
motivation de séduire et ensuite déserter. 

 

� Les hommes religieux victoriens, de l'autre côté, étaient patriarcaux et sévères. Mais ils jouaient ce rôle à leurs propres  
dépens sexuels. 

 

� A partir du victorianisme religieux émergea un grand appétit pour une vie sexuelle de fantaisie. La flagelation, la  
pornographie et la prostitution augmentèrent rapidement. 

 

<3>1800 -- 1900 
 

� Les économies capitalistes accéléraient grandement la dissolution des liens religieux médiévaux avec leurs coutumes  
sociales injustes et leur racisme. 

 

� Le foyer religieux victorien était menacé par les discussions du droit de vote pour la femme, les réformes pour le  
divorce et l'amour libre. 

 

� Le victorianisme était une action réactionnaire, désespérée et retardatrice (de colusion avec l'église) contre les  
changements inévitables produits par une civilisation industrielle qui émergeait. Les Victoriens, orientés sur la religion,  
ont essayé de combattre le changement par la coercition religieuse, la force du gouvernement et les activités de la  
police. 

 

<4>1900 -- 1950 
 

� Margaret Sanger mena un combat historique pour le contrôle des naissances proclamant que le corps d'une femme lui  
appartenait à elle seule. Elle publia des informations sur le contrôle des naissances en 1914 et ouvra des cliniques de  
contrôle de naissance en 1916. Des éléments catholiques indignés la firent arrêter et emprisonner. 

 

<5>1950 -- 1970 
 

� La révolution sexuelle moderne vers la franchise et l'honnêteté a provoqué le flétrissement de l'influence malveilante de  
l'église sur la sexualité. Dans un dernier effort désespéré, l'église "moderne" adopte rapidement la vision existentialiste  
du sexe ou du plaisir seulement de façon à diminuer l'importance et la valeur du sexe, gardant ainsi le contrôle en  
diminuant l'estime de soi des gens. Sans estime de soi, une personne ne peut pas expérimenter le bonheur durable ou  
les plaisirs psychuous. Sans estime de soi, une personne continuera à être contrôlée par les néotricheurs utilisant leurs  
outils de mysticisme. 

 

<6>1970 -- PRESENT 
 

� Une montée sinistre de mysticisme explicite, du Renouveau Chrétien et des religions fondamentalistes signalent un  
retour en arrière aux visions malveilantes de la vie, de l'amour et du sexe. Une renaissance du fondamentalisme et des  
concepts théocratiques sont des conditions fondamentalement recherchées par tous les leaders mystiques. Peu importe  
leur façades trompeuses, les leaders mystiques sont tous des néotricheurs destructeurs qui veulent fondamentalement  
régner avec un pouvoir meurtrier. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, le mysticisme et la néotricherie  
sont identifiés efficacement et éliminés par la matrice Néo-Tech qui se répand. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 34  
Le Plaisir Esthétique 

 

L'esthétique (les arts, la musique, la comédie dramatique et la littérature) est la poursuite rationnelle, d'intérêt personnel qui  
ajoute une plus-value importante de carburant émotionnel et de plaisirs psychuous à la vie d'une personne. De plus, les  
plaisirs esthétiques sont nécessaires à la croissance du bien-être psychologique et spirituel[ 11 ] d'une personne. L'esthétique  
reflète les plus importantes valeurs d'une personne d'une façon concrète, fournissant un puissant carburant émotionnel pour  
rechercher toujours de plus grands accomplissements et une plus grande croissance personnelle. 
 

Une croyance fausse, mais répandue, dit que la réponse d'une personne à l'art (musique, littérature, beaux-arts, arts de  
représentation) est une expérience mystique qui n'a aucune base dans la réalité et ne sert aucun but pratique. Mais c'est  
exactement le contraire qui est vrai. Une réponse positive à l'art est un phénomène nettement réel qui reflète les valeurs les  
plus importantes, les plus profondes d'une personne. Ces valeurs peuvent être soit des valeurs objectives ou névrotiques.  
C'est pourquoi certaines personnes peuvent répondre positivement à l'art qui reflète des valeurs névrotiques, des non valeurs  
ou des anti valeurs. La réponse aux valeurs esthétiques satisfait des besoins et des plaisirs psychologiques importants.  
L'esthétique est puissamment en relation avec les valeurs abstraites d'une personne en les exprimant d'une manière concrète.  
Cette expression extérieure ou confirmation des valeurs les plus profondes d'un individu fournit un carburant psychologique  
pour poursuivre l'atteinte de valeurs, de buts et d'idéaux. 
 

Une autre fausse croyance est que l'art est entièrement subjectif et ne peut pas être évalué sur une base objective. Avec une  
connaissance suffisante, tout art peut être jugé selon des standards objectifs. L'évaluation objective peut inclure le sens de la  
vie, le thème exprimé par l'artiste, l'habileté dans l'exécution, le style, l'intégrité dans la présentation. 
 

Le plaisir psychologique obtenu en partant d'une oeuvre d'art provient de la similarité entre les valeurs et le sens de la vie de  
l'artiste et ses propres valeurs. L'admiration d'une oeuvre d'art, d'un autre côté, provient de l'évaluation de celui qui regarde  
l'habileté de l'artiste, son style et son intégrité. Un individu peut ne pas aimer les valeurs, le sens de la vie ou le thème d'une  
oeuvre d'art, mais peut tout de même admirer l'habileté ou le style de l'artiste. 
 

Que la plupart des grands artistes universels (c'est-à- dire, les compositeurs, les peintres, les sculpteurs, les romanciers) ne  
soient pas reconnus pendant leur vivant est un mythe. Mais ce mythe sert comme une excuse pratique pour les pseudo  
"artistes", les dilettantes, ou les "artistes" subventionnés par le gouvernement qui n'ont jamais fourni l'effort pour développer  
l'habileté nécessaire pour produire des oeuvres qui peuvent être vendues dans le libre marché. A peu d'exceptions presque la  
plupart des artistes universellement durables à travers l'histoire ont été entièrement reconnus pendant leur vie, et souvent tôt  
dans leur carrière. La plupart des grands artistes, objectivement créatifs on récolté leurs récompenses financières et émotives  
gagnées et en ont jouies pendant leur vivant. Leur travail était objectivement valable et reconnu comme tel, rendant leurs  
produits très faciles à mettre sur le marché non seulement de leur vivant, mais à travers les âges. De plus, la valeur objective  
du travail d'un artiste est presque toujours en proportion directe avec la pensée rationnelle et l'effort que l'artiste a investi dans  
le développement de son habileté (plutôt qu'être naturellement "doué", ce qui est une autre notion mystique fausse). 
 

Encore un autre mythe au sujet de l'art est que si une personne n'aime pas une oeuvre d'art, c'est qu'elle ne comprend pas  
l'oeuvre. Dans la plupart des cas, si une personne n'aime pas ou ne jouit pas d'une oeuvre d'art, l'oeuvre est soit mal faite ou  
l'art contredit les valeurs intérieures de cette personne...ou les deux. 
 

Et un dernier préjugé est que la poésie est une forme d'art qui rehausse l'amour et la qualité de la vie d'une personne. La  
poésie est généralement une forme d'art non valide qui peut être destructrice pour l'amour romantique, la prospérité et le  
bonheur à long terme [Re : Concept 136, Encyclopédie de référence Néo-Tech; voir aussi l'Avantage Multiplicateur-de- 
Connaissance # 104 dans ce volume]. 



En tant que note pour conclure : Étant donné que l'art peut refléter au témoin de puissantes valeurs émotionnelles, l'art peut  
être aimé, apprécié et joui pour ces valeurs. L'oeuvre d'art elle-même, cependant, est un prolongement de l'artiste et ainsi ne  
peut jamais être possédée spirituellement par quiconque, même si la propriété physique et les droits d'auteur peuvent être  
transférés ou achetés. L'art ne peut jamais être spirituellement possédé par quiconque sauf le créateur de l'oeuvre. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 11 ] Le mot spirituel tel utilisé dans Néo-Tech n'a pas de sens mystique ou religieux. Spirituel signifie sens ou vision de vie  

alié à l'assertion de la personne dans la vie. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 35  
La Valeur des Emotions 

 

Les émotions et les sentiments sont parmi les actifs les plus précieux d'une personne. Tout plaisir et bonheur sont  
expérimentés par les émotions. Et les émotions douloureuses sont des signaux d'alarme qu'une personne agit mystiquement ou  
contrairement à sa nature et son bien-être.  
 

Les émotions apportent les récompenses et les punitions humaines ultimes. Et ces émotions reposent sur la vie qu'une  
personne choisit de créer. Le contenu émotionnel d'une personne sera soit heureux ou malheureux, selon la mesure par  
laquelle cette personne a rejeté le mysticisme en acceptant la seule responsabilité de comprendre et traiter honnêtement avec  
la réalité. Une personne doit rejeter le mysticisme de façon à résoudre efficacement les problèmes de la vie et développer la  
compétence nécessaire pour gagner honnêtement argent, pouvoir et amour. Cela, en retour, apporte l'estime de soi et le  
contenu émotionnel nécessaires pour vivre un bien-être durable, les plaisirs psychuous et l'amour romantique. ...Chaque  
personne contrôle l'éventail de ses émotions (c'est-à-dire, être fondamentalement heureux ou malheureux) par le choix  
volontaire constant : être honnête ou malhonnête --être Néo-Tech ou mystique.  
 

Le bonheur et les plaisirs humains sont expérimentés par des moyens sensoriels et émotionnels. Pour expérimenter pleinement  
le plaisir et le bonheur, une personne doit développer une attention concentrée de ses émotions de pair avec une acceptation  
sans culpabilité, libre de mysticisme de ses émotions. Même si les positions d'une personne sur le plan psychologique,  
philosophique et de la productivité ont été solidement établies pour fournir l'estime de soi nécessaire pour l'amour romantique  
et les plaisirs psychuous, cette personne doit être libre de la culpabilité mystique pour expérimenter les émotions de bonheur,  
de plaisir, d'amour. 
 

Le bonheur, le plaisir et l'amour peuvent être vécus seulement par les émotions. Plus une personne manque de conscience de  
soi ou réprime des émotions[ 12 ] plus cette personne nie cette partie émotionnelle nécessaire pour expérimenter les plaisirs  
et le bonheur gagnés. 
 

L'organisme humain doit expérimenter les émotions de façon à vivre psychologiquement. Si une personne diminue  
continuellement sa conscience de soi ou réprime ses émotions, cette personne diminuera constamment sa capacité  
d'expérimenter des émotions. Pour compenser cette diminution des émotions (donc une diminution de la vie), cette personne  
doit prendre des mesures de plus en plus fortes pour ressentir quelque chose jusqu'à ce que la seule émotion qui reste à  
ressentir soit de la douleur. Mais cette personne doit ressentir quelque chose, ainsi elle s'efforce de ressentir de la douleur. Et  
le chemin le plus facile, le plus rapide pour ressentir la douleur c'est par des actions destructrices. 
 

Aussi comme une personne diminue sa conscience de soi, l'initiation d'actions positives, à long terme devient de plus en plus  
difficile. En même temps, la personne choisit de plus en plus des actions plus rapides, habituellement plus destructrices de  
façon à ressentir quelque chose. Les actions destructrices commises pour ressentir quelque chose incluent la manipulation des  
autres, l'initiation de la force (politique ou criminelle) pour contrôler et piler les autres, consommer des drogues ou de l'alcool,  

la promiscuité, le masochisme injurieux ou le sadisme, le vandalisme, les meurtres à sensation, les meurtres de masse, faire la  
guerre, le génocide. 
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Footnotes: 



 
 
 

[ 12 ] La répression des émotions est la tentative de nier des émotions. Un telle répression est nuisible et complètement  
différente de la suppression des émotions, laquelle peut être un processus valable, nécessaire. La suppression des émotions  
est un acte de discipline en mettant consciemment de côté des émotions pour les expérimenter plus tard d'une manière plus  
appropriée ou contrôlée. En supprimant une émotion, une personne ne nie pas l'émotion et en reste pleinement consciente. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 36  
Les Emotions et la Réalité 

 

Les émotions sont une partie réelle de chaque personne et, par conséquent, sont une partie de la réalité. Pour connaître et  
négocier avec une réalité qui n'est pas déformée, une personne doit d'abord connaître sa propre personne, laquelle inclut la  
connaissance de ses propres émotions. Une personne doit apprendre à être conscient des émotions de façon à connaître son  
contenu émotionnel. Une personne doit aussi connaître ses propres émotions de façon à les partager efficacement dans une  
relation amoureuse. ...Une relation amoureuse romantique n'est pas seulement mesurée par le potentiel pour le plaisir et le  
bonheur, mais aussi par l'intimité et le partage émotionnels entre les deux partenaires. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 37  
La Condamnation Chrétienne des Emotions 

 

Les émotions ne sont pas sujettes à la condamnation, à la culpabilité ou aux jugements de bien ou mal...uniquement les actions  
sont bonnes ou mauvaises.[ 13 ] Après le concept mystique du péché originel, peut-être le concept plus subtilement  
dommageable projeté par l'éthique chrétienne est le jugement moral des émotions. Particulièrement malveilantes et nuisibles,  
on retrouve les condamnations des émotions du Sermon sur la Montagne: "Mais je vous le dis, quiconque regarde une femme  
avec désir, a déjà commis l'adultère dans son coeur." En condamnant les émotions humaines, les néotricheurs Chrétiens ont  
découvert un outil efficace pour condamner tout le monde...pour rendre tout le monde coupable, les rendant plus faciles à  
contrôler pour leur extraire des valeurs. Étant donné que tout le monde par nature possède une grande variété de sensations  
automatiques ou d'émotions qui ne peuvent pas être directement contrôlées ou arrêtées ou fermées, tout le monde est rempli  
du "péché" ou de la "culpabilité" de style chrétien. 
 

Même si tout le monde expérimente innocemment des émotions négatives, irrationnelles, personne n'est jamais obligé de  
poursuivre ces émotions négatives ou irrationnelles. Et étant donné que seulement les actions humaines sont sujettes au choix,  
seulement les actions humaines sont sujettes au jugement moral. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 13 ] Un individu, cependant, est toujours responsable pour toutes ses actions. Même si une action est un accident ou une  
erreur honnête, une personne demeure toujours responsable pour chaque action. Ainsi par nature, une personne doit  
éventuellement payer pour toute erreur, même celles accidentelles ou innocentes. Les erreurs innocentes, cependant, ne  
portent pas les conséquences sérieuses à long terme des erreurs volontaires ou malhonnêtes. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 38  
La Peur des Emotions 

 

Plusieurs personnes innocentes répriment des émotions par fausse culpabilité. En agissant ainsi, elles n'arrivent jamais à se  
connaître. La peur ou la culpabilité au sujet de ses propres émotions peut être éliminée dès que les deux faits suivants sont  
réalisés : 

 

1. Les émotions immédiates sont au-delà du contrôle direct d'une personne. Ainsi, les émotions ne sont pas sujettes au  
jugement moral ou à la condamnation et ne devraient jamais être associées à la culpabilité. 

 

2. Les individus n'ont jamais à agir sur leurs émotions. Ainsi une personne n'a jamais besoin de craindre les émotions  
irrationnelles. Une personne peut ressentir de la haine envers n'importe qui, même le désir de violence, de viol ou de  

meurtre -- cette personne peut ressentir n'importe quelle émotion, rationnelle ou irrationnelle, sans être coupable de  
quoi que ce soit. Une personne devient coupable uniquement si elle choisit d'agir sur des émotions irrationnelles pour  
nuire à sa personne ou à d'autres. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 39  
Les Emotions de Peur et la valeur du courage 

 

La peur objective est un mécanisme de protection valable. Par contraste, la peur irrationnelle est destructrice à chaque fois  
qu'elle empêche une personne d'entreprendre une action positive ou nécessaire. Heureusement, les effets paralysants de la  
peur irrationnelle peuvent être surmontés par des efforts conscients, directs. Par exemple, si une personne entreprend une  
action rationnelle qu'elle craint (si aucun danger réel existe), cette peur se dissipera. Les peurs irrationnelles peuvent  
provoquer l'inaction qui empêche les gens productifs, méritants de développer la prospérité et le bonheur. Le courage de  
vivre est peut-être le trait de caractère le plus stimulant financièrement et émotionnellement qu'une personne honnête,  
productive peut développer. 
 

"Il est fort préférable d'oser de grandes choses, de remporter des triomphes glorieux, même si on subit des échecs, que de se  
ranger avec ces pauvres esprits qui, ni ne jouissent beaucoup, ni ne souffrent beaucoup, parce qu'ils vivent dans le gris  
crépuscule qui ne connaît ni la victoire, ni la défaite." 

Théodore Roosevelt[ 14 ] 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 14 ] L'anomalie d'une citation valable d'un politicien s'explique en réalisant que "grandes choses" et "triomphes glorieux"  

dans l'esprit des politiciens peut signifier quelque chose entièrement différent des "grandes choses" et des "glorieux triomphes"  
dans les esprits des créateurs et des producteurs authentiques (ex. être un "grand" et puissant politicien ou dictateur par la  
force et la manipulation est très différent d'être un grand artiste ou industriel créateur par l'effort productif, honnête et l'habileté  
acquise.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 4  
Les Règles et les Dogmes Eliminés 

 

Tous les concepts Néo-Tech/Psychuous se développent à partir des trois éléments fondamentaux de la nature humaine --la  
nature physique, intellectuelle, et psychologique de l'homme et de la femme [Re : Concept 7, Encyclopédie de référence  
Néo-Tech]. Tous les individus sont uniquement différents avec des goûts, des désirs, des personnalités, des caractéristiques  
et des besoins largement variables. Néo-Tech n'offre aucune règle ou dogme fixe qu'un individu doit suivre pour devenir un  
certain genre de personne. Néo-Tech traite de principes et de concepts. N'importe qui peut choisir d'appliquer ou d'utiliser  
n'importe quel nombre des 114 concepts Néo-Tech Psychuous. Étant donné que chacun des 114 concepts développés par  
Néo-Tech sont liés à la nature fondamentale de l'homme et de la femme, l'application de n'importe lequel de ces concepts  
apportera certaines valeurs spécifiques au lecteur. L'application de chaque concept additionnel apportera des valeurs  
additionnelles. Plus le lecteur utilise de concepts Néo-Tech/Psychuous pour satisfaire ses besoins, plus grands seront la  
prospérité et le bonheur. Pour utiliser adéquatement n'importe quel concept, cependant, un individu doit d'abord intégrer ce  
concept à son propre esprit selon son caractère, sa psychologie, ses besoins, ses désirs et ses valeurs, uniques. Rien ne  
devrait être accepté de façon dogmatique ou suivi aveuglément. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 40  
La Peur du Rejet et de Prendre des Risques 

 

La peur d'être blessé ou rejeté empêche le développement de plusieurs relations amoureuses romantiques. Cette peur garde  
une personne sur la défensive, ce qui empêche l'ouverture émotionnelle avec son partenaire. Cette ouverture est nécessaire  
pour développer l'amour romantique et les plaisirs psychuous. 
 

La réalisation de l'amour romantique implique une volonté de prendre des risques. Et la peur d'être blessé en étant ouvert  
n'est pas fondée. Au contraire, une personne est toujours blessée en feignant des émotions irréelles ou en camouflant des  
émotions à soi-même ou à l'être aimé. Le reniement des émotions piège une personne dans des situations émotionnellement  
répressives qui diminuent le potentiel pour l'amour et le bonheur. Etre émotionnellement honnête et ouvert est la façon la plus  
sûre, la plus heureuse de vivre. ...Etre émotionnellement ouvert, cependant, ne signifie pas révéler librement ses émotions aux  
autres ou imposer ses problèmes émotionnels aux autres. De telles actions sont irrationnelles, injustes, destructrices,  
mystiques. 
 

Agir de façon cohérente à partir de prémisses rationnelles et être loyal à la vérité favorisent la croissance de la confiance  
d'une personne dans sa droiture et sa valeur personnelle. Ceci, en retour, aide à enlever la crainte qui empêche les gens de  
s'aventurer dans de nouveaux domaines de croissance comme l'amour romantique. La rationalité, l'honnêteté et la vérité  
agissent comme des protecteurs puissants lorsque l'on s'aventure dans des domaines inexplorés, à partir des affaires jusqu'aux  
relations amoureuses. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 41  
Le Jugement Indépendant C. les Opinions des Autres 

 

Agir d'après ce que les autres pensent plutôt que d'après sa propre réflexion non seulement mine l'intégrité et le jugement  
d'une personne, mais diminue aussi l'estime de soi de cette personne. Cela, en retour, graduellement réprime les meileures  
qualités d'une personne. Dans une société libre ou semi libre, chaque personne a le choix fondamental d'agir d'après son  
jugement indépendant ou agir sur la base de ce que les autres personnes pensent, font ou disent. Dans une société totalitaire,  
cependant, un tel choix n'existe pas. Les autorités terrorisent tout le monde par la coercition, la force et les menaces pour que  
les gens agissent sur la base de ce que certaine "autorité" pense ou désire (ex, le dictateur). En empêchant les gens d'agir  
selon leur propre jugement, les gouvernements totalitaires privent les individus de leurs mécanismes naturels de survie en  
minant l'utilisation indépendante de leurs esprits. Étant incapable ou ne voulant pas agir selon son propre jugement, l'individu  
peut être facilement contrôlé par les autres -- par les demandes des pouvoircrates et des néotricheurs.   

 
 
 

Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  



NT Home Page::French Home Page 

La Découverte Néo-Tech 
 

Recherche 

 
 
 
 

 Look in:  Français 

 
 
 
 

Search Options  
 
 
Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  

 
 

Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 42  
Le Sexe Sérieux C. le Sexe Non sérieux 

 

Le sexe psychuous est toujours lié aux valeurs...à un échange de valeurs rationnelles entre deux partenaires. Un échange  
continu de valeurs qui rehausse la croissance personnelle et la visibilité psychologique est la base pour les plaisirs psychuous  
et l'amour romantique. Mais, le sexe sans valeurs sérieuses (c'est-à-dire, le sexe non sérieux) ne peut pas apporter les plaisirs  
psychuous et est éventuellement auto destructeur. 
 

La différence entre le sexe sérieux et non sérieux n'est pas toujours évidente à la surface. Mais la différence apparaît toujours  
à la base de chaque relation. Même si l'activité sexuelle en tant que telle du sexe sérieux peut, et inclut souvent des intermèdes  
de légèreté et de plaisanterie, la signification derrière chaque action est sérieuse et importante. Mais le sexe sur une base non  
sérieuse, non importante ou accidentelle fait pour le "plaisir" seulement est une expérience décroissante qui ronge l'estime de  
soi. D'un autre côté, une affaire sexuelle produira toujours de la croissance et des valeurs en autant que la relation est basée  
sur des valeurs mutuelles, l'honnêteté et le respect. Dans une relation sexuelle basée sur des valeurs, les plaisirs psychuous  
sont liés à une réflexion mutuelle des valeurs personnelles et de la valeur personnelle de chaque partenaire. 
 

Contrairement aux relations sexuelles accidentelles, les relations sérieuses n'ont pas de frontières ou de limites quant aux  
valeurs personnelles qui peuvent être changées. La valeur d'une relation romantique sérieuse peut croître tellement qu'une  
personne donnerait, si nécessaire, toutes ses possessions, même sa propre vie, pour protéger son partenaire amoureux. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 43  
Les Systèmes de Valeur et les Différences Individuelles 

 

La valeur des relations à l'extérieur d'une relation amoureuse principale peut varier grandement selon la motivation et la nature  
de ceux impliqués. Les diverses relations peuvent être classées selon leur type et leur valeur [Re : Tableau 20, Encyclopédie  
de référence Néo-Tech].  
 

Peu de gens peuvent avantageusement manipuler une relation multi-partenaires sur une période prolongée à cause du temps et  
de l'effort nécessaires de façon inhérente pour développer une relation amoureuse romantique valable avec seulement un  
partenaire. De plus, la somme de temps nécessaire pour développer des relations multi-partenaires valables pourrait priver un  
individu du temps nécessaire pour développer entièrement d'autres domaines de la vie comme une carrière satisfaisante ou un  
travail productif. [Re : Concepts 41 et 42, Encyclopédie de référence Néo-Tech]  
 

L'extase de la monogamie  
 

L'aspect le plus négatif des relations à plusieurs partenaires provient de la nature du sexe psychuous : L'amour romantique  
réussit le mieux lorsque structuré autour de relations monogames à long terme. Pourquoi ? Parce que les efforts continuels et  
les expériences avec un partenaire exclusif apportent le plus d'intimité, de croissance et de valeurs. Ainsi, les expériences les  
plus érotiquement excitantes et sexuellement satisfaisantes par nature évoluent à partir des relations monogames/psychuous à  
long terme. ...Et aujourd'hui, la montée de l'herpès incurable et du SIDA mortel ajoute une nouvelle dimension à la rhapsodie  
des relations amoureuses romantiques monogames. 

 

* * * 
 

Toutes les valeurs individuelles, incluant les valeurs sexuelles, se répartissent en deux catégories : 
 

1. les valeurs qu'on ne peut pas juger, amorales qui proviennent du développement unique de la personnalité de chaque  
personne.  

2. les valeurs objectivement droites ou mauvaises qui proviennent du développement volontaire du caractère d'une  
personne.  

 

Plusieurs concepts Néo-Tech/Psychuous concernent soit directement soit indirectement la deuxième catégorie. Ces valeurs  
sont auto déterminées et reflètent la vision d'une personne de : 

 

� Soi-même et les autres.   
� Les droits des individus.  
� La valeur de la vie humaine.  
� Le travail, la productivité, la créativité, la réalisation.  
� L'acquisition de la connaissance et de la loyauté à la vérité.  
� L'atteinte des plaisirs et du bonheur personnels.  
� D'autres concepts Néo-Tech/Psychuous concernent les valeurs amorales, celles qu'on ne peut pas juger qui reflètent  

les préférences uniques d'un individu comme :  
� Caractéristiques physiques et psychologiques qu'une personne trouve plus attirantes et stimulantes chez un partenaire  

amoureux.  
� Combinaisons de valeurs qui livrent la plus grande curiosité, excitation, satisfaction.  
� Styles, méthodes, techniques les plus satisfaisants ou plaisants.  

 

Chaque individu a son propre système de valeur sexuelle. De telles valeurs évoluent à partir de classifications subconscientes  



des expériences passées, des préférences personnelles, des désirs personnels. Ces valeurs peuvent varier largement d'une  
personne à une autre. Plusieurs valeurs sexuelles reposent sur la personnalité unique et les goûts d'un individu. Et ces valeurs  
ne sont pas sujettes aux jugements de bien et mal ou meileur et pire ...elles reflètent simplement les différences personnelles.  
 

Contrairement au conseil dans la plupart des livres sur le sexe et le mariage, une importante tâche pour chaque couple  
travailant à l'atteinte de l'amour romantique et du plaisir psychuous n'est pas de chercher des compromis entre leurs valeurs  
sexuelles uniques, mais de devenir ouvertement conscient des valeurs sexuelles de l'un l'autre. Une fois conscient de ses  
propres valeurs sexuelles de même que celles de son partenaire, les différences peuvent être utilisées pour intensifier les  
plaisirs en satisfaisant les valeurs sexuelles de l'autre partenaire sans compromettre ses propres valeurs sexuelles. Dans ce  
processus, chaque partenaire devient de plus en plus valable et uniquement irremplaçable pour l'autre. De telles relations  
deviennent de plus en plus sûres comme l'amour romantique croît sans restrictions ou limites. Les divorces dans ces relations  
rationnelles, non mystiques diminuent vers zéro comme les valeurs et le bonheur croissent avec le temps et l'effort. 
 

Pour obtenir des avantages honnêtes Néo-Tech, une personne doit toujours être consciente des grandes différences  
physiques, intellectuelles et psychologiques entre les individus. Les gens démontrent des caractéristiques qui diffèrent de façon  
saisissante en structure et en capacité physiques, en modes et en façons de penser, en inégalité d'inteligence, en capacité  
mentale, dans le contenu des idées. Comme une personne développe son caractère, une inégalité dans l'atteinte de l'honnêteté  
et de l'intégrité apparaît souvent. Par exemple, une personne peut trouver que l'intégration honnête de faits est plus facile dans  
certains domaines de la vie et plus difficile dans d'autres domaines. Une telle inégalité n'est provoquée par aucune cause  
physiologique, mais par les choix et les actions volontaires passés et présents d'une personne, lesquels en retour déterminent  
la vitesse de l'évolution personnelle et la direction du développement du caractère. 
 

Une erreur majeure que plusieurs individus font est de s'attendre à ce que les autres personnes soient comme eux. Les gens  
ne sont pas semblables. De plus, la plupart des différences individuelles ne sont pas sujettes aux jugements de bien ou mal.  
Les différences amorales sont simplement des différences --non des entités bonnes ou mauvaises. Une autre erreur est la  
croyance qu'une personne peut changer la nature fondamentale d'une autre personne. Les changements fondamentaux  
surviennent seulement à partir de l'intérieur de la personnalité d'un individu. Personne ne peut vraiment forcer ou pousser des  
changements dans le système de valeur d'une autre personne. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 44  
Les Erreurs dans les Relations 

 

Le sexe accidentel, non intime, ou pour le plaisir seulement ne commence pas toujours à partir d'une base névrotique. Le sexe  
accidentel peut commencer comme une vision sexuelle immature pendant l'adolescence. Ou le sexe accidentel peut  
commencer comme une notion pour expérimenter le "nouveau" sexe de façon à élargir ses expériences sexuelles ou pour  
diminuer les inhibitions sexuelles et les tabous. En effet, le sexe accidentel, le sexe échangiste, le sexe d'orgie peuvent  
accomplir ces fins. Mais, le coût éventuel du sexe accidentel, pour le plaisir seulement ou du sexe basé sur l'exploitation, à  
son estime de soi est élevé et ne peut être seulement expérimenté qu'avec de graves conséquences pour sa sexualité et son  
bonheur. Par contraste, un élargissement sans limite des expériences sexuellement érotiques peut être accompli sans perte  
d'estime de soi en utilisant les concepts Néo-Tech/Psychuous.  
 

Les êtres humains sont toujours capables de corriger des erreurs. Le tort causé par des expériences sexuelles légères passées  
peut être renversé en restructurant les standards sexuels autour de la fondation cohérente du Sexe Psychuous, orienté sur les  
valeurs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 45  
Réaliser les Plaisirs Psychuous 

 

En manquant à la responsabilité humaine fondamentale de réaliser le bonheur personnel et les plaisirs psychuous, une  
personne laisse son avenir glisser vers la mort. Par ce manquement, la vie et le temps s'échappent de plus en plus sans  
récompense et sans satisfaction. Par ce manquement, le potentiel excitant de la vie (que tout le monde ressent au moins  
quelque fois pendant sa vie...habituellement tôt dans l'enfance) s'évanouira, pour ne jamais être expérimenté à nouveau -- à  
moins d'être ressuscité par Néo-Tech.  
 

De tels manquements sont contraires à la nature humaine, ne sont pas nécessaires et prennent racine dans le mysticisme  

continuellement promu par les néotricheurs. Par contraste, l'expérimentation d'une vie excitante, génératrice de valeur et la  
réalisation de la prospérité, du pouvoir et des plaisirs psychuous sont accomplies par la responsabilité de soi...par un  
engagement à la pensée rationnelle et à la loyauté envers la vérité [Re : Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Une relation romantique, orientée sur les valeurs offre des plaisirs sans limite à partir de la joie et du plaisir spontané[ 15 ]  
jusqu'aux tressailements érotiques, à l'aventure, aux plaisirs psychuous et au bonheur profond. 
 

Les plaisirs psychuous peuvent toujours croître, même pendant les crises ou le tumulte. Le sexe psychuous permet à une  

personne de confirmer physiquement la valeur de sa vie, spécialement pendant les périodes difficiles ou de crise. Le sexe  
psychuous permet à une personne d'être intensément consciente de sa valeur, ses plaisirs et son bonheur. Mais les plaisirs  
psychuous vont beaucoup plus loin que le rapport sexuel. En fait, le rapport sexuel lui-même joue seulement un petit (mais  
important) rôle dans le plaisir psychuous, lequel est intégré avec tous les aspects de la vie humaine. 
 

L'amour romantique et les plaisirs psychuous ajoutent tellement au bonheur humain que se contenter de quelque chose d'aussi  
peu provocateur de défi et d'aussi limité que le sexe accidentel, pour le plaisir seulement, c'est se traiter pauvrement. Limiter  
le potentiel pour le plaisir à un si étroit domaine de satisfaction minera l'estime de soi et le bonheur d'une personne. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 15 ] Le plaisir spontané, gai, joyeux, comme l'enfant tel qu'opposé au "plaisir" forcé, ennuyant, mécanique de la plupart des  
relations sexuelles pour la plaisir seulement 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 46  
La Fin d'une Bonne Relation 

Volontaire et involontaire 
 

Une relation romantique sérieuse peut durer et croître pour toujours. Mais si la croissance cesse et ne peut être ressuscitée, la  
relation devrait être terminée avant que le potentiel de croissance de chaque partenaire diminue. Si une bonne relation se  
termine, cependant, les plusieurs valeurs et avantages de sa croissance passée peuvent et devraient être retenus par les deux  
partenaires. 
 

La terminaison volontaire d'une relation psychuous nécessite une décision minutieusement considérée, mutuellement  
raisonnée pour éviter l'erreur tragique de terminer une bonne liaison inutilement. Une décision de terminer devrait inclure un  
plan bien pensé pour éviter de nuire à chaque partenaire tout en préservant la croissance et les valeurs déjà réalisées. 
 

La terminaison involontaire d'une bonne relation par la mort est finale. Toutefois, le partenaire vivant doit continuer le  
processus de croissance. La cessation involontaire d'une bonne liaison peut aussi être initiée par des erreurs d'un ou des deux  
partenaires. Chaque partenaire doit s'efforcer de sauver une bonne relation de la destruction par les erreurs. Chacun doit  
identifier les erreurs et rejeter le mysticisme destructeur pour éviter la création de problèmes là où aucun n'existe. 
 

Lorsque l'on met fin à une relation qui était auparavant bonne, peu importe la somme de douleurs et de blessures impliquée,  
un effort devrait être fait pour laisser son partenaire dans une condition psychologiquement inspirée. Cet effort peut livrer des  
avantages à long terme aux deux partenaires, incluant une préservation de la croissance passée et des valeurs, de pair avec  
une position plus libérée, sans culpabilité à partir de laquelle on peut chercher une nouvelle relation et le bonheur. 
 

En mettant fin à une relation négative ou destructrice, dire seulement avec franchise la nécessité de terminer la relation et  
ensuite quitter complètement et pour toujours est souvent la meileur méthode, la moins douloureuse pour tout le monde. Une  
séparation physique complète et un brisé émotionnel décisif laissent les deux partenaires plus libres de rétablir des vies  
séparées pour chercher le bonheur avec de nouveaux partenaires. 
 

A chaque fois que l'amour meurt, il y a toujours des raisons. Mais les raisons ne sont pas toujours évidentes. Une personne  
peut mieux se préparer pour des expériences futures ou des relations en identifiant ces raisons par l'introspection honnête,  
objective. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 47  
Une Loyauté à l'Honnêteté 

La Façon de régler les problèmes 
 

L'honnêteté n'est pas automatique. Elle exige toujours un effort conscient. Etre honnête c'est un travail difficile...très difficile.  
Si, lors de situations émotionnelles difficiles, une personne n'est pas consciente de la lutte ou de l'effort concentré nécessaire  
pour être honnête, cette personne n'est probablement pas honnête en ce moment. Mais à la place, elle se tourne  
probablement vers le mysticisme sans effort en utilisant automatiquement ou spécieusement des rationalisations, des scénarios  
hors contexte ou des non sequiturs pour échapper à la responsabilité personnelle de comprendre la réalité et de résoudre les  
problèmes de la vie. 
 

Développer l'habileté d'être honnête n'est ni automatique ni facile. L'honnêteté exige un grand effort conscient, de la pensée  
rationnelle, de la discipline personnelle, de la conscience. A cause de l'effort constant exigé pour être honnête, plusieurs  
personnes manquent à cet engagement par le mysticisme et perdent ainsi l'outil essentiel pour la prospérité, le pouvoir et le  
bonheur. L'honnêteté intégrée évolue à partir de l'indépendance intellectuelle et des grands efforts pour être loyal à la vérité.  
La malhonnêteté, la déception de soi et le malheur qui s'en suit évoluent à partir d'une démission mystique de la vie, une  
paresse et une priorité basse pour la vérité -- spécialement lorsque des émotions sont impliquées.  
 

Un engagement à l'honnêteté avec son partenaire romantique est essentiel pour la réalisation des plaisirs psychuous. Dans une  
relation ouverte, chaque partenaire est libre de suivre ces actions qu'il juge lui-même les meileures pour son propre bien-être  
rationnel et son bonheur. Les deux partenaires doivent aussi être également libres de faire et de corriger leurs propres erreurs.  
Les deux doivent s'efforcer de satisfaire leurs besoins individuels de croissance. Les deux doivent accepter le fait que ni un ni  
l'autre n'a aucun droit de propriété (physique ou psychologique) sur l'autre. Avec une liberté et une responsabilité totales pour  
guider sa propre vie, chaque partenaire développe un cercle toujours croissant d'expériences librement choisies. Ces  
expériences permettent à chacun de continuellement nourrir l'autre avec des valeurs fraîches, enrichissantes. 
 

Avec chaque partenaire fournissant des expériences nouvelles, uniques dans la relation, chacun profite des expériences  
indépendantes de l'autre. Avec ce feed-back constant provenant de sources libres et indépendantes, les valeurs et l'excitation  
entre les partenaires peuvent croître continuellement, vigoureusement, souvent par sauts gigantesques, vers de plus grands  
plaisirs psychuous et un plus grand bonheur durable. Avec cette croissance en spirale sans fin, chaque partenaire devient de  
plus en plus précieux pour l'autre. Ainsi, de moins en moins de circonstances pourraient menacer, remplacer ou mettre fin à  
de telles relations amoureuses romantiques. 
 

Les liaisons sexuelles secrètes cachées de son partenaire amoureux sont trompeuses et, ainsi, destructrices. De plus, de telles  
liaisons sont habituellement trop restrictives par leur secret pour livrer continuellement des valeurs croissantes. ...L'honnêteté,  
l'ouverture et la rationalité sont les fondations des plaisirs psychuous et des relations amoureuses romantiques. 
 

Les disputes honnêtes sans agression physique ou sans blessure psychologique peuvent être valables. Les disputes verbales  
peuvent briser les blocages émotionnels pour libérer des émotions réprimées et nourrir une communication nécessaire. Mais,  
la colère et le négativisme indisciplinés, sans contrôle est une habitude inutile, destructrice. Aussi, des disputes malhonnêtes  
d'une manière destructrice surviennent, par exemple, lorsqu'un partenaire ou les deux, silencieusement garde pour lui les  
"pires" fautes ou problèmes de l'autre de façon à les utiliser comme armes de manipulation. ...Conserver pour soi des fautes  
est une tactique répandue, malhonnête utilisée pour briser ou mettre fin à une relation. 
 

A l'intérieur d'une relation amoureuse romantique, les problèmes qui surgissent fournissent des occasions pour les partenaires  
de découvrir de nouveaux domaines de croissance qui augmenteront leur intimité et leurs plaisirs. Même si certains problèmes  
ne peuvent pas être résolus, ils peuvent être libérés et mutuellement compris s'ils sont discutés honnêtement. Des avantages  
mutuels sont toujours obtenus en discutant ouvertement les différences ou les problèmes. Plus les problèmes peuvent être  



identifiés explicitement, plus leurs résolutions seront satisfaisantes. Une approche bénéfique, efficace pour résoudre des  

conflits est de noter les différences disputées et de trouver ensuite les prémisses communes enracinées dans la vérité [Re :  
Carte de communication dans les tableaux 26a et 26b, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Réduire explicitement les problèmes dans des Cartes de Communication génère habituellement des accords heureux  
découverts dans les vérités mutuellement identifiées. Même si le problème ne peut pas être complètement résolu, la  
communication explicite diminuera le désaccord et rendra la position de chaque partenaire plus claire. De cette façon, ils  
atteignent une plus grande intimité émotionnelle et une plus grande compétence pour régler des problèmes ensemble. [Re :  
Tableau 26b, Encyclopédie de référence Néo-Tech]  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #48  
La Liberté d'Etre Soi-Même sans Culpabilité  

La Liberté de Corriger des Erreurs 
 

Pour une relation romantique, saine, chaque partenaire doit accorder à l'autre le libre choix, sans culpabilité d'entrer dans  
n'importe quelle relation de croissance (en principe, incluant sexuelle) avec toute personne de valeur. Dans les relations  
romantiques qui croissent, cependant, les circonstances pour une relation extérieure, rationnelle seraient essentiellement nules.  
Mais la liberté sexuelle de choix sans culpabilité d'entrer dans de telles relations extérieures doit toujours exister. 
 

Pour atteindre les plaisirs psychuous, une personne doit être libre d'être sa propre personnalité et de choisir librement ses  
propres actions. (L'acceptation ou l'approbation par les gens autres que son amant, cependant, n'est pas une exigence pour  
les plaisirs psychuous.) Essayer d'être différent de sa propre personnalité rationnelle est une déformation de sa nature et  
contraire à l'amour romantique. 
 

De même, une personne ne devrait pas essayer de déformer ou de changer la nature d'une autre personne. Car, la nature  
fondamentale d'une personne peut être changée uniquement de l'intérieur de cette personne, non de l'extérieur. Une personne  
peut et devrait, bien sûr, développer son caractère et corriger des défauts quand de nouvelles connaissances sont acquises.  
De tels changements font partie du processus de croissance personnelle. La croissance et le changement proviennent de  
l'intérieur d'un individu par des efforts volontaires pour intégrer de nouvelles informations à la nature de sa personne. Le  
changement qu'une personne entreprend par l'acquisition de nouvelles connaissances repose sur le développement passé de  
son esprit et de son caractère. 
 

Une personne est ce qu'elle est. Prétendre être n'importe quoi d'autre est présenter une fausse façade, une ilusion qui exige le  
jeu de rôle malhonnête. Une personne s'abaisse elle-même et toute relation personnelle dans la mesure où une fausse façade  
ilusoire est présentée. Une personne doit se présenter ainsi: "Ceci est ma personne. Prenez-moi ou laissez-moi comme je  
suis". C'est seulement que de cette position qu'une personne peut poursuivre la croissance nécessaire, à l'amour romantique,  
les plaisirs psychuous et le bonheur durable. 
 

Cette position "prenez-moi ou laissez-moi" ne signifie pas que des défauts particuliers devraient être acceptées ou non  
critiquées. Une personne peut et devrait changer des visions erronées et des caractéristiques destructrices (comme le  
mysticisme et la malhonnêteté) par le développement du caractère. De plus, chaque partenaire doit être libre de montrer de  
façon bienveilante des défauts nuisibles chez l'autre tout comme être ouvert à la critique au sujet de sa propre personne.  
Chaque partenaire peut et devrait s'attendre à des changements continuels chez l'autre par la croissance et le développement.  
Mais si une personne n'accepte pas la nature de son partenaire, la relation romantique se détériorera. 
 

Deux dangers existent dans la critique de son partenaire romantique : 
 

1. Le premier danger est que la critique peut se transformer de façon non intentionnelle en une attaque non valide de la  
personnalité fondamentale du partenaire. Et attaquer la personnalité fondamentale d'un partenaire peut détruire la  
relation. Toutefois, si certains aspects négatifs d'un partenaire ne peuvent pas être acceptés comme partie de cette  
personne entière, le rejet de cette partie est valide. Mais, un tel rejet à l'intérieur d'une relation amoureuse pourrait  
éventuellement mettre fin à cette relation. 

 

2. Le deuxième danger concernant la critique implique d'éviter des critiques spécifiques valides de peur de causer des  
problèmes ou le rejet. Éviter la critique coupe d'importants domaines de communication nécessaires pour la croissance  
personnelle. Les deux partenaires doivent être libres de s'exprimer l'un envers l'autre ...leurs compliments et la critique,  
ce qu'ils aiment et n'aiment pas. Des éloges et des critiques valides ne devraient pas être retenus, mais devraient être  
exprimés en termes spécifiques pour éviter la flatterie non sincère ou la critique manipulatrice (c'est-à-dire, utiliser la  



critique comme outil pour exercer une pression sur une personne).  
 

On doit avoir une tolérance pour les erreurs. Par des malentendus ou de mauvaises prémisses, un partenaire peut de façon  
erronée critiquer l'autre. Et selon le degré de la critique erronée, la relation sera diminuée jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.  
 

La plupart des gens ont une grande capacité pour l'amélioration personnelle et pour corriger des erreurs, particulièrement  
dans une atmosphère de liberté. Possédant une liberté sans culpabilité de faire des découvertes d'erreurs et ensuite d'être  
capable de corriger ces erreurs permet à un partenaire de développer la meileure personnalité pour l'offrir à l'autre. 
 

Les erreurs et les fautes n'ont pas à faire des dommages permanents. Lorsqu'elles sont envisagées et traitées, la plupart des  
erreurs deviennent des solutions révélatrices de la personnalité qui créent de nouveaux domaines de connaissance et de  
croissance. ...La liberté sans culpabilité est essentielle pour être capable de convertir ses erreurs en actifs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 49  
L'Injustice de la Jalousie 

Jalousie BP C. Jalousie MP 
 

Néo-Tech identifie deux genres de jalousie sexuelle: la jalousie bienveillante (JB) et malveillante (JM).[ 16 ] Les deux  
genres sont basés sur l'hypothèse erronée qu'une personne a un droit sur la vie de son partenaire amoureux, particulièrement  
la vie sexuelle de cette personne.[ 17 ] Les émotions de jalousie surgissent lorsque la présomption irréelle de la possession de  
son partenaire semble défiée. La jalousie JB est caractérisée par la préservation de pensées fondamentalement bonnes au  
sujet de son partenaire, même lorsque la douleur et la colère sont ressenties. La plupart des gens peuvent expérimenter divers  
degrés de jalousie JB envers leurs partenaires amoureux. La jalousie JB ne signifie pas toujours que le partenaire jaloux est  
peu sûr de lui-même ou possessif, spécialement si la jalousie est expérimentée uniquement comme une émotion passagère. La  
jalousie JB, même lorsque très douloureuse, inflige rarement des dommages profonds ou permanents ni à l'un ni à l'autre des  
partenaires ou à la relation. 
 

De la même façon, la jalousie JB frappe rarement profondément dans les émotions parce que les émotions positives visant  

son partenaire dominent les émotions sous-jacentes.  
 

La jalousie JM, d'un autre côté, est une réaction destructrice, mystique qui partant de rien force de mauvaises pensées 
concernant son partenaire. Ces mauvaises pensées sont souvent bien cachées, mais sont insidieusement destructrices pour les  
émotions des deux partenaires. Par contraste à la jalousie JB où les bonnes pensées sont retenues concernant son partenaire,  
la jalousie JM ou mauvaises pensées, empêche le partenaire jaloux de connaître, d'accepter, de se souvenir ou de croire aux  
valeurs chez le partenaire victime. A la place, une amertume irréelle, un cynisme ou une malveilance contre le partenaire  
victime sont évoqués par la jalousie JM. De telles illusions négatives sont habituellement enracinées dans des expériences du  
passé pas même reliées au partenaire victime. Le partenaire victime ressent habituellement un feed-back de "mauvaise  
personne" de la personne jalouse. Cela fait en sorte que la victime répond de plus en plus avec embarras ou étonnement et  
ensuite par la colère, le dédain et un sens d'injustice. Ces émotions négatives continuent habituellement à croître jusqu'à ce  
qu'elles surpassent éventuellement toutes les bonnes émotions et les valeurs entre les partenaires. A ce point, l'amour et la  
relation sont détruits. 
 

Les Concepts Néo-Tech/Psychuous identifient et peuvent aider à surmonter les deux genres de jalousie, spécialement le  
genre JB. La jalousie JM est plus difficile à surmonter parce que la cause est un mysticisme cancérigène qui devient  
profondément enraciné dans le subconscient d'une personne. 
 

La psychothérapie cognitive[ 18 ] peut aider à surmonter la jalousie JM et ses effets destructeurs. Mais la seule cure certaine  
est l'intégration dans sa conscience des concepts Néo-Tech, qui brisent le mysticisme et ensuite d'appliquer ces concepts à  
toutes les actions. 
 

Les mauvaises pensées de la jalousie JM avec sa possession hostile et ses exigences obligatoires deviennent de plus en plus  
irréelles, injustes et un fardeau pour le partenaire victime. Et ce processus détruira par la suite la relation amoureuse peu  
importe la force de l'amour original ou des valeurs. La jalousie  
 

JMc'est refuler de façon injuste, hostile ses propres problèmes  
 

personnels ou déficiences au partenaire victime. Les exigences obligatoires croissantes et la possession hostile de la jalousie  
JM détruisent aussi une relations amoureuse en pénalisant le partenaire victime pour les valeurs mêmes qu'il offre. En fait, plus  
il y a de valeurs offertes, plus grandes sont les punitions -- plus grandes sont les attaques possessives et les exigences  
obligatoires. La nature fondamentale de la jalousie JM, la possession et les exigences obligatoires, n'est pas seulement irréelle  
et mystique, mais est toujours injuste car la victime est pénalisée dans la mesure qu'elle offre des valeurs au partenaire jaloux.  



 
 

Le partenaire jaloux refuse d'accepter la position de libre choix nécessaire à l'établissement d'une relation amoureuse  
romantique forte, saine, permanente. Le partenaire jaloux devient enfermé dans l'idée fausse que toute relation extérieure ou  
aventure serait menaçante et dépossédante [Re : Concept 63, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. De plus, le partenaire  
jaloux juge de façon erronée son partenaire en des termes d'expériences et de relations extérieures, sans rapport, plutôt qu'en  
terme de leur propre relation [Re : Concept 63, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Par le mysticisme, la jalousie détruit les valeurs en se concentrant sur ce qui n'a pas été donné ou ce qui n'est pas  
disponible...tout en ignorant, abusant, déchirant ou détruisant ce qui a été donné ou ce qui est disponible. Avec Néo-Tech, le  
non mystique apprécie et se concentre sur les valeurs qui lui ont été données ou lui sont disponibles pour ensuite construire à  
partir de cela -- et seulement à partir de cela.  
 

"Tester" est simplement une autre forme de jalousie dans laquelle un partenaire traduit son insécurité dans le test du partenaire  
victime comme preuve d'amour ou de fidélité. Un tel "test" est injuste, immature, irréel et s'aggrave continuellement jusqu'à ce  
que les valeurs ou les valeurs potentielles d'une relation soient détruites. 

 
 
 

Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  
 
 
 

Footnotes: 
 
 
 

[ 16 ] Bien que la jalousie sexuelle est répandue et existe peut-être à certain degré chez la plupart des gens, une telle jalousie  
est ni naturelle, ni psychologiquement saine. Une telle jalousie est souvent à l'origine de problèmes d'insécurité et d'estime de  
soi. La jalousie sexuelle n'est pas synonyme de désir valide d'intimité sexuelle et d'exclusivité romantique expérimenté dans la  
plupart des relations amoureuses orientées sur les valeurs. Par contraste, la jalousie non sexuelle (NS) diffère de la jalousie  
sexuelle (genres JB ou JM) et implique des désirs naturels relativement inoffensifs pour des valeurs possédées par d'autres.  
Souvent la jalousie NS est appelée de façon erronée "envie". L'envie n'est pas un désir de posséder les valeurs des autres,  
mais un désir malveilant de détruire les valeurs gagnées par d'autres. L'envie est enracinée dans la peur d'exposer ses propres  
insuffisances, ses déficiences et son impuissance. Les gens productifs peuvent expérimenter la jalousie NS inoffensive,  
pendant que les gens non productifs expérimentent souvent l'envie destructrice [Re : Concepts 133 et 134, Encyclopédie de  
référence Néo-Tech].  
 

Note : Aucun jugement de valeur n'est fait ou ne peut être fait à partir des émotions seulement. C'est uniquement le choix de  
réagir rationnellement ou irrationnellement à une émotion qui peut être jugé bon ou mauvais, utile ou nuisible. Les jugements  
ci-dessus sont basés sur des réactions de jalousie, et non sur des émotions de jalousie. Le choix d'agir rationnellement en  
évitant une réaction de jalousie contiendra et aidera à désamorcer cette émotion. Mais le choix nuisible, irrationnel de réagir  
de façon jalouse ne fait que nourrir et amplifier cette émotion. 
 
 
 

[ 17 ] Personne ne peut jamais posséder la vie d'une autre personne, incluant la vie sexuelle de cette personne. Chaque  
individu possède exclusivement chaque segment de sa propre vie. Dans les relations, les gens partagent volontairement, et ne  
possèdent pas, divers aspects ou segments de la vie de chacun. Dans une relation amoureuse romantique, par nature, des  
expériences de la vie sont intimement partagées et intégrées (mais non possédées) beaucoup plus que dans tout autre genre  
de relations humaines. Aussi, même si certains segments de la vie d'une personne peuvent être loués ou embauchés, comme  
dans une relation volontaire employeur-employé, aucun segment ou partie de la vie d'une personne ne peut être en réalité  
possédé par n'importe qui d'autre. 
 
 
 

[ 18 ] Une psychothérapie cognitive efficace est orientée objectivement autour de la nature biologique, cognitive des êtres  

humains (plutôt qu'orientée mystiquement autour de la nature sociale, béhavioriste). Pour être efficace, un thérapeute doit être  
objectivement orienté autour des relations entre la raison et les émotions, entre l'estime de soi et la santé mentale et entre le  
mysticisme et la maladie mentale. Malheureusement, peu de psychologues ou de psychiatres sont orientés sur quelque  



standard objectif que ce soit, encore moins travailent avec ou comprennent la relation entre l'estime de soi et la santé  

mentale, et seulement une fraction minime, s'il y a lieu, comprennent le mysticisme comme la maladie principale de l'esprit  
humain. C'est pourquoi la plupart des psychiatres et des psychologues ont des statistiques de "guérison" pauvres et sont  
inefficaces ou nuisibles en cherchant à aider leurs patients à trouver des solutions réelles ou à long terme à leurs problèmes.  
La thérapie inefficace non seulement coûte au patient beaucoup de temps et d'argent, mais augmente aussi les dommages à  
long terme en camouflant le problème sous des illusions ou des émotions de soulagement, de bien-être, d'amélioration ou de  
guérison. Ces illusions sont comme les drogues ; elles donnent des sensations temporaires d'euphorie dont le patient devient  
de plus en plus dépendant. Mais les problèmes reparaissent toujours sous d'autres formes, souvent sous des formes plus  
destructrices que les précédentes. Pour tirer profit de la psychothérapie, le patient doit d'abord déterminer l'honnêteté,  
l'intégrité et le critère de santé mentale du thérapeute. Si, en questionnant, les réponses du thérapeute sont floues ou  
incohérentes, ou si la thérapie n'est pas basée sur la nature biologique de l'homme et un critère d'estime de soi, le patient  
devrait chercher un autre thérapeute qui peut répondre à ces questions de façon satisfaisante. Un thérapeute médiocre ou  
incompétent peut coûter au patient son bonheur à long terme, même sa vie. (Aussi, la futilité d'utilise la psychothérapie pour  
surmonter le mysticisme intérieur est démontrée dans l'Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 73.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 5  
Actions Bonnes et Mauvaises 

Les Absolus Moraux -- Noir et Blanc  
 

Les actions rationnelles ou bonnes augmentent la prospérité, le bonheur et les plaisirs psychuous. Les actions irrationnelles ou  
mauvaises minent ces valeurs. Même si la vie et les valeurs de chaque individu sont uniques, certaines actions fondamentales  
ne changent jamais en termes d'actions bonnes ou mauvaises. La justesse ou l'erreur de ces actions fondamentales ne varie  
pas selon l'opinion de quiconque, ou de personne à personne, ou de génération à génération, ou de culture à culture, ou de  
système solaire à système solaire. Les actions objectivement bonnes ou mauvaises sont basées sur la nature biologique des  
êtres humains et peuvent être définies en termes absolus. Mais les autres actions sont amorales et ne peuvent pas être jugées  
en termes de bien ou de mal parce qu'elles relèvent de préférences personnelles déterminées par les différences individuelles.  
 

Tout comme avec les actions bonnes ou mauvaises, les moralités objectives ne sont pas basées sur les opinions de l'auteur ou  

de n'importe qui d'autre. Nul ne peut juger ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Les mêmes standards moraux existent  
pour tous les êtres humains dans tous les endroits, les cultures et les âges. Ces standards sont indépendants des opinions ou  
des déclarations de quiconque. Les absolus moraux naturels blancs et noirs existent comme suit : 
 

Une action choisie qui est objectivement bonne pour l'organisme humain est moralement bonne ou bien. 
 

Une action choisie qui est objectivement mauvaise pour l'organisme humain est moralement mauvaise ou mal. 
 

Les émotions et les sentiments, d'un autre côté ne peuvent pas être considérés comme des absolus ou comme moralité. Le  
style de vie d'une personne, ses désirs, ses besoins et préférences peuvent varier beaucoup sans altérer le caractère de cette  
personne ou sans rendre cette personne moralement bonne ou méchante. Toutefois, les absolus moraux existent vraiment. Et  
suivre ou violer les absolus moraux détermine le caractère et l'estime de soi d'une personne. Les deux absolus moraux  
essentiels à la prospérité et au bonheur sont: 

 

1. L'honnêteté intégrée, cohérente pour la connaissance de la vérité et de la réalité  
2. Les efforts intégrés, cohérents pour la productivité nécessaire au soutien de soi. 

 

La violation habituelle d'un de ces deux absolus moraux rend impossible la prospérité et le bonheur authentiques. Les points  
moraux suivants sont reliés à ces absolus : 

 

L'honnêteté et la vérité 
L'estime de soi 

Les droits individuels 
* * * 

Le sacrifice 
L'usage de la force 

La fin justifie les moyens 
 

Le tableau qui suit ilustre comment chaque point moral se sépare soit en une catégorie morale, pro-vie, pro-individu ou en  
une catégorie immorale, anti-vie, anti-individu.  
 

La moralité objective est cohérente et basée sur la réalité, la raison et la logique. La "moralité" subjective, d'un autre côté est  
irréelle, aléatoire; elle est basée sur les émotions, les désirs ou les caprices. Toute cette "moralité" irréelle demande la force, la  
déception ou la coercition pour imposer son "acceptation" aux autres. Le subjectivisme, le mysticisme, l'existentialisme et  
"faites comme bon vous semble" sont toutes des tentatives de nier la moralité objective en donnant à entendre qu'aucun  



standard n'existe et que tout est de valeur égale (niant ainsi la moralité objective et les valeurs). 
 

Points Moraux 
L'honnêteté et la vérité. 

 

Positions qui mènent au bien-être humain, au bonheur à long terme et à l'immortalité biologique : Effort conscient pour  
l'honnêteté personnelle. Loyauté sans compromis à la vérité. Effort productif. (Moral) 
 

Positions qui mènent au malheur, à la mort psychologique et à la mort biologique: Compromis pragmatique et évasion de la  

vérité. Paresse parasite. (Immoral) 
 

L'estime de soi. 
 

Positions qui mènent au bien-être humain, au bonheur à long terme et à l'immortalité biologique: Actions productives et  
créatrices qui augmentent l'efficacité dans la relation avec la réalité. (Moral) 
 

Positions qui mènent au malheur, à la mort psychologique et à la mort biologique: Actions non productives ou destructrices  

qui diminuent l'efficacité dans la relation avec la réalité, la vie indépendante et l'utilisation de l'esprit. (Immoral) 
 

Les droits individuels. 
 

Positions qui mènent au bien-être humain, au bonheur à long terme et à l'immortalité biologique: La reconnaissance du droit  
inaliénable de chacun à sa propre vie et à sa propriété. (Moral) 
 

Positions qui mènent au malheur, à la mort psychologique et à la mort biologique: Le reniement des droits individuels ou de  

propriété de façon à violer la vie et piler la propriété des autres. (Immoral) 
 

Le sacrifice[ 2 ]. 
 

Positions qui mènent au bien-être humain, au bonheur à long terme et à l'immortalité biologique: Le sacrifice par nature  
diminue la vie et est ainsi moralement mauvais. (moral) 
 

Positions qui mènent au malheur, à la mort psychologique et à la mort biologique: Le sacrifice est "noble" lorsque fait pour une  

cause "supérieure" ou aucune cause. (Immoral) 
 

L'usage de la force. 
 

Positions qui mènent au bien-être humain, au bonheur à long terme et à l'immortalité biologique: L'initiation de la force, de la  
menace de force, de la coercition ou de la fraude contre n'importe quel individu pour n'importe quelle raison est moralement  
mauvaise et la fondation du mal. (Moral) 
 

Positions qui mènent au malheur, à la mort psychologique et à la mort biologique: L'usage de la force (particulièrement la  
force du gouvernement) est acceptable contre les individus, spécialement si le résultat sert le "bien" social ou une cause  
"supérieure". (Immoral) 

 

La fin justifie les moyens. 
 

Positions qui mènent au bien-être humain, au bonheur à long terme et à l'immortalité biologique: En ce qui concerne la force,  
la fin ne justifie jamais les moyens. Toutes les actions morales sont basées sur des principes qui interdisent la force initiatrice,  
la menace de force, la coercition et la fraude comme moyens d'accomplir des fins, peu importe jusqu'à quel point elles sont  
"nobles". (Moral) 
 

Positions qui mènent au malheur, à la mort psychologique et à la mort biologique: La fin justifie les moyens. La force et la  
coercition peuvent être utilisées pragmatiquement, et les droits individuels peuvent être violés ou sacrifiés pour le "bien" de la  
société ou pour des "nobles" fins. (Immoral) 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 2 ] Un sacrifice survient lorsqu'une valeur est diminuée ou détruite pour une valeur moindre ou une non valeur. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 50  
Le coeur empoisonné de la Jalousie 

 

La jalousie JM détruira éventuellement même les relations amoureuses les plus profondes. La jalousie empoisonne  
graduellement les aspects d'amitié de l'amour. Dès que l'amitié est disparue, aucun lien ne reste pour tenir ensemble les  
aspects non sexuels de la relation. 
 

A l'intérieur de la personne projetant la jalousie malveilante, un coeur d'émotions d'amertume se développe (bien que souvent  
initialement caché) qui libère de plus en plus de mauvaises émotions envers le partenaire victime. Ce coeur d'amertume ou  
empoisonné met des réflexions de plus en plus négatives contre le partenaire victime qui, en retour, diminuent injustement  
l'estime de soi, la liberté et le bonheur de la victime. Reconnaître la présence de ce coeur empoisonné est la première étape  
pour empêcher la jalousie JM de détruire une relation. Mais dès que le coeur empoisonné est formé, il est difficile de se  
libérer de ses effets destructeurs. ...Le problème ne disparaît pas seulement en l'espérant. Car le centre empoisonné se  
développe habituellement à partir des erreurs mystiques enracinées profondément à l'intérieur de l'esprit du partenaire jaloux  
[Re : Tableau 27, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. A moins qu'il soit identifié et enlevé, ce coeur empoisonné  
dissoudra le plaisir et le bonheur dans n'importe quelle relation amoureuse. 
 

Le coeur empoisonné qui se développe à partir de la jalousie JM génère des émotions hostiles (souvent subtiles et méconnues  

d'abord) qui blessent de plus en plus le partenaire victime en prenant injustement avantage de son innocence, ses valeurs, son  
amour, sa bonne volonté. Une telle injustice blesse constamment le partenaire victime et détruira éventuellement tout l'amour  
et l'amitié offerts. Contrairement à l'amant non jaloux qui ressent habituellement de la douleur à chaque fois que son être aimé  
souffre, l'amant jaloux JM retirera souvent de la satisfaction et un faux sens de sécurité en étant capable d'infliger de la  
douleur au partenaire victime. La malveilance de la jalousie JM mine ou nie la valeur de toute relation. 
 

Lorsque possible, une personne devrait éviter d'écouter les fausses accusations ou les insinuations injustes levées contre soi- 
même ou d'autres par une personne jalouse, envieuse ou sujette aux racontars. Même si l'esprit conscient peut rejeter des  
fausses accusations connues, de telles accusations pénètrent tout de même les chambres non analytiques de l'esprit  
subconscient. Cela, en retour, fait en sorte que des émotions subséquentes reflètent automatiquement des émotions négatives  
envers soi-même ou la personne qui est faussement accusée. Une personne est impuissante quand il s'agit d'éviter ces  
réactions subconscientes injustes, nuisibles. De même, une personne est essentiellement impuissante pour éviter les émotions  
de culpabilité ou les mauvaises émotions qui résultent des fausses accusations ou implications provenant d'un partenaire affligé  
par la jalousie JM. Aussi longtemps que cette relation continue, le partenaire jaloux peut infliger de plus en plus de dommages  
psychiques profonds, souvent permanents au subconscient de la victime. Le partenaire victime souffre de dommages  
proportionnels à son exposition au coeur empoisonné du partenaire jaloux JM. Souvent le seul soulagement de ce dommage  
est pour le partenaire victime de mettre un terme à cette relation nuisible. 
 

Une personne Néo-Tech demande uniquement aux autres de l'honnêteté. A son partenaire, un non mystique demandera:  
"Juge-moi sur ce que tu connais honnêtement de mes mots et mes actions. Ne me juge jamais à partir de tes émotions,  
souhaits, imagination ou de ce que les autres disent. Car, je t'accorderai toujours la même considération". 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 51  
Le Vieillissement inutile et les Avantages des Hormones 

 

A mesure que les gens prennent de l'âge, leur vision de la vie devient souvent négative. Leurs espoirs et leurs rêves se  
changent en désappointements et désillusions. En vieilissant, de telles personnes perdent graduellement leur capacité de  
prendre avantage des joies de la vie. Leurs anticipations de la vie diminuent continuellement à mesure que leurs avenirs  
épuisés et leur espérance de la vie deviennent évidents et l'inévitabilité de la mort se rapproche. Néo-Tech renverse ce  
processus de mort en permettant à la vie et au bonheur de croître avec l'âge et l'expérience. 
 

L'âge n'est pas un facteur dans l'atteinte des plaisirs psychuous, sauf pour les limites possibles de manque de connaissance  

dans le sexe adolescent [Re : Concept 80, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. De plus, les plaisirs psychuous peuvent  
augmenter continuellement avec l'âge à mesure qu'une personne élargit ses valeurs, sa connaissance et son expérience. En  
érigeant les plaisirs psychuous, la croissance psychologique d'une personne peut de beaucoup surpasser les prétendus effets  
physiques du vieilissement. Les plaisirs émotionnels et physiques tout comme le bonheur peuvent augmenter indéfiniment pour  
tout individu honnête, productif appliquant la connaissance Néo-Tech.  
 

Pour la plupart des gens, les plaisirs sexuels comme les non sexuels diminuent inutilement avec l'âge. Des changements  
philosophiques et psychologiques négatifs surviennent comme leurs avenirs s'évanouissent avec des espérances de vie  
diminuées. Ils désespèrent et deviennent amers avec l'âge tout en s'abandonnant de plus en plus à l'attitude venez-vers-Dieu  
des mystiques ou d'attendre la mort. Ils s'abandonnent au mythe altruiste dominant que les gens âgés devraient sacrifier, leurs  
carrières, leurs vies afin de "faire de la place" à la jeunesse. Avec cet abandon graduel, le bonheur et la vie d'une personne  
s'évanouissent. 
 

Malgré ce que plusieurs médecins conseilent erronément,[ 19 ] aucune personne productrice, sans mysticisme n'a à décliner  
en condition physique, mentale ou sexuelle avec l'âge. Toutes les personnes libres de mysticisme, productrices peuvent  
éprouver un bonheur et une qualité de la vie croissants avec l'âge à cause du savoir, de la croissance et de l'expérience plus  
grands. En appliquant les concepts Néo-Tech/Psychuous, une personne peut non seulement éviter le déclin inutile, mystique  
vers la mort, mais peut aussi continuellement élever la qualité de sa vie et ses plaisirs psychuous par une connaissance Néo- 
Tech, une croissance et une expérience augmentées. 
 

Le sexe ne se renouvelle jamais par lui-même spontanément. Laissé sans attention, il diminue graduellement en qualité et en  
valeur. Mais avec Néo-Tech, la qualité et la valeur du sexe sont continuellement renouvelées et augmentées par  
l'investissement constant de pensée et d'effort conscients dans le développement accru des valeurs et des plaisirs personnels.  
Les concepts Néo-Tech/Psychuous identifient ce processus de développement à tous les niveaux de la vie humaine  
consciente (c'est-à-dire, aux niveaux physiologiques, psychologiques et philosophiques).  

 
 
 

Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  
 
 
 

Footnotes: 
 
 
 

[ 19 ] Un pourcentage significatif de médecins sont incompétents, particulièrement dans le domaine de la sexualité et du  

vieilissement. Et plusieurs se font paraître comme des prêtres omniscients, infailibles à leurs patients. Suivre les conseils de  



tels médecins incompétents peut non seulement endommager le bien-être physique d'un patient, mais peut aussi coûter au  

patient son bonheur et sa vie. La santé, le bien-être et le bonheur ne sont pas les responsabilités des médecins, mais sont  
toujours des responsabilités personnelles. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 52  
Les Parents comme Boucs Emissaires 

 

Même si la plupart des gens professent respectueusement de l'amour pour leurs enfants et parents, souvent les différences  
psychologiques, les conflits, les demandes et les "devoirs" passés et présents rendent l'amour authentique et le plaisir entre les  
parents et leurs enfants impossible. Un pas important vers la croissance émotionnelle est de réaliser que personne n'a un  
devoir d'aimer qui que ce soit, pas même les parents, les enfants, le mari, l'épouse. 
 

L'amour authentique survient seulement volontairement, par un échange mutuel de valeurs objectives et émotionnelles.  
L'amour authentique entre les parents et les enfants peut et survient dans ces relations où les valeurs objectives croissent et  
sont échangées. Les problèmes et les blocages que les adolescents et les jeunes adultes ressentent sont souvent (mais pas  
toujours) partiellement la faute de leurs parents. Trop souvent, cependant, les parents deviennent des boucs émissaires pour  
les fautes, les défauts, les défailances sexuelles et d'autres problèmes de leurs enfants pour lesquels ces enfants sont eux- 
mêmes responsables. Blâmer les parents cache uniquement et évite les responsabilités personnelles et les efforts nécessaires  
pour corriger ses propres problèmes personnels. 
 

Les problèmes majeurs entre les parents et les enfants se développent souvent à partir de l'échec des parents à respecter  
leurs propres enfants...leur échec à traiter les enfants comme des êtres humains avec des droits individuels. Les parents, par  
exemple, initient de façon répandue la force et agressent physiquement leurs enfants sous les euphémismes des fessées, de la  
protection, de la discipline. [Re : Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Si on n'accorde pas aux enfants le respect, ils  
peuvent ne jamais développer le respect pour eux-mêmes, pour leurs parents ou pour n'importe qui d'autre. De tels enfants se  
développent souvent en politiciens, en criminels, théologiens de demain ou d'autres formes de néotricheurs qui ne respectent  
ni eux-mêmes, ni l'individu ou les droits de propriété des autres. Inversement, les deux cadeaux les plus précieux que les  
parents peuvent donner à leurs enfants sont  

 

1. Le respect pour eux-mêmes en tant qu'êtres humains avec des droits individuels 
 

2. un environnement honnête, soutenant, qui aide les enfants à développer l'indépendance, l'intégrité et l'habileté de  
percevoir la réalité honnêtement.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 53  
L'Amour Adolescent, Prémarital et non marital 

 

Les émotions sexuelles apparaissent bien avant la puberté. Comme noté par Havelock Elis, Freud et Kinsey, les enfants très  
jeunes et même les bébés de deux et trois mois ont des expériences sexuelles (les deux par l'auto-stimulation et par la  
manipulation, les soins et les caresses des parents). Des plaisirs sensuels/sexuels valides peuvent être expérimentés entre  
l'enfant et les parents, particulièrement entre la mère et l'enfant pendant l'alaitement et les étreintes nues. Même si de tels  
plaisirs sont remplis d'amour, et sont sains et bénéfiques, ces valeurs plaisantes et pour l'enfant et les parents sont trop  
souvent inhibés par des craintes et des tabous relatifs à l'inceste. 
 

Le sexe adolescent n'a jamais besoin d'être approché avec inhibition ou des interdits. Mais peu d'adolescents possèdent le  
développement émotionnel, la connaissance ou le désir suffisants pour des implications émotionnelles profondes et des  
engagements mutuels sérieux avec des partenaires sexuels. Autant pour les adolescents et les adultes, l'engagement sexuel  
devrait toujours être jugé à partir d'un standard "bon pour moi"/"mauvais pour moi". Les expériences sexuelles sérieuses qui  
livrent la croissance et le bonheur par les échanges de valeurs objectives sont habituellement bonnes pour tout le monde  
impliqué, peu importe l'âge. Mais les relations sexuelles qui sont légères, non basées sur des valeurs objectives, ou basées  
névrotiquement sont mauvaises pour tout le monde parce qu'elles minent l'estime de soi et bloquent les plaisirs psychuous.  
 

Les adolescents qui entrent dans des relations sexuelles avant qu'ils soient capables ou qu'ils désirent s'impliquer eux-mêmes  
dans des relations sérieuses d'échange de valeurs mineront leur capacité future pour l'amour romantique. Cette perte d'estime  
de soi qui résulte du don accidentel et léger de sa personne intimité milite contre les plaisirs psychuous, l'amour romantique et  
le bonheur à long terme. Le sexe accidentel ou manipulateur, sans égard pour l'âge, diminue l'estime de soi. Mais, en  
comprenant les concepts du sexe psychuous, une personne peut identifier et corriger les erreurs sexuelles passées tout en  
créant les conditions pour les plaisirs psychuous. 
 

Le mariage lui-même n'est pas un critère pour commencer les relations sexuelles. En fait, éviter le sexe jusqu'au mariage serait  

habituellement irrationnel et potentiellement dangereux pour le bonheur futur. Dans toute relation amoureuse romantique  
sérieuse, le sexe satisfaisant est nécessaire pour l'intimité émotionnelle et la croissance complètes. En plus de réaliser la  
croissance émotionnelle, le sexe prémarital basé sur des valeurs aide à éliminer les anxiété nuisibles de performance sexuelle  
souvent vécues dans les mariages virginaux. Ce soulagement des anxiétés sexuelles permet à chaque partenaire de se  
concentrer sur des sujets non sexuels importants dans les relations romantiques productrices de valeurs. 
 

Les relations sexuelles non maritales peuvent apporter un ensemble complet de valeurs sexuelles et de plaisirs psychuous de  
pair avec des avantages distincts sur le sexe marital fermé, conventionnel. [Re : Concept 68, Encyclopédie de référence Néo- 
Tech]. Les affaires sexuelles non maritales sérieuses offrent des valeurs importantes qui rehaussent la vie tout en évitant le  
sacrifice de bonheur qui domine les mariages fermés basés sur le devoir plutôt que l'honnêteté. De plus, les relations sexuelles  
non maritales laissent généralement plus de temps et de liberté pour le travail créatif et le développement personnel, lesquels  
en retour, peuvent fournir de plus en plus de valeurs, de bonheur et de force. 
 

La plupart des relations amoureuses romantiques valides, qui croissent peuvent et mènent au mariage[ 20 ], habituellement  
des mariages à vie. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 20 ] Le mariage dans ce contexte ne signifie pas nécessairement le mariage légal, mais signifie toute relation amoureuse  

romantique sérieuse à long terme reposant sur l'accord mutuel de chaque partenaire. Le mariage légal n'a aucune portée sur le  
succès ou l'échec d'une relation. La décision mutuelle pour une relation sérieuse, sexuelle et amoureuse est l'entité  
fondamentale pour construire des relations amoureuses romantiques qui livrent des plaisirs psychuous et le bonheur à long  
terme. 

 
 
 

Page Suivante | Haut de la Page  



NT Home Page::French Home Page 

La Découverte Néo-Tech 
 

Recherche 

 
 
 
 

 Look in:  Français 

 
 
 
 

Search Options  
 
 
Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  

 
 

Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 54  
Techniques de Séduction -- Légère, Sérieuse, Mutuelle  

 

Le premier manuel sexuel connu fut écrit en l'an deux avant J.C. par un Romain appelé Ovide. Son manuel mettait l'emphase  
sur les techniques de séduction pour le sexe non sérieux. De plus, le manuel faisait la promotion agressive des visions du  
sexe de Don Juan et "Playboy" tout en enseignant divers jeux de rôle et des techniques de manipulation pour la séduction de  
femmes. 
 

Les approches de Don Juan et "Playboy" pour le sexe utilisent l'hypnose[ 21 ], les manipulations pour le plaisir des 
 

partenaires sexuels et la profession pragmatique de "sincérité" et de "sérieux" lorsque cela est stratégiquement avantageux.  
Mais la plupart des Don Juans modernes peuvent seulement feindre la convoitise tout en étant en réalité terrifié par leurs  
propres déficiences sexuelles. Plusieurs Don Juans n'ont jamais vécu l'orgasme psychologique et demeurent des vierges  
psychosexuelles toute leur vie -- ils ne développent jamais une capacité d'apporter ou de recevoir les plaisirs psychuous [Re :  
Concept 45, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Derrière chaque relation sexuelle il y a une motivation soit, saine soit malsaine, bien que souvent cachée ou subconsciente.  
Une personne devrait devenir consciente de sa motivation derrière les relations sexuelles (incluant les relations non sexuelles).  
Cacher des motivations malsaines ou névrotiques pour une relation sexuelle est destructeur pour les deux partenaires. 
 

Les émotions négatives, après coup, sont des signaux naturels d'avertissement du système nerveux humain. Si une personne  
fait quelque chose qui "n'est pas bon pour moi" physiquement ou psychologiquement, le système nerveux le laissera savoir à  
cette personne par des réactions de douleur ou d'inconfort. Les sensations après-coup transmises par le système nerveux  
indiquent normalement avec précision si les actions passées étaient objectivement "bonnes pour moi" ou "mauvaises pour  
moi". 
 

Les fantaisies, peu importe jusqu'à quel point elles seraient irrationnelles ou immorales si réalisées dans la réalité, ne sont  
jamais immorales, mauvaises ou nuisibles lorsqu'elles sont exprimées sans action au partenaire amoureux. ...Les fantaisies ne  
sont jamais nuisibles en autant qu'elles demeurent au stade de la fantaisie, sans action. 
 

La séduction (dans le sens traditionnel du sexe léger) et la sensualité sont deux qualités différentes. La séduction traditionnelle  
implique des trucs sournois pour accomplir une fin (sexuelle ou autre) -- souvent dans des buts névrotiques (ex. pour rellever  
une faible estime de soi ou pour gagner des valeurs non méritées). La sensualité, d'un autre côté, implique l'ouverture et  
l'expression de soi libres de culpabilité.[ 22 ] La 
 

sensualité est un trait sain, désirable, alors que la séduction est généralement un trait malsain, indésirable. La sensualité utilisée  
honnêtement pour améliorer l'attrait personnel contribue au plaisir et au bonheur à long terme. La séduction utilisée pour  
manipuler les partenaires sexuels mine l'estime de soi et le bonheur d'une personne. 
 

Mais, les techniques de séduction pour le sexe sérieux peuvent être honnêtes et bénéfiques. Ces techniques sont décrites  
plus précisément comme des "projections sensuelles" et différent des techniques de séduction légères qui reposent sur la  
déception. Les projections sensuelles sont exécutées à la fois par la communication verbale et corporelle. La présentation du  
corps et des mots d'une personne peut être très sexy, lorsque cela est projeté avec une pensée calculée Néo-Tech d'une  
manière honnête, ouverte. Ces techniques sont non manipulatrices et peuvent être maîtrisées une fois la nature du sexe  
psychuous comprise.  
 

Les hommes et les femmes qui adoptent les concepts Néo-Tech/Psychuous peuvent rapidement réaliser les techniques  
efficaces de projection sensuelle. Les techniques impliquent l'intégration des vêtements, des produits de beauté, des cheveux  



avec son corps, sa voix, ses expressions -- tout cela combiné pour projeter l'attrait sexuel. Une fois acquises, ces techniques  

avantageuses sont disponibles pour la vie. 
 

Les forces d'attraction principales entre les gens se dirigeant vers des relations amoureuses romantiques rationnelles, sont  

leurs traits de caractère, et non leurs traits de personnalité. De même, le développement du caractère est l'élément principal  
des relations amoureuses romantiques réussies. Et une relation romantique basée sur le sexe psychuous se développe  
habituellement dans un processus mutuel de séduction dans lequel les deux partenaires font des efforts pour projeter plus  
d'attrait sensuel, sexuel entre eux. Les séductions non manipulatrices ne sont pas des séductions dans le sens du Don Juan,  
mais sont des projections d'attrait sexuel combinées à la confiance, l'honnêteté et l'attention. Ce genre de séduction aide les  
deux partenaires à se laisser aler sexuellement l'un avec l'autre -- physiquement et émotionnel ement.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 21 ] L'hypnose rapide et l'auto-hypnose peuvent être facilement maîtrisées (ex. voir le résumé bibliographique, Tableau B-2  

dans l'Encyclopédie de référence Néo-Tech pour le livre de D. Elman, "Exploration de l'hypnose", Nash Publishing. Note :  
L'hypnose amateur peut provoquer des dommages psychologiques et n'est pas recommandée sous aucune forme). Les  
formes indirectes, subtiles d'hypnose sont les plus importants outils dans le répertoire de séduction d'un Don Juan.  
Ironiquement, une forme subconsciente d'auto-hypnose à feed-back négatif est le principal mécanisme qui mène à  
l'impuissance et à la frigidité non seulement pour les Don Juans, mais aussi pour presque n'importe qui manipulant  
malhonnêtement les partenaires sexuels. 
 
 
 

[ 22 ] L'expression de soi se reflète dans les mouvements corporels d'une personne. Les effets combinés de l'innocence, la  

relaxation et la conscience des plaisirs corporels permettent aux mouvements musculaires de fonctionner dans un mode  
librement relaxé, comme un animal...de la façon plaisante et gracieuse que le corps est supposé bouger (tout comme dans les  
mouvements gracieusement sensuels des chats, rehaussés par leur nature libre, innocente). Un être humain est un animal d'une  
belle élégance lorsque le système musculaire total fonctionne dans un état innocemment relaxé, fluide. Cet état est atteint en  
utilisant Néo-Tech pour exorciser la culpabilité, les tensions et les problèmes dont tout le monde est accablé depuis 2000 ans  
par les mystiques et les néotricheurs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 55  
La Beauté Physique, l'Abus du Partenaire, la Perte de Puissance, les Roles Sexuels 

 

Étant donné leur plus grande facilité à attirer initialement des partenaires sexuels, les individus d'un remarquable attrait  
physique doivent se méfier des pièges tentants inhérents à l'amour sexuel facilement procurable.  
 

Une minorité de gens, à cause de leur formidable beauté naturelle, ne sont pas directement sujets à la compétition sexuelle  
vigoureuse de la nature. Pour réaliser l'amour, les plaisirs sexuels et le bonheur, la plupart des gens reconnaissent tôt dans la  
vie qu'ils doivent devenir compétitivement attirants par des grands efforts de développement du caractère et de la  
compétence.  
 

A l'état d'adulte, ceux qui ont grandi en acceptant le défi du développement personnel peuvent facilement surpasser ces  
beautés naturelles qui, plus tôt dans la vie, n'ont jamais éprouvé ces pressions pour se développer. Comme résultat, plusieurs  
beautés naturelles vieilissent en restant non développées, immatures, incompétentes, incapables d'aimer et d'être aimées.  
 

Réaliser le sexe psychuous et l'amour romantique exige la même discipline, la même pensée et les mêmes efforts pour chaque  

individu, peu importe l'apparence physique innée. De même, une personne doit être prudente en s'impliquant avec des gens  
d'une beauté naturelle exceptionnelle dont les vies personnelles reflètent le peu d'effort, le peu de productivité. 
 

De tels individus laissent souvent leur attrait naturel remplacer l'effort à long terme nécessaire pour développer la compétence,  
l'estime de soi authentique et des caractères sexuellement attirants nécessaires pour l'amour romantique.[ 23 ] Les gens  
physiquement beaux peu productifs ont souvent erré dans le développement de leur caractère sexuel et personnel au point où  
ils sont devenus, non seulement des gens qui diminuent les valeurs ou des têtes légères, mais aussi des amants pauvres ou sans  
valeur avec de faibles estimes de soi. 
 

Les gens physiquement attirants peuvent facilement développer les syndromes de "l'homme ou la femme fatale" dans leurs  

relations. Etre un individu d'une séduction "fatale" peut temporairement rehausser un faible ego en ressentant un pouvoir de  
détruire les valeurs et de blesser les autres personnes. Mais ce syndrome mène seulement la personne prise par ce syndrome  
dans des relations, gaspilant la vie, qui sont autodestructives. En effet une personne qui maltraite ou manipule son partenaire  
sexuel soufre habituellement beaucoup plus à long terme que le partenaire blessé ou maltraité. Le partenaire abusé aura de  
nouvelles chances d'amour et de bonheur ; le manipulateur chronique perd sa capacité pour l'amour et est laissé avec un  
avenir de malheur grandissant, d'incompétence sexuelle, d'échecs romantiques et de solitude ultime. L'impuissance sexuelle ou  
la frigidité peuvent survenir soit consciemment ou subconsciemment : 

 

Perte consciente de puissance 
 

La confiance sexuelle qui décline provoquée par les pressions des performances sexuelles "attendues" peut causer  
l'impuissance et la frigidité. L'impuissance peut aussi être causés par les énoncés humiliants d'un partenaire. De tels énoncés  
ou actions peuvent être livrés volontairement et méchamment (ex, par la "castration" féministe) ou peuvent survenir par erreur  
ou ignorance. Mais les effets d'un tel dommage peuvent être habituellement limités à cette relation particulière. Une fois que le  
problème est identifié, la victime devrait rapidement sortir de cette relation destructrice. Se débarrasser décisivement d'un  
partenaire "castrant" ou "frigidant" rétablit habituellement la capacité sexuelle totale. 

 

Perte subconsciente de puissance 
 

Une pression moins évidente, souvent plus dommageable sur la puissance sexuelle d'une personne pénètre l'esprit  
subconsciemment : La simple écoute de faux énoncés, humiliants permet à de tels énoncés d'entrer involontairement et de  
rester dans le subconscient, même lorsque l'esprit conscient les rejette comme faux [Re : Concept 77, Encyclopédie de  



référence Néo-Tech]. Par ce mécanisme, une attaque subconsciente contre la puissance sexuelle d'une personne peut  
survenir d'une de ces deux façons :  

 

1. par des alusions malveilantes et d'autres formes indirectes de communication,  
2. par l'humour sexuel avilissant. L'esprit conscient peut ne pas prendre au sérieux de telles humiliations.  

 

Mais l'esprit subconscient, non analytique n'évalue pas les affirmations ou ne fait pas la distinction entre l'information vraie et  

fausse ou sérieuse et humoristique. Ainsi, en entrant dans le subconscient, l'information non évaluée reste enterrée comme de  
l'information sexuelle avilissante qui fait graduellement son dommage sur l'esprit et le système nerveux. Pour cette raison, une  
personne devrait éviter d'écouter des remarques non constructives, avilissantes, fausses ou négatives concernant sa propre  
sexualité ou celle de n'importe qui d'autre qu'elle considère. ...Une personne, cependant, devrait être ouverte et réceptive à la  
critique constructive, factuellement valide à propos de soi-même ou d'autres.  
 

L'impuissance et la frigidité se développent aussi lorsqu'un homme tente d'opprimer ou de dominer une femme (ou l'inverse).  
Le consentement d'une personne qui accepte une telle oppression bloque la possibilité de croissance et de plaisirs psychuous.  
De telles manipulations mutuelles peuvent mener à l'impuissance et à la frigidité éventuelles chez les deux partenaires. 
[ 24 ] ...Par contraste, la dominance psycho-sexuelle d'un homme et l'acte d'abandon sexuel d'une femme sont cohérents  
avec la nature physique et psychologique des êtres humains [Re : Concept 47, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Cette  
interaction dominance/abandon permet aux deux partenaires de réaliser la liberté, l'intimité émotionnelle et la relaxation sans  
culpabilité qui sont nécessaires pour les plaisirs psychuous. 
 

Sur le plan physique ou même sur le plan de la fantaisie, les rôles sexuels dominance/abandon peuvent et devraient être  
renversés entre l'homme et la femme lorsque désirés. Mais sur un plan psychologique fondamental, ces rôles sexuels ne  
peuvent pas être renversés.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 23 ] Les homosexuels qui peuvent facilement avoir des aventures sexuelles sans discrimination, sans effort, sans se  

soumettre aux rigueurs de la compétition hétérosexuelle démontrent souvent des problèmes de développement similaires. Ces  
rigueurs exercent des pressions saines pour le développement d'adultes forts, matures, responsables. 
 
 
 

[ 24 ] Le mauvais traitement chronique d'un partenaire implique presque toujours le consentement tacite du partenaire abusé.  

La volonté de maltraiter ou d'être maltraité est si profondément peu naturelle ou mystique que les plaisirs psychuous sont  
impossibles. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 56  
Plaisirs Psychuous 

 

Essentiellement toute la croissance dans le pouvoir du gouvernement repose sur leurs leaders qui diminuent ou bloquent  
constamment les plaisirs psychuous chez de plus en plus de personnes en minant et vidant continuellement les droits  
individuels et les droits de propriété. Car, c'est uniquement par ces droits que les gens peuvent vivre à partir de leurs propres  
efforts, libérés des mystiques, des "autorités" et des néotricheurs pour réaliser les plaisirs psychuous. Les droits individuels ou  
de propriété[ 25 ] sont nécessaires pour qu'une personne puisse vivre comme elle est biologiquement conçue pour vivre, pour  
vivre selon sa nature biologique. Toutefois, ces droits ont été violés et ravis à divers degrés par tous les gouvernements et les  
religions à travers l'histoire. 
 

Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, les concepts Néo-Tech/Psychuous sont disponibles au public. Néo-Tech  
brise pour toujours la mainmise de la culpabilité et du sacrifice semés sur les producteurs par les néotricheurs -- par tous les  
leaders politiques et religieux. Aujourd'hui, Néo-Tech peut briser cette mainmise pour libérer tous les individus  
productifs...afin de permettre à tous les producteurs de découvrir la prospérité, les plaisirs psychuous et le bonheur durable  
qui leur appartiennent...pour les libérer des néotricheurs qui ont toujours vécu des efforts et des gains des autres. Si les  
producteurs gagnent le savoir de Néo-Tech pour rejeter la culpabilité semée sur eux par chaque mystique et néotricheur, ils  
se libéreront non seulement pour les plaisirs psychuous, mais aussi pour la prospérité financière, le bonheur durable et  
l'immortalité biologique [Re : Concepts 145, 146, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 25 ] Les droits individuels et de propriété sont identiques et inséparables. La propriété privée est une extension naturelle de  

chaque être humain, une extension nécessaire pour la survie et la prospérité. La propriété privée est essentielle pour qu'une  
personne produise efficacement de façon à atteindre le bonheur. Sans droits de propriété, aucun droit individuel n'existe. Par  
contraste, avec des droits de propriété entièrement protégés, les droits individuels sont entièrement protégés. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 57  
Phénomène Naturel 

 

La plupart des gens nomment des phénomènes naturels comme les divers comportements de survie et d'accouplement  
"instinct". Mais "instinct" est un terme mystique qui n'existe pas chez les humains ou les animaux. Le terme "instinct" implique  
connaissance infuse, innée, laquelle est une notion fausse, insignifiante. L'utilisation de "instinct" pour expliquer le  
comportement c'est ne rien expliquer, ce qui ferme toute autre investigation dans ce qui n'est pas encore compris ou connu.  
"Instinct" est un terme mystique, anti-intel ectuel, anti-scientifique. Car, accepter ce terme fourre-tout comme explication  
empêche des efforts intellectuels et scientifiques additionnels de découvrir les raisons des divers comportements. Accepter  
"instinct" comme une explication pour n'importe quel comportement humain constitue l'acceptation du concept mystique que  
la connaissance peut être innée ou acquise à la naissance sans les efforts d'auto-intégration nécessaires pour acquérir toute  
connaissance. De même, toutes les espèces vivantes fonctionnent à partir d'actions et de réactions biologiques définissables,  
compréhensibles, non par des "instincts" indéfinissables, mystiques. Expliquer quoi que ce soit comme "instinct" c'est errer  
dans les désirs des mystiques pour la connaissance automatique, innée, sans effort. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #58  
L'Apparence Personnelle et les Fonctions corporelles Naturelles 

 

L'atteinte et le maintien d'une bonne condition physique et d'une belle apparence sont nécessaires au développement des  
plaisirs psychuous et du bonheur à long terme. D'un autre côté, les apparences physiques qui ne sont pas importantes pour  
l'atteinte des plaisirs psychuous et du bonheur. La différence, par exemple, se situe entre être négligé et laid. La personne  
naturelle, physiquement laide peut atteindre un assortiment complet de plaisirs psychuous et être heureuse. Mais les personnes  
négligées, non soignées qui se soucient peu de leur apparence ou de leur bien-être diminuent leur valeur personnelle, leur  
estime de soi et leur désirabilité ; et se coupent elles-mêmes ainsi des plaisirs psychuous et du bonheur durable. Comment ou  
pourquoi n'importe qui se soucierait-il plus de ceux qui se soucient peu d'eux-mêmes ?  
 

Considérez les gens qui se laissent devenir obèses.[ 26 ] Ils ont choisi de voyager sur une courbe de la mort [Re : Tableau  
32, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. En voyageant sur ce chemin, le malheur et la probabilité de mort d'une personne  
augmentent avec l'embonpoint. 
 

Certaines fonctions corporelles naturelles sont incommodes, douloureuses, désagréables. Par exemple, les menstruations et  

l'accouchement ne sont pas des fonctions corporelles commodes ou plaisantes, même si elles sont des fonctions entièrement  
naturelles. De telles fonctions corporelles incommodantes ou douloureuses devraient être diminuées par tout moyen sûr,  
pratique. Par exemple, des méthodes sûres et sans douleur d'accouchement sont maintenant disponibles...et de nouvelles  
techniques de menstrues peuvent adéquatement éliminer la plupart des effets déplaisants des menstruations mensuelles. [Re : 
Our Bodies, Ourselves, (Nos corps, nous-mêmes.) the Boston Women's Health Book Colective, Simon & Schuster].  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 26 ] Plusieurs personnes grasses sont affligées par des problèmes métaboliques qui rendent la perte de poids permanente  

difficile (même avec des régimes proches de la privation). Pour perdre efficacement du poids, de telles personnes doivent  
restreindre en permanence les hydrates de carbone dans leur nutrition par des diètes à haute teneur en protéine (tel que décrit  
dans le livre du Dr. Atkins, La révolution diététique du Dr. Atkins, McKay). Mais ces diètes fortes en protéine sont sûres  
uniquement pour les gens aérobiquement en forme [Re : Concept 91, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #59  
Forme Physique, Nutrition, Inclinations 

 

Les gens qui se laissent se détériorer physiquement ou devenir obèses perdent la capacité pour les plaisirs psychuous des  
points de vue à la fois physique et psychologique. 
 

Presque n'importe qui à n'importe quel âge dans n'importe quelle condition physique peut atteindre une forme physique  
optimum en augmentant graduellement le stress physique avec un programme du genre aérobique totalisant moins de deux  
heures par semaine de course, de natation, de bicyclette ou de marche dynamique tel que décrit dans le livre du Dr. Kenneth  
H. Cooper, Aerobics [La méthode aérobique][ 27 ]. Un poids corporel optimum permanent peut être atteint par un régime  
faible en hydrates de carbone et teneur en protéine tel que décrit dans le livre du Dr. Robert C. Atkins, La révolution 
diététique du Dr. Atkins[ 28 ] Les deux livres ensemble sont des contributions majeures la santé et au bien-être humain qui  
livrent l'attrait et le bonheur au êtres humains. 
 

Un corps physiquement en forme est nécessaire pour jouir de l'éventail complet des plaisirs psychuous. La façon la plus facile  
et la plus efficace d'atteindre et de conserver une condition physique optimum est d'accumuler 30 points aérobiques par  
semaine selon le système de conditionnement du Dr. Cooper et de manger moins de 40 grammes d'hydrates de carbone par  
jour selon le système de nutrition du Dr. Atkins. (Les deux livres devraient être lus et compris avant de commencer la diète  
combinée de condition-aérobique/faible ingestion d'hydrates de carbone.) Un corps sain, en forme ajoute un élément majeur  
de plaisir pratiquement toutes les facettes de la vie, particulièrement à l'amour et au sexe. Les inclinaisons pour le sucre, les  
médicaments, l'alcool, la caféine non seulement minent la forme physique, l'apparence personnelle, la personnalité et la santé,  
mais diminuent constamment le bonheur d'une personne. De telles inclinaisons ou penchants sont excessivement répandues,  
pourtant elles ne sont généralement pas reconnues. Chacune de ces inclinaisons sert à diminuer l'estime de soi. Cela en retour,  
réduit le potentiel pour les plaisirs psychuous et le bonheur. Les inclinaisons et les compulsions minent aussi l'honnêteté parce  
qu'elles exigent constamment des rationalisations mystiques. Cette malhonnêteté, en retour, bloque les plaisirs psychuous.  
...Les concepts Néo-Tech/Psychuous fournissent une base philosophique/psychologique pour éliminer le mysticisme qui fait la  
promotion des inclinaisons et des compulsions. 
 

Contrairement à la croyance populaire, aucun conflit naturel n'existe entre l'esprit et le corps (ou entre l'intellect et les  
émotions). Par nature, l'esprit et le corps sont conçus pour travailer dans l'harmonie bénéfique l'un avec l'autre...et c'est ce  
qu'ils font lorsque chacun est utilisé selon sa nature biologique.[ 29 ] Lorsque l'esprit et le corps ne sont pas utilisés selon leurs  
natures biologiques, le résultat est alors la douleur et le conflit. 
 

Un individu a beaucoup plus de contrôle volontaire sur sa santé physique et mentale que la plupart des gens le réalisent. A  
long terme, une personne a presque le contrôle total sur son bien-être mental, émotionnel et physique. En choisissant d'utiliser  
avec cohérence l'esprit rationnellement en devenant un être humain productif, indépendant,[ 30 ] une personne peut contrôler  
sa propre santé psychologique et son propre bien-être physique. Chaque individu a toujours le choix de résoudre  
rationnellement les problèmes ou de manquer à cette responsabilité. Ceux qui font défaut de façon chronique à cette  
responsabilité personnelle ne peuvent d'aucune façon gagner la prospérité, l'estime de soi, les plaisirs psychuous, l'amour  
romantique ou le bonheur durable. 
 

Une certaine connaissance s'est développée vers la compréhension des liens psychosomatiques entre l'esprit, le corps et  

diverses maladies. Les liens corps-esprit sont probablement beaucoup plus significatifs que réalisé présentement. Avec une  
connaissance médicale qui progresse au sujet du contrôle des fonctions corporelles et du système nerveux, les gens pourront  
peut-être un jour vaincre même le   
 

cancer et les maladies du coeur par l'utilisation contrôlée, à long terme de leur esprit et de leur corps.[ 31 ] Malheureusement,  
au-delà de Néo-Tech, il y a peu d'information valide qui ont été publiées concernant l'esprit et le potentiel d'une personne de  



contrôler son bien-être. Des livres Néothink® spécifiques sur ce sujet seront publiés dans les prochaines années, incluant le  

livre définitif sur la diète intitulé, "La diète Néo-Tech" avec le sous-titre "La diète CAS du bonheur". Cette diète élimine les  
trois plus grands étouffoirs de bonheur humain -- Caféine, Alcool, Sucre.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 27 ] La meileure référence pour la forme physique par un programme aérobique est le livre du Dr. Cooper, Aerobics. Le  
Dr. Cooper est le créateur du système aérobique [Re : Analyse de livre 2, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 
 
 

[ 28 ] La meileure référence pour le contrôle du poids par un régime faible en hydrates de carbone est le livre du Dr. Robert  
C. Atkins, La révolution diététique du Dr. Atkins [Re : Analyse de livres 27, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. En dépit  
des attaques déformées contre le régime du Dr. Atkins par plusieurs "diététiciens" et certaines personnes de la profession  
médicale et l'A.M.A. (Association américaine des médecins), le Dr. Atkins a développé l'information diététique la plus  
scientifiquement fondée jusqu'à maintenant. La contribution du Dr. Atkins à la santé et au bien-être humains peut alonger et  
améliorer de façon significative les vies de ceux qui choisissent d'être en forme à la fois physiquement et aérobiquement. Son  
approche diététique est tailée d'après la physiologie naturelle carnivore des êtres humains. En plus d'atteindre et de maintenir  
un poids corporel optimum, la diète à faible teneur en hydrates de carbone peut réduire et éliminer la forme la plus répandue  
de fatigue chronique (l'hypoglycémie). 
 
 
 

[ 29 ] Les normes humaines objectives doivent être basées sur la nature biologique des hommes et des femmes fonctionnant  

comme l'organisme humain est conçu pour fonctionner. La fonction biologique projetée de l'esprit est d'identifier et d'intégrer  
la réalité afin que les êtres humains puissent devenir auto-suffisants et indépendants (matériellement, intellectuellement,  
psychologiquement, émotionnellement). Satisfaire les besoins biologiques est nécessaire pour vivre la valeur personnelle et la  
compétence exigées pour atteindre les plaisirs psychuous et le bonheur à long terme. 
 
 
 

[ 30 ] Les êtres humains prospèrent authentiquement uniquement par l'utilisation rationnelle de leur esprit. En négociant  

logiquement avec la réalité, ils atteignent l'auto-suffisance et l'indépendance en produisant des valeurs pour eux-mêmes et les  
autres. 
 
 
 

[ 31 ] L'utilisation rationnelle cohérente de l'esprit pour contrôler le développement à long terme de sa vie est l'antithèse des  

notions trompeuses de raccourci des mystiques de "l'esprit sur la matière" ou de leurs rêves fabuleux de l'esprit qui fait ce qu'il  
veut avec la réalité. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 6  
Délaisser les Néotricheurs 

 

Toutes les autorités destructrices, non productives et les autres néotricheurs deviendraient impuissants si les producteurs  
retiraient leur support et leur coopération en disant simplement "non". Si toutes les victimes des néotricheurs et des mystiques  
disaient "non", ces oppresseurs perdraient leur pouvoir de piler et de détruire. 
 

Considérez cette citation de "Un discours de servitude volontaire" par Etienne de La Boétie, écrit au 15ème siècle : 
 

"L'oppresseur n'a rien de plus que le pouvoir que vous lui conférez pour vous détruire. Où a-t-il acquis ses yeux pour vous  
espionner si vous ne les lui fournissez pas vous-même ? Comment peut-il avoir tant de bras pour vous frapper s'il ne vous les  

emprunte pas ? Les pieds qui écrasent vos viles, où les obtient-il s'ils ne sont pas les vôtres ? Comment a-t-il un pouvoir sur  
vous sauf par vous ? Comment oserait-il vous assailir s'il n'avait pas votre coopération ?"  
 

Stanley Milgrams dans son livre "Obedience to Authority" [Obéissance à l'autorité], démontre par les fameuses expériences  
de choc électrique faites à l'université Yale que la majorité des citoyens moyens, honnêtes suivront à l'autorité pour commettre  
des actions destructrices, immorales jusqu'au point de blesser, même de tuer d'autres personnes. Tel que cité dans le livre de  
Milgrams : 
 

"...les gens ordinaires faisant simplement leur travail, et sans hostilité particulière de leur part, peuvent devenir des agents dans  
un processus terrible. De plus, même lorsque les effets destructeurs de leur travail deviennent manifestement clairs, et qu'on  
leur demande de commettre des actions incompatibles avec des standards fondamentaux de moralité, relativement peu de  
gens ont les ressources nécessaires pour résister à l'autorité." 
 

Mais quelle est cette autorité extérieure? C'est un mythe qui n'a aucune base dans la réalité. Une telle autorité extérieure se  
développe toujours en une machine destructrice lorsque la majorité sans réfléchir ou de peur accepte, obéit et se conforme  
aux ordres et aux désirs de cette autorité. En réalité, personne ne possède une quelconque autorité sur qui que ce soit. Une  
fois que ce fait est réalisé, une personne peut dire "non" et rompre l'habitude destructrice d'obéissance au mythe de l'autorité.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 60  
Alcool, Marijuana, Sucre, Tabac et Mysticisme 

Effets sur l'Amour Romantique etle Sexe Psychuous 
 

L'alcool, la marijuana, le mysticisme et les autres agents qui déforment la réalité possèdent des effets nuisibles à la fois à court  
terme et à long terme sur la santé et le bonheur. Même en quantités modérées, l'alcool, les drogues et le mysticisme  
déforment la réalité. Les déformations de la réalité sont nuisibles parce que l'organisme humain dépend de la perception  
précise de la réalité pour être compétent, compétitif et pour rendre des jugements compétents nécessaires pour la survie  
prospère, heureuse. Les valeurs ilusoires de l'alcool, des drogues et du mysticisme proviennent de leurs effets de déformation  
de la réalité. En effet, les drogues, l'alcool et le mysticisme peuvent être ressentis comme de bon vieux amis confortables.  
Mais à long terme ils peuvent seulement apporter l'incompétence et le malheur. Et leurs déformations peuvent être initialement  
si bien rationalisées que le consommateur de drogues ou d'alcool comme le mystique peuvent facilement choisir de demeurer  
inconscient du dommage qui est fait, jusqu'à ce que le désastre devienne inéluctablement évident. 
 

Les dommages de l'alcool, des drogues et du mysticisme peuvent se situer à partir de la surdose rapide qui mène à la mort ou  

au suicide, à une vie tronquée, malheureuse, au dommage psychologique et physiologique plus subtil qui survient même avec  
l'utilisation modérée du mysticisme, de l'alcool et des drogues. Par exemple, même quelques verres d'alcool provoquent un  
dommage irréversible à un pourcentage infime de neurones (celules du cerveau) par une déshydratation qui provoque la  
sédimentation des globules rouges (ils se colent les uns aux autres). De tels sédiments obstruent les capilaires sanguins ; ainsi,  

la quantité d'oxygène qui se rend à ces neurones via les minuscules capilaires diminue. Quelques-uns de ces neurones privés  
d'oxygène meurent à chaque fois qu'il y a déshydratation. Les neurones endommagés ou morts ne se génèrent pas à nouveau.  
L'événement singulier du dommage des neurones par l'alcool n'est pas mesurable. Mais l'effet est cumulatif, provoquant  
graduellement, de façon permanente des effets dommageables. 
 

De même, la marijuana désoriente les modèles électriques du cerveau pour diminuer la qualité de sa pensée. Par exemple, la  
marijuana a tendance à convertir l'action exigeante et l'ambition en rêves passifs et en paresse. Chose plus sérieuse, ce  
mouvement de l'effort et de l'ambition vers la passivité et les rêves peut être cumulatif. De plus, les effets de rêve mystique de  
la marijuana détruisent la compétence. Aussi, des recherches par Masters et Johnson ont montré que les consommateurs  
mâles de marijuana ont des diminutions de 40 % et plus dans leur testostérone. Moins de testostérone provoque une  
diminution du désir sexuel, une régression dans le développement des organes sexuels mâles, un amolissement des tissus  
musculaires et une baisse dans l'agressivité. De plus, la marijuana peut pénétrer le foetus des femmes enceintes pour  
possiblement influencer le développement sexuel des mâles à naître; car la testostérone est essentielle au développement  
sexuel des mâles. ...Les drogues comme la cocaïne et l'héroïne sont simplement des formes plus agressives de suicide. 
 

En dépit des effets dommageables de l'alcool et des drogues, il n'existe aucune raison rationnelle ou morale pour que le  
gouvernement limite, contrôle ou interdise par la force la vente ou la consommation d'alcool ou de drogues quelque soit la  
façon. Personne ou aucun gouvernement n'a le droit d'initier la force (ou de menacer) contre n'importe quel individu qui ne  
viole pas les droits individuels ou de propriété des autres. (Les droits individuels et de propriétés sont inséparables). Les  
individus possèdent le choix fondamental de faire n'importe quoi qu'ils choisissent de faire avec leurs vies, incluant se nuire en  
utilisant l'alcool et les drogues, tout comme ils ont le droit de se nuire avec le tabac, la religion, la promiscuité, le mysticisme et  

le suicide...en autant qu'ils n'initient pas la force ou la fraude contre tout autre individu. 
 

Toute utilisation de la force pour accomplir une "bonne chose" fait toujours, par nature, beaucoup plus de tort à long terme à  
la société que n'importe quelle bonne action projetée. De plus, ceux qui utilisent ou proposent une telle utilisation de la force  
ont rarement des intentions honnêtes ou innocentes, peu importe les apparences extérieures refilées aux autres. Et en utilisant  
la force pour prohiber l'utilisation des drogues, les exécuteurs sont non seulement moralement dans le tort, mais leurs  
politiques de force poussent le prix de ces drogues loin au-dessus de leur valeur au marché libre. Ces prix artificiellement  
élevés, en retour, permettent au crime organisé d'exister et de prospéré à partir des généreuses marges de profit garanties par  



les exécuteurs du gouvernement. Et ces prix élevés, crées par le gouvernement, poussent la personne intoxiquée à vendre de  
la drogue aux autres, spécialement aux enfants et aux adolescents vulnérables de façon à obtenir l'argent nécessaire pour  
payer ces drogues aux prix grossièrement gonflés. Ainsi, l'oppression du gouvernement des droits individuels par la force crée  
chaque année des centaines de miliers de nouveaux, jeunes intoxiqués à cause des lois anti-drogues. En plus de tout cela, la  
personne intoxiquée désespérée, qui se meurt volera, attaquera, se livrera à des voies de faits, tuera -- elle fera n'importe quoi  
pour obtenir les immenses sommes d'argent nécessaires pour acheter les drogues dont les prix sont gonflés par le  
gouvernement. 
 

Les politiques du gouvernement contre la vente et l'utilisation des drogues n'aident personne tout en créant plus de personnes  

intoxiquées, forçant ces intoxiqués à voler la propriété et à nuire aux vies de milions de personnes innocentes chaque année.  
Et finalement, comme lors de la prohibition, les lois anti-drogues sont de loin le plus grand bienfait et la plus grande source de  
richesse pour le crime organisé. Le gouvernement par son oppression crée d'immenses et lucratifs marchés à partir desquels  
le crime naît, prospère et croît. 
 

Les drogues provoquent aussi d'autres activités psychologiquement et physiquement nuisibles qui diminuent la prospérité,  

l'amour romantique et les plaisirs psychuous [Re : Tableau 33, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Les autres activités  
nuisibles incluent des activités mystiques, religieuses et politiques tout comme le mensonge, la prière, la promiscuité et même  
l'utilisation du tabac, du sucre et de la caféine. 
 

Briser les habitudes du sucre, du tabac et de la caféine peut rapidement améliorer la santé et la qualité de vie d'une personne.  
L'estime de soi d'une personne peut aussi augmenter de façon significative en éliminant des habitudes qui sont destructrices  
pour l'esprit conscient et le corps physique. ...La façon la plus certaine d'arrêter de fumer est de prendre une décision non  
négociable d'arrêter de fumer complètement et pour toujours...et ensuite arrêter complètement et pour toujours sans utiliser  
des béquiles comme manger plus, prendre des goûters, les bonbons, sucer des "Lifesavers" ou la vantardise exagérée. Une  
personne qui utilise de telles béquiles recommencera presque toujours à fumer tôt ou tard. La décision d'arrêter doit être  
décisive, irrévocable, non sujette au compromis et pour toujours. 
 

De même, la caféine dans le café et le cola est une drogue à effet stimulant. A part des effets psychologiques négatifs d'être  
contrôlé par une habitude, la consommation prolongée et excessive de caféine peut endommager physiquement des parties du  
corps comme les reins et le pancréas et peut affecter négativement le métabolisme des hydrates de carbone. Cela, en retour,  
peut ajouter au dommage et au malheur provoqués par la consommation de sucre. Sauf pour le mysticisme, la drogue la plus  
répandue, cette drogue à effet sédatif le sucre, provoque plus de malheur, de maladies et de morts par la mutilation du corps  
(obésité), le dommage métabolique et le tort psychologique que toutes les autres drogues ensemble. 
 

Mais la plus destructrice et la plus pénétrante de toutes les drogues est le mysticisme. En fait, pendant 3000 ans, le  
mysticisme a été la plus destructrice force sur la planète terre. 
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Avantages Multiplicateur-de-Connaissance # 61  
Les Aphrodisiaques - Négatifs et Positifs  

 

Le sexe léger, le mysticisme, la néotricherie, la malhonnêteté, la manipulation trompeuse, le jeu compulsif, les drogues dures et  
légères, le tabac, la caféine, l'excès d'alcool, le sucre sont des aphrodisiaques négatifs à long terme qui minent l'estime de soi,  
l'amour romantique et les plaisirs psychuous. Aussi, les aphrodisiaques de folklore comme le "Spanish fly", la yohimbine, la  
racine de ginseng et plusieurs autres n'ont aucune valeur d'aphrodisiaque physiologique ou à long terme. Les seuls  
aphrodisiaques efficaces sont un partenaire sexuel désirable, la forme physique et les conditions psychologiques et  
philosophiques qui permettent la liberté Néo-Tech et les plaisirs psychuous.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #62  
L'Amour Romantique, la Liberté et la Technique DPC 

 

Certaines personnes tentent de s'impliquer trop rapidement dans des relations romantiques profondes. Les punitions possibles  
pour forcer l'implication profonde trop rapidement incluent la perte d'un partenaire romantique potentiellement bon ou le  
gaspilage inutile d'une portion précieuse de sa vie dans une relation insatisfaisante. 
 

Plusieurs approches initiales pour l'amour romantique sont possibles: Certains commencent brûlants et enflammés, d'autres  
débutent réservés et de façon conservatrice. Mais la façon qu'une relation romantique commence est habituellement non  
importante parce que l'amour romantique évolue par la croissance de valeurs mutuellement partagées. Ainsi, toute approche  
initiale honnête est bonne et ne détermine pas normalement le résultat. Ce qui détermine le succès d'une relation n'est pas les  
conditions au départ, mais la direction de la croissance dans la création et l'intégration des valeurs mutuellement partagées. 
 

En appliquant les Concepts Néo-Tech/Psychuous, une personne augmente son Potentiel pour rehausser la vie.[ 32 ] Avec ce  
potentiel, une personne peut soulever un partenaire potentiel d'amour romantique vers de nouvelles expériences et  
croissance...à des niveaux qui permettent à l'amour romantique d'aler de l'avant par la croissance mutuelle. En augmentant  
son propre potentiel pour rehausser la vie, cette personne augmente ses habiletés à développer des relations romantiques  
capables de générer les plaisirs psychuous et le bonheur durable. 
 

Paradoxalement, uniquement ces partenaires qui sont libres et indépendants peuvent prendre des engagements honnêtes, à  
long terme pour construire des relations romantiques durables. Les partenaires impliqués dans des relations romantiques  
peuvent et devraient éviter des engagements pour l'avenir reposant sur l'autorité. Le seul engagement entre les partenaires  
romantiques nécessaire pour le succès est un engagement à l'honnêteté et à la croissance. 
 

Si une relation croît à partir d'un libre choix total, les valeurs s'accumulent naturellement. La relation alors forme de plus en  
plus une permanence choisie. Si la croissance continue, la relation peut gagner une force et une permanence impossibles à  
briser. Si la croissance cesse, la relation peut se terminer de façon bienveilante avec la plupart des valeurs accumulées  
conservées par chaque partenaire. Comme résultat, chaque partenaire aura augmenté son potentiel pour des relations futures.  
De plus, la fin bienveilante d'une relation basée sur les valeurs peut (si les partenaires le choisissent) demeurer ouverte aux  
changements possibles qui permettraient la reprise de la relation. 
 

Étant donné que personne ne peut et ne sait tout, chaque personne fera à l'occasion des erreurs dans sa vie personnelle. Une  
personne est particulièrement susceptible aux erreurs dans les stades initiaux d'une relation à cause de la connaissance et de  
l'expérience limitées au sujet de la nouvelle situation. Certaines erreurs, si non reconnues ou laissées non corrigées, peuvent  
inutilement mettre un terme à une relation romantique potentiellement bonne. Avec la connaissance explicite des concepts  
Néo-Tech/Psychuous, les possibilités de telles erreurs sont de beaucoup réduites. Et lorsque les erreurs surviennent, elles  
sont habituellement rapidement corrigées en appliquant les concepts Néo-Tech/Psychuous.  
 

Le besoin de compromis dans une relation amoureuse est un mythe diminuant les valeurs, générateur de culpabilité, qui est  
promu par les altruistes, les égalitaristes, les théologiens et d'autres néotricheurs. Avec les concepts Néo-Tech/Psychuous  
comme guide, les conflits dans les relations amoureuses entre les partenaires peuvent être résolus sans que les meileurs  
intérêts de chaque partenaire soient compromis, diminués ou sacrifiés. 
 

L'amour romantique ne survient jamais automatiquement ou par chance. Les valeurs de la vie sont gagnées par les efforts  
honnêtes, laborieux. Cela signifie des efforts conscients constants orchestrés en accord total avec la réalité. Comme avec  
toutes les valeurs importantes, l'amour romantique et les plaisirs psychuous exigent de la réflexion, de l'effort et du temps pour  
se développer. Les valeurs positives générées sont proportionnelles à la pensée rationnelle et aux efforts honnêtes investis.  
...L'amour romantique, comme toute valeur personnelle importante, est atteint par la technique DPC... Discipline, Pensée, et  



ensuite Contrôle. [Re : Concept 94, dans l'Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 
 
 

Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  
 
 
 

Footnotes: 
 
 
 

[ 32 ] Le Potentiel pour rehausser la vie ne signifie pas changer ou remodeller un autre individu pour satisfaire ses propres  

désirs. Le potentiel pour rehausser la vie signifie fournir un environnement qui aide les autres gens à découvrir et à réaliser  
leurs propres potentiels et capacités non réalisés. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #63  
Les Standards de l'Amour Romantique 

 

Les actions basées sur les standards des autres personnes ou "autorités" étouffent la découverte de soi et bloquent la  
croissance personnelle et intellectuelle nécessaire pour l'amour romantique et les plaisirs psychuous. A l'intérieur de l'amour  
romantique, aucune action ou comportement n'a besoin de l'approbation ou de la sanction de qui que ce soit au-delà des  
partenaires eux-mêmes. Les couples peuvent et devraient expérimenter n'importe quelle et toutes les expériences sexuelles et  
non sexuelles qu'ils désirent mutuellement. 
 

Comme une personne développe son caractère intellectuel et émotionnel, les standards de cette personne pour l'amour  
romantique s'élèvent. Mais des standards à la hausse provoquent un déclin dans le pourcentage des partenaires potentiels qui  
pourraient satisfaire une relation romantique. Surpassant habituellement ce déclin en pourcentage, cependant, il y a la  
croissance personnelle, laquelle augmente les occasions de contacter des partenaires potentiels de plus grande qualité. 
 

L'amour romantique ne peut pas survivre à une grande inégalité permanente de développement personnel entre des  
partenaires. Les disparités qui s'agrandissent continuellement en croissance personnelle et en développement du caractère  
entre les partenaires mineront éventuellement leur relation romantique. Une large disparité entre des partenaires génère  
éventuellement des réactions d'insuffisance, de jalousie, de possession, même d'envie chez le partenaire moins développé --  
et de la rancoeur ou une perte d'intérêt chez le partenaire le plus développé. Par contraste, les relations amoureuses  
romantiques peuvent croître et fleurir même s'il y a de grandes différences dans les capacités créatrices ou autre entre les  
partenaires. [Re : Concept 95, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Aussi, les relations amoureuses romantiques peuvent  
fleurir même avec des grandes différences dans les personnalités étant donné que l'attraction dans l'amour romantique  
provient des traits de caractère et du développement de la croissance, et non des traits de personnalité. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #64  
Trois Segments de l'Amour Romantique 

 

Une relation amoureuse romantique a trois segments : 
 

1. La base fondamentale  
2. La relation homme-femme   
3. Le potentiel futur  

 

Ces trois segments sont identifiés ci-après :  
 

SEGMENT # 1 
 

La base fondamentale 
 

La base fondamentale est le point de départ de toute relation. C'est la similitude des visions de la vie des deux partenaires et  
leurs prémisses philosophiques sous-jacentes. Sans la base de l'harmonie philosophique, aucun terrain solide n'existerait pour  
le développement mutuel d'une relation romantique, orientée sur les valeurs. 
 

Former et construire une base fondamentale n'est pas un processus de création, mais de découverte des valeurs, des idées et  
des croyances mutuelles qui existent déjà. Ce segment de l'amour romantique est habituellement l'aspect de la relation le plus  
rapide, le plus facile à identifier et établir. Découvrir la profondeur intime et la nature totale de son partenaire est un excitant  
processus d'épanouissement qui dure toute la vie. La plupart des liens fondamentaux, philosophiques entre deux personnes  
peuvent habituellement être reconnus tôt dans la relation. Malheureusement, la base fondamentale d'une personne est  
relativement facile à feindre. Mais feindre son identité fondamentale pour attirer un partenaire amoureux est une erreur  
désastreuse qui sera éventuellement payée en amour perdu, en temps perdu, en estime de soi diminuée et en bonheur  
diminuée, particulièrement pour celui qui feint. 

 

SEGMENT #2 
 

La relation homme-femme  
 

De façon à établir une relation croissante à long terme, chaque partenaire doit comprendre les idées que l'autre soutient à  
propos des relations homme-femme. De façon à permettre aux deux partenaires de travailer efficacement vers la création  
d'une relation, ils doivent d'abord identifier la base et la nature de leur propre relation.  
 

Les concepts Néo-Tech/Psychuous identifient la base pour les relations homme-femme conçue pour apporter les plaisirs  
psychuous et le bonheur. 

 

SEGMENT #3 
 

Le potentiel futur 
 

Une vision des valeurs futures, des avantages et du bonheur qu'une relation amoureuse romantique croissante pourrait  
produire est ce qui fait avancer continuellement la relation avec motivation et anticipation. Le potentiel d'une relation  
amoureuse est fonction de : 

 

a) La nature de la relation.  



b) Le degré et la direction de l'évolution ou du développement de chaque partenaire.  
c) La somme de pensée rationnelle et d'effort que chaque partenaire continue d'investir dans la relation.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #65  
Les Deux Genres de Relation Amoureuse Romantique 

 

Il existe deux genres de relation amoureuse romantique : 
 

Genre A 
Travailler conjointement à des expériences et des buts majeurs 

 

Un partenaire travaile par l'intermédiaire de l'autre partenaire plus créatif ou actif pour s'élever à des niveaux de plus en plus  
élevés d'accomplissement. Les deux partenaires partagent les récompenses dans la proportion de la contribution en valeurs  
de chacun. Plus un partenaire est productif, créatif, efficace ou actif, plus grands sont les avantages et les occasions qui  
s'accumulent pour ce partenaire, qui en retour, peut devenir de plus en plus valable pour l'autre partenaire. Chaque partenaire  
peut profiter grandement de ce genre de relation de travail ensemble. Cette relation est particulièrement avantageuse  
lorsqu'il y a des différences majeures en productivité, créativité ou énergie entre les partenaires. (Une différence en  
productivité n'implique pas une différence dans le caractère personnel). Dans la relation de travail ensemble, même de  
grandes différences dans la productivité et la créativité ne menacent pas la relation, aussi longtemps que des valeurs  
croissantes sont changées entre les partenaires. 
 

Une relation de travail conjoint a l'avantage remarquable non seulement de permettre aux partenaires de passer une plus  
grande portion de leurs vies ensemble, mais aussi de permettre aux partenaires de vivre leurs vies plus intensément ensemble.  
...Ils vivent intégralement ensemble avant, pendant et après le travail, chaque jour. 

 

Genre B 
Travailler séparément à des expériences et des buts majeurs 

 

Chaque partenaire peut poursuivre des chemins indépendants vers des carrières ou des buts séparés. Les deux partenaires  
peuvent profiter d'une telle relation par le partage réciproque des expériences, des émotions et des récompenses de leurs  
expériences et de leurs accomplissements séparés. La relation de travail séparé n'a pas besoin d'être ni menaçante, ni  
compétitive pour un ou l'autre partenaire, mais plutôt peut être une source continuelle disponible à chacun des partenaires  
séparé. 
 

Les deux genres A et B de relation offrent des occasions ilimitées pour la croissance personnelle et le bonheur. Dans de telles  
relations productrices de valeurs, chaque partenaire sait soit implicitement ou explicitement que l'intimité, les plaisirs et le  
bonheur dans une relation proviennent du partage de la croissance personnelle, et non en se possédant ou s'appropriant l'un  
l'autre. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #66  
Le Caractère Unique de l'Individu et la Valeur personnelle 

 

Les gens ne sont pas égaux en valeur. Les gens sont seulement égaux en ce qui concerne les droits à leurs propres vies et  
leur propriété. Ces droits et seulement ces droits sont inaliénables pour tous les êtres humains. Par nature, personne ne  
possède un droit naturel ou automatique pour rien d'autre dans la vie. De plus, au-delà de l'égalité des droits individuels ou de  
propriété, rien n'est, ne peut être ou ne devrait être égal entre les êtres humains. Des différences profondes existent parmi les  
gens dans leurs qualités développées par eux-mêmes comme le développement du caractère, les habiletés acquises, la  
valeur personnelle, l'estime de soi, le potentiel de rehausser la vie, le potentiel pour les plaisirs psychuous. 
 

"L'individu moyen" n'existe pas. Chaque individu est unique. Les caractéristiques moyennes sont un outil statistique qui ne  
peut pas être appliqué à un seul individu. Tant de variables sont impliquées dans la composition physique, psychologique et  
du caractère d'un individu qu'aucun individu ne peut possiblement être une personne moyenne. De plus, aucune psychologie  
moyenne ou aucun mode de vie moyen n'existent. En fait, toutes les psychologies rationnelles ont une capacité "aléatoire"  
pour apporter le bonheur. Cela signifie que chaque individu productif, rationnel possède la même capacité à gagner le  
bonheur durable peu importe l'inteligence, la psychologie ou le mode de vie. Le bonheur durable est déterminé par la mesure  
où un individu rejette le mysticisme dans l'utilisation de sa capacité mentale pour penser rationnellement et dans l'exercice de  
l'effort pour vivre pleinement. 
 

Chaque adulte est uniquement séparé et seul avec son honnêteté, son caractère et sa valeur gagnée. En relation avec  
n'importe qui (spécialement une relation romantique), l'honnêteté, le caractère et les valeurs gagnées soi-même d'une  
personne comptent par-dessus tout. Et les valeurs gagnées déterminent toujours son estime de soi et son bonheur malgré les  
efforts constants des politiciens, des théologiens, des "intellectuels" sociaux et des autres néotricheurs et mystiques pour  
utiliser des caractéristiques non gagnées comme le visage, la peau, le sexe, l'âge, la race, la nationalité ou le milieu familial  
pour faire les éloges, payer, juger ou condamner les gens. Le contact constant avec les mythes anti-individualistes poussé par  
les mystiques et les néotricheurs diminue l'habilité d'une personne de juger l'honnêteté, le caractère et la valeur gagnée. La  
reconnaissance de la valeur gagnée d'un individu (incluant sa propre valeur personnelle) est la pierre angulaire de la justice et  
est essentielle pour l'amour romantique et les plaisirs psychuous. 
 

Les gens qui choisissent des vies mystiques et des "carrières" destructrices (comme les politiciens néotricheurs, les théologiens  
et les criminels) expérimentent des valeurs personnelles qui diminuent continuellement de pair avec des capacités réduites  
pour le bonheur et les plaisirs. Chaque individu possède, cependant, la capacité à changer personnellement en rejetant toutes  
les formes de mysticisme pour devenir un individu honnête, fort, productif capable de réaliser la prospérité grandissante, le  
bonheur durable et les plaisirs psychuous. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #67  
La Capacité à Changer 

 

Les gens sont capables de changer...de changer leurs vies, leur caractère, leurs attitudes, leurs visions et leurs actions. De tels  
changements, cependant, doivent être faits à partir de ses propres choix et motivés par ses propres désirs et intérêts  
personnels pour être réels. Des changements fondamentaux ne peuvent jamais être imposés à qui que ce soit, pas même par  
le partenaire amoureux d'une personne. Les changements accomplis par force, menace, coercition ou pression ne sont pas  
des changements authentiques, mais des prétentions ou des changements en apparence extérieure conçus pour décevoir,  
soulager des pressions ou pour éviter des conséquences menacées. De tels changements feints ne sont jamais positifs et  
mènent à des conséquences nuisibles. 
 

Les changements positifs exigent toujours un effort personnel vers l'honnêteté. Par le développement précédent du caractère,  
une personne peut être déclenchée à intégrer de nouvelles informations rapidement. Cette intégration peut provoquer des  
changements significatifs, rapides dans les attitudes. Si une personne n'est pas capable ou ne veut pas recevoir ou agir à partir  
de nouvelles informations, alors les efforts dirigés vers cette personne pour qu'elle change échoueront. Cela ne signifie pas  
que les personnes non déclenchées ne peuvent pas ou ne changeront éventuellement pas. Mais, s'ils changent, le changement  
sera leur propre choix, à leur rythme. 

 

Éviter les mystiques déguisés 
 

La conscience intégrée est nécessaire pour identifier et éviter les partenaires en amour romantique dont les vies sont dominées  
par le mysticisme déguisé. Deux genres de mystiques déguisés existent : 

 

1. Les mystiques qui projettent le désordre chez les autres. De tels mystiques sont souvent caractérisés par leur utilisation  
paranoïaque des non sequiturs en blâmant les autres pour leurs propres problèmes.  

2. Les mystiques de placard qui se blessent intérieurement eux-mêmes en minant les valeurs qui entrent dans leur vie.   
 

Ironiquement, de tels mystiques sont souvent identifiés en regardant vraiment dans leurs placards pour voir le désordre caché  
qu'ils créent dans leurs vies personnelles. Un placard en désordre révèle un sapage induit mystiquement de sa vie personnelle  
qui vide les vies des autres. 
 

Les deux genres de mystiques créent des problèmes là où aucun n'existe. Les deux sont incompatibles avec l'amour  
romantique. Et l'un ou l'autre détruira éventuellement toute relation basé sur des valeurs. Pourtant, tout genre de mysticisme  
peut être dominé avec Néo-Tech pour offrir des vies compétentes remplies de prospérité croissante, de bonheur et d'amour  
romantique. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #68  
Trouver des Partenaires Romantiques et la Valeur du Rejet 

 

Trouver le bon partenaire romantique avec lequel vivre le bonheur psychuous par l'amour romantique est une des  
responsabilités les plus importantes de la vie. Les occasions pour découvrir un partenaire romantique potentiel, pour toute la  
vie, existent partout. Toutefois, les approches non planifiées diminuent les chances d'une personne de s'assurer le meileur  
partenaire amoureux romantique possible. [Re : Tableau 35, Encyclopédie de référence Néo-Tech]  
 

Chaque personne solitaire devrait se rappeller que rencontrer un partenaire adéquat pour construire l'amour et le bonheur  
durables nécessite seulement un rapport, une rencontre, une fonction sociale, un effort planifié...et n'importe quelle fois  
pourrait être cette fois. Jusqu'à ce qu'une personne trouve le bon partenaire amoureux, elle ne devrait jamais arrêter de  
chercher cette personne avec qui partager et bâtir valeurs, amour et bonheur. Abandonner la recherche serait abandonner la  
vie el e-même. Et trouver cette personne unique fait en sorte que tous efforts en valent la peine.  
 

Lorsqu'une personne ressent la solitude, le malheur ou les comportements artificiels d'invités lors de rencontres sociales, cette  
personne projette souvent ses propres émotions de solitude, de malheur ou ses propres comportements artificiels chez les  
gens qui ne sont peut-être pas comme cela du tout. Mais en dépassant ses propres projections mystiques ou ses émotions  
négatives, une personne peut habituellement générer des valeurs, dont elle profitera, de la plupart des circonstances sociales,  
même si les personnes rencontrées ont des valeurs et des modes de vie différents. 
 

Toutefois, une personne doit protéger son temps en étant sélective. Une personne ne doit pas permettre à des segments  
valables de la vie d'être consommés par des événements et des gens qui gaspilent le temps, retardent la croissance  
personnelle ou travailent contre les meileurs intérêts personnels de cette personne. Mais même lorsque pris de façon  
inévitable dans une situation avec des gens indésirables, une personne peut généralement retirer suffisamment d'idées et de  
nouvelles compréhensions pour empêcher que l'expérience soit du temps gaspilé. A chaque fois que cela est possible,  
cependant, une personne devrait se sortir rapidement des situations qui gaspilent le temps. 

 

Contourner la Gêne 
 

Les émotions d'incompétence sociale sont rarement causées par les événements extérieurs. Généralement de telles émotions  
sont causées par des visions erronées, négatives de soi-même ou de fausses visions mystiques des autres. Lorsqu'une  
personne devient consciente et corrige ces visions erronées, les émotions d'incompétence sociale diminuent habituellement et  
souvent disparaissent. 
 

Une façon efficace de contourner la gêne, la nervosité et les émotions d'incompétence sociale est l'écoute intensive avec la  
conscience entièrement concentrée sur la personne qui parle. Une telle attention totale provoque non seulement des réactions  
amicales de la part de la personne qui parle envers l'individu qui écoute, mais aussi l'écoute intensive augmente la capacité de  
celui qui écoute de communiquer et d'articuler. L'écoute intensive est aussi un outil valable pour évaluer des partenaires  
potentiels pour l'amour romantique. 
 

Les possibilités de contacter des partenaires potentiels pour l'amour romantique augmentent de façon proportionnelle avec le  
nombre d'approches faites vers des partenaires potentiels. Plusieurs occasions pour découvrir des partenaires adéquats pour  
l'amour romantique sont perdues par les gens qui craignent ce que les autres pourraient penser d'eux pour avoir essayé de  
"draguer" des personnes envers qui ils sont attirés. Encore davantage d'occasions sont perdues par l'inaction provoquée par  
la peur du rejet. 
 

Dans la recherche d'un partenaire amoureux romantique, une personne a besoin d'être libre et audacieuse dans l'approche de  
partenaires potentiels. Cela inclut toutes les approches en partant d'une introduction personnelle jusqu'à l'approche  



audacieuse par soit l'homme ou la femme. Par la peur du rejet, plusieurs personnes perdent des occasions valables de  
découvrir des partenaires romantiques avec qui les valeurs suprêmes des plaisirs psychuous et de l'amour romantique  
pourraient être développées et partagées pour toutes leurs vies. La peur de lier le contact avec les autres peut être apaisée en  
réalisant que le rejet est rarement dirigé vers la personne qui fait l'approche. La plupart des rejets ont leur origine simplement  
dans la non disponibilité. Et souvent les rejets proviennent des déficiences à l'intérieur de la personne qui rejette. De tels rejets  
ne sont pas des rebuffades personnelles, mais servent en réalité comme processus efficace de sélection qui permet à une  
personne de rapidement éliminer les candidats peu prometteurs avec une perte minimale de temps. 

 

Se fier à la beauté naturelle 
 

Les gens qui se fient à la beauté naturelle ou à l'attraction physique pour obtenir le contrôle des situations amoureuses sont  
généralement des candidats inadéquats pour l'amour romantique parce qu'ils n'ont pas fourni les efforts et la discipline  
nécessaires pour développer les capacités de recevoir ou de livrer des valeurs romantiques et des plaisirs psychuous [Re :  
Concept 90, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Ceux qui répondent positivement à l'approche naturelle initiale d'une  
personne se révèlent souvent les meileurs candidats pour les partenaires romantiques. Pour cette raison, une personne doit  
exprimer librement sa personnalité naturelle, unique dès le départ de façon à ce que le processus de sélection fonctionne  
efficacement en permettant la meileure sélection de partenaires romantiques potentiels. 
 

Plusieurs personnes pensent erronément que rechercher des partenaires romantiques potentiels lors de réunions sociales  
organisées dans ce but (ex., danses de célibataires, les clubs, les services de rencontres, les "Parents sans Partenaires") est en  
quelque sorte dégradant. Mais c'est l'opposé qui est vrai. Les gens qui s'estiment eux-mêmes et estiment leur bonheur  
s'efforceront de ne pas agir de façon mystique à partir de telles émotions. A la place, ils donneront une priorité importante à  
ces activités qui augmenteront leurs chances de découvrir le meileur partenaire romantique amoureux possible pour une  
relation à long terme. La valeur de l'amour est de loin trop importante pour la laisser au hasard plutôt que placer sa meileure  
réalisation sous son contrôle direct. De telles personnes exercent directement des efforts organisés, rationnels, pour atteindre  
le meileur amour durable. Cette approche contraste avec ceux qui à tort attendent que le hasard, un chevalier blanc, ou  
quelqu'un d'autre leur livre les valeurs de l'amour et du bonheur. ...Gagner et garder n'importe quelle grande valeur objective  
comme l'amour romantique exige un effort conscient constant. 

 

Pourquoi tout le monde n'est pas beau 
 

La plupart des animaux évoluent presque jusqu'à leur apparence physique parfaite. Mais les êtres conscients ne le font pas  
parce que ceux sans beauté naturelle peuvent choisir de travailer plus dur pour développer leur caractère et leur compétence  
à des plus hauts niveaux. Ainsi, certaines personnes de moindre beauté naturelle travailent plus dur pour développer des  
caractères supérieurs. Ils font cela pour être plus compétitif dans l'attraction de partenaires pour les plaisirs psychuous et la  
procréation. Par contraste, ceux dotés d'une beauté naturelle manquent ces mêmes pressions compétitives de travailer plus  
dur pour développer le caractère et la compétence. Ainsi, parce que certaines personnes sans beauté naturelle se rendent  
el es-mêmes plus compétitives, elles demeurent bien représentées dans le courant volitif. Elles tendent même à s'élever au  
sommet dans le pouvoir et l'attrait intellectuel. Voilà pourquoi:  
 

1) des personnes naturellement belles peuvent être trouvées parmi les moins évoluées 
 

2) les personnes qui ne sont pas belles peuvent se trouver parmi les échelons les plus élevés d'évolution.  
 

Ainsi, contrairement aux autres animaux, l'attrait de la nature n'est pas une force évolutive qui contrôle chez l'homme. Car la  
conscience contrôlée par l'homme peut surpasser la nature physique contrôlée par la nature non seulement pour la  
procréation et la survie, mais aussi pour la prospérité, le bonheur et l'amour romantique. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #69  
La Gêne -- Causes et Remèdes  

 

La gêne réduit les contacts et les chances avec les partenaires romantiques potentiels. La gêne peut être plus facilement  
surmontée une fois que le problème est identifié. [Re : Tableau 36, Encyclopédie de référence Néo-Tech, identifie cinq  
genres de timidité et énumère des façons de réduire ou d'éliminer chaque genre]. De plus, la constante conception erronée du  
caractère uniquement différent de chaque individu peut faire en sorte que cette personne se retire et devienne un solitaire.  
Cette solitude peut créer une image erronée qu'une telle personne est timide ou ennuyeuse lorsque ni l'un ni l'autre n'est vrai.  
 

Un pas important vers l'élimination de la gêne est l'acceptation de sa propre personne. Pour accomplir cela, une personne  
doit réaliser qu'aucune personne "modèle" n'existe, qu'une autre personne devrait ou doit imiter ou s'identifier de façon à être  
en santé, heureux ou pour réussir [Re : Concept 96, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Une personne élimine la gêne en étant sa personne naturelle de façon autoritaire tout en faisant sans culpabilité ce qu'elle  
désire rationnellement, peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser. 
 

Une personne timide est rarement un raseur. Un raseur est une personne qui est sans intérêt, ennuyeuse ou inconfortable pour  
une autre personne. Une personne n'est pas un raseur pour elle-même, mais est un raseur pour une autre personne. Souvent,  
être un raseur pour une personne particulière est simplement le résultat des réactions de cette personne particulière. De telles  
réactions reposent sur des valeurs et des normes individuelles. Quelqu'un, ainsi, peut être ennuyeux pour certaines personnes,  
mais excitant pour d'autres. Par exemple, Aristote, Léonard de Vinci, Einstein, John D. Rockefeller, Henry Ford et Thomas  
Edison tout en étant très excitants les uns pour les autres, auraient probablement ennuyé ou, plus précisément, menacé les  
pseudo estimes de soi de Mao, Staline, Hitler, Jésus, Ralph Nader, Albert Schwietzer et Charles Manson. Et  
réciproquement, les gens qui projettent habituellement des réalités (mystiques) déformées ou de bas niveaux d'attention  
ennuyeront par nature les individus productifs, actifs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 7  
Les Buts de Prospérité et de Bonheur 

 

La vie est le standard universel auquel tout le monde est sujet. Et la vie --la vie humaine-- est le standard sur lequel est basé  
chaque concept Néo-Tech/Psychuous.  
 

Quelle relation y a-t-il entre le standard de la vie, la prospérité et le bonheur ? Les êtres humains doivent satisfaire des  
besoins particuliers pour fonctionner normalement (c'est-à-dire, pour fonctionner de la manière dont l'organisme vivant est  
conçu pour fonctionner). Satisfaire ces besoins amène la prospérité, le plaisir et le bonheur[ 3 ]. Les concepts Néo- 
Tech/Psychuous apportent la connaissance pour satisfaire ces besoins biologiques --besoins physiques, psychologiques et  
intellectuels. Et en satisfaisant ces besoins biologiques, le bonheur et la prospérité personnels deviennent les buts naturels,  
rationnels pour la vie humaine. 
 

Un but important de Néo-Tech est de démontrer qu'il existe toujours trois exigences pour la prospérité et le bonheur :   
 

1. une survie physique saine ;  
2. une estime de soi et un amour de soi sains,  
3. une compréhension, une intégration et une manipulation efficaces de la réalité objective.  

 

Une personne peut rencontrer toutes ces trois exigences en utilisant les concepts Néo-Tech dans la production de valeurs  
pour gagner l'autosuffisance. Mais gagner l'autosuffisance par la productivité exige la pensée rationnelle et l'effort constant.  
Par nature, une vie prospère, heureuse est une vie active, remplie de défis. [L'Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #11  
fournit un test d'évaluation personnelle pour déterminer si une personne a orienté sa vie comme un producteur ou comme un  
non producteur.] 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 3 ] Comme ils sont utilisés dans Néo-Tech, les mots prospérité, plaisir et bonheur sont toujours utilisés dans un contexte  

rationnel. Car, la prospérité ou les "plaisirs" irrationnels sont basés sur des actions destructrices (ex. le profit par la fraude, la  
victoire par la force, le succès par la déception, l'ivrognerie, le sadisme). De telles actions peuvent peut-être apporter un état  
transitoire de bien-être ou de bonheur, mais ne peuvent jamais livrer la prospérité authentique, les plaisirs psychuous ou le  
bonheur à long terme. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #70  
Egalité des Hommes et des Femmes 

Le Concept de la Division du Travail 
 

L'esprit humain est neutre. Les hommes et les femmes ont une capacité égale pour le développement intellectuel, le  
développement du caractère, l'honnêteté, l'intégrité, l'estime de soi, la forme physique, les plaisirs psychuous, l'amour  
romantique et le bonheur à long terme. 
 

Par contre, il existe des différences physiologiques tout comme des différences psychologiques entre les hommes et les  
femmes. Ces différences doivent être reconnues de façon à fonctionner efficacement -- fonctionner comme un mâle humain  
ou une femelle humaine sont conçus pour fonctionner. [Re : Tableau 37, Encyclopédie de référence Néo-Tech, ilustre les  
importantes différences physiques et psychologiques entre les hommes et les femmes].  
 

Ces différences ne peuvent pas être considérées bonnes ou mauvaises, meileures ou pires, ou toute autre étiquette. Ce sont  
seulement des différences dans leurs natures immuables. Ces différences sont toutefois réelles et doivent être reconnues et  
traitées comme la réalité. 
 

Le mouvement féministe ignore souvent ou rejette les différences psychologiques et même certaines différences  
physiologiques entre l'homme et la femme. Cette fuite de la réalité est réfléchie dans les demandes destructrices, irrationnelles  
des féministes pour une égalité forcée par le gouvernement. 

 

* * * 
 

Le concept souvent mal compris de la division du travail est au centre de toutes les relations bénéfiques, à partir de la relation  
romantique homme-femme à deux jusqu'à la relation mutuellement bénéfique employeur-employé impliquant des miliers de  
personnes.  
 

Tout de suite après leurs attaques des droits individuels par l'utilisation de la force du gouvernement, la plus dangereuse  
manipulation de néotricherie des féministes est leur attaque du concept de la division du travail volontaire.  
 

Certaines féministes préconisent l'abolition du concept de la division du travail dans les relations homme-femme. Ils exigent,  

par exemple, que tous les emplois, corvées et activités soient partagés également. Cependant, sauf pour ces féministes et  
d'autres égalitaristes néotricheurs désirant niveller les producteurs par la force du gouvernement, presque tout le monde désire  

et utilise heureusement la division du travail à leur grand avantage. En effet, c'est la façon la plus correcte, la plus efficace  
possible pour échanger des valeurs contre des valeurs désirées. Même le commerce traditionnel dans lequel l'homme gagne  
l'argent pendant que la femme s'occupe du foyer et de l'atmosphère de vie de façon efficace est un échange valide, adéquat  
qui peut grandement profiter à chacun si les deux sont mutuellement d'accord et désirent un tel échange. 
 

Pour quelle raison une féministe ou n'importe qui d'autre critiquerait deux personnes qui s'entendent pour ce qu'elles veulent  

faire avec leurs propres personnes et vies ? Une raison est que de telles féministes sont des néotricheurs utilisant l'outil de la  
culpabilité pour miner les valeurs de façon à usurper pouvoir et valeurs gagnés par d'autres. Toutefois, les partenaires  
amoureux romantiques qui répondent aux demandes des féministes pour l'égalité d'actions (plutôt que chaque partenaire offre  

à l'autre ses valeurs développées séparément), attirent le désastre dans leurs relations. Car l'égalité d'actions poussent les  
partenaires amoureux vers des relations artificielles inefficaces, limitées dans lesquelles la croissance personnelle et mutuelle  
des deux s'évanouit et l'amour meurt. 
 

Les femmes se situant dans une des trois catégories suivantes peuvent réaliser les plaisirs psychuous, l'amour romantique et le  

bonheur durable : 



 
 

1. Les femmes autosuffisantes dans une carrière ou commercialement productives[ 33 ] ont le plus grand potentiel pour  
vivre l'éventail complet des plaisirs psychuous et de l'amour romantique.  

2. Les femmes au foyer authentiquement productrices ou les mères qui contribuent de façon significative à augmenter la  

productivité commerciale de leurs maris et les potentiels en valeur de leurs enfants peuvent aussi vivre des plaisirs  
psychuous et l'amour romantique croissants. Mais elles doivent continuer à fonctionner à ou près de leurs capacités  
maximales intellectuelles et de productivité.  

3. Les femmes recherchant activement la croissance en devenant bien informées ou compétentes dans des domaines  
artistiques, culturels ou récréatifs (comme l'art, la musique, la littérature, la danse, les sports) peuvent vivre des relations  
romantiques croissantes. Toutefois, de telles relations ne continueront pas à croître à moins que la femme passe le  
stage d'amateur pour éventuellement devenir commercialement productrice et autosuffisante dans ce domaine.  

 

Dans la plupart des sociétés, plus d'hommes que de femmes sont commercialement productifs. Plus d'hommes que de  
femmes, ainsi, ont le potentiel de vivre les plaisirs psychuous et des relations amoureuses romantiques croissantes. Cette  
disparité joue contre le bonheur des hommes et des femmes 
 

à la fois.. Ainsi, les hommes et les femmes à la fois profitent lorsque de plus en plus de femmes entrent dans le marché de  

l'amour romantique en devenant des êtres humains indépendants, commercialement productifs. 
 

Le pire aspect du mouvement féministe et d'autres mouvements supposé être pour les "droits" est qu'ils préconisent la force  
ou la coercition légiférée du gouvernement pour violer les droits individuels et de propriété des autres. Tous les mystiques  
professionnels et les leaders néotricheurs exigent la force ou la déception pour survivre...pour satisfaire leurs besoins  
parasitaires. Et ces besoins sont habituellement déguisés comme des fins "nobles". Toutefois, peu importe jusqu'à quel point la  
fin peut sembler noble, elle ne peut jamais justifier les moyens de la force contre tout individu. L'initiation de la force contre  
n'importe quel individu pour n'importe quelle raison est catégoriquement mal, immorale et éventuellement nuit au bien-être  
rationnel de chacun. 
 

Les politiques et les lois du gouvernement appuyées par la force ont toujours été l'instrument majeur pour refuser aux femmes  
leurs droits individuels. Et les féministes qui préconisent cette même force gouvernementale légiférée pour réaliser les "droits"  
des femmes en violant les droits des autres diminuent les droits et le bien-être de chacun. Une telle utilisation de la force du  
gouvernement a été promue même par les premières féministes comme le Dr.Elizabeth Blackwel (1821-1910) qui est  
responsable des lois sévères contre la prostitution qui ne font qu'augmenter l'utilisation de la force du gouvernement pour  
opprimer à la fois les hommes et les femmes. De plus, les écrits de la féministe Blackwel chargés de culpabilité, anti-sexe et  
anti-masturbation pendent toujours sur la plupart des femmes...une culpabilité qui a privé d'innombrables milions de femmes  
d'un développement sexuel sain, provoquant un amour, une stabilité familiale et un bonheur diminués. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 33 ] Commercialement productif signifie être économiquement autosuffisant en produisant plus de valeurs commerciales  

dans le marché libre, compétitif qu'on en consomme. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance #71  
La "Carrière" de Femme au Foyer : Avoir des Enfants 

Face à la Réalisation de "Grandes Choses" 
 

La plupart des femmes au foyer qui en font une "carrière" expérimentent des plaisirs sexuels et un bonheur décroissants. Cela  
survient parce que leur croissance personnelle est limitée. Car leur potentiel intellectuel et de productivité peut rester sous  
utilisé en tant que femme à la maison à plein temps.  
 

Pour vivre les plaisirs psychuous et le bonheur durable, une personne doit réaliser son potentiel. Cela signifie devenir  
indépendant -- à la fois matériellement et émotionnellement. Aujourd'hui, une telle indépendance évolue habituellement  
d'emplois productifs ou de carrières. Et aujourd'hui, avec les nombreuses commodités domestiques qui diminuent le travail,  
une "carrière" de femme à la maison crée généralement trop peu de défis pour apporter l'estime de soi, l'indépendance et la  
croissance nécessaires pour expérimenter l'éventail complet de bonheur disponible de la vie.  
 

Toutefois, des exceptions existent pour qui, être une femme à la maison, est une entreprise de gestion à vie pleine de défis  

livrant l'estime de soi, le bonheur et l'amour entiers. Des exemples historiques sont les femmes des pionniers américains et des  
découvreurs. Les exemples aujourd'hui incluent les femmes-partenaires des entrepreneurs, hommes d'affaires, fermiers,  
scientifiques super productifs et d'autres grands producteurs. 
 

Avoir des enfants avant l'atteinte de l'indépendance financière ou même avoir des enfants tout court est une erreur pour  
plusieurs partenaires amoureux romantiques. Les enfants peuvent diminuer le potentiel pour le succès en carrière, le bonheur  
romantique et les plaisirs psychuous pour les deux partenaires pendant deux décennies ou plus.  
 

Souvent la naissance d'enfants signifie la fin de la croissance et du bonheur pour le couple. Et la perte de croissance et de  
bonheur des parents peut nuire au bien-être de leur(s) enfant(s) innocent(s). Souvent lorsque la croissance personnelle est  
terminée par le fardeau des enfants, la vision de l'avenir des parents prend une direction vers le bas. Leurs vies commencent  
alors à s'éteindre vers le vieilissement et la mort. Toutefois, si les parents échouent à leur responsabilité d'élever  
adéquatement leurs enfants pour en faire des adultes indépendants productifs, ces enfants deviennent les victimes de la faute  
morale de leurs parents. Comme avec toute faute morale non corrigée, ces parents responsables souffriront les conséquences  

dommageables pour leur estime de soi et leur bonheur. 
 

Les couples Néo-Tech évitent d'avoir des enfants -- du moins jusqu'à ce qu'ils soient dans une position financière et de  
maturité dans laquelle les enfants seront des actifs nets de bonheur, et non pas des fardeaux puisants. De tels couples  
possèdent presque toujours de plus grandes aptitudes pour aimer à la fois la vie et les enfants que ceux qui donnent naissance  
sans réfléchir ou prématurément à des enfants pour diverses raisons de "sécurité", d'attentes de ce que les autres pensent et  
d'autres raisons malsaines. 
 

L'amour romantique et les plaisirs psychuous peuvent tout de même être atteints par des couples qui ont des enfants s'ils  
remplissent entièrement leurs responsabilités à la fois envers leurs enfants et eux-mêmes. Avec des enfants, le but d'atteindre  
le bonheur à l'intérieur de l'amour romantique devient un plus grand défi, plus difficile. Toutefois, réussie, une relation  
romantique avec l'expérience uniquement valable des enfants peut être même davantage satisfaisante qu'une relation  
romantique sans enfant. Avec des enfants, le bonheur romantique croissant peut être accompli uniquement après avoir  
accepté un rôle de responsabilité totale de non martyr en préparant ses enfants pour une vie indépendante, productive. En  
même temps, une personne doit toujours retenir la relation amoureuse romantique comme la valeur principale. 
 

De toute façon, avoir et élever des enfants est une expérience unique, majeure dans la vie. Et les enfants peuvent développer  
des caractères qui apportent des valeurs majeures à long terme à leurs parents, particulièrement comme les années passent.  
...Des enfants bien évolués peuvent apporter des valeurs magnifiques, presqu'au-delà de l'imagination. Mettre au monde et  



élever rationnellement des enfants orientés selon Néo-Tech peut apporter une mine d'or de valeurs qui ne sont pas  
disponibles avec une autre source. 
 

Les couples financièrement sécurisés, émotionnellement matures peuvent désirer authentiquement l'expérience unique,  

génératrice de valeurs d'avoir des enfants. Ainsi, ils peuvent rationnellement choisir de mettre au monde et d'élever des  
enfants sans sacrifier ou diminuer leur bonheur à long terme. Mais élever des enfants signifie arracher continuellement les  
parents de leur monde stimulant d'adulte vers le monde limité de l'enfant...un monde que les parents ont dépassé et laissé  
derrière il y a longtemps. La nécessité de continuellement retourner vers et de communiquer dans le monde d'un enfant doit  
être acceptée et est souvent une expérience qui n'est pas plaisante ou qui ne rehausse pas la croissance. De plus, élever des  
enfants diminue l'intimité disponible pour le couple, ce qui, si ce n'est pas reconnu et adéquatement manipulé, peut rapidement  
diminuer la relation amoureuse romantique à la perte de tout le monde, incluant celle des enfants. 
 

Mais encore, élever des enfants compétents orientés autour de Néo-Tech peut être satisfaisant au-delà de toute autre  
expérience de la vie, à part l'amour romantique. 
 

S'il existait un marché libre dans lequel la technologie et la recherche seraient libres de l'obstruction du gouvernement, les  
bébés sans imperfection, génétiquement contrôlés seraient probablement de la routine d'ici une décade ou moins. De plus,  
des bébés produits extérieurement pourraient libérer pour toujours les femmes de l'incapacité, la douleur, le dommage  
physique et des dangers pour la vie de l'accouchement. Cette technologie pourrait aussi réduire les maladies de l'enfance et  
éliminer les défauts de naissance. Les bébés extérieurement produits, contrôlés génétiquement permettraient aussi la sélection  
du sexe et de certaines caractéristiques qui fourniraient le plus d'avantages à leurs enfants. Toutefois, les caractéristiques qui  
peuvent se développer uniquement par les choix volontaires de chaque enfant seraient : 

 

� Le développement de la personnalité, du caractère et de l'intégrité.  
� Le choix d'être honnête ou malhonnête, mystique ou non mystique, responsable ou irresponsable, un producteur ou un  

néotricheur.  
 

Sauf pour sa propre personne et ses propres enfants, nul n'a de devoir envers qui que ce soit (incluant son époux, les enfants  
des autres ou les parents) ou à quoi que ce soit (incluant la société, le gouvernement, l'église, ou toute autre cause  
"supérieure"). Au-delà du principal devoir moral de développer son propre potentiel pour réaliser le bonheur durable par des  
actions rationnelles, le seul autre devoir moral d'une personne est de supporter et de développer ses propres enfants en des  
adultes matures, non mystiques, autosuffisants. Ce devoir inclut de leur enseigner l'identification de la vérité et de leur montrer  
à traiter de façon compétente avec la réalité en rejetant toutes les formes de mysticisme et de malhonnêteté. Les parents  
doivent d'abord enseigner à leurs enfants à identifier et éviter la maladie du mysticisme et son troupeau de néotricheurs. Ces  
enfants peuvent ensuite mieux se développer en des adultes indépendants, autosuffisants capables de réaliser la prospérité et  
le bonheur durables. Prendre soin et élever adéquatement ses propres enfants jusqu'à l'indépendance autosuffisante,  
compétente est une responsabilité morale assumée à partir de son action de procréation.  
 

Cette responsabilité surgit des conséquences des actions et des choix des parents (et non pas ceux des enfants). Ainsi, les  
parents n'ont aucun droit de placer des réclamations futures ou des obligations sur leurs enfants. De même, après que les  
enfants se soient développés en des êtres autosuffisants, indépendants, toutes les responsabilités morales et le devoir  
obligatoire se terminent pour les parents. 
 

Comparé aux hommes, peu de femmes ont directement réalisé la grandeur dans les plus importants domaines de  
l'accomplissement humain (ex., les arts, les sciences, la philosophie, la musique, les affaires, l'industrie, la médecine, la loi).   
 

Ces différences dans la réalisation ne sont pas causées par des différences inhérentes ou biologiques entre les hommes et les  
femmes. Mais plutôt ces différences sont dues  

 

1. au fait que les femmes sont plus impliquées dans les tâches restrictives d'élever des enfants.  
2. l'oppression culturelle et légale des femmes qui a existé dans la plus grande partie de l'histoire connue [Re : Tableaux  

38 et 39, Encyclopédie de référence Néo-Tech].   
 

Très peu d'hommes ont atteint la gloire dans n'importe quel domaine de réalisation humaine pendant les 1000 années du  
Moyen-Age lorsque l'église opprimait les capacités intellectuelles et productives de tout le monde. De même, peu de femmes  
ont réalisé la gloire pendant leur moyen âge culturel qui a existé pendant la plus grande partie de l'histoire connue. Dans les  
années récentes, cependant, des changements radicaux sont survenus pour éliminer la plupart des différences dans  
l'oppression entre les hommes et les femmes. Ces changements sont survenus par les pressions rationnelles incessantes des  



affaires et de la libre entreprise, et non par la coercition du gouvernement, les féministes ou les non sequiturs des politiciens  

néotricheurs. Aujourd'hui, les femmes dans le monde occidental possèdent essentiellement la même liberté et les mêmes  
occasions que les hommes de développer leurs valeurs commerciales dans la plupart des domaines de l'activité humaine.  
Mais plusieurs femmes n'exercent pas par choix leurs nouvelles libertés et occasions. Ainsi, plusieurs femmes refusent  
d'exploiter leur potentiel pour la prospérité financière, les plaisirs psychuous, l'amour romantique croissant et le bonheur  
durable. 
 

Les hommes divorcés et les veufs sont généralement plus désirés ou recherchés par le sexe opposé que les femmes divorcées  
et les veuves. A part des statistiques de population qui favorisent quelque peu les hommes, aucune raison intrinsèque ou  
naturelle n'existe pour cette différence en désirabilité. La différence principale est que, comparés aux femmes, les hommes  
sont généralement et demeurent plus productifs dans leurs emplois et leurs carrières et ont ainsi plus de valeurs et de vie à  
offrir. Par contraste, les femmes de maison dominées par les hommes, vivants comme des animaux domestiques, des jouets  
ou des serviteurs et d'autres femmes avec des caractères, des capacités et des talents sous-développés se sont généralement  
impliquées davantage dans le mysticisme et ont moins de valeurs et de vie à offrir. 
 

De l'autre côté, les hommes et les femmes au caractère et au développement de valeur équivalents auraient une valeur et une  
désirabilité égales pour eux-mêmes et des partenaires amoureux romantiques potentiels.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 72  
Le Potentiel des Femmes de 1300 AV. J.-C. Jusqu'a Aujourd'hui  

 

Les femmes détiennent le potentiel pour obtenir un pouvoir économique et culturel énorme dans le monde occidental  
industrialisé. Toutefois le potentiel reste presque inexploité, partiellement à cause des politiciens, des féministes et d'autres non  
producteurs qu'utilisent le gouvernement comme leur instrument de néotricherie pour forcer leurs égalités d'égalitariste sur les  
producteurs.  
 

Pour survivre sans produire, ils doivent utiliser la force, la déception et le mysticisme aux dépens de la persuasion, des faits et  
de la raison.  
 

Et une telle néotricherie fournit le mécanisme pour soumettre les femmes aux injustices et aux abus qui subvertissent leur  
pouvoir. ...A travers l'histoire connue, les femmes ont souffert d'une plus grande oppression des droits individuels que les  
hommes tel qu'il ustré ci-après :  

 

L'Opresseion C. la Liberté des Femmes depuis 1300 J.C. 
 

La Grèce antique 
1300 av. J.-C. - 450 av. J.-C.  

 

Les femmes au temps d'Homère (1300 av. J.C.-1100 av. J.C.) étaient relativement libres et exerçaient considérablement  
d'influence sur les hommes. Toutefois toutes les femmes étaient assujetties aux doubles standards -- légaux et sexuels.  

 

La Grèce "éclairée" 
450 av. J.-C. - 27 av. J.-C.  

 

Les courtisanes détenaient les positions les plus élevées en ce qui concerne les droits individuels et le respect personnel à la  
portée des femmes. Les épouses avaient la position la plus basse et étaient considérées comme des ménagères avec peu de  
droits, s'il y a lieu. 
 

Les prostituées de grande classe ou courtisanes étaient considérées supérieures aux femmes et aux épouses vertueuses. 
 

L'Empire romain 
27 av. J.-C. - 385 ap. J.-C.  

 

Avec une plus grande liberté économique, l'élan pour la liberté individuelle amena de nouveaux droits et du respect pour les  
femmes. L'oppression par les mystiques et les conservateurs diminua. Les doubles standards diminuèrent. 
 

Mouvement pour la libération et l'égalité des femmes. Comme aujourd'hui, les féministes romaines qui préconisaient  
l'utilisation de la force et des contrôles du gouvernement pour accomplir leurs fins échouèrent complètement à long terme en  
établissant les conditions pour une plus grande oppression des femmes. 

 

Déclin de l'Empire romain 
100 ap. J.-C. - 385 ap. J.-C.  

 

L'influence altruiste de la Chrétienté qui se répandait commença à dépouiler les femmes de leurs droits individuels et à les  
assujettir à de nouvelles oppressions sévères tout en menant le monde occidental civilisé vers l'ascétisme et les attitudes anti- 
sexuelles. 



sexuelles. 

La Chrétienté fait plonger Rome dans l'ascétisme, provoquant destruction et souffrance en masse. Les femmes perdirent  

presque tout droit de pair avec la montée du pouvoir chrétien. Des paralèles sinistres se développent avec les mouvements  
d'aujourd'hui comme les fondamentalistes, le renouveau chrétien, les mouvements anti-pornographie et anti-avortement.  

 

Montée de la Chrétienté 
385 ap. J.-C. - 1000 ap. J.-C.  

 

Le monde occidental plongea dans le Moyen-Age comme les femmes furent abaissées à leur plus basse position dans  
l'histoire connue. Elles n'avaient aucun droit individuel ou légal. L'Eglise se questionnait pour savoir si les femmes avaient des  
âmes mortelles ou si elles étaient même humaines. L'Eglise catholique considérait les femmes comme des déchets qui  
pouvaient être tués, battus, torturés, violés ou forcés à l'esclavage en toute impunité par les théologiens et les nobles "dévots".  
 

Les évêques catholiques prétendaient que les femmes n'avaient pas d'âmes mortelles et que les femmes étaient des déchets.  
L'Eglise catholique sanctionnait les hommes qui battaient leur femme. Tuer une femme n'était pas une très sérieuse offense.  
Les nobles avaient le "droit" naturel de violer n'importe quelle paysanne. 

 

Pré-Renaissance  
1000 - 1300  

 

La montée de l'amour courtois et la perte d'emphase de l'Eglise catholique commencèrent à élever les femmes en des  
partenaires émotionnels plus égaux aux hommes. Le respect et l'admiration pour les femmes augmentèrent de pair avec une  
plus grande activité économique. Toutefois les femmes avaient toujours peu de droits individuels ou légaux. Les doubles  
standards extrêmes étaient encore pratiqués. 
 

Une nouvelle relation homme-femme se développa qui était auparavant inconnue à la civilisation occidentale. Les femmes  
gagnèrent respect et admiration. L'amour courtois éleva les femmes de porteuses d'enfant et d'êtres à satisfaire la  
concupiscence en des partenaires plus égaux avec les hommes. 

 

L'Eglise c. la Renaissance 
1300 - 1500  

 

L'Eglise lutta vicieusement pour mettre un terme à la montée des nouveaux concepts d'amour romantique, de relations  
heureuses homme-femme et de sexe satisfaisant. Le Pape Innocent VIII commença les inquisitions et les procès de sorcières.  
Des milions de femmes innocentes furent tuées, torturés et brûlées jusqu'à la mort par l'Eglise catholique. Toutefois  
l'ilumination croissante de la Renaissance avec les libertés économiques qui se répandaient commença à libérer l'esprit humain  
et la raison du mysticisme sombre et brutal de la théologie chrétienne. 
 

Pour les nobles de la Renaissance les femmes étaient la beauté et le bien. L'Eglise catholique répliquait en faisant la promotion  
des caractéristiques "diaboliques" des femmes et des sorcières. Ils préconisaient de pendre par leurs pouces les femmes  
"diaboliques", leur enrouler des cordes autour de leurs têtes, leur pousser des aiguiles sous leurs ongles et leur verser de  
l'huile bouilante sur leurs pieds dans "l'espoir dévot" de forcer les confessions de leur "méchanceté". L'Eglise catholique  
continua ensuite en brûlant jusqu'à la mort des dizaines de miliers de femmes innocentes. 

 

Les Puritains 
1500 - 1700  

 

Avec une activité économique grandissante, les puritains rejetèrent la haine de l'Eglise pour les femmes, le sexe et le bonheur.  
Ils acceptèrent la normalité du sexe, du plaisir et du bonheur. Les droits des femmes s'améliorèrent grandement sous le  
Puritanisme. Les femmes pouvaient divorcer. Elles gagnèrent des droits de propriété et de succession. Le mariage devint un  
contrat civil. 

 

L'Age de la Raison 
1700 - 1800  

 

Les hommes respectaient les femmes pour leurs esprits et leur développement intellectuel. Les gens impliqués dans les affaires  
commencèrent à mettre au rebut le pessimisme et la haine de la Chrétienté et son idée que les femmes étaient diaboliques.  
Mais les femmes étaient toujours considérées comme subordonnées à l'homme. 



Mais les femmes étaient toujours considérées comme subordonnées à l'homme. 

Les rationalistes rejetaient la malveilance de la Chrétienté. Toutefois les femmes étaient souvent considérées comme des  

ornements, des jouets ou des idiotes. 
 

Le Victorianisme 
1800 - 1850  

 

La sentimentalité larmoyante devint l'idéal. Les hommes recherchaient les femmes vierges, timides. Le concept d'unité se  
développa. La glorification des femmes "pures" était un prétexte pour une dernière tentative désespérée par les conservateurs  
néotricheurs et l'Eglise pour subjuguer les femmes comme les serviteurs des hommes. Grande augmentation dans les doubles  
standards sous le déguisement des standards "moraux". Les femmes perdirent une liberté individuelle considérable. 
 

Les hommes devinrent timides et recherchèrent des femmes du genre vierge, "pur". Les femmes étaient "glorifiées" et  
idéalisées, mais cela n'était qu'un nouveau prétexte pour la poursuite de la subjugation des femmes par les hommes. Le  
chirurgien général en chef des États-Unis, le Dr. Wiliam Hammond, publia l'avertissement que les femmes décentes ne  
devraient pas ressentir le moindre plaisir pendant la relation sexuelle. Plusieurs médecins considéraient le désir sexuel chez les  
femmes comme pathologique. Toutefois les femmes commencèrent à se révolter contre leur statut "purifié" et "glorifié". 

 

Le déclin de la religion et du Victorianisme  
via la montée du Capitalisme et 

l'émancipation des femmes 
1850 - 1900  

 

L'économie capitaliste mina les coutumes oppressives du passé et brisa la hiérarchie injuste, féodale des classes sociales. Le  
capitalisme mutila l'influence de l'Eglise. Le capitalisme créa l'atmosphère et la pression pour le suffrage des femmes, les droits  
individuels, la reforme du divorce et les droits légaux et économiques égaux.  
 

Le victorianisme était une action désespérée retardatrice contre de plus en plus d'honnêteté, d'individualité, de justice,  

d'égalité méritée et de libertés économiques croissantes. 
 

Avec la montée du capitalisme, les femmes gagnèrent des droits économiques significatifs pour la première fois depuis  
l'empire romain païen, anti-chrétien. Le capitalisme brisa les modèles de classe religieux/féodaux étouffants, injustes. Un  
nouvel optimisme, une nouvelle gaieté et un nouveau bonheur s'élevèrent parmi la classe moyenne.  
 

L'économie capitaliste accéléra grandement l'effondrement du snobisme hypocrite, du racisme, des liens sociaux artificiels et  
des coutumes religieuses et sociales oppressives. Le foyer victorien rigide était menacé par de plus en plus de liberté  
économique pour les femmes, par les réformes du divorce et l'amour laissé au libre choix. Le victorianisme était une action  
désespérée, de dernier ressort des conservateurs et de l'église contre les changements inévitables, libérateurs faits par le  
capitalisme et une civilisation industrielle prospère. 

 

Émergence du 20ème siècle 
L'amour romantique 

1900 - 1960  
 

Le commerce florissant entre les individus écarta l'éthique anti-sexuel e victorienne-chrétienne.   
 

Il commença à éliminer les doubles standards et à réaliser l'égalité des droits éducatifs, économiques, légaux et sexuels des  
femmes. Le contrôle des naissances et les droits à l'avortement furent formulés. Le capitalisme libéra les femmes et les  
minorités en provoquant l'évaluation de tous les individus d'après leur valeur objective plutôt que leur sexe, leur statut social  
ou leur race. 
 

Les femmes devenaient de plus en plus les égales des hommes dans les relations romantiques. Les modèles de relation  

amoureuse de toutes les sociétés étaient attirés vers le style capitaliste libre et honnête de l'amour occidental, lequel aliait la  
sexualité, l'amitié affectueuse, le travail productif et les fonctions de la famile...tout cela dans une seule relation entre  
partenaires égaux. La révolution sexuelle moderne, générée par le capitalisme, a démoli la plupart des modèles chrétiens- 
victoriens d'oppression anti-sexuelle, patriarcale.  

 

L'amour romantique moderne 



1960 - Présent  
 

La révolution sexuelle brisa les derniers vestiges d'inégalité entre les hommes et les femmes. Bien qu'aujourd'hui, une  
oppression renouvelée des droits individuels a commencé à s'élever d'une façon inquiétante par les féministes et les  
mouvements religieux inspirés par les leaders néotricheurs à la recherche de valeurs et de pouvoir non gagnés. Toutefois, la  
majorité des femmes n'ont pas entièrement exercé leurs nouveaux droits et libertés. Plusieurs leaders féministes néotricheurs  
recherchent des gains non gagnés par la coercition et la force du gouvernement. Et cette force fera boomerang pour  
subjuguer et opprimer les droits de toutes les femmes (et des hommes).[ 34 ] 
 

La liberté individuelle qui évolue naturellement du capitalisme a rendu l'amour romantique moderne et la libération des femmes  
possibles. Car le marché libre capitaliste évalue les individus d'après leur valeur objective plutôt que leur sexe, leur statut  
social ou leur race. Les femmes peuvent maintenant être entièrement indépendantes. Toutefois, ayant gagné la liberté pour  
l'égalité, plusieurs femmes craignent que cette égalité puisse être trop risquée, ou un trop grand défi, ou qu'elle exige trop  
d'indépendance ou d'effort, ou qu'elle leur coûte la chance à l'amour. De telles femmes achètent souvent la "sécurité" et  
"l'amour" au prix de rester inégales, non accomplies et insatisfaites. 
 

Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont essentiellement les mêmes occasions économiques et d'éducation. 
 

Toutefois plusieurs femmes américaines n'ont aucune carrière en dehors du foyer, niant souvent leur besoin humain  
fondamental de développer la compétence et l'autosuffisance. Ce besoin pour la compétence et l'indépendance est  
habituellement satisfait en poursuivant un travail productif ou une carrière pleine de défi. 

 

L'amour romantique futur 
 

Il y a deux approches ouvertes à la vie : 
 

1. Vivre selon l'approche du néotricheur qui utilise le gouvernement reposant sur la force ou la religion basée sur la  
déception pour miner la prospérité et le bonheur des autres.  

 

2. Vivre selon l'approche du producteur qui utilise l'honnêteté intégrée et les marchés libres.  
 

Ce second choix élimine la force, la coercition, la fraude en permettant à tous les hommes et à toutes les femmes également  
de poursuivre la prospérité, l'amour romantique et le bonheur durable. 
 

En dépit des déclarations des féministes, rien n'empêche aujourd'hui les femmes de réaliser leur potentiel. La bataile ne  
concerne pas les droits des femmes, des minorités, des Noirs -- la bataile est et a toujours été pour les droits individuels.  
Lorsque les droits individuels sont entièrement protégés, alors les droits de chacun sont protégés. 
 

La plupart des féministes diminuent le potentiel de toutes les femmes en essayant d'usurper des gains économiques ou  
d'argent non gagnés par la force ou la coercition du gouvernement en violant les droits des autres. De telles tactiques sont  
moralement mal et destructrices pour tous les individus...et à long terme réussissent seulement à donner au gouvernement plus  
de pouvoir pour opprimer tout le monde -- particulièrement les femmes. Tout en exprimant des buts de libération et de  
liberté, plusieurs politiques féministes renient la liberté du choix, la division volontaire du travail et la compétition ouverte.   
 

De telles politiques révèlent une peur de la liberté, de la compétition et de la responsabilité personnelle. De telles  
contradictions malhonnêtes de demander la liberté tout en attaquant en réalité la liberté par la force du gouvernement sont  
aussi répandues chez les mouvements de "libération" ou de "droits" de différents groupes de Noirs, de consommateurs et de  
protection de l'environnement : De tels groupes demandent des avantages et des "libertés" par la force du gouvernement tout  
en diminuant la liberté de chacun. 
 

Les lois du gouvernement appuyées par la force ont toujours été le mécanisme qui a éventuellement opprimé les femmes [Re :  
Section quatre, Encyclopédie de référence Néo-Tech].   
 

La libération authentique des femmes est survenue pendant ces rares périodes historiques dans lesquelles la raison et la  
logique de la liberté individuelle ont gagné de l'influence sur la malhonnêteté et le mysticisme de la répression du gouvernement  
et religieuse. Ces périodes libératrices ont été l'Age d'or de la Grèce, la Renaissance et la période la plus grande, la plus  
profondément morale de toutes : le capitalisme de libre entreprise et la Révolution Industrielle. Dans le capitalisme de libre  
entreprise, les influences de la raison, de l'honnêteté, de l'effort, de la productivité et du choix individuel volontaire comptent  



pour tout tandis que les influences du mysticisme, de la malhonnêteté, du racisme, du statut social et de l'utilisation de la force  

sont rejetées.  
 

...La relation causale entre raison et capitalisme avec la liberté et la prospérité des femmes est claire de façon démontrable.  
 

En tentant d'établir leur crédibilité, les féministes font la promotion et font connaître certaines femmes "célèbres" de l'histoire  
comme des héroïnes. Certaines de ces femmes furent d'honnêtes individus productifs qui ont contribué au bien-être humain.  
Toutefois, la plupart de ces "héroïnes" étaient des féministes démagogues et des néotricheurs qui s'agitaient pour obtenir plus  
de force gouvernementale pour forcer les individus à se conformer à leurs désirs ou demandes. Dans leur promotion de  
"grandes femmes", la plupart des féministes ignorent hypocritement une des plus grandes bienfaitrices pour la vie humaine et  
championne des droits individuels. Cette personne était aussi un des penseurs les plus profonds, mâle ou femelle, de tous les  
temps. Et cette personne était une femme : elle était une romancière de renommée mondiale et le plus important philosophe  
depuis Aristote. Son nom est Ayn Rand. 
 

Pourquoi Ayn Rand est-elle ignorée par les féministes ? Parce qu'elle rejetait intellectuellement et irréfutablement leurs  
concepts de mysticisme, de force initiatrice et de coercition par le gouvernement pour atteindre des fins. Plus important, elle a  
clairement identifié l'immoralité de telles approches, répudiant ainsi le coeur de la plupart des mouvements, méthodes et survie  
des féministes. Aussi, Ayn Rand a identifié que la seule cause morale adéquate est les droits individuels...non les droits des  
femmes, des Noirs, ou tout autre tel "droit" ou causes. Car de telles causes sont en grande partie conçues pour supporter les  
néotricheurs.  
 

Le rejet d'Ayn Rand par les féministes non seulement met en lumière leur malhonnêteté intellectuelle, mais démontre aussi que  
leur mouvement n'est pas intéressé aux droits individuels. A la place, ils sont intéressés à usurper pouvoir, valeurs et  
avantages par les gadgets trompeurs de néotricherie des droits des femmes.  
 

A cause de leur indifférence pour les droits individuels dans leurs demandes pour la force ou la coercition du gouvernement,  
les mouvements féministes amènent, à long terme, uniquement davantage d'oppression du gouvernement pour tous les  
individus, particulièrement les femmes. En effet, cette oppression survient déjà à nouveau avec, par exemple, le mouvement  
anti-avortement.  
 

Et finalement, la plupart des féministes attaquent le plus grand bienfaiteur et libérateur pour les femmes -- le capitalisme de  
libre entreprise.  
 

De plus, plusieurs féministes supportent en réalité les causes véritables de l'oppression des femmes -- le gouvernement et la  
religion. En fait, certaines féministes demeurent des membres actifs dans l'organisation patriarcale qui est avec virulence la plus  
anti-femme jamais conçue par l'homme -- l'Eglise catholique. De telles féministes travailent contre le bien-être de toutes les  
femmes -- de tous les individus.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 34 ] Les femmes qui usurpent des valeurs non gagnées, inspirées par les féministes retournent vers la dépendance...vers leur  

reprise en charge par les hommes et éventuellement subjuguées par eux. Essentiellement, le mouvement féministe est conçu  
pour forcer les gens productifs à prendre soin des femmes qui protestent. Les résultats inévitables sont l'opposé des buts de  
liberté déclarés par les néotricheurs féministes. Et c'est le même stratagème de néotricherie utilisé de façon si destructrice par  
les politiciens usurpant des "libertés" pour les noirs. En effet, plus il y a de valeurs non gagnées qui sont usurpées par les  
féministes et les politiciens néotricheurs, plus leurs clients réceptifs se dirigent vers la dépendance et la subjugation. ...Tous les  
néotricheurs qui transfèrent consciemment des valeurs de celui qui les a gagnées vers celui qui ne les a pas gagnées sont des  
néotricheurs malveilants qui nuisent à tout le monde. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 73  
La Nature des Emotions et la Responsabilité Personnelle 

 

La nature des Emotions 
 

1. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises et ne sont pas sujettes au jugement moral, peu importe jusqu'à quel point  
elles peuvent sembler irrationnelles ou mauvaises. ...Seulement les actions peuvent êtres jugées comme étant bonnes ou  
mauvaises, morales ou immorales. 

 

2. Toutes les émotions, qu'elles soient irrationnelles ou profondément réprimées, sont une partie réelle d'une personne et  
ont besoin d'être reconnues et acceptées sans culpabilité. 

 

3. Chaque émotion négative réprimée devient une partie intégrale de l'esprit d'une personne. Chaque émotion réprimé  
exerce subconsciemment un effet négatif continu sur les processus de réflexion et émotionnels de cette personne. Cet  
effet négatif demeure pour toujours, à moins que l'émotion (habituellement une émotion lors de l'enfance) soit identifiée  
et rationnellement réexaminée par l'esprit adulte mature. 

 

4. L'identification et la libération de toute émotion réprimée par un esprit non mystique est une expérience saine,  

enrichissante. [Re : Concept 104, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. 
 

Responsabilité personnelle/Responsabilité orale 
 

Chaque individu est uniquement responsable de ses propres actions. Cela inclut être responsable de ce qui entre et de ce qui  
sort de sa bouche : la responsabilité orale c'est être responsable de la nourriture, des boissons, des drogues, de la fumée qui  
entrent dans la bouche et des mots qui en sortent. 
 

Le mysticisme intérieur ruine les vies des gens par :  
 

1. l'ingestion irrationnelle de sucre, alcool ou drogues dans la bouche.  
2. en permettant à des mots irrationnels, irresponsables ou injustes de sortir de la bouche.  

 

Chacun, seul, doit personnellement se battre pour surpasser le mysticisme intérieur de façon à vivre de façon prospère et  
heureuse. La responsabilité personnelle ne peut pas être transférée ou assumée par un autre. Pour cette raison, la plupart des  
thérapies par les psychologues et les psychiatres ne sont pas valides. De plus, de telles thérapies sont souvent pratiquées par  
des néotricheurs manipulant le mysticisme chez les autres. 
 

La plupart des problèmes psychologiques proviennent du mysticisme intérieur.  
 

De tels problèmes sont surpassés seulement par chaque individu dans son choix conscient continuel d'être ou honnête ou  
mystique.  
 

Chaque personne doit aussi décider de déterminer personnellement son avenir ou d'abandonner cette responsabilité aux  
"autorités" extérieures (incluant les psychologues). Cet abandon est de demander aux autres de faire l'impossible -- régler ses  
propres problèmes et de livrer le bonheur. 
 

Avoir une "autorité" extérieure (ex. un Dieu, une drogue, un psychologue) pour fournir des réponses "faciles", "sans effort" vite  
uniquement la responsabilité personnelle et nourrit son mysticisme. Cela en retour affaiblit la compétence et la motivation de  
l'individu pour régler ses propres problèmes. C'est pourquoi la plupart des thérapies sont des échecs à long terme.  



l'individu pour régler ses propres problèmes. C'est pourquoi la plupart des thérapies sont des échecs à long terme.  

Seulement les individus eux-mêmes peuvent avoir suffisamment de motivation et de connaissance à propos de soi pour  

surpasser avec succès le mysticisme intérieur et régler les problèmes de la vie. Seulement les individus eux-mêmes peuvent  
mettre suffisamment d'effort et de connaissance dans la lutte nécessaire pour devenir compétent, prospère et heureux. Aucune  
source extérieure ou mystique ne peut apporter ces valeurs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 74  
Les "Highs" Naturels 

 

Des valeurs ou expériences puissamment positives comme les réalisations majeures, les exercices aérobiques, les courses  
productrices d'endorphine, la grande musique, l'art, la littérature, le drame et l'amour romantique stimulent des "highs"  
naturels. Le high ultime, cependant, provient de sentir sa propre personne en contrôle...d'être en contrôle de la vie, vivant  
libre du mysticisme 1-- vivant honnêtement, rationnellement, productivement. Dans cet état non mystique, une personne  
ressent intensément le processus physique et psychologique intégré de la vie. Elle expérimente l'impact de vivre entièrement,  
en contrôle compétent de sa propre personne, de son destin et de la réalité. Cette clarté et ce contrôle de soi, de la vie et de  
la réalité produit un high physique et émotionnel...une connaissance intense de vivre en réalité, une identité et un contrôle qui  
sont réels. De tels highs sont beaucoup plus vivifiants que ce qui peut être atteint par la fuite de la réalité, des stimuli artificiels  
comme les drogues, l'alcool, les expériences religieuses ou mystiques, la manipulation des autres, la domination des autres ou  
le meurtre. Ces fausses expériences de recherche de contrôle sont réalisées par la force ou la néotricherie plutôt que par le  
gain honnête de valeurs. 
 

Le high de la réalité le plus intense est les plaisirs psychuous. Les highs de la réalité, cependant, peuvent être expérimentés de  

façon cohérente dans presque n'importe quelle phase de sa vie pour produire des vagues continuelles de plaisir et de  
bonheur. La plupart des gens à un certain moment de leur vie ont vécu des visions instantanées partielles de ces highs  
naturels. De telles expériences restent avec éclat dans la mémoire de presque tout le monde. En analysant, une personne  
découvrira que ces expériences sont survenues lorsqu'elle était le plus libre de mysticisme -- le plus libre d'être sa propre  
personne -- de fonctionner le plus près de sa nature biologique. De plus, chaque personne qui a développé un style de vie  
rationnel, productif a la capacité de vivre des highs naturels de plus en plus fréquemment. Ces highs peuvent éventuellement  
se fondre dans un état presque continuel de bonheur marqué par des moments super intenses de plaisirs psychuous. 
 

Les concepts Néo-Tech/Psychuous traitent des relations entre les gens. Toutefois ces concepts traitent aussi de la relation de  

sa propre personne par rapport à la réalité, l'estime de soi et à la conscience de soi en ressentant sa personne physique et  
émotionnelle. C'est seulement en développant une relation intégrée non mystique avec son propre corps, son esprit et la  
réalité objective qu'une personne peut expérimenter entièrement les plaisirs et le bonheur disponibles de la vie. 
 

Les highs naturels impliquent la libération des tensions physiques et émotionnelles tout en étant entièrement conscient de  
l'esprit et du corps. La sensation est celle de "se laisser aler" comme les tensions corporelles se libèrent et les plaisirs  
émotionnels sont ressentis sans culpabilité. Ces expériences euphoriques, naturelles sont en contraste avec les actions  
destructrices, de bris de tension de prendre des drogues, de s'enivrer, de s'empiffrer de nourriture. De tels highs artificiels ou  
mystiques laissent toujours des reliquats (ex. la gueule de bois) et du malheur de pair avec des corps et des esprits  
endommagés. Par contre, les highs naturels laissent des résultats heureux, bénéfiques, sains [Re : Tableau 41, Encyclopédie  
de référence Néo-Tech].  
 

Les highs naturels sont des processus euphoriques de libération de tension qui peuvent apporter à la fois des plaisirs  
physiques et psychologiques. Les highs naturels peuvent aussi libérer des tensions musculaires chroniques manifestées par des  
cous raides, une respiration peu profonde, des épaules remontées avec raideur, des fesses tendues et le fait d'être crispé en  
général. En fait, la raideur au cou est un indicateur de conflits bloqués par le mysticisme. 
 

Libérer de telles tensions améliore aussi la grâce et la coordination physiques d'une personne. La libération de ces tensions  
restitue la grâce naturelle, à la ressemblance de l'animal, des mouvements corporels comme les muscles commencent à  
travailer ensemble de la manière prévue, fluide, intégrée. Aussi, la libération de ces tensions chroniques et  
l'approfondissement de la respiration permettent une pensée plus efficace, plus claire. 
 

Certains exercices sont aussi efficaces à la fois pour libérer les tensions musculaires et améliorer sa respiration [Re : Analyse  



de livre 71, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Aussi, l'auto-hypnose peut relaxer et/ou libérer certaines tensions  

physiques. L'hypnose évite l'esprit conscient en donnant des ordres directement au subconscient, non résistant, sans critique.  
La meileure référence pour des techniques hypnotiques rapides est peut-être le livre de D. Elman, Exploration in hypnosis  
[Exploration dans l'hypnose] [Re : Appendice C, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Les techniques d'hypnose efficaces  
sont faciles à maîtriser, mais peuvent être dommageables pour l'esprit subconscient lorsque l'hypnose est employée sans  
précaution ou avec une déshypnose inadéquate. De plus, l'hypnose est habituellement utilisée de façon mystique, est  
généralement non nécessaire et n'est pas recommandée. 
 

La libération de tension laisse non seulement une personne relaxer et ressentir les plaisirs, mais projette aussi une liberté aux  

autres qui les aide à se relaxer et partager les plaisirs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 75  
La Joie et le Bonheur 

 

Les émotions de plaisir, de joie, de bien-être et de bonheur ont des traits en interrelation. Toutefois chacune est une  
expérience séparée avec des caractéristiques et des exigences uniques. Par exemple, une personne peut être heureuse sans  
vivre de plaisir, et une personne peut expérimenter un plaisir temporaire sans être heureuse. La joie ou la jouissance est une  
émotion auto-induite, ici et maintenant qui surgit du plaisir, du bien-être et du bonheur.   
 

La jouissance est aussi induite en prenant le temps de réfléchir consciemment sur les récompenses émotionnelles du plaisir, du  
bien-être et du bonheur.   
 

Pour expérimenter pleinement la jouissance, les individus doivent identifier et rejeter la culpabilité non méritée qui leur est  
refilée par les mystiques et les néotricheurs qui vivent en minant le bonheur et la jouissance des autres [Re : Tableau 42,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech].   
 

Lorsqu'une personne orientée selon Néo-Tech gagne du bonheur, elle peut ensuite faire un choix conscient d'absorber sans  
culpabilité ce bonheur dans la jouissance totale. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 76  
La Philosophie pour l'Amour Romantique 

 

Les philosophies spécieuses, creuses au sujet de l'amour et du sexe basées sur l'absence du moi, l'altruisme ou les slogans  
sont facilement évoquées par les mystiques et les néotricheurs. Pour certaines personnes, de telles philosophies peuvent  
sembler poétiques, belles, confortables et faciles à accepter. Toutefois ces fausses philosophies sont généralement montées à  
partir de non sequiturs et ensuite promulguées comme la vérité par les psychologues spécieux, les "experts" sociaux, les  
"autorités" religieuses, les écrivains égalitaires et les autres néotricheurs. De telles philosophies travailent à diminuer l'amour et  
le bonheur de tout le monde. 
 

Plusieurs livres au sujet de l'amour et du sexe sont aussi basés sur des philosophies altruistes trompeuses qui semblent  
"bonnes" en surface et promettent le bonheur par un système d'actions sacrificatoires, dangereusement altruistes. Cependant  
l'altruisme est un outil conçu par les néotricheurs. Car, l'altruisme contredit la réalité et la nature des êtres humains. De telles  
philosophies altruistes spécieusement trompeuses contredisent les buts souvent positifs, valables présentés en apparence dans  
ces livres. La plupart des auteurs ne réalisent jamais qu'une position philosophique-éthique explicite est nécessaire pour  
former une base cohérente pour leurs écrits, spécialement lorsqu'ils traitent des relations humaines et de l'amour.  
 

Si la philosophie est ignorée ou utilisée sans cohérence par les auteurs, la valeur de leur travail est diminuée. Sans une position  

philosophique consciente, aucun principe ferme n'est disponible pour guider le travail, la vie ou la relation amoureuse d'une  
personne. Par contraste, chaque concept Néo-Tech/Psychuous est enraciné dans une philosophie cohérente qui intègre la  
réalité avec la nature physique, psychologique et intellectuelle des êtres humains. 
 

Consciemment ou subconsciemment, tous les gens font des choix philosophiques qui déterminent le cours de leur vie. Deux  
choix philosophiques fondamentaux existent pour les être humains :  

 

1. un choix pro-vie, orienté d'après la réalité (aristotélicien),   
2. un choix anti-vie, orient d'après le mysticisme (platonicien).   

 

L'avenir de tous les humains et de toutes les sociétés est déterminé par ces deux choix philosophiques. Les choix  
aristotéliciens permettent une personne d'expérimenter le succès, la prospérité, l'amour romantique, les plaisirs psychuous, le  
bonheur à long terme. Les choix platoniciens mènent à une vie rationalisée qui produit éventuellement l'échec, l'anxiété, la  
destruction, l'ennui, le malheur [Re : Le tableau 43, dans l'Encyclopédie de référence Néo-Tech ilustre le développement  
philosophique de ces deux choix à travers l'histoire et énumère certaines conséquences sociales et personnelles du choix de  
l'approche aristotélicienne c. l'approche platonicienne de la vie]. 
 

Tous les concepts philosophiques se situent dans l'un des deux camps: 
 

1. Le colectivisme altruiste à base platonicienne.  
2. L'individualisme de la libre entreprise à base aristotélicienne.  

 

Toutes les religions et la plupart des concepts politiques tombent dans le camp platonicien. Tous les concepts Néo- 
Tech/Psychuous sont fermement basés dans le camp aristotélicien [Re : Tableau 44, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 77  
Aristote Pour le Vivant et l'Avenir Contre 

Platon Pour la Mort et le Passé 
 

La philosophie détermine le cours de la vie de chaque individu [Re : Concept 107, Encyclopédie de référence Néo-Tech].   
 

Les choix diamétralement opposés entre la philosophie aristotélicienne et la philosophie platonicienne affectent profondément  

chaque individu et chaque société. [Re : Tableaux 43 et 44, Encyclopédie de référence Néo-Tech].   
 

La philosophie aristotélicienne est la base intellectuelle de Néo-Tech. La philosophie platonicienne est la base intellectuelle  
pour chaque système philosophique, politique et religieux irrationnel, destructeur dont on a fait la promotion dans les 2300  
dernières années. En effet, le platonisme est la fondation philosophique du mysticisme, de l'altruisme, du sacrifice, de  
l'égalitarisme, de l'existentialisme, de la religion, des dictatures, du socialisme, de la démocratie, du communisme, du fascisme  
et tous les autres règnes par la force et la fraude.  
 

Excepté le capitalisme de la libre entreprise, tous les systèmes politiques incluant la démocratie (une tyrannie par la majorité)  
reposent sur la déception et la force du gouvernement pour exister. Ainsi, tous ces systèmes politiques sont immoraux et  
nuisibles pour les êtres humains. Uniquement le capitalisme de la libre entreprise est : 

 

1. Basé entièrement sur le libre choix volontaire.  
2. cohérent avec la nature des êtres humains et, ainsi est bénéfique pour tous les êtres conscients.  
3. moral, juste et offre la liberté à chacun également tout en rejetant tout mysticisme, toute force initiatrice et toute fraude.   

 

Le platonisme est aussi la base de notre système éducatif actuel. Les écoles administrées par le gouvernement aujourd'hui  
sont ineptes pour éduquer les enfants parce qu'elles adoptent les idées de John Dewey, un existentialiste platonicien qui a  
remplacé les concepts objectifs par des concepts subjectifs dans l'éducation. (Les contemporains de Dewey, Wiliam James  
et Sidney Hook, ont fait la promotion d'idées existentialistes similaires, mais déguisées de façon prudente.) En employant des  
non sequiturs la philosophie de Dewey écarte comme étant socialement non pertinent l'enseignement pédagogique de  
connaissance fondamentale comme la lecture, l'écriture, les mathématiques et les sciences. 
 

La philosophie de Dewey fait la promotion du concept mystique que les enfants peuvent être "éduqués" en leur permettant de  
s'adonner au hasard à leurs propres caprices. Les caprices des étudiants sont considérés socialement pertinents au ici et  
maintenant et ainsi sont jugés comme la base de l'éducation. Le "professeur", par conséquent, suit simplement les émotions de  
l'enfant peu importe où cela peut mener (plutôt que le professeur fournisse à l'enfant une connaissance objective via une  
entrée systématique de faits et d'information objectifs). Avec une approche d'action existentielle, Dewey juge l'esprit comme  
le créateur de la "réalité". Ainsi, d'un seul coup mystique, il nie à la fois l'esprit humain intégrateur et la réalité objective.  
 

Bien que prétendant de façon trompeuse l'opposé, le matérialisme dialectique de Karl Marx est la même approche à l'action  
de "création de la réalité" que l'approche de Dewey. L'approche de Hitler est aussi la même que celle des "réalité et de la  
logique créées par la volonté ou l'esprit" de Dewey. L'approche de la "création de l'esprit" est l'essence du mysticisme. Car  
elle soulage l'esprit de la tâche et de la responsabilité humaines fondamentales d'identifier et d'ensuite de traiter logiquement  
avec la réalité objective. En tant que néotricheur existentiel pragmatique, Dewey met au rebut la logique, la connaissance et la  
raison en faveur des caprices et des émotions, lesquels il juge comme les guides principaux à la connaissance, l'éducation et  
l'action humaines. ...L'approche "éducative" destructrice de Dewey est la pièce centrale de l'éducation publique d'aujourd'hui.  
 

Platon a fourni les outils pour rationaliser une base "intellectuelle" pour n'importe quelle approche spécieuse et fausse,  
incluant celle de Dewey. La philosophie platonicienne peut "justifier" n'importe quel moyen irrationnel ou injuste pour des fins  
"nobles" ou des causes "supérieures". Cette même philosophie fournit les outils pour rationaliser les deux fautes de caractère  



principales des êtres humains conscients -- la malhonnêteté et la paresse.   
 

Aristote d'un autre côté, fournit les outils pour découvrir la vérité...les outils dont chaque personne a besoin pour développer  
la connaissance nécessaire pour guider sa vie vers la prospérité ilimitée, les plaisirs psychuous et le bonheur durable. La  
philosophie aristotélicienne fournit les outils pour rencontrer les besoins de l'organisme humain pour la survie optimale et le  
bonheur maximum. 
 

Le tableau qui suit ilustre comment une civilisation pourrait avoir avancé si une philosophie aristotélicienne plutôt que  
platonicienne avait dominé lors des dernières 2300 années.  
 

Ce tableau montre comment le capitalisme de libre entreprise aurait éliminé le mysticisme, le parasitisme, la religion, le  
colectivisme, l'altruisme et les gouvernements qui reposent sur la force avec l'élimination subséquente de la néotricherie, des  
guerres, du crime, de la maladie, de la pauvreté et de la mort elle-même.   
 

Certaines des estimations faites dans le tableau incluent les moteurs à vapeur et les trains en fonction à la naissance du Christ  

(qui dans une société de libre entreprise aurait peut-être mûri en un menuisier ou un entrepreneur producteur de valeur  
énergique, heureux plutôt qu'un mystique paresseux, immature, destructeur), la production en masse d'automobiles en 50 ap.  
J.-C., les lignes aériennes en fonction en l'an 50 ap. J.-C., le crime et la fraude éliminés (non par la police du gouvernement,  
mais par les services privés de protection, les tribunaux privés et l'ostracisme par ordinateur) en l'an 65 ap. J.-C., l'énergie  
nucléaire en l'an 70 ap. J.-C., l'homme sur la lune en 80 ap. J.-C., le cancer guéri en 90 ap. J.-C., l'immortalité biologique en  
120 ap. J.-C., les individus conscients immortels maîtres de toute la nature connue en l'an 2000.  

 

Un Cours Aristotélicien de l'Histoire 
 

Supposons qu'une philosophie objective, à base aristotélicienne plutôt qu'une philosophie mystique à base platonicienne aurait  

dominé le monde occidental depuis l'âge d'or de la Grèce: 
 
 

500 av. J.-C. 
 

450 av. J.-C. 
 

400 av. J.-C. 
 

350 av. J.-C. 
 

200 av. J.-C. 
 

100 av. J.-C. 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEE 0  
 
 
 
 
 

20 ap. J.-C. 
 

40 ap. J.-C. 
 

50 ap. J.-C. 
 

60 ap. J.-C. 

 
 

Héraclite (540 av. J.-C. - 480 av. J.-C.) 
 

Socrates (470 av. J.-C. - 399 av. J.-C.) 
 

Platon (428 av. J.-C. - 348 av. J.-C.) 
 

Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.) 
 

Découverte de l'Amérique. 
 

Le capitalisme de libre entreprise est établi autour du monde. Les libres marchés prospèrent. Toutes les  

formes de mysticisme et de néotricherie sont identifiées, discréditées et rejetées. Tous les programmes  
de dépenses et d'imposition du gouvernement sont abolis. Toutes les formes de force initiatrice sont  
moralement condamnées. Les guerres deviennent désuètes et disparaissent. Les arts les sciences et la  
technologie avancent rapidement dans les libres marchés. L'amour romantique fleurit. 
 

Toutes les traces de mysticisme, d'altruisme et de colectivisme ont disparues La pauvreté  
essentiellement éliminée. L'individu est la valeur suprême. Par nécessité, le Christ se développe en un  
individu productif, heureux, lettré plutôt qu'un mystique paranoïaque, halucinant, triste. Les moteurs à  
vapeur, les trains et les bateaux à vapeur sont les principales formes de transport. 
 

Le pouvoir électrique et la caméra sont développés. 
 

Le moteur à combustion interne est développé 
 

Production en masse d'autos. L'avion est développé. 
 

Les compagnies d'aviation prospèrent. L'ordinateur est développé. 



 

65 ap. J.-C. 
 
 
 

70 ap. J.-C. 
 

80 ap. J.-C. 
 

90 ap. J.-C. 

 

Le crime et la fraude deviennent non profitables, désuets et essentiellement éliminés par l'ostracisme par  
ordinateur. 
 

L'énergie nucléaire est développée. 
 

L'homme sur la lune. 
 

Le cancer et la plupart des autres maladies sont éliminés. 
 

100 ap. J.-C. L'homme sur mars et se dirigeant vers d'autres planètes. 
 

110 ap. J.-C. Le besoin de dormir et de rêver éliminé. 
 

120 ap. J.-C. L'immortalité humaine biologique est développée. 
 

140 ap. J.-C. Le bonheur et la prospérité humains sont universels. 
 

200 ap. J.-C. L'immortalité universelle est atteinte. Toutes les maladies éliminées. L'homme colonise, fait l'exploitation  

minière et commercialise la lune, les astéroïdes et Mars. Vols commerciaux de navette spatiale  
(passagers et marchandises à des colonies de station-spatiale. 

 

1200 ap. J.- 
C. 
 
 
 
 

2000 ap. J.- 
C. 
 
 
 
 

Cinq mil iards  
ap. J.-C. 

 

La technologie énergétique est avancée au point où on peut générer assez d'énergie pour voyager vers  
d'autres planètes comme la terre dans l'outre-espace. Le savoir, la science et la réalisation avancées au  
point où aucune motivation économique ou scientifique n'existe pour communiquer avec les miliards  
d'autres civilisations d'outre-espace. 
 

Les êtres conscients immortels dans une société de libre entreprise Néo-Tech sont les maîtres de toute  
nature connue. Les gens et les biens sont transportés à la vitesse de la lumière via le transfert  
électronique. La plupart des biens manufacturés via la technologie nano et le contrôle électronique des  
atomes et des molécules. Le nouveau savoir prend de l'expansion à des vitesses explosives. 
 

La mort de notre soleil est imminente. La colonisation et la migration (via transfert électronique) vers  
des planètes habitables dans d'autres systèmes solaires sont en route. La conscience humaine a conquis  
la nature. Les consciences individuelles créent et contrôlent en particulier des univers entiers pour le  
bien-être et le bonheur de tous. Le nouveau savoir prend de l'expansion à la vitesse de la lumière. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 78  
L'Humour C. le Sens de la Vie 

Un Test pour l'Humour 
 

L'humour spontané est une caractéristique hautement individualisée qui reflète le sens de la vie d'une personne. L'humour peut  
aussi identifier la psychologie et la philosophie d'une personne [Re : Tableau 46, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

L'humour est un produit de la pensé latérale ou horizontale [Re : Concept 143, Encyclopédie de référence Néo-Tech].   
 

Par la pensée horizontale, une façon nouvelle et inattendue de voir quelque chose est développée. Ce contraste surprise entre  
la vision conventionnelle et la nouvelle vision, inattendue est l'essence de l'humour. La nature de cette vision nouvellement  
créée reflète le sens de la vie à la fois de ceux qui ont créé et ceux qui répondent à cet humour particulier. 
 

La réponse spontanée à l'humour est normalement un indicateur rapide, précis du sens de la vie de cette personne (ex.  
bienveil ant ou malveil ant).  
 

Étant donné que la plupart des gens ne cachent pas ou n'essaient pas de feindre leur réponse à l'humour, l'identification du  
sens de la vie d'une personne par l'humour est habituellement très fiable.  
 

Comprendre la nature de l'humour aide à identifier son propre sens de la vie tout comme celui d'autres personnes [Re :  
Tableau 46, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 79  
TABOUS/ACTES SEXUELS VOLONTAIRES/LOIS INJUSTES 

 

Des tabous profondément enracinés subconsciemment affectent autant les relations sexuelles que non sexuelles entre les gens.  
Par exemple, les peurs tabous d'inceste peuvent inhiber ou même empêcher une relation père-fil e affectueuse, enrichissante.  
Les peurs et les tabous subconscients d'inceste peuvent aussi bloquer ou limiter la communication entre les parents et leurs  
enfants concernant l'éducation sexuelle et la discussion ouverte des sujets sexuels. Les tabous peuvent de même inhiber les  
amitiés non sexuelles et empêcher les attachements familiaux d'atteindre leur plein potentiel. 
 

L'examen objectif révèle que la plupart des visions négatives des tabous sont eux-mêmes irrationnelles et habituellement ont  

peu ou aucune base dans la réalité. Même les visions négatives des tabous les plus forts comme la bestialité et l'inceste sont  
quelque fois non fondées. Toutefois violer ou réaliser un tabou peut aussi émerger d'une base malsaine, névrotique,  
psychotique ou criminelle. 
 

Le viol et les relations sexuelles adulte-enfant ne sont pas seulement des tabous, mais des actes criminels. Car, ils impliquent  
la violation des droits individuels par la force ou la coercition. Un enfant n'a pas l'expérience, la connaissance tout comme  
l'indépendance émotionnelle et physique pour faire des choix et prendre des décisions libres valides touchant la relation  
sexuelle. Un tel enfant peut facilement être forcé ou contraint dans des actes sexuels par sa dépendance sur l'adulte pour la  
survie. En effet, l'inceste adulte avec un enfant est l'équivalent à un viol par la violation des droits individuels et du bien-être de  
cet enfant. Ainsi, lorsqu'un enfant est impliqué, l'inceste est un crime surpassé en atrocité seulement par le viol et le meurtre  
injurieux-par assaut.[ 35 ] ...Donner suite à n'importe quel tabou, acte sexuel ou action quant à cela devient criminel lorsque  
(et seulement lorsque) l'action diminue les droits ou la vie d'un individu par la force, la fraude ou la coercition. 
 

Toutefois la violation mutuellement consentie d'autres tabous peut provenir d'une base saine ou "bonne pour soi". Par  
exemple, la plupart des tabous d'aujourd'hui sur le point de disparaître comme le sexe prémarital, le sexe oral, l'établissement  
de fantasmes et la satisfaction de fétiches sont souvent (mais pas toujours) réalisé à partir d'une base saine [Re : Concepts  
111 et 112, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Violer d'autres tabous comme l'adultère peut être injurieux lorsque cela  
implique la malhonnêteté. Aussi les mariages pluriels sont généralement (mais pas toujours) trop difficiles ou exigeants pour  
être sains, même s'ils sont honnêtes. Les tabous comme l'homosexualité et la bestialité sont généralement violés à partir de  
bases psychologiquement injurieuses, névrotiques (mais pas toujours, tel que lorsque réalisés par des adolescents motivés par  

la curiosité).  
 

L'inceste évolue habituellement à partir d'une base névrotique ou psychotique, mais encore une fois pas toujours. L'inceste  
entre des consentants, par exemple, est théoriquement possible sur une base saine. Malgré les lois du gouvernement[ 36 ],  
rien dans la nature de l'inceste adulte-adulte, volontaire n'est de façon inhérente mauvais ou nuisible dans l'acte lui-même.  
Mais la conception entre individus de parenté étroite peut activer des traits génétiquement récessifs indésirables. Ainsi, le  
problème spécial de gestation d'enfants anormaux doit être considéré par les couples qui sont de parenté étroite. La décision  
d'avoir des enfants, cependant, demeure toujours le droit du couple. Toutefois, s'ils choisissent d'avoir des enfants, ils doivent  
être d'accord et capables d'assumer la responsabilité entière de pourvoir et d'élever jusqu'à l'état adulte indépendant de tout  
enfant qu'ils concevront. 
 

La nature inhérente non-mauvaise de l'inceste adulte-adulte est plus évidente dans le cas d'orphelins adultes qui sans le savoir  
sont frère et soeur et qui par hasard se rencontrent. Ils peuvent très naturellement tomber amoureux et avoir des relations  
sexuelles, même se marier, sans la connaissance de leur relation sanguine. L'inceste dans ce cas peut évidemment évoluer à  
partir d'une base saine. De plus, même les relations incestueuses connues entre des consentants ne sont pas nécessairement  
malsaines ou névrotiques (bien qu'aujourd'hui elles le sont souvent). A travers l'histoire connue, les mariages incestueux  
(particulièrement parmi les classes dirigeantes) étaient acceptés comme normaux et largement pratiqués dans plusieurs  
cultures. 



cultures. 

Aucun acte sexuel entre des adultes consentants ne devraient être ilégal, même si les actes sont physiquement ou  

psychologiquement nuisibles aux individus consentants (comme l'homosexualité chronique et le masochisme ou le sadisme  
injurieux). Uniquement les actes de force, de fraude ou de coercition qui violent les droits individuels de personnes non  
consentantes[ 37 ] peuvent être objectivement ilégaux. De tels actes criminels incluent le viol par la force, les relations  
sexuelles enfant/adulte, le sadisme sans consentement, et tout autre acte qui est physiquement ou frauduleusement forcé sur  
des victimes non consentantes ou ignorantes. 
 

Certaines des lois gouvernementales les plus irrationnelles qui violent les droits individuels sont celles qui concernent le sexe.  
Elles vont de la sanction du gouvernement pour le meurtre (ex. certains états permettent au mari de tuer avec impunité l'amant  
de sa femme) à la restriction dans la façon qu'une personne fait l'amour avec un adulte consentant (ex. dans certains états, les  
couples peuvent aler en prison pour l'amour oral). 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 35 ] Toutefois la nature de crime sérieux hautement émotionnelle du sexe enfant-adulte a donné aux néotricheurs du  

gouvernement une abondance de causes célèbres pour augmenter leur pouvoir d'usurpation. Comme résultat, les droits  
individuels sont encore plus transgressés. Lors de telles réactions excessives du gouvernement, plusieurs innocents sont  
injustement accusés et harcelés, spécialement dans les épisodes de foles chasses à la sorcière contre les garderies où la  
majorité des individus attaqués étaient innocents. 
 
 
 

[ 36 ] Environ la moitié des états interdisent le mariage des cousins germains. Tous les états interdisent le mariage de liens de  

consanguinité plus proche que cousins germains. 
 
 
 

[ 37 ] Les gens non consentants incluent toujours les enfants. Car ils sont incapables de donner un consentement valide ou  

informé parce qu'ils (1) n'ont gagné ni le savoir ni l'expérience pour assumer les responsabilités des conséquences physiques  
et psychologiques des actions sexuelles, et (2) plus important, ils sont dépendants des adultes pour la survie, ainsi ils peuvent  
être facilement forcés ou leurrés dans des actes nuisibles. Une forme extrêmement nuisible de manipulation humaine injuste est  
la relation incestueuse parent-enfant. Un tel parent non seulement manipule le manque de connaissance de l'enfant, mais utilise  
la dépendance de l'enfant du parent pour sa survie pour criminellement forcer ou contraindre cet enfant dans des actions  
destructrices physiquement ou psychologiquement. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 8  
Test de Bonheur 

 

Une personne établit la prospérité et gagne le bonheur à partir de l'intérieur. Le bonheur ne peut pas être soutiré du monde  
matériel ou d'une autre personne. Le bonheur dépend de l'estime de soi intérieure, laquelle est un produit de la propre vie  
d'une personne et de ses choix. Le bonheur étant une question profondément personnelle, intérieure, nul ne peut juger le  
bonheur d'une autre personne par les apparences extérieures seulement. Une personne peut être misérable (comme une  
personne non productrice ou un parasite), mais projeter une apparence heureuse, joyeuse, gaie. Une autre personne peut  
paraître triste, même sévère ou maussade, mais si cette personne est une personne productrice avec une estime de soi, cette  
personne peut être profondément heureuse. 
 

Pour réaliser le bonheur à long terme, un individu doit être mentalement sain. Certaines gens, incluant la plupart des  
psychiatres et des psychologues, croient par erreur que la santé mentale dépend de la capacité d'une personne à s'adapter  
aux vues et aux opinions des autres, la majorité ou la société. Cette croyance place la conformité comme le standard de la  
santé mentale. Mais, au lieu de cela, la santé mentale dépend de la loyauté à la vérité, peu importe les vues et les opinions des  
autres ou ses propres émotions. En effet, l'individu doit traiter honnêtement avec la réalité pour gagner la productivité et  
l'estime de soi nécessaires pour une survie de qualité de l'esprit et du corps -- pour la prospérité et le bonheur.  
 

La productivité et l'estime de soi se construisent un sur l'autre. Elles ne sont pas, cependant, dans une relation de cause-à- 
effet. La cause est l'évolution, le développement et la maturité du caractère; l'effet est à la fois la productivité et l'estime de  
soi. Et cet effet livre la prospérité et le bonheur. 
 

Le corps et l'esprit humains, par nature, fonctionnent harmonieusement. Mais lorsqu'un individu accepte des idées mystiques  
ou agit de manière irrationnelle, le corps et l'esprit s'entrechoquent et se contredisent l'un l'autre (ex. l'acceptation de la  
culpabilité inspirée par la religion, laquelle s'entrechoque avec les besoins sexuels des hommes et des femmes). 
 

La direction vers laquelle un individu avance ...vers la prospérité, le bonheur et la vie ...ou vers le conflit, le malheur et la mort  
peut être objectivement testée et déterminée [Re : Tableau 3, Encyclopédie de référence Néo-Tech]  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 80  
LA FORCE INITIATRICE - LE PRINCIPAL MAL  

 

La force, la coercition, la menace de force ou la fraude[ 38 ] initiées contre tout individu pour n'importe quelle raison par  
n'importe quel autre individu, groupes d'individus, sociétés ou gouvernements sont moralement mal. Voilà le seul énoncé  
moral catégorique possible. Cet énoncé doit, par sa nature, être la norme catégorique, irréductible et fondamentale pour tous  
les êtres conscients, toujours, partout. Cet énoncé est l'axiome moral sur lequel chaque concept Néo-Tech/Psychuous  
repose. L'initiation de la force et de la fraude parmi les êtres conscients est non seulement le mal, la plaie morale  
fondamentale, mais est la fondation du mysticisme et de la néotricherie malveilante. Aucune exception n'existe à cette  
immoralité de l'initiation de la force. Peu importe jusqu'à quel point les fins sont "nobles", elles ne justifient jamais l'initiation de  
la force, de la fraude ou de la coercition contre n'importe quel individu. Tout gouvernement ou activité qui repose sur ou  
utilise la force initiatrice, la menace de force ou la coercition est immoral et nuisible. Ainsi, toute imposition fiscale, toute  
conscription et toutes les lois qui réglementent ou contrôle par la force ou la coercition sont immorales. 
 

Les seules lois qui sont objectivement justes et morales sont celles qui protègent la vie et les droits de propriété des individus  
de la force initiatrice et de la fraude. Toutes les autres lois qui réglementent les vies et la propriété des gens sont moralement  
mauvaises, contraires à la nature humaine et nuisent à tout le monde. De telles lois incluent celles qui restreignent ou interdisent  
les drogues, l'alcool, la prostitution, l'avortement (du foetus à n'importe quel âge), ou toute forme de censure ou de restriction  
de l'activité sexuelle volontaire. Toutes ces lois sont moralement mauvaises parce qu'elles reposent sur les menaces ou l'usage  
de la force contre les individus. 
 

Même si tous les gouvernements ont le pouvoir, aucun n'a jamais eu le droit moral d'initier la force ou la coercition contre  
n'importe quel individu. Les seules lois bénéfiques et morales sont celles conçues pour protéger la vie et les droits de  
propriété des individus de la force initiatrice, de la menace de force et de la fraude. En retour, la seule utilisation morale de la  
force est pour l'auto-défense: c'est-à-dire pour la protection de soi, de sa propriété ou de son pays contre la force initiée par  
d'autres individus ou gouvernements. L'auto-défense par n'importe quel moyen, incluant la force, est non seulement un droit  
moral fondamental, mais aussi un devoir. 
 

Aucun gouvernement n'a jamais aidé un individu à produire plus de valeurs ou un plus grand bonheur que cet individu aurait  
pu produire sans gouvernement. Les gouvernements diffèrent seulement dans le degré auxquels ils nuisent aux gens. En fait,  
sauf pour la protection des droits individuels, aucune raison valide pour n'importe quel contrôle gouvernemental n'existe. En  
effet, le concept en entier du contrôle gouvernemental est mystique et non valide. Le gouvernement n'est rien de plus qu'une  
mauvaise habitude mystique perpétuée par les néotricheurs par des non sequiturs et la manipulation du mysticisme. 
 

Le gouvernement n'est pas l'équivalent du pays d'une personne. Les gouvernements sont basés sur des notions mystiques non  
valides qui n'ont aucune base dans la réalité; les pays sont des entités objectivement réelles de territoires définis. Une  
personne peut aimer son pays, mais correctement mépriser le gouvernement qui nuit et mine constamment tous les  
producteurs. 
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Footnotes: 



[ 38 ] La fraude est une forme indirecte de force initiatrice qui dépossède malhonnêtement une personne de sa vie et de sa  

propriété. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 81  
OPPRESSION ET LIBERTE...PASSE ET FUTUR 

 

Le tableau suivant démontre la tendance de l'oppression humaine dans les 3300 dernières années. Cette oppression est  
directement reliée à la force exercée par les gouvernements et la religion contre les individus. La période de l'histoire la plus  
oppressive, la plus malheureuse fut le Moyen-Age lorsque le pouvoir religieux contrôlait le système politique et pouvait utiliser  
une force ilimitée contre les individus avec impunité. Par contraste, le bonheur humain et le bien-être ont augmenté de façon  
marquée pendant ces périodes où la vérité et le commerce ont réduit le pouvoir du gouvernement et de la religion. Aussi,  
comme montré dans le tableau suivant, le gouvernement et l'église oppriment toujours davantage les femmes que les hommes.  
Car les gouvernements et les églises ont toujours été menés par des néotricheurs qui manipulaient le concept mystique du  
sacrifice altruiste et de l'assujettissement pour gagner du pouvoir. Historiquement, les néotricheurs mâles et les tyrans ont  
toujours considéré les femmes dépendantes, physiquement plus faibles, plus mystiques comme leur première et plus facile  
cible à l'assujettissement. En exerçant leur pouvoir non gagné, les néotricheurs et les mystiques mâles ont gagné un levier  
additionnel en encourageant tous les hommes à tyranniser leurs femmes physiquement plus faibles. Ils tyrannisaient et  
trompaient spécialement ces femmes "stupides" assez naïves pour prendre au sérieux les divers mysticismes (ex. astrologie,  
religion) dont les néotricheurs en faisaient la promotion. Toutefois avec la montée des économies de libre marché non  
mystiques, les femmes sont devenues de plus en plus productives, indépendantes et ainsi moins mystiques et moins  
opprimées. Et récemment, pour la première fois dans l'histoire, la liberté pour les hommes et les femmes est devenue presque  
égale. Avec le nouvel intérêt de nos jours pour le mysticisme et la religion, cependant, plus de femmes choisissent de  
retourner à un rôle subjugué : 

 

NIVEAU DE LIBERTE/OPPRESSION 
 

+6= Liberté maximale  
-6= Oppression maximale  

 
 
 
 
 

Grèce antique 

 
 

Période 

 
 

Hommes Femmes 
 

0 -1 
1300 av. J.-C. - 450 av. J.-C. 
 

Grèce de l'âge d'or 
450 av. J.-C. - 27 av. J.-C. 
 

Empire romain 
27 av. J.-C. - 385 ap. J.-C. 
 

Début de la Chrétienté 
200 ap. J.-C. - 385 ap. J.-C. 
 

Montée du pouvoir chrétien  
(période la plus malheureuse de l'histoire) 
385 ap. J.-C. - 1000 ap. J.-C. 
 

L'amour romantique défie le Christianisme 

 
 
 

0 
 
 
 

+1 
 
 
 

-2 
 
 
 

-5 
 
 
 
 

-2 

 
 
 

-3 
 
 
 

-1 
 
 
 

-4 
 
 
 

-6 
 
 
 
 

-4 



1000 - 1300 
 

La vérité et la Renaissance affaiblissent le Christianisme 

1300 - 1500 
 

L'Eglise réplique avec les procès de sorcières et les Inquisitions 

1300 - 1500  
 

Les Puritains 
1500 - 1700 
 

L'Age de la raison 
1700 - 1800 
 
 
 

Le Victorianisme 
1800 - 1850 
 

La montée du Capitalisme 
1850 - 1900 
 

La montée de l'amour romantique 
1900 - 1960 
 

La libération sexuelle 
1960 - 1980 
 

La montée du pouvoir religieux par les médias électroniques 

1980 - aujourd'hui 

 
 
 

0 
 
 
 

-4 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 
 

+2 
 
 
 

+3 
 
 
 

+3 
 
 
 

+2.5 

 
 
 

-1 
 
 
 

-6 
 
 
 

0 
 
 
 

-1 
 
 
 

-4 
 
 
 
 

0 
 
 
 

+1 
 
 
 

+2.5 
 
 
 

+1.5 

 

Aujourd'hui, la tendance à la fois pour les hommes et les femmes se renverse vers une oppression renouvelée comme les  
fondamentalistes politiques-religieux, les académiciens néotricheurs, les féministes mystiques et la majorité des médias  
grimpent les uns sur les autres pour attaquer et miner les droits individuels, le commerce et les valeurs productives [Re :  
Tableau 51, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Étant donné que le commerce et les valeurs productives renforcent les  
droits individuels, les attaques sur les valeurs commerciales sont en réalité des attaques sur les droits individuels. De telles  
attaques sont conçues pour contrôler les gens productifs, leurs vies et leur propriété pour le bénéfice non gagné des  
néotricheurs. 
 

La tendance à l'échelle mondiale de l'acceptation grandissante du mysticisme et de la violence peut culminer en soit un  
holocauste nucléaire une grâce des gouvernements et des mystiques, soit un gouvernement mondial contrôlé par le terrorisme.  
L'un ou l'autre de ces dénouements mettrait un terme à notre civilisation actuelle. Avec une montée non contenue de la terreur  
à l'échelle mondiale, soit (1) un holocauste nucléaire pourrait survenir soit (2) un gouvernement mondial du genre léniniste ou à  
la Khomeiny asservirait et massacrerait les meileurs individus -- les individus les plus indépendants, les plus productifs. Cette  
réduction à l'esclavage et ce massacre du bon, de l'heureux et du meileur parmi nous entraînerait l'humanité en arrière  
jusqu'au Moyen-Age...peut-être pendant des siècles.  
 

Dans un monde de terreur et de violence grandissantes, mystiquement inspirées, qu'est-ce qui arrêtera cette tendance  
destructrice ? Néo-Tech suivi de Néothink® et du facteur-X non seulement arrêteront, mais renverseront cette tendance  
efficacement et définitivement. En effet, Néo-Tech a déjà commencé à ralentir cette tendance. Rien ne peut arrêter la vague  
Néo-Tech grandissante à l'échelle mondiale d'envahir tous les continents pour éliminer le mysticisme et ses innombrables  
troupeaux de néotricheurs. 
 

L'alternative à tous les scénarios pessimistes provoqués par le mysticisme est la révolution Néo-Tech - une révolution  
intellectuelle parmi les travaileurs honnêtes, productifs qui mènera à un monde de commerce Néo-Tech heureux pour  
toujours [Re : Tableau 51, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Dans un environnement politique, social et commercial  



Néo-Tech, une gigantesque hausse dans le bonheur humain, le bien-être, la productivité et l'amour romantique surviendra.  
Contre Néo-Tech, tous les mystiques et les néotricheurs deviendront impuissants, incapables d'opprimer, de piler, de blesser  
ou de tuer leurs citoyens ou de commanditer l'agression et les guerres. De plus, l'atmosphère commerciale et technologique  
complètement libre de Néo-Tech créerait un boom économique à l'intérieur d'un climat si vivifiant pour la réalisation que le  
niveau de vie à l'échelle mondiale monterait en flèche. La pauvreté et la famine disparaîtraient. La plupart des maladies  
incluant le cancer seraient rapidement éliminées. L'immortalité humaine biologique se développerait rapidement sur une base  
commerciale, probablement en une décennie [Re : Concept 145, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 82  
UNE CONSTITUTION POLITIQUE POUR NEO-TECH,  

LES PLAISIRS PSYCHUOUS ET L'AMOUR ROMANTIQUE 
 

Les idées, les influences, les doctrines, les plate-formes ou les actions de n'importe quel parti, philosophie ou système  
politiques n'ont jamais en aucun temps dans l'histoire apporté un bénéfice net aux êtres humains productifs (c'est-à-dire,  
augmenté leur bien-être et bonheur à long terme).[ 39 ] Les individus et les civilisations prospèrent dans la mesure où le  
pouvoir religieux et gouvernemental reposant sur la force est diminué. La plate-forme anti-force de l'hypothétique Parti  
Capitaliste des États-Unis est apparue en premier dans l'édition de l'hebdomadaire financier BARRONS du 2 août 1971.  
[Re : Tableau 52, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Cette plate-forme représente la seule structure politique qui  
fonctionne sans force, fraude ou coercition et, ainsi, est compatible avec les besoins biologiques et le bien-être des êtres  
humains. Tous les autres systèmes politiques reposent sur la force, la fraude ou la coercition et, ainsi, nuisent à tous les  
individus productifs. Uniquement la nature anti-force unique du commerce Néo-Tech permet aux gens d'utiliser pleinement  
leurs esprits et exercer leurs droits individuels pour vivre de façon prospère et heureuse. 
 

La question de n'avoir aucun gouvernement dans une société commerciale Néo-Tech par rapport à avoir un gouvernement  
limité dans les domaines de la défense nationale, les tribunaux et la protection de la police est discutable tant que le principe  
moral d'aucune force initiatrice est observé. A l'intérieur d'une société commerciale Néo-Tech, une compagnie appelée  
"gouvernement" ou des compagnies en compétition fourniraient un ensemble de services intégrés, voulus uniquement par ceux  
qui ont payé pour de tels services. Sans le pouvoir d'initier la force ou la menace de force nécessaires pour ramasser des  
impôts fonctionneraient seulement dans la mesure où leurs citoyens ou clients trouveraient leurs services assez valables et  
compétitifs pour payer volontairement pour ces services. Si les citoyens ne voulaient pas payer pour certains services  
gouvernementaux, ces services feraient simplement failite ou seraient remplacés par des services plus efficaces que  
suffisamment de gens évalueraient comme assez valables pour acheter. Avec une société commerciale Néo-Tech, le  
gouvernement serait par nécessité un service compétitif, basé sur le profit, et un service de protection. Dans certains  
domaines, il est possible que plusieurs gouvernements, organisations ou compagnies en compétition pourraient offrir les  
mêmes services ...se faisant concurrence pour avoir les citoyens comme clients. 
 

Les gouvernements volontairement supportés et les commerces volontairement supportés seraient réellement des entités  
équivalentes sujettes à la même dynamique du libre marché. Un gouvernement sans force pourrait être appelé Gouvernement,  
Compagnie gouvernementale ou par tout autre nom. De même, cette entité serait sujette aux mêmes disciplines économiques  
de profits, pertes, croissance, compétition et failite que n'importe quel commerce en concurrence. En d'autres mots, dans une  
société Néo-Tech, les gouvernements auraient la même nature que n'importe quelle libre entreprise et seraient assujettis aux  
mêmes influences de concurrence. 
 

La transition d'un gouvernement qui repose sur la force un gouvernement Néo-Tech, sans force, pourrait provoquer certains  
bouleversements temporaires, comme l'arrêt de l'assistance sociale, l'arrêt des "services" de transfert de paiements et la vente  
de la propriété gouvernementale pour payer et mettre un terme aux réclamations d'assistance sociale. Toutefois ces  
problèmes seraient mineurs et transitoires en comparaison au flot d'avantages majeurs, permanents qui s'affirmeraient  
immédiatement. Par exemple, un gouvernement sans force signifierait aucun impôt, aucun contrôle ou réglementation, aucune  
corruption gouvernementale, aucun néotricheur, aucune guerre et une société spectaculairement heureuse, prospère. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 39 ] Toutefois différents systèmes politiques peuvent varier beaucoup dans leur pouvoir destructeur relatif. Les démocraties  

du monde occidental, par exemple, sont beaucoup moins oppressives et destructrices que les systèmes totalitaires de terreur  
de la Russie, la Chine Rouge, l'Alemagne Nazie, Cuba. De la gauche ou de la droite, tous les gouvernements totalitaires  
utilisent les mêmes institutions de pouvoir, de force et de terreur. C'est pourquoi lorsqu'une dictature de la droite tombe, une  
dictature de la gauche peut rapidement et facilement usurper le pouvoir et néotricher avec encore plus de force et de terreur.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 83  
DISSOUDRE 3000 ANS DE MYSTICISME 

pour une vie de 
POUVOIR PERSONNEL, DE PROSPERITE ET DE BONHEUR 

 

Le but de chaque vie humaine individuelle est de prospérer et de vivre heureux. N'importe qui peut atteindre cette prospérité  
et ce bonheur lorsque libéré de la force, de la fraude ou de la coercition des autres. 
 

L'Amendement des Droits Individuels à la Constitution des États-Unis tel qu'apparu à la page 1 de l'édition du 10 février  
1984 de "National Review" interdit la force initiatrice, la menace de force ou la fraude par tout individu, groupe d'individus ou  
gouvernement. Aucune autre loi ou règle n'est nécessaire pour une société rationnelle, morale. 
 

Interdire la force et la coercition initiatrices est la seule loi politique compatible avec la prospérité et le bonheur des êtres  
humains. Ainsi, l'Amendement des Droits Individuels évolue directement dans une loi Néo-Tech -- une constitution Néo-Tech  
qui garantit à chacun les conditions pour la prospérité et le bonheur. Aucune autre constitution ou lois ne sont valides ou  
nécessaires. 
 

La Constitution Néo-Tech énoncée plus bas rend désuètes les constitutions de toutes les nations :  
 

LA CONSTITUTION NEO-TECH  
 

Préambule 
 

Le but de la vie humaine est de prospérer et de vivre heureux. La fonction de la société est de garantir ces conditions  
lesquelles permettent à tous les individus de réaliser cette prospérité et ce bonheur. Ces conditions peuvent être garanties par  
une constitution qui interdit l'utilisation de la force ou de la coercition initiatrices par n'importe quelle personne, groupe, ou  
gouvernement contre tout individu: 

 

La Constitution 
 

Article 1: Aucune personne, groupe de personnes ou gouvernement ne peut initier la force, la menace de force ou la fraude  
contre la personne ou la propriété de n'importe quel individu. 
 

Article 2: La force peut être utilisée moralement et légalement seulement comme défense contre ceux qui violent l'Article 1. 
 

Article 3: Il n'y aura jamais d'exception aux Articles 1 & 2. 
 

La Constitution Néo-Tech repose sur six axiomes :   
 

1. Les valeurs existent seulement par rapport à la vie.  
2. Tout ce qui profite à un organisme vivant est une valeur pour cet organisme. Tout ce qui nuit à un organisme vivant est  

une non-valeur pour cet organisme.   
3. La valeur fondamentale contre laquelle toutes les valeurs sont mesurées est l'individu conscient.  
4. La morale est liée uniquement aux individus conscients.  
5. Les actions immorales proviennent des individus qui volontairement se nuisent à eux-mêmes et aux autres par la force,  

la déception ou en détruisant des valeurs.  
6. Les actions morales proviennent des individus qui volontairement profitent à eux-mêmes et aux autres en produisant  



des valeurs.  
 
 
 

La base pour la Constitution Néo-Tech 
 

Le but de la vie humaine est de prospérer heureux. En intégrant naturellement l'esprit humain avec la réalité, les gens peuvent  
prospérer de façon heureuse en se rendant eux-mêmes de plus en plus valables pour les autres. Toutefois, qu'est-ce qui  
empêche la plupart des gens de faire cela -- de réaliser leur propre nature ? Qu'est-ce qui a empêché la plupart des gens à  
travers l'histoire d'expérimenter la prospérité et le bonheur qu'ils sont entièrement qualifiés à vivre ?...La réponse repose dans  
trois mots -- Force, Mysticisme, Néotricherie :  

 

Force 
 

La force est l'instrument utilisé pour exproprier des valeurs gagnées par d'autres: directement ou indirectement, toute force  
initiée supporte la paresse et l'incompétence aux dépens de la productivité et du talent. Les criminels, les mystiques, les  
néotricheurs, les gouvernements et les religions utilisent la force, la menace de force ou la fraude pour miner la vie, les valeurs  
et le bonheur des producteurs et de la société. Toutefois ceux qui vivent par la force et la fraude vivent en désaccord avec la  
réalité. Ils n'offrent rien aux autres sauf un bonheur diminué et des valeurs perdues. 
 

Les mystiques et les néotricheurs professionnels reposent sur la force ou la déception pour survivre. Toutefois, le producteur  
de valeurs n'a jamais besoin d'initier la force ou d'utiliser la déception pour prospérer. 
 

Une fois que les individus identifieront la nature de la force initiatrice, ils rejetteront son utilisation comme mauvaise et nuisible  
dans n'importe quelle condition. A partir de ce moment, ils commenceront à récolter leur prospérité et leur bonheur mérités.  
Et tous ceux qui ont vécu par la force et la coercition réaliseront qu'ils ne peuvent plus vivre en usurpant des valeurs. A la  
place, eux aussi devront produire des valeurs qui pourront être commercialisées pour les autres. 

 

Mysticisme 
 

Le mysticisme est défini comme : 1. Toute tentative de recréer ou d'altérer la réalité, habituellement par la malhonnêteté, les  
émotions, les non sequiturs ou les rationalisations. 2. Toute tentative d'ignorer, fuir ou contredire la réalité. 3. La création de  
problèmes là où aucun n'existe. 
 

Le mysticisme est l'outil utilisé par les néotricheurs pour manipuler des illusions pour "justifier" la force, la fraude ou la  

coercition nécessaires pour usurper des valeurs des autres. Le mysticisme est utilisé pour créer des normes ilusoires, des  
projections de culpabilité non méritée et des menaces de force pour enjôler les individus dans l'abandon de leurs valeurs et  
leur bonheur gagnés aux autres. 

 

Néotricherie 
 

La néotricherie est définie comme : toute utilisation intentionnelle du mysticisme pour créer des fausses réalités et des illusions  
de façon à extraire des valeurs des autres. 
 

La néotricherie est la technique pour usurper des valeurs, de l'argent ou du pouvoir en utilisant le mysticisme pour manipuler  
les autres. 
 

La néotricherie est la technique essentielle des politiciens et des hommes de clergé utilisée pour gagner pouvoir, argent et  
pseudo estime de soi des producteurs. 

 

La nature du mysticisme et de la néotricherie 
 

Le mysticisme et la néotricherie sont des évasions devant la réalité. Ils ne sont jamais supportés par la vérité ou la réalité  
objective. A la place, ils nuisent toujours aux êtres humains de quatre façons: 

 

1. Mutilent les processus mentaux essentiels pour comprendre précisément la réalité. Cette compréhension est nécessaire  
pour prendre des décisions de façon compétente et pour résoudre des problèmes efficacement. 

 

2. Diminuent les vies des individus en épuisant leur inteligence, leur efficacité et leur capacité de vivre de façon  

compétitive. 



 
 

3. Bloquent les intégrations de la pensée à long terme nécessaire pour prospérer avec succès, pour aimer romantiquement  
et vivre heureux. 

 

4. Assujettissent de plus en plus les individus au contrôle des mystiques et des néotricheurs. 
 

Le mysticisme et la néotricherie sont arbitraires, n'ont aucun lien avec la réalité et ne sont basés sur rien. Ainsi, ils ne sont rien.  

Pourtant, en manipulant des rationalisations, des non sequiturs, des aphorismes, des paraboles, des superstitions, de l'art  
moderne, de la poésie, des chants, de la musique rock, des chansons, des slogans, des discours, des citations ou des faits  
hors contexte, un mystique ou un néotricheur peut créer des illusions pour justifier en apparence presque n'importe quelle  
action nuisible. De telles illusions sont essentielles pour "justifier" le pilage des producteurs lorsqu'aucune justification n'est  
possible. 
 

Le mysticisme et la néotricherie ont été utilisés pendant 2000 ans pour créer les illusions que les "autorités extérieures"  
améliorent les vies des individus, peuvent résoudre des problèmes pour les autres et peuvent légitimement fournir de quoi  
vivre aux non producteurs. Cependant, en réalité, toutes ces "autorités" sont simplement des néotricheurs utilisant la  
déception, la force ou la coercition pour extraire de quoi vivre des producteurs. En effet, ces néotricheurs sont la source vive  
de la souffrance imposée par l'homme. 
 

Le mysticisme et la néotricherie sont les principales causes de douleur et d'échec parmi les êtres humains. Le mysticisme et la  
néotricherie sont anti-vie...orientés vers la mort. Le coeur des mystiques et des néotricheurs est la paresse. Leur but final est  
d'enjôler les producteurs pour qu'ils les supportent. 

 

La moralité des mystiques et des néotricheurs 
 

La moralité est définie comme : les actions conscientes qui volontairement profitent aux gens et à la société sont morales. Les  
actions conscientes qui volontairement nuisent aux gens et à la société sont immorales. Ainsi, les mystiques, les néotricheurs et  
leurs agents de force sont immoraux. Car, ils nuisent volontairement aux autres et à la société en choisissant de prendre plus  
de valeurs qu'ils en donnent. Par contraste, les producteurs de valeurs sont moraux. Car, ils profitent volontairement aux  
autres et à la société en donnant plus de valeurs qu'ils en prennent. 
 

Les mystiques violent la moralité : ils nuisent volontairement à leur propre vie et à celle des autres. Plusieurs sont simplement  
stupides, immatures, puérils. En choisissant de fuir devant la réalité, ils minent leur capacité à identifier la réalité, de penser  
clairement, de produire des valeurs, de vivre heureux, de concurrencer honnêtement -- de survivre. Comme résultat, ils  
remettent de plus en plus les responsabilités pour leurs échecs personnels aux autres. De façon routinière, ils déposent le  
blâme ou la culpabilité sur les autres pour leurs propres problèmes.[ 40 ] 
 

Les néotricheurs violent la moralité : ils déploient leur mal en orchestrant des illusions mystiques pour piler la société. De plus,  
ils conçoivent leurs illusions pour se faire paraître eux-mêmes comme des bienfaiteurs innocents et leurs victimes paraissent  
comme les malfaiteurs coupables. C'est toutefois l'opposé qui est vrai : les néotricheurs sont les malfaiteurs coupables ; et  
leurs victimes, les producteurs, sont les bienfaiteurs innocents. Pourtant, aussi longtemps que la plupart des gens se  
permettront d'accepter ces inversions mystiques de la vérité, les néotricheurs continueront de les piler et de piler la société.  
 

Les agents de force violent la moralité : ils nuisent volontairement aux autres en expropriant des valeurs par la force ou la  
menace de force. De plus, en choisissant d'exproprier plutôt que de gagner des valeurs, les agents de force détruisent leur  
propre vie en démolissant leur compétence, leur estime de soi et leur bonheur. 
 

Les non mystiques sont moraux : ils acceptent la responsabilité de penser et d'agir pour eux-mêmes de façon à produire des  
valeurs pour eux-mêmes et les autres. Avec une loyauté pour la vérité, ils agissent en accord avec la réalité objective. Ils sont  
des personnes évoluées, matures qui s'efforcent d'être honnêtes -- d'intégrer leurs mots et leurs actions avec la réalité, peu  
importe les ordres, les souhaits ou les émotions de qui que ce soit. Comme résultat, les non mystiques profitent à eux-mêmes  
et aux autres pour réaliser la prospérité et le bonheur. 

 

Rejeter les perdants 
 

Les mystiques, les néotricheurs et les agents de force sont des perdants. Ils sont des personnes non évoluées, immatures dont  
le développement du caractère est auto-arrêté. Ils fonctionnent par la malhonnêteté et la déception. Pour ces raisons, ils  
doivent reposer sur le producteur pour la survie. Toutefois, ils méprisent et envient le producteur sachant qu'ils ne peuvent pas  



expérimenter sa compétence et son bonheur, peu importe combien de valeurs ils extraient des autres. Les mystiques et les  

néotricheurs vivent des vies malheureuses, qui rétrécissent. Vivant par la foi colportée appliquée par des "autorités" politiques  
ou mystiques, ils perdent avec régularité le respect pour la vérité, le bonheur et le but de vivre. Ils vivent de plus en plus pour  
la mort. Et ils veulent que tout le monde meurt avec eux. Ainsi, n'importe qui peut immédiatement profiter simplement en  
rejetant les perdants comme les mystiques, les néotricheurs et les agents de force. 

 

Libre choix 
 

Toutes les personnes doivent continuellement choisir entre être malhonnêtes et honnêtes -- entre accepter ou rejeter le  

mysticisme à la fois de l'intérieur et à l'extérieur. Accepter le mysticisme signifie fuir la vérité et nier la réalité en faveur des  
émotions, des souhaits ou des "autorités" extérieures. Et ceux qui choisissent avec cohérence et régularité le mysticisme  
deviennent dépendants des "autorités" pour les mener, pour penser pour eux, pour néotricher pour eux. Toutefois rejeter le  
mysticisme confirme la vérité et rehausse la vie pour tous. 

 

Quatre faits 
 

1. Personne ne peut donner à une autre personne le bonheur ou l'estime personnelle. Pourtant n'importe qui peut réaliser  
ces valeurs principales en (a) produisant plus de valeurs pour les autres que consommées par soi-même ; et (b) en  
rejetant tous les mystiques, les néotricheurs et leurs stratagèmes pour usurper des valeurs des autres. 

 

2. La loyauté à la vérité et à la rationalité doit régner sur le mysticisme de façon à harnacher son pouvoir naturel. En  
demeurant loyal à la vérité et à la rationalité, une personne peut (a) désarmer le mysticisme, (b) rendre les néotricheurs  
impuissants et (c) créer les conditions qui permettent à la prospérité personnelle et au bonheur de fleurir. 

 

3. Les gens qui résistent au mysticisme de l'intérieur et rejettent la néotricherie à l'extérieur gagneront naturellement le  

bonheur et la prospérité. 
 

4. Si chaque personne était un mystique, la vie humaine se terminerait. Si chaque personne était un agent de force ou un  
néotricheur, la vie humaine se terminerait. Toutefois, si chaque personne était un producteur de valeurs, la vie et le  
bonheur humains prospèreraient au-delà de toute imagination. 

 

La dépendance entrelacée de la force et du mysticisme 
 

Le mysticisme détruit de l'intérieur ; la force détruit de l'extérieur. Pourtant, le mysticisme et la force sont non naturels et  
peuvent être rejetés. Ni l'un ni l'autre n'a ses racines dans la réalité ou possède un quelconque pouvoir inhérent. Toutefois,  
tout pouvoir non gagné et toutes les valeurs expropriées reposent sur des illusions mystiques appuyées par la force, la fraude  
ou la coercition. Les non producteurs, les mystiques et les néotricheurs ont besoin de ces illusions pour enjôler, pour  
extorquer ou forcer les valeurs des autres. Mais dès que la dépendance entrelacée du mysticisme et de la force est défaite, les  
rationalisations s'effondrent et les illusions disparaissent. ...Sans leurs illusions, les mystiques et les néotricheurs sont sans  
pouvoir. 
 

Lorsque les producteurs de valeurs comprendront cette dépendance entrelacée entre la force et le mysticisme, ils arrêteront  
de supporter chaque mystique et néotricheur qui vivent aux dépens de leurs efforts. Ces mystiques et néotricheurs seront  
alors inoffensifs. Leur seul moyen de survie sera alors de produire plutôt que d'exproprier des valeurs. Dès qu'ils deviendront  
des producteurs, leur estime de soi et leur compétence augmenteront. Et alors, eux aussi pourront évoluer en des êtres  
humains responsables de soi qui gagnent leur prospérité et leur bonheur. 

 

Abolir la force initiatrice en mettant un terme au mysticisme 
 

La Constitution Néo-Tech interdit la force initiatrice ou la fraude sans exception. Sans force ou fraude, le mysticisme devient  
impuissant. Sans mysticisme, la force devient inefficace pour extraire des valeurs des autres. Les axiomes de la Constitution  
sont réels et ne peuvent pas être contredits. Ils sont basés sur la nature humaine. Par contraste, toutes les illusions mystiques  
sont capricieuses et contradictoires. Elles sont basées sur rien. Et ce vide est la raison pour laquelle la force, la fraude ou la  
coercition sont nécessaires pour faire accepter aux autres les illusions malhonnêtes des mystiques et des néotricheurs. Ainsi,  
en interdisant la force, la fraude et la coercition, la Constitution Néo-Tech vainc tous les mystiques et les néotricheurs.  

 

Les politiques pour mettre fin au mysticisme  
et à la néotricherie 



 
 

La plupart des gens sans le savoir permettent au mysticisme d'avoir des effets désastreux sur leur vie et la société. Comme à  
travers l'histoire, les gens ont inutilement accepté le mysticisme en permettant aux néotricheurs de les piler matériellement et  
spirituellement. Toutefois, une fois que les illusions mystiques sont identifiées et les canulars des néotricheurs sont rejetés, tous  
les mystiques et les néotricheurs seront sans pouvoir parce qu'ils n'ont aucun pouvoir gagné, basé sur la réalité. Rejeter le  
mysticisme et sa malhonnêteté signifie rejeter les néotricheurs et leurs agents de force. Ce rejet exige la politique de ne jamais  
donner sciemment des valeurs ou de faire des échanges commerciaux avec ceux qui vivent par la force, la fraude, la  
coercition ou la déception. De telles personnes incluent : 

 

1. Les politiciens 
 

2. Les hommes de clergé 
 

3. Les agents de force qui extorquent des valeurs des individus, des entreprises et de la société. 
 

4. Les bureaucrates et les "autorités" qui entravent les producteurs 
 

5. Les académiciens et les gens des médias qui déforment les faits pour miner les valeurs objectives pour soutenir leur  
pseudo estime de soi et leurs carrières invalides. 

 

6. Tous les autres mystiques et néotricheurs qui exproprient des valeurs tout en diminuant la prospérité et le bonheur des  
autres. 

 

Avec un rejet sans compromis du mysticisme et des néotricheurs, la violation des droits individuels deviendra inacceptable ; le  
pilage deviendra non pratique et faire la guerre deviendra impossible. ...Tout le monde sera alors libre de vivre de façon  
prospère et heureuse pour toujours. 

 

La mise en application de la Constitution Néo-Tech 
 

Les individus peuvent mettre en pratique la Constitution Néo-Tech en accordant leur vote par écrit pour "La Constitution  
Néo-Tech" dans chaque élection, peu importe le niveau, partout sur la terre, pour n'importe quel poste, incluant celui de  
président des États-Unis ou de tout autre pays. La Constitution Néo-Tech rencontre entièrement la responsabilité de  
n'importe quel gouvernement envers ses citoyens. Le but total et unique de la Constitution Néo-Tech est d'abolir la force  
initiatrice, la menace de force et la fraude contre tout individu par n'importe quelle personne ou groupe de personnes. 
 

La Constitution Néo-Tech fournit non seulement une armure impénétrable pour les droits individuels, mais incorpore aussi les  
principes de la vie prospère. Les gens un par un reconnaîtront les avantages achevés de la Constitution Néo-Tech. Alors,  
avec une vitesse grandissante, ces gens rejetteront le mysticisme et la néotricherie de façon à éviter d'être laissés en arrière,  
incapables de concurrencer pour la prospérité et l'amour. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 40 ] Tout le monde doit combattre le mysticisme à la fois de l'intérieur et à l'extérieur. Ceux qui cessent de combattre  

permettent au mysticisme de prendre possession de leurs vies. Ceux qui abandonnent ou cessent de lutter contre le  
mysticisme deviennent une partie de ce monde malheureux, malhonnête, presque mort des mystiques et des néotricheurs. Ce  
monde se nourrit à partir de la destruction des valeurs personnelles. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 84  
PROTEGER LES ENFANTS 

des 
MYSTIQUES ET NEOTRICHEURS 

 

Que se passerait-il si des personnes ayant acheté des enfants normaux, bien formés, mutileraient de façon professionnelle  
leurs jeunes corps pour créer des monstres splendides dans le but de s'en moquer ? Que se passerait-il si leur formule était :  
 

"Prenez un enfant de deux ou trois ans, mettez-le dans un vase de porcelaine plus ou moins grotesque, lequel n'a ni fond ni  
couvercle, pour permettre une sortie à la tête et aux pieds. Pendant le jour le vase est debout, et la nuit il est couché pour  
permettre à l'enfant de dormir. L'enfant épaissit sans grandir, remplissant avec la chair comprimée et les os déformés les  
reliefs dans le vase. Ce développement dans une bouteile continue plusieurs années. Après un certain temps il devient  
irréparable. Lorsqu'ils considèrent que cela est accompli, et le monstre est créé, ils brisent le vase. L'enfant sort -- et, voyez!  
voici un homme de la forme d'un pot ! 
 

"C'est pratique ; en commandant votre nain de bonne heure vous êtes capable de l'avoir de la forme que vous souhaitez." 
 

Victor Hugo 
"L'homme qui rit" 

 

Impossible ? Personne ne peut être aussi méchant ? ...Pendant le 17ème siècle, des bandes organisées de Gypsies nommés  
comprachicos (de comprapequenos, le mot espagnol pour acheteurs d'enfants) ont développé la profession de créer des  
monstres humains à partir d'enfants pour l'amusement blasé des maîtres néotricheurs et des mystiques de l'Europe -- la  
royauté du gouvernement et de l'Eglise. 
 

Est-ce que cette période représentait le sommet du mal envers les enfants ? Pas du tout. Aujourd'hui, les comprachicos  
existent en masse à travers le monde. Et ils commettent des crimes encore plus graves en créant des enfants moins  
sensationnels, mais éventuellement plus sérieusement mutilés que leurs homologues. Pourtant, leurs mutilations sont plus  
facilement ignorées ou même acceptées par le public. 
 

Qui sont les comprachicos modernes ? Et quelles formes prennent leurs mutilations ? Un groupe se spécialise à déformer le  
corps extérieur tout en endommageant de façon permanente les organes internes. Ils produisent des adultes incapables  
d'expérimenter des vies heureuses, saines, romantiques. Ces comprachicos modernes fréquentent, par exemple, les kiosques  
où l'on vend de la crème glacée. En grands nombres, ces comprachicos empiffrent les enfants avec des quantités massives de  
la drogue la plus largement destructrice de toutes les drogues qui provoquent la dépendance -- le sucre. Un sédatif qui  
provoque la dépendance, le sucre démontre une profonde toxicité à long terme envers le corps humain et ses organes. Le  
sucre endommage graduellement et de façon irréversible le système métabolique et les organes internes tout en gonflant le  
corps en des formes grotesques, malsaines. 
 

Ceux qui produisent des malheureux drogués par le sucre en mutilant de façon permanente leurs corps tout en endommageant  
leurs organes commettent des crimes qui sont plus profondément destructeurs que la plupart des crimes de molestation et  
d'abus des enfants. De plus, ces comprachicos modernes sont plus coupables que leurs homologues du 17ème siècle. Les  
comprachicos originaux gardaient leurs enfants relativement sains pour obtenir un meileur prix au marché. Ils  
n'endommageaient pas le métabolisme ou les organes internes des enfants. Aussi, ces comprachicos du 17ème siècle  
mutilaient les enfants des autres personnes pour de l'argent. Toutefois, les comprachicos modernes mutilent leurs propres  
enfants pour rien de plus que la rationalisation de leur propre surplus de poids ou leurs problèmes d'estime de soi en se  
réfugiant dans le mysticisme. 



Peut-on faire quelque chose de pire aux enfants? Oui, quelque chose de pire : par nature, l'esprit d'un enfant est honnête,  
innocent et s'efforce de comprendre la vérité. C'est pendant la période la plus vulnérable de formation dans le développement  
de la pensée, de la compétence, de la connaissance, de l'honnêteté, de l'intégrité d'un enfant que la plupart des parents et  
autres adultes traumatisent et estropient cet esprit fragile de l'enfant avec des doses massives de malhonnêtetés mystiques. Ils  
font cela de force nourrissant l'enfant avec des doses constantes de mythes altruistes ou religieux de toute évidence  
malhonnêtes à propos des esprits, de Dieu, du Père Noël. De telles malhonnêtetés sont l'antithèse de la connaissance, de la  
vérité et de la justice. Et de telles attaques répétées contre l'esprit et le caractère nouvellement développés de l'enfant peuvent  
infliger de profonds dommages permanents -- souvent induisant les premiers pas non naturels vers le développement d'un  
mystique malhonnête ou un néotricheur destructeur. 
 

Et des crimes encore plus sévères contre les enfants sont commis sur une grande échelle dans la plupart des écoles et  
universités publiques aujourd'hui. Les auteurs sont la majorité d'éducateurs et de philosophes de ce monde. En appliquant les  
idées "progressives" anti-éducatives d'abord avancées par le maître comprachicos, John Dewey, au tournant du siècle, ils  
détruisent méthodiquement l'efficacité de l'esprit humain. Par milions, ils convertissent des enfants impatients, recherchant la  
connaissance en des têtes en l'air léthargiques, impuissants incapables de réaliser la prospérité honnête et le bonheur  
authentique. De plus, ces comprachicos supportés par les écoles et les églises entraînent activement des milions d'enfants à  
vivre malhonnêtement -- à vivre non en produisant des valeurs pour les autres, mais en usurpant brilamment des valeurs aux  
autres. En effet, ils entraînent les enfants pour devenir des mystiques et des néotricheurs. Car, ces comprachicos modernes  
doivent toujours continuer à générer des mystiques et des néotricheurs de façon à perpétuer le canular destructeur du  
mysticisme. 
 

Qui protégera les enfants innocents de ces crimes ? Néo-Tech peut et protégera éventuellement tous les enfants de tels  
crimes. Et chaque lecteur Néo-Tech peut aider à protéger les enfants en prenant la parole : une réponse appropriée aux  
comprachicos modernes (qui poursuivent leurs mutilations du corps et de l'esprit en pleine vue d'un public qui accepte  
silencieusement) est d'identifier ouvertement les dommages infligés aux enfants innocents, particulièrement ces enfants piégés  
dans le système d'éducation public. 
 

Tous les enfants sont nés innocents et dotés de potentiel ilimité pour des vies heureuses, productives. Pour les protéger des  
comprachicos d'aujourd'hui, I & O Publishing Company prépare des ensembles Néo-Tech pour les enfants de premier  
niveau et du niveau colège -- ou lycée. Les commentaires sont désirés de la part de tous les propriétaires Néo-Tech au sujet  
de la protection des enfants des mystiques et des néotricheurs. Ce projet a aussi besoin d'individus Néo-Tech pour y  
travailer. Envoyer s.v.p. la correspondance concernant "Néo-Tech pour les enfants" à John Flint, casier postal 19358, Las  
Vegas, NV 89132. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 85  
REJETER LES MYSTIQUES ET LES NEOTRICHEURS 

 

Les propriétaires de Néo-Tech auront bientôt l'occasion d'acquérir un Ensemble de Protection abasourdissant présentement  
en préparation au Centre de recherche et de rédaction Néo-Tech. L'ensemble fournit plusieurs exemples spécifiques, de la  
vie réelle qui montrent comment avec Néo-Tech une personne peut faire sauter tous les mystiques et les néotricheurs de sa  
vie. Par exemple, la lettre suivante ilustre une attaque par des néotricheurs et comment avec Néo-Tech de tels néotricheurs  
sont efficacement chassés : 
 

Le 29 novembre 1984, 
COURRIER RECOMMANDE/ACCUSE DE RECEPTION 
 

M. Paul L. Douglas, Procureur général 
Ministère de la Justice 
State Capitol 
Lincoln, Nebraska 68509 
 

Cher M. Douglas : 
 

Il est important pour votre avenir de comprendre la lettre ci-incluse du 13 novembre 1984, de M. Thomas P. Vlahoulis de  
votre Division de la protection du consommateur. En tant que Procureur général du Nebraska, vous êtes responsable des  
actions de cette Division et de son utilisation de l'argent des contribuables. 
 

Lisez s.v.p. avec soin cette lettre, car elle est sous votre nom : Est-ce que M. Vlahoulis, vous ou n'importe qui d'autre à votre  
Ministère de la Justice possèdent une seule plainte concrète contre le Centre de recherche et de rédaction Néo-Tech ou  
contre n'importe laquelle de nos publications ? Si oui, nous demandons que vous nous en informiez immédiatement. Car, nous  
voulons savoir exactement qu'elle est cette plainte et qui la porte. Nous insistons sur notre droit de base de savoir et de faire  
face à la personne qui nous accuse de façon à ce que nous puissions répondre pleinement. 
 

Et très important, M. Douglas, pourquoi exactement votre Ministère de la Justice s'introduit-il de façon gratuite chez une  
maison d'édition avec une inquisition dirigée à ses écrivains et ses sources ? Qu'implique ou présume exactement M.  
Vlahoulis, et sur quelle base ? Et quelle est l'idée de nous menacer tout en demeurant cachottier en impliquant vaguement que  
l'inquisition provient d'une "information fournie par un citoyen préoccupé". Si quelqu'un a une plainte, qu'elle soit révélée de  
façon à ce que nous puissions y répondre. En effet, est-ce que M. Vlahoulis ou n'importe qui dans cette Division a jamais  
reçu une seule plainte ? Et qu'en est-il des miliers d'heureux habitants du Nebraska qui ont profité de notre travail dans les  
seize dernières années ? En effet, plusieurs de ces individus ont répondu avec des témoignages écrits. Qui précisément se  
plaint et pourquoi ? Ou est-ce que M. Vlahoulis agit simplement à partir de l'attaque spécieuse de quelqu'un sur les valeurs ?  
 

Si aucune plainte basée sur des faits existe, alors je plaide que M. Vlahoulis dépense l'argent du contribuable en créant des  
emplois en évoquant des problèmes là où aucun n'existe tout en gaspilant le temps précieux des producteurs innocents. Si  
cela est le cas, est-ce que votre Ministère ne commet pas une double fraude sous l'égide de la "protection du  
consommateur" ? 
 

Qu'est-ce que les citoyens du Nebraska penseraient s'ils savaient qu'on dépense leurs argents des impôts à harceller des  
écrivains qui produisent des valeurs au nom de la "protection du consommateur" ? Que diraient Woodson Howe, éditeur du  
Omaha World-Herald ou Tom White, éditeur du Lincoln Star, à propos de vos demandes arbitraires de divulgation et des  
menaces dirigées contre un éditeur d'idées ? Une telle fabrication inutile de problème ne devrait-elle pas être rejetée par  
tous ? 



tous ? 

Par les livres et les articles orientés philosophiquement développés par le Centre de recherche et de rédaction Néo-Tech,  

nous avons apporté des valeurs objectives, à long terme à plus de un milion d'individus qui nous supportent dans tous les 50  
états et plus de 90 pays. Toutefois, les non producteurs, les mystiques et les néotricheurs qui sont menacés par Néo-Tech  
l'attaquent quelque fois avec véhémence, implorant souvent les autorités gouvernementales de fermer notre entreprise.  
Cependant, comme ils le découvrent rapidement, de telles attaques retombent toujours sur leur dos. Car, nous utilisons toutes  
leurs attaques à notre profit et notre avantage. En effet, leurs attaques rehaussent directement nos objectifs d'entreprise  
d'exposer le mysticisme pour abolir les néotricheurs. De plus, leurs attaques sont publiées et mises en marché dans notre  
Ensemble de Protection Néo-Tech. Cet ensemble permet aux individus productifs, honnêtes d'identifier spécifiquement et  
ensuite chasser pour toujours ces mystiques ou néotricheurs qui fomentent des attaques malhonnêtes sur les valeurs. 
 

Nous tenons résolument à nos principes et ne cédons jamais sciemment devant les actions qui sont mal ou injustes, peu  

importe le coût. En effet, à long terme nous nous renforçons par la loyauté à la vérité. Et cela signifie tenir tête et dénoncer  
publiquement les néotricheurs partout où nous les rencontrons. 
 

En plus de la définition des néotricheurs à la deuxième page de notre énoncé de principes inclus, je vous demande de lire la  
troisième page concernant nos politiques envers les néotricheurs. Cette politique inclut la résolution de ne jamais faire des  
affaires sciemment, peu importe les pertes en dolars, avec ceux qui vivent par force, menaces ou fraude. Le support  
philosophique à cette politique provient de l'article inclus de Frank R. Walace gagnant d'un prix national sur l'esprit  
bicaméral : "Conscience, la fin de l'autorité". 
 

Aussi inclus, vous trouverez des extraits de témoignages de propriétaires Néo-Tech. Comme vous pouvez voir dans l'encart à  
la deuxième page, divers mystiques et néotricheurs craignent tellement Néo-Tech qu'ils nous menacent stridemment, même de  
sévices physiques. Certains ont menacé physiquement nos rédacteurs et deux ont tenté de réaliser leurs menaces. Voilà une  
raison pour laquelle nous protégeons nos rédacteurs. De plus, toute notre littérature publicitaire montre ouvertement un  
avertissement écrit demandant aux néotricheurs, aux mystiques et aux gens anti productifs de ne rien nous acheter. En plus,  
nous ne ferons pas sciemment affaire avec eux. Nous rejetons leurs commandes, refusons leur argent et ne voulons jamais  
faire commerce avec eux. 
 

Toutefois au-dessus de tout, nous comme tous les Américains sommes protégés par le Premier Amendement. Et nous comme  

tous les Américains pouvons librement publier nos idées sans la permission ou l'autorisation de quiconque peu importe ce que  
les autorités, les mystiques ou les néotricheurs peuvent objecter, incluant ceux dans le gouvernement et la religion, incluant  
vous, votre Ministère de la Justice et M. Vlahoulis. 
 

Cela soulève la question : pourquoi j'ai pris le temps et l'effort pour l'identification de la nature des actions de M. Vlahoulis.  
Est-ce que je permets à quelque chose d'anti productif de miner mon temps nécessaire pour produire des valeurs pour les  
autres ? Je ne pense pas. Car je suis un éditeur dont la seule responsabilité, à long terme est de développer et de publier ces  
identifications qui révéleront et éventuellement élimineront les mystiques malhonnêtes et les néotricheurs destructeurs, à  
l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement et de la religion. 
 

Étant à la fois un écrivain et un éditeur, tel temps et effort n'est jamais gaspilé comme reflété par Murial Spark, l'auteur de  
"Délit d'intention" : 
 

Tout arrive à l'écrivain. Le temps est toujours racheté, rien n'est perdu, l'émerveillement ne cesse jamais". 
 

En d'autres mots, chaque effort semblable génère du matériel pour des publications à venir. Ces publications sont dédiées à  
l'identification et au rejet des mystiques malhonnêtes, des néotricheurs et de leur canular de 2000 ans utilisé pour piler le  
producteur. Car une fois libérée des mystiques et des néotricheurs, la société sera libérée des parasites et des guerres. Alors,  
tout le monde sera libre de gagner entièrement la prospérité, le bonheur personnel et l'amour romantique. 
 

Et maintenant une note de la plus grande importance. Une note personnelle offerte de bonne volonté à vous, M. Douglas : Je  
vous demande de faire ce qui suit, ce qui vous apportera et aussi au public de grands avantages, maintenant et dans l'avenir :  
bien que nous ne vendons pas Néo-Tech aux mystiques, aux néotricheurs, aux politiciens, à certains académiciens, au clergé  
et à d'autres énumérés dans notre énoncé de politique, nous vous invitons à quitter la politique, à acquérir le savoir Néo-Tech  
et à vous joindre à l'ascension de l'homme et de la femme vers la prospérité, le bonheur et l'amour sans culpabilité. 
 

Si vous vous arrangez pour quitter la politique pour produire des valeurs commercialisables, je pourrais m'arranger pour que  
vous puissiez acquérir Néo-Tech comme nous l'avons fait à l'occasion pour d'autres disqualifiés désirant abandonner leur  



mysticisme et leur néotricherie de façon à poursuivre une vie productive, heureuse. Ainsi s.v.p. faites-le moi savoir si vous  

êtes intéressé par cette nouvelle direction, et je vous aiderai. Avec Néo-Tech, vous pouvez être infiniment plus heureux qu'en  
travailant pour la prochaine élection. 

 

Sincèrement, 
 

John Flint, 
Directeur du RIBI (IRIB) 

 

Note : Plusieurs mois après avoir reçu cette lettre et sans avoir suivi son conseil, le Procureur Général Paul L.  
Douglas fut accusé et plus tard condamné pour parjure et entrave à la justice. 

 
 
 

Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  



NT Home Page::French Home Page 

La Découverte Néo-Tech 
 

Recherche 

 
 
 
 

 Look in:  Français 

 
 
 
 

Search Options  
 
 
Page Suivante | Contenu | Information Gratuite | Page Précédente  

 
 

Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 86  
POUVOIR, PLATON, ARISTOTE ET NEO-TECH  
UNE ENIGME VIEILLE DE 2500 ANS RESOLUE 

 

Pendant 2500 ans, les citoyens à partir de la Grèce antique jusqu'à l'Amérique moderne ont cherché à comprendre et juger  
ceux détenant ou recherchant le pouvoir. Plus haute, plus puissante l'autorité, plus l'attention se concentrait à essayer de juger  
cette autorité. En fait, l'attention a pris de l'expansion géométriquement en montant dans l'échelle du pouvoir jusqu'au  
président des États-Unis. Pourtant, une norme fiable, cohérente pour juger pouvoir et autorité est jusqu'à maintenant  
demeurée une énigme. 
 

Cette énigme est résolue en appliquant deux métaphores : (1) connaître le monde matériel qui nous entoure exige la  
compréhension des plus petites particules atomiques. Et (2) connaître le cosmos au-dessus de nous exige la compréhension  
de ses origines primordiales. Maintenant appliquez cela à l'autorité et au pouvoir : (1) connaître l'autorité autour de nous exige  
la compréhension de la plus petite unité autoritaire. Et (2) connaître le pouvoir au-dessus de nous exige la compréhension de  
ses origines philosophiques. 

 

Comprendre la plus petite unité d'autorité 
 

Cette compréhension commence en voyageant loin des grandes concentrations d'autorité gouvernementale -- voyager loin  
des mégapoles de l'est, à l'ouest de la petite vile du désert de Boulder City, Nevada. En mettant un microscope sur cet oasis  
de population, une personne peut se concentrer au-dessous des couches simples d'autorité. Une personne peut se concentrer  
sous le maire, passé le conseil municipal et les employés gouvernement aux payés vers une commission attitrée de  
planification non payée. Et finalement, une personne peut réduire le microcosme d'autorité de cette commission jusqu'à son  
exercice le plus routinier -- la concession ou le refus d'une variation mineure de zonage à un individu solitaire, sans influence  
avec une maison modeste nécessitant une deuxième chambre à coucher pour sa mère.  
 

Ce propriétaire a rempli duement les formulaires adéquats, soumis ses plans, payé un tarif de 100 $ pour la demande et  
présenta les faits à la commission de planification. Il expliqua pourquoi une variation était nécessaire non seulement pour  
améliorer la propriété, mais aussi pour préserver un des plus gros ormes dans la vile. Le propriétaire expliqua en détail  
pourquoi les plans alternatifs sans la variation ne seraient ni pratiques, et ne serviraient pas au mieux dans le voisinage. De  
plus, un urbaniste professionnel (embauché par la commission) n'identifia aucun problème ou d'objection à la variation. Il fit  
aussi remarquer que plus de la moitié des maisons dans le voisinage avaient déjà des structures bâties selon des plus grandes  
variations au règlement de zonage que la variation mineure demandée. 
 

De plus, contrairement aux structures environnantes, la structure proposée était conçue pour embelir à la fois la maison du  
propriétaire et le voisinage. En surplus, cela serait fait entièrement aux frais du propriétaire tout en créant de l'emploi local. Et  
plus important, un avis de deux semaines placé sur la propriété, un avis publié dans le journal local et des avis écrits envoyés  
par courrier à 57 maisons entourant la propriété où l'amélioration était proposée n'amenèrent pas une seule objection. En  
résumé, tout le monde logiquement concerné approuvait la variation. 
 

A la conclusion de l'audition, les membres semblaient prêts à approuver cette variation mineure, routinière. Mais alors parla  
un plus jeune commissaire, un écologiste du gouvernement trapu, au visage plein de rougeurs vivant dans un riche voisinage  
sur une coline, loin du propriétaire. Il se tourna suffisamment pour observer le propriétaire du coin des yeux. Ensuite avec les  
mâchoires se crispant, il déclara que les besoins et les désirs du propriétaire ne signifiaient rien dans sa considération de la  
variation. Il cita ensuite trois clauses ambiguës du règlement (A, B et E) avec des interprétations arbitraires -- des  
interprétations impossibles qu'aucun propriétaire ne pourrait jamais satisfaire. ...Il choisit l'exercice du pouvoir dans le seul  
intérêt du pouvoir en empêchant la création de valeurs. 



Dans une réfutation prompte, parla un commissaire plus âgé, un travaileur élancé, au visage de cuir vivant dans le même  
voisinage modeste que le propriétaire. Il fit remarquer qu'il n'y avait aucune raison objective pour refuser la variation,  
spécialement après que tout le monde dans le voisinage et tous les autres qui auraient pu être possiblement touchés  
approuvaient. ...Il choisit la création de valeurs au-delà de l'exercice du pouvoir.  
 

Pour comprendre pleinement la différence profonde entre ces deux commissaires, une personne doit savoir qu'ils sont  
nommés par des administrateurs politiquement élus et se rencontrent quatre à six heures à chaque mois sans être payés. S'ils  
ne reçoivent aucun salaire, que reçoivent-ils ? Ils reçoivent un plus grand pouvoir politique et une reconnaissance civique en  
peu de temps et avec peu d'effort. Ainsi, la motivation pour de telles personnes entrant dans le monde de l'autorité  
gouvernementale varie entre un rehaussement politique et un rehaussement civique. A partir de ces débuts, à partir de cet  
atome politique, émergent deux personnes différentes : une voulant améliorer son pouvoir et son avenir politique. L'autre  
désirant améliorer les besoins civiques de la communauté et de ses citoyens. ...Le premier groupe utilise le pouvoir autoritaire  
pour s'avancer soi-même par des manipulations destructrices ; le second groupe résiste au pouvoir autoritaire pour faire  
avancer la société par des efforts productifs. Le premier groupe héberge les mystiques et les néotricheurs. Le deuxième  
groupe héberge des gens bien intentionnés, mais qui manquent souvent de jugement. 

 

Comprendre les origines philosophiques du pouvoir 
 

Le premier groupe sciemment ou inconsciemment s'oriente à partir de la philosophie de Platon -- une philosophie subjective,  
basée sur le mysticisme. La mesure dans laquelle une personne adopte les visions de Platon est la mesure dans laquelle elle  
soutient que : 

 

1. Les normes pour la moralité et l'éthique sont des produits d'opinions changeantes plutôt que des produits de la réalité  
objective.  

2. Le pouvoir doit être utilisé comme une fin en soi pour déterminer qui par leur "sagesse" (par leurs émotions, leurs  
caprices, leurs souhaits, leur "intuition") devrait régner ou contrôler les autres.  

3. La vérité, l'honnêteté et la logique sont relatives.  
4. Les principes ne sont pas importants : les fins justifient les moyens.  

 

Ainsi, Platon nourrit non seulement tous les despotes et les dictateurs, mais aussi les politiciens et les bureaucrates tous les  
niveaux du gouvernement. Platon justifie les luttes pour le pouvoir aux dépens des droits et des besoins des individus. Platon  
fournit la rationalisation pour toute la paresse et la malhonnêteté -- pour tous les non sequiturs et les actions subjectifs, injustes  
utilisés pour usurper pouvoir et valeurs des autres. Selon Platon, les droits et les besoins des individus sont sacrificatoires au  
désir de l'autorité de gagner et d'exercer le pouvoir. En effet, Platon assigne de la vertu au sacrifice des droits objectifs et des  
besoins des individus aux "causes supérieures" arbitraires de "l'élite sage" détenant le pouvoir. Platon est le père philosophique  

du mysticisme et de la néotricherie. 
 

Le deuxième groupe sciemment ou inconsciemment s'oriente autour de la philosophie d'Aristote -- une philosophie objective,  
basée sur la réalité. La mesure dans laquelle une personne adopte les visions d'Aristote est la mesure dans laquelle elle  
soutient que : 

 

1. Les normes pour la moralité et l'éthique sont des produits de la réalité objective plutôt que des produits des opinions  
changeantes.  

2. Le bien-être de la société est rehaussé dans la mesure que les individus sont libres de produire des valeurs objectives  
pour eux-mêmes et les autres.   

3. La vérité, l'honnêteté et la logique sont des absolus.  
4. Les principes sont importants : les fins ne justifient pas les moyens.  

 

Par nature, les plus productifs bienfaiteurs à travers l'histoire ont soutenu les visions d'Aristote. La personne d'orientation  

aristotélicienne a une loyauté fondamentale envers la vérité au-dessus de toute autre chose. Cette personne s'efforce de ne  
pas agir à partir de caprices, d'émotions ou de souhaits. Mais plutôt cette personne s'efforce d'identifier et d'intégrer les faits  
contextuels de façon à agir d'une manière rationnellement cohérente qui apporte le maximum d'avantages à tous. Aristote est  
le père philosophique des affaires, du commerce et de Néo-Tech. 

 

Faire des jugements 
 

Même si la plupart des gens font montre extérieurement d'un mélange de visions platoniciennes et aristotéliciennes, chaque  

personne possède une vision dominante de la vie qui est soit platonicienne, soit aristotélicienne. Une fois que les visions  



platoniciennes et aristotéliciennes sont comprises, la vision dominante de la plupart des individus devient évidente. Avec cette  

compréhension, une personne peut détecter le coeur philosophique de toute personne recherchant ou détenant le pouvoir  
gouvernemental -- du président des États-Unis à un commissaire en planification d'une petite vile du désert.  
 

Maintenant, après 2500 ans, une norme objective existe pour juger le pouvoir et l'autorité : Qui devrait détenir le pouvoir  
gouvernemental sur sa vie, sa propriété et sa liberté ? Une personne avec la vision de Platon ou une personne avec la vision  
d'Aristote ? La réponse est ni l'un ni l'autre : 

 

La vision Néo-Tech 
 

Toutes les formes de pouvoir extérieur ou d'autorité minent la nature productive, auto-responsable des êtres humains. Ainsi,  
toute autorité semblable est éventuellement nuisible à tout le monde. Aucune personne, groupe ou gouvernement n'a le droit  
de refuser ou d'accorder des permissions aux individus pour utiliser leur propre propriété gagnée de façons qui n'enfreignent  
pas la vie ou les droits de propriété des autres individus. 
 

Note : Après avoir envoyé ce rapport aux membres du conseil de ville, le propriétaire procéda à la construction de la  
chambre sans permission ou obstruction des "autorités". 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 87  
LIBERTE, RESPONSABILITE ET PROSPERITE 

 

Les individus libres du mysticisme qui réfléchissent à des intégrations tenant compte du contexte total peuvent facilement  
enlever le pouvoir des mystiques et des néotricheurs. Et une personne Néo-Tech, libre du mysticisme, peut toujours  
surpasser ceux handicapés par le mysticisme, particulièrement dans les domaines personnels et commerciaux. Agir avec  
cohérence dans son propre intérêt personnel rationnel exige une pensée libérée du mysticisme dans le contexte entièrement  
intégré de Néo-Tech. ...Néo-Tech offre la prospérité à tous les individus :  
 

Avec Néo-Tech, les gens peuvent se libérer du contrôle, de la force et de l'oppression présentés par les "autorité"  
extérieures. Une fois libres les personnes Néo-Tech deviennent totalement responsables de leurs propres actions et ainsi, en  
contrôle complet de leurs propres vies et bien-êtres. C'est seulement avec cette responsabilité et ce contrôle que les individus  
peuvent être d'une valeur maximale pour eux-mêmes et la société en produisant le maximum de valeurs. Toutefois cette idée  
de liberté et de responsabilité contredit les prémisses à la fois des conservateurs et des "libéraux". Tous ces partisans du  
contrôle du gouvernement prétendent que les individus doivent de diverses façons être contrôlé par la force pour les  
empêcher de se nuire eux-mêmes ou aux autres. Mais cela est un mythe grandiose rationalisé par ces néotricheurs qui utilisent  
la force et la coercition du gouvernement pour gagner du pouvoir pour contrôler les producteurs. 
 

Ce mythe grandiose commence en omettant l'adjectif rationnel des mots intérêt personnel. Une telle omission permet à une  
personne de conclure faussement que les individus libres poursuivront normalement des "intérêts personnels" irrationnels  
comme la fraude, le vol, l'assaut, le viol, le meurtre si non contrôlé par la force du gouvernement. Les actions irrationnelles  
sont toujours destructrices pour la personne qui est irrationnelle, par conséquent, sont contraires à la nature humaine.  
L'irrationalité par nature ne travaile jamais dans l'intérêt personnel à long terme de quiconque. L'organisme humain, contre  
tout organisme vivant, travaile par nature vers son propre meil eur intérêt personnel, si laissé sans entrave et libre. 
 

De même, chaque celule et organe de son corps fonctionnent librement vers son propre bien-être de façon à livrer le  
maximum d'avantages au corps entier. Les celules et les organes ne se sacrifient pas eux-mêmes aux autres celules et  
organes, de crainte que le corps meurt. De même, les individus libres de fonctionner vers leurs propres intérêts personnels  
rationnels ne peuvent pas par nature se sacrifier eux-mêmes et en même temps réaliser le maximum de prospérité pour eux- 
mêmes, les autres et la société. 
 

Toutefois le fait que des individus libres, non sacrifiés apportent le maximum d'avantages à la société n'est pas la raison pour  
laquelle l'initiation de la force du gouvernement contre la liberté individuelle est moralement mauvaise. Peu importe les  
avantages pratiques, le principe tient : Chaque individu a le droit inaliénable à son propre esprit, son corps et sa propriété  
gagnée sans égard aux bénéfices qui peuvent dériver aux autres personnes ou à la société. Nul ne peut jamais posséder  
légitimement ou prendre n'importe quelle portion de la vie ou de la propriété gagnée d'un autre individu. 
 

La liberté et la propriété peuvent être prises à un individu seulement d'une de trois façons : avec son consentement (moral) ;  
par la force, mais en autodéfense (moral) ; par la force initiatrice ou la menace de force (immoral). Tous les gouvernements à  
travers l'histoire ont usurpé la liberté et la propriété individuelles de leurs citoyens par la force initiatrice ou par la menace de  
force. Et ce vol est toujours fait sous la rationalisation platonicienne de servir un quelconque "bien" commun ou une cause  
"supérieure".[ 41 ] Tous les gouvernements aujourd'hui initient la force (ou la menace de force) pour déposséder leurs  
citoyens de leurs vies, leur liberté, leur bonheur, leur propriété. Même si tout le monde a le droit d'utiliser la force dans  
l'autodéfense, nul ou aucun gouvernement n'a le droit d'initier la force ou des menaces de force contre quiconque. 
 

Pourquoi certaines personnes comme les politiciens, les voleurs, les théologiens, les intellectuels sociaux, certains gens des  
médias, les professeurs et d'autres mystiques et néotricheurs cherchent à vivre par la force, la fraude, la déception ou la  
coercition ? Pourquoi cherchent-ils à vivre en usurpant des valeurs gagnées par d'autres ? Une personne découvre la réponse  



en enlevant les couches de rationalisations de ces personnes. Sous ces couches se trouvent un manque de maturité, un  
manque de responsabilité personnelle, un manque d'indépendance, un manque d'honnêteté, un manque d'estime de soi, un  
manque d'effort. Car ils ont fait le choix secret d'être paresseux -- un choix de ne pas fournir l'effort constant nécessaire pour  
produire des valeurs qui profitent à eux-mêmes et aux autres.  
 

Aussi, les néotricheurs et d'autres non producteurs ressentent divers degrés d'envie, de peur, et de haine envers le  
producteur. Et après avoir enlevé les diverses rationalisations des mystiques non productifs ou néotricheurs, le même coeur -- 
peu importe par quel talent il a été caché-- sera toujours trouvé. Le coeur est la paresse...une faute fondamentale contre le  
développement de son propre esprit, de ses habiletés, son caractère et son indépendance[ 42 ] nécessaire pour produire des  
valeurs qui profitent aux autres. 
 

La responsabilité personnelle, la rationalité et l'effort sont nécessaires pour le bien-être et le bonheur humain. Pour vivre  
comme un être humain est conçu pour vivre, par la nature, une personne doit produire des valeurs commercialisables (biens  
ou services) que les autres désirent et achèteront volontairement.[ 43 ] Par contraste, la paresse est le coeur du caractère des  
mystiques, des néotricheurs, des politiciens et de tous les autres partisans non productifs de la force. Prenez pour acquis que  
tous les politiciens sont essentiellement paresseux, en dépit des rafales, brilamment montées, de supposé travail. Ces rafales  
de "travail" ne sont en réalité rien de plus que des rafales de machination anti productives ou de stratagèmes pour gonfler leur  
ego. De telles machinations destructrices sont la routine quotidienne des dictateurs, des premiers ministres et des présidents  
comme cela est révélé si crûment par Nixon dans les rubans du Watergate et les récits personnels des politiciens néotricheurs  

comme Staline, Hitler, Churchil, F.D. Roosevelt, J.K. Kennedy, L.B. Johnson. 
 

La plupart des mystiques professionnels, des néotricheurs et d'autres non producteurs parasitaires ont une orientation  
"libérale".[ 44 ] Pour vivre aux dépens des producteurs, ces "libéraux" modernes doivent promouvoir la notion fausse que les  
besoins humains sont les droits humains. Ils peuvent alors promouvoir le canular non sequitur qu'être "compatissant" signifie  
forcer le producteur satisfaire ses besoins (ceux des non producteurs). 
 

Gagner des valeurs matérielles non gagnées est le but premier d'essentiellement tous les "libéraux". De plus, ils essaient  
constamment de cacher ce but unique en projetant l'impression opposée -- que les domaines matériels ne sont pas importants  
et qu'ils sont préoccupés principalement par les "valeurs supérieures" et la "compassion". 
 

Étant donné que les mystiques professionnels, les néotricheurs et les autres non producteurs parasitaires ne sont pas  
autosuffisants, ils doivent passer leurs vies dans une lutte trompeuse, pleine de ressentiment conçue pour extraire leurs besoins  
émotionnels et matériels du producteur. Même ces non producteurs qui ont hérité la richesse sont psychologiquement  
dépendants sur le producteur. Ces riches non producteurs doivent essayer de contrôler, attaquer ou miner le producteur de  
façon à élever leurs faibles egos et camoufler leur non productivité. 
 

A cause de leur nature parasitaire les "libéraux" sont généralement beaucoup plus destructeurs que les conservateurs. Un  
conservateur est souvent une personne productrice valable, mais mal renseignée qui vit de façon pragmatique -- sans  
principes cohérents. ...Mais aussi, certains des plus brilants néotricheurs adoptent une image conservatrice, de libre marché  
pour tromper les producteurs tout en gagnant leur support enthousiaste.  
 

Les conservateurs, en général, font la promotion de la liberté économique et matérielle. Toutefois, ils veulent le gouvernement  
pour contrôler la moralité et les idées. La plupart des libéraux, de l'autre coté, semblent promouvoir la liberté des idées  
comme la liberté de la presse, la liberté académique, l'absence de censure, la liberté dans les arts. Mais de façon ultime cette  
liberté est accordée seulement à ceux qui ne sont pas en désaccord avec eux. Plus catégoriquement, cependant, les "libéraux"  
veulent le gouvernement pour contrôler l'argent et la propriété gagnés par les producteurs. Pendant ce temps les "entre-deux"  
favorisent divers mélanges de contrôle du gouvernement sur les esprits, les corps, la moralité et la propriété des individus. 
 

Seulement les individus Néo-Tech rejettent tous les contrôles sur tous les individus. Car les individus Néo-Tech s'orientent  

autour des droits individuels, et non les supposés droits humains. A la fois les conservateurs et les "libéraux", d'un autre côté,  
sont orientés sur le pouvoir du gouvernement dans les domaines qu'ils considèrent les plus efficaces pour contrôler les autres  
(ex. le contrôle de l'esprit et du domaine moral pour les conservateurs,[ 45 ] et le contrôle du corps et du domaine matériel  
pour les "libéraux"). Les gens Néo-Tech ne veulent contrôler personne d'aucune façon. Ils reconnaissent le droit souverain de  
tout le monde pour ces deux domaines. 
 

Le lien entre la grande entreprise et le capitalisme est en grande partie un mythe qui a pour origine la propagande anti- 
intellectuelle trompeuse de Karl Marx provenant de son livre Le capital. Laissez-faire [en français dans le texte] est une  
expression française qui signifie, "laissez les gens agir comme ils le veulent". Ainsi, le capitalisme laissez-faire signifie ni pro  



grande entreprise ni anti grande entreprise, mais signifie simplement la liberté individuelle. En effet, la plupart des grandes  

entreprises et leurs directeurs sont anti laissez-faire. A la place, plusieurs, comme Lee Iaccoca, supportent des concepts à la  
fasciste d'un grand gouvernement. Ce concept utilise des réglementations de néotricherie appuyées par la force du  
gouvernement pour protéger les grandes entreprises des entrepreneurs plus compétents et des compétiteurs étrangers. 
 

Le capitalisme laissez-faire signifie simplement aucun contrôle du gouvernement sur les individus ou leur propriété -- une  
société Néo-Tech. Et à l'intérieur de l'atmosphère Néo-Tech, les individus sont libres de créer et d'ériger des  
entreprises...n'importe quelles entreprises, incluant des grandes entreprises, même des monopoles. Toutefois dans cette  
société laissez-faire ou Néo-Tech, le gouvernement n'aurait aucun pouvoir pour supporter les grandes entreprises ou protéger  
les monopoles (ex. certaines compagnies comme des banques, des services publics et des compagnies de communication qui  
sont des monopoles protégés par la force du gouvernement). Sans l'obstruction, la protection ou l'aide du gouvernement, les  
grandes entreprises et les monopoles pourraient exister et croître uniquement en apportant continuellement de meileures  
valeurs que n'importe qui d'autre pourrait apporter. A chaque fois qu'ils échoueraient à livrer le maximum de valeurs, la  
dynamique naturelle de libre marché en l'absence de tous les contrôles du gouvernement forcerait le monopole ou l'entreprise  
soit à livrer de meileures valeurs, soit à perdre du volume d'affaires à d'autres livrant de plus grandes valeurs. ...La dynamique  
du marché libérée des contrôles du gouvernement tôt ou tard brisera toujours toute entreprise, monopole ou cartel nuisible  
qui diminue les valeurs. 
 

Les compagnies, entreprises, industries et les monopoles ne sont pas des entités détachées, mais sont composés d'individus et  

fonctionnent entièrement par la pensée et les actions des individus. Toutes les entités commerciales sont la propriété et le  
prolongement d'êtres humains individuels. Ainsi, l'entreprise possède les mêmes droits inaliénables de liberté d'action et de  
propriété de valeurs gagnées en tant qu'individus. Aussi, les individus et leurs entreprises exercent le pouvoir uniquement par  
les libres choix volontaires, paisibles, et non par la force, la coercition ou la déception. 
 

Par contraste, tous les départements du gouvernement existent par la force, la coercition ou la déception, et non par les libres  

choix volontaires, paisibles de l'entreprise. Ainsi, les gouvernements qui existent par la force n'ont aucun droit moral à  
l'existence. De tels gouvernements sont en réalité des monopoles coercitifs géants du crime -- des moteurs d'actions  
antisociales "légalisées" comme : 

 

1. le vol à grande échelle via les taxes et l'inflation forcées,  
2. l'oppression destructrice via la réglementation et les contrôles,  
3. le meurtre en masse en faisant ou en finançant la guerre, le terrorisme, l'esclavage (conscription).  

 

Les gouvernements sont aussi des fraudes colossales de protection qui extraient des tributs (impôts) par la force en retour de  
peu ou d'aucune protection des individus et de leur propriété. ...Tous les individus productifs profiteraient grande-ment en  
l'absence de gouvernements appuyés par la force. 
 

Aujourd'hui, le haut management des grandes entreprises est de plus en plus contrôlé par de "hommes d'affaires" altruistes qui  
s'excusent de l'entreprise dont ils ont présentement le contrôle mais n'ont jamais créée[ 46 ] [Re : Néo-Tech IV]. Ces  
"hommes d'affaires" altruistes ont une orientation fasciste. Car, ils utilisent les néotricheurs du gouvernement pour protéger  
leurs entreprises de la compétition en faisant la promotion de législations, réglementations et de contrôle anti-capitalistes, anti  
individualistes. Les politiques tacites de ces dirigeants sont de gagner les faveurs du gouvernement et d'encourager plus de  
réglementations du gouvernement de façon à étouffer les compétiteurs compétents, à bloquer les importations de valeur  
supérieure ou à empêcher les entrepreneurs plus efficaces à leur faire concurrence. Ces dirigeants altruistes réalisent que, sans  
obstruction du gouvernement, la compétition du libre marché balaierait éventuellement leur pouvoir de pair avec les empires  
commerciaux qu'ils minent par leurs politiques "commerciales" nuisibles, orientées socialement. 
 

Les colusions gouvernements-corporations gonflent les prix, baissent la qualité et obstruent la compétition. Une telle politique  
est l'antithèse du capitalisme laissez-faire. En effet, les plus grands ennemis du capitalisme laissez-faire ne sont pas les  
socialistes ou les "libéraux", mais sont plutôt les dirigeants d'entreprises altruistes. Car ils font la promotion de la  
réglementation gouvernementale appuyée par la force pour consolider leur pouvoir sans avoir à le gagner dans un libre  
marché d'individus libres.[ 47 ] 
 

Peut-être la plus méchante colusion est celle entre les présidents de grandes compagnies et les bureaucrates du  
gouvernement pour promouvoir les lois anti monopole motivées par l'envie. Ces lois immorales sont connues pour pénaliser  
les compagnies les plus concurrentielles et les hommes d'affaires les plus productifs. Mais bientôt le nombre croissant de  
dirigeants Néo-Tech débarrasseront leurs compagnies des néotricheurs corporatifs qui ont acquis leur pouvoir non mérité par  
la manipulation. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 41 ] Pour un individu aucun bien ou cause supérieure que ce simple individu ne pourrait logiquement exister dans cet  

univers. Pour l'individu, qu'est-ce qui pourrait possiblement être plus important que sa propre vie et existence ? Rien ne  
pourrait ou ne devrait être plus important. En effet, sans sa propre vie, l'existence n'a pas de valeur ou de sens. 
 
 
 

[ 42 ] L'alternative à l'indépendance, c'est la dépendance. Et la dépendance sur un producteur peut être soutenue par (1) la  
permission du producteur ou (2) la force, la déception ou la coercition par des mystiques et des néotricheurs professionnels.  
 
 
 

[ 43 ] Combien de gens libres, honnêtes, productifs achèteraient volontairement les "services" d'un politicien, un bureaucrate,  

un théologien, un dictateur ou d'un "intellectuel" social ? 
 
 
 

[ 44 ] "Libérale" est placé entre guilemets parce que ceux qui sont appelés libéraux aujourd'hui sont l'opposé exact des  
libéraux classiques du passé qui représentaient de fortes idées anti-force, pro-individu. Les "libéraux" modernes sont des  
réactionnaires anti-individualistes, pro-force du gouvernement qui ont usurpé l'étiquette "libéraux" de façon à créer des  
illusions trompeuses de respectabilité et de validité. Toutefois ils ne sont rien de plus que des personnes méchantes,  
arrogantes qui volent pouvoir et valeurs au producteur. 
 
 
 

[ 45 ] La décision de 1973 de la Cour Suprême des États-Unis contre l'obscénité fut appuyée par la faction conservatrice de  
la cour dans un vote de 5 contre 4. La décision conservatrice visait le contrôle gouvernemental de la pensée et de la moralité  
individuelles [RE : Concept 122, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 
 
 

[ 46 ] Essentiellement chaque grande entreprise fut à l'origine créée et construite par un individu productif, honnête comme du  

Pont, Vanderbilt, Ford, Andrew Carnegie, Edison, John D. Rockefeller, Firestone et d'autres grands industriels. De tels  
hommes sont les vrais bienfaiteurs des travaileurs, de la société et de la civilisation. Car ils avaient tous les mêmes objectifs  
moraux de faire profiter leurs créateurs, producteurs et investisseurs en satisfaisant les besoins désirés des consommateurs  
avec les meileures valeurs. Ces individus créatifs, productifs contrastent vivement avec les "héros" destructeurs, anti  
productifs comme les Naders, Kennedys, Dan Rather et d'autres néotricheurs qui survivent en attaquant les producteurs.  
Tout en ne reconnaissant jamais honnêtement ceux qui produisent de grandes richesses et valeurs, le "libéral" ou média  
néotricheur fait l'éloge souvent malhonnêtement des riches descendants non-productifs des héros industriels. Les néotricheurs  
louangent spécialement ces immatures "philanthropes" anti-affaires qui dissipent la richesse héritée (ex, Henry Ford III,  
Nelson A. Rockefeller). Les médias "libéraux" attaquent aussi presque chaque valeur majeure créée par les hommes d'affaires  
et les industriels productifs. Par exemple, sous des déguisements comme l'écologie, la protection du consommateur ou la  
"compassion", les médias "libéraux" attaquent malhonnêtement, souvent avec une acrimonie envieuse, les plus grandes, les  
plus héroïques valeurs créées par des êtres conscients. De telles valeurs remarquables qui sont attaquées, souvent avec un  
sarcasme insignifiant, incluent l'automobile, l'ordinateur, l'industrie pharmaceutique, l'industries minière et pétrolifère et  
spécialement les systèmes magnifiques de traitement et de distribution des aliments en Amérique. En même temps, les (suite) 
(suite) médias"libéraux" sont prompts à louanger des valeurs de plus en plus médiocres comme le covoiturage, la bicyclette,  
le boulier, la médecine ancienne, le cheval et la charrue, les biens fabriqués à la main, la culture de ses propres aliments. Ils  
font la promotion de ces genres de valeurs médiocres, non héroïques sous des non sequiturs réactionnaires qui ont belle  



apparence comme le retour aux "valeurs" fondamentales, à la nature, à la qualité du fait à la main.  
 
 
 

[ 47 ] Un exemple d'une publication conservatrice qui travaile efficacement contre la libre entreprise ou les principes Néo- 

Tech est "The Wal Street Journal". Sa politique éditoriale est pragmatique (non basée sur des principes) et préconise souvent  
l'utilisation de politiques, contrôles, réglementations industriels de la part du gouvernement --spécialement lorsque c'est  
"avantageux" à ces grandes entreprises contrôlées par les néotricheurs du gouvernement en colusion. Une telle politique  
éditoriale est anti libre entreprise et fondamentalement fasciste (c'est-à-dire, favorise la colusion des grandes entreprises et  
industries établies avec le gouvernement appuyé par la force). 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 88  
NEO-TECHER L'ENTREPRISE  

 

Néo-Tech IV révèle l'effet destructeur de l'altruisme tel qu'opposé à la bienveilance de l'entreprise. Néo-Tech IV démontre  
aussi comment les présidents altruistes par la néotricherie minent aujourd'hui plusieurs grandes corporations. Ils peuvent  
souvent cacher leur drainage mortel par des transactions de plus en plus à court terme qui conservent la croissance des profits  
tout en cachant l'éventuel cul-de-sac de la qualité de ces profits.  
 

Si les présidents altruistes prennent possession des corporations majeures et travailent à leur mort à long terme, qui alors  
demeurera avec suffisamment de pouvoir pour arrêter la consommation de la libre entreprise ? Qui montrera la voie à une  
société dans laquelle le mysticisme et la néotricherie qui en résulte sont éliminés ? Qui confirmera l'individu productif comme la  

plus grande valeur ? Qui montrera la voie à une société dans laquelle la prospérité, le bonheur et l'immortalité biologique  
règneront suprêmes parmi tous les êtres humains ? 
 

La réponse est les producteurs d'aujourd'hui -- les producteurs de valeurs qui connaissent Néo-Tech. Car de tels  
producteurs détiennent tout le pouvoir qui existe tel qu'identifié dans l'Épilogue à la page 115 de Néo-Tech IV. Cet Épilogue  
est tiré d'un rapport intitulé, "Le principe fondamental qui détermine la valeur à long terme de l'action ordinaire d'une  
corporation". Et ce rapport montre la voie à la création de grandes richesses à long terme à l'intérieur de toute corporation  
productrice. Une exigence clé est d'établir un Département de philosophie industrielle responsable de rendre toutes les  
actions majeures cohérentes avec les principes Néo-Tech. ...Néo-Techer toutes les politiques et les actions majeures  
injecterait une vitalité immédiate et une rentabilité dramatique dans toute compagnie, grande ou petite. 

 

NEO-TECHER LE MONDE DES MYSTIQUES ET DES NEOTRICHEURS  
(La vérité délivrée de la malhonnêteté) 

 

Le monde des mystiques et des néotricheurs de mensonges flagrants est déchiré en deux par Néo-Tech. L'exposé de la vérité  

de Néo-Tech est souvent de façon choquante contraire à ce que tout le monde croit. Par exemple, combien de gens réalisent  
que : 

 

1. Les "barons voleurs" du 19ème siècle tels qu'étiquettés par les médias, comme le constructeur du chemin de fer  
transcontinental Jay Gould, étaient des producteurs de valeurs héroïques qui ont fait profiter énormément la société et  
les travaileurs, davantage que tous les politiciens, les hommes de clergé et les lauréats des prix Nobel de la paix qui  
ont jamais vécu -- réunis. 

 

2. Malgré les intentions désespérées de Charles Dickens de dépeindre le contraire, le personnage le plus honnête, moral,  
productif et profondément heureux dans son Histoire de Noël était par nature Ebenezer Scrooge - jusqu'à ce que les  
mystiques et les néotricheurs le transforment par la culpabilité en un altruiste lobotomisé. 

 

3. L'axe politique/religieuse/médias a érigé la plus grande vénération et respect solennel pour la plus sanguinaire, la plus  
moralement pervertie, mais la plus brilante succession de néotricheurs dans l'histoire de l'humanité -- les papes et les  
cardinaux. Et d'une ironie bizarre, tous ces hommes, par nécessité, étaient et sont des athées perspicaces. En fait, la  
haute hiérarchie complète de la plus puissante religion (ou de n'importe quelle religion puissante ou autre organisation  
de néotricherie) devrait être des athées en secret de façon à être suffisamment consciente et compétente pour atteindre  
un tel pouvoir. 
 

En connaissant la nature de la néotricherie, un fait devient irrésistiblement évident : Pour imposer avec succès un tel  
canular ingénieux, un mensonge flagrant de 2000 ans continuellement à des milions de victimes confuses, mystiquement  
soumises, tous les papes et les cardinaux devaient être des athées lucides, à la pensée précise. Car n'importe quel  



Catholique qui croit au concept de Dieu et sa propre propagande mystique, paralysant l'esprit serait (1) trop plongé  
dans les ténèbres de l'ignorance pour surpasser la compétition brutale rivalisant pour le pouvoir et (2) trop incompétent  
pour diriger et orchestrer une telle fraude gigantesque. 
 

Ainsi, tous les papes, cardinaux et probablement la plupart des évêques devaient être athées pour être assez futés pour  
atteindre de telles situations élevées de pouvoir. Les théistes seraient justement trop naïfs, inconscients et non  
compétitifs pour perpétuer pendant des siècles un canular mystique si brilamment intégré. ...Seulement des athées qui  
voyaient plus loin que leur propre mysticisme proclamé seraient assez conscients et compétents pour atteindre de telles  
situations de pouvoir occupées par les papes et les cardinaux. 
 

(Les trois concepts ci-dessus sont développés avec des détails spécifiques dans un texte à être publié bientôt).  
 

4. Seulement un petit pourcentage d'académiciens et de professeurs d'université aujourd'hui sont des intellectuels. La  
plupart sont des mystiques ou des néotricheurs anti-intellectuels. Un intellectuel par définition est une personne qui  
s'engage dans l'utilisation rationnelle, créatrice, productrice totale de l'esprit. 
 

De grands intellectuels existent dans chaque domaine important d'activité humaine productrice. Les intellectuels  

authentiques sont ces hommes d'affaires, industriels, scientifiques, ingénieurs, musiciens, artistes, travaileurs et  
éducateurs qui font progresser leur profession en utilisant leur esprit honnêtement et en travailant âprement par des  
actions rationnelles. Un ingénieur minier rationnel, ambitieux, prospère, par exemple, est grandement intellectuel en  
exploitation minière, mais peut ne pas être formé pour travailer intellectuellement en littérature anglaise. En même  
temps, un professeur d'université respecté de littérature anglaise est très certainement incompétent pour travailer  
intellectuellement en génie minier. En fait, il peut être incompétent pour évoluer intellectuellement dans tout domaine  
d'affaires. Peut-être est-il même incompétent en anglais, spécialement s'il est le professeur paresseux vivant aux dépens  

des contribuables par des fluxions de non sequiturs qui attaquent les producteurs et leurs valeurs. 
 

La seule différence entre l'intellectualisme dans le monde commercial et les intellectuels dans le monde académique est  
que la performance personnelle en affaires est plus facile à mesurer et ainsi plus difficile à feindre. C'est pourquoi le  
monde académique accumule un si grand pourcentage de charlatans paresseux et de pseudo intellectuels comparé au  
monde des affaires. Ces charlatans et pseudo intellectuels habituellement ne peuvent pas survivre dans le monde des  
affaires, mais peuvent feindre une carrière complète dans le monde académique. Et, aussi longtemps que le mysticisme  
et l'altruisme dominent la pensée philosophique, de tels néotricheurs pseudo intellectuels proliféreront à travers le  
monde académique. 

 

5. Les nombreux pseudo écologistes et prétendus protecteurs des consommateurs aujourd'hui ne veulent pas protéger  
l'environnement ou les êtres humains. Se cachant de façon trompeuse derrière leurs non sequiturs de néotricherie et  
leur travail destructeur on retrouve un mépris, un dédain pour la vie humaine et le bonheur. Ils utilisent l'écologie et la  
protection de l'environnement comme des outils de démagogie, souvent dans le but d'estropier et éventuellement  
éliminer les avantages de la technologie, l'industrie et de la libre entreprise. Comme résultat, plusieurs problèmes  
écologiques valides sont obscurcis, embrouilés et demeurent non résolus. De plus, leur destruction à long terme a fait  
surface dans plusieurs domaines. Par exemple, considérez le livre vieux de trente ans de Rachel Carson, "Silent  
Spring" [Printemps silencieux]: Ses accusations trompeuses et ses conclusions non scientifiques ont provoqué  
l'interdiction du DDT, ce qui en retour a provoqué la reprise de la malaria en Asie et à Sri Lanka au coût éventuel de  
peut-être un mil ion de vies -- des vies d'êtres humains...et non des oiseaux ou des poissons. Pourtant, les gens  
n'apprendront jamais ces faits des médias néotricheurs. 
 

Le gouvernement interdisant le DDT et d'autres pesticides, les populations de moustiques et d'insectes ont bourgeonné  
de pair avec une hausse proportionnelle dans les famines et les maladies provoquées par les "écologistes" comme la  
malaria et l'encéphalite. En surplus, ces interdictions irrationnelles ont décimé arbres et récoltes aux États-Unis et dans  
le monde. L'interdiction du DDT a aussi baissé le niveau de vie mondial par miliards de dolars par année en pertes de  
récoltes et en dépenses. Cela, en retour, a augmenté de façon significative l'inflation, la faim, la souffrance, la famine et  
la mort dans les pays en voie de développement. Toute cette mort et cette souffrance humaines ont commencé à partir  
du travail d'un seul "écologiste". [Pour plus de détails sur l'interdiction du DDT, voir la note au bas de la page 159]. 
 

Les plus destructeurs de tous ces néotricheurs en termes de dommages à l'industrie et à la technologie (résultant en des  

niveaux de vie diminués pour tous les êtres humains) sont peut-être les démagogues qui se prétendent les "protecteurs  
du consommateur", incarnés par Ralph Nader et ses maraudeurs [Re : Le livre de R. De Toledano, "Hit & Run",  
Arlington House]. A long terme leur destruction surpasse même celle des interdictions irrationnelles, meurtrières du  



DDT et des cyclamates (voir page 160). Car les véritables cibles de tels "protecteurs du consommateur" sont les  
entreprises et les industries productrices à partir desquelles proviennent essentiellement toutes les valeurs qui  
rehaussent la vie. De plus, le travail profondément destructeur de Nader prépare les conditions psychologiques pour  
des attaques injustes sur des magnifiques réalisations de production de valeurs comme Union Carbide : 
 

En 1984, une grande compagnie bienveilante, Union Carbide, fut dénoncée sévèrement et menacée d'extermination  
par les politiciens et les médias néotricheurs à cause d'un tragique accident en Inde pour lequel le gouvernement indien  
lui-même était responsable. Car, les politiciens indiens ont forcé arbitrairement et d'une manière irrationnelle Union  
Carbide à embaucher des citoyens incompétents incapables de réaliser des tâches de fonctionnement à grande  
habileté, de contrôle de la qualité et de la sécurité. Cette obstruction forcé des néotricheurs du gouvernement rendit  
Union Carbide incapable de diriger adéquatement son entreprise. L'accident Union Carbide laissa 2500 morts -- le  
pire accident industriel dans l'histoire. Toutefois cette perte de vies tragique était minuscule comparée au massacre  
routinier, volontaire des néotricheurs politiques. Pour les médias "libéraux", le meurtre de 2500 personnes par des  
néotricheurs totalitaires serait difficilement une nouvel e -- trop commun, trop mineur, routinier et pas vraiment si  
mauvais. 
 

Le phénomène ci-dessus contraste vivement la bienveilance des gens d'affaires avec la méchanceté des néotricheurs  
politiques. La perte de vies du pire accident industriel de l'histoire n'est rien de plus qu'une journée ordinaire de  
massacre pour les néotricheurs totalitaires. Par exemple, en même temps que l'Union Carbide fut sévèrement dénoncée  
par les médias malhonnêtes pour un accident qui n'était même pas de sa faute, peu ou aucun outrage des médias ne fut  
exprimé envers les néotricheurs totalitaires qui assassinaient volontairement et faisaient mourir de faim des milions de  
dissidents politiques en Ethiopie. A la place, les médias faisaient des contorsions de nouvelles et des téléthons  
spectaculaires en essayant de montrer faussement que la cause première du massacre en masse et de la famine était la  
sécheresse plutôt que leur âme-soeur politique : les politiciens Marxistes-Léninistes meurtriers.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 89  
LA PROTECTION CONTRE LA DESTRUCTION DU GOUVERNEMENT 

 

Les gens construisent. Les gouvernements détruisent. Qui a vraiment besoin des gouvernements ? Les individus productifs  
souffrent toujours d'une perte nette des gouvernements mystiquement conçus, appuyés par la force. Les valeurs, les  
bénéfices, la vie de tout le monde est diminuée ou consommée comme le gouvernement et ses néotricheurs se lancent de plus  
en plus à la poursuite du pouvoir non gagné en transférant les gains et la propriété du producteur vers le non producteur par la  
force, les menaces et la fraude. Les gouvernements et les politiciens par nature, peuvent uniquement offrir un amoindrissement  
humain comme ils augmentent continuellement leurs demandes au producteur appuyés sur la force. En même temps, ils  
soutirent agressivement par la ruse le respect et l'adulation pour leur "compassion" altruiste, leurs efforts "humanitaires", pour  
"avoir du coeur" ou d'autres non sequiturs de néotricherie conçus pour usurper trompeusement des valeurs. 
 

Pour survivre psychologiquement, les politiciens doivent récolter les éloges pour leur usurpation de valeurs du producteur  
sans produire de valeurs eux-mêmes. Ils emploient les gadgets pratiques, divins, de "bonté" de l'altruisme pour faire paraître  
leurs actions destructrices "bonnes", "compatissantes" et "humaines" tout en cachant la criminalité néotricheuse de leurs actions  

et la nature méprisable de leurs vies. Telle est la nature des politiciens et de leurs âmes-soeur académiciens, religieux et des  
médias. Pour cette raison, les gens d'affaires efficaces, honnêtes qui vivent en produisant des valeurs pour les autres n'ont  
aucun désir, temps ou raison de diminuer leurs vies en devenant des politiciens ou n'importe qui d'autre qui existe en usurpant  
des valeurs aux autres. 
 

Tous les néotricheurs politiques, religieux, académiciens et des médias aujourd'hui détruisent la propriété, la richesse et la  
liberté personnelles à un rythme accéléré par leurs attaques non-sequiturs sur les valeurs et leurs politiques "sociales"  
malhonnêtes visant l'augmentation de leur pouvoir. Sans Néo-Tech pour les arrêter, les néotricheurs dissiperaient  
éventuellement toute richesse productrice et liberté individuelle, provoquant un effondrement économique mondial avec une  
perte énorme de vie, bien-être et bonheur humains. [Re : Le tableau 53, Encyclopédie de référence Néo-Tech présente des  
façons de protéger sa propriété et son bonheur de la destruction du gouvernement]. 
 

Le besoin de se protéger des néotricheurs révèle un autre effet destructeur des néotricheurs : Les néotricheurs du  
gouvernement consomment directement des valeurs pour eux-mêmes et transfèrent des valeurs usurpées à leurs âmes-soeur  
néotricheurs. Comme les néotricheurs attaquent et usurpent ces valeurs, les citoyens les plus productifs sont vidés de leur  
capital d'investissement, leur énergie créatrice, leur liberté individuelle et de leur temps précieux. Ces producteurs doivent de  
plus en plus se battre pour se protéger eux-mêmes, leurs êtres chers, leur propriété et leurs moyens de production des  
ravages des néotricheurs du gouvernement. De plus en plus de temps et d'effort précieux sont consommés à l'étude,  
l'observation et la spéculation d'actifs protecteurs, non productifs comme l'or et l'argent métal. Plusieurs font failite par de  
telles spéculations, spécialement les libertaires mystiquement orientés. Aussi avec de telles spéculations apparaissent les  
émotions très négatives qui accompagnent ces investissements non productifs, orientés sur le désastre. Ces émotions  
négatives incluent l'espoir d'un effondrement économique, d'une dévastation des récoltes, d'une destruction en masse, une  
guerre ou d'autres désastres majeurs de façon à ce que ces spéculations "rapportent". ...Vivre dans l'espoir de désastres est  
une façon malheureuse de vivre. 
 

Les gens perdent de plus en plus leur concentration sur leur travail productif comme ils suivent ces spéculations. De plus en  
plus, les producteurs deviennent des spéculateurs non productifs ...cherchant la richesse facile par la spéculation plutôt que de  
produire des valeurs par la pensée honnête et le dur travail. Toutefois dans une société Néo-Tech (une société libérée des  
néotricheurs et du gouvernement destructeur), tout ce temps, énergie et capital seraient recanalisés dans des utilisations  
productrices qui profitent vraiment à l'individu et la société. Encore plus important, les producteurs pourraient concentrer leur  
temps et leur énergie sur la production de valeurs pour les autres plutôt que de tenter de faire des profits spéculatifs. 
 

Les gouvernements ne sont rien d'autres que des groupes de personnes. La plupart sont des groupes de personnes non  



productrices qui fonctionnent en usurpant des valeurs aux gens productifs nuisant ainsi à tous. (Certaines bonnes personnes,  

productrices travailent dans le gouvernement, spécialement dans les services comme les postes, les parcs, les bibliothèques,  
l'information, les services scientifique, technique, militaire, d'inteligence et d'autres services similaires). Les gouvernements  
sont contrôlés par des politiciens néotricheurs et des bureaucrates vivant aux dépens des producteurs. Derrière toute leur  
rhétorique de "service pour la société" et de "travail pour des causes supérieures" se cache leur besoin de survivre en usurpant  
des valeurs gagnées par d'autres. 
 

Le pouvoir non gagné appuyé par la force du gouvernement donne au politicien néotricheur une ilusion de contrôle sur la  
réalité. Cette ilusion rationalisée aide à construire une pseudo estime de soi, dont les politiciens ont besoin pour la survie  
psychologique. Leur besoin de pouvoir non gagné croît à partir d'une base de paresse, d'immaturité, d'un manque de  
responsabilité personnelle et d'un désir pour un chemin facile à "l'accomplissement" et au "contrôle". 
 

Par contraste, les producteurs autosuffisants comme les gens d'affaires prospères gagnent l'estime de soi authentique par leur  
propre pensée et leurs efforts. Ils n'ont aucun besoin de pouvoir non gagné ou d'usurper des valeurs. Ils n'ont aucun désir de  
contrôler par la force les vies des autres. C'est pourquoi les producteurs authentiques sont rarement, peut-être même jamais,  
intéressés à la politique. ...Les gens d'affaires productifs sont normalement trop occupés à être créatifs et productifs pour  
gaspiler leur temps valable dans la politique destructrice, non productrice. 
 

Gagner des valeurs majeures de pair avec le bonheur à long terme exige une solitude indépendante. Les néotricheurs, les non  
producteurs et les politiciens craignent et évitent désespérément cette solitude. Le politicien spécieux, étant  
psychologiquement et matériellement dépendant des autres pour la survie, a un besoin désespéré d'être parmi les gens,  
d'acheter leur approbation et de devenir davantage impliqué dans leurs vies en faisant monter en flèche son contrôle sur eux.  
La pire situation pour le néotricheur et le politicien est d'être laissé seul, spécialement d'être laissé seul pour survivre par ses  
propres efforts. Par contraste, la personne créatrice, productrice n'a habituellement aucun désir de s'impliquer avec le "public"  
de peur que son temps précieux soit gaspilé. 
 

Les plus cruels des néotricheurs du gouvernement sont probablement (1) ces Wiliam Proxmires dont les trucs hypocrites  
d'adjudication à-la-toison-d'or servent d'appâts non sequiturs, moussant la publicité pour augmenter, et non pas diminuer, le  
tort et les dépenses du gouvernement et (2) ces Claude Peppers dont les actions passent sous la bannière humanitaire  
trompeuse de protéger les gens âgés. A la place, de telles actions "populistes" débilitent éventuellement le bien-être, le  
bonheur et les épargnes gagnées des gens âgés. La plupart des gens âgés n'ont désormais plus d'actifs croissants ou de  
pouvoir de gain compétitif. Un large pourcentage de ces gens ont travailé dur et honnêtement la majeure partie de leur vie  
seulement pour voir les politiques du gouvernement les pousser dans le coin inévitable de la dépendance et de l'inflation. Ils  
sont davantage leurrés dans le piège de la dépendance du gouvernement par les cycles économiques qui offrent un  
soulagement relatif de l'inflation uniquement pour être dévastés par la prochaine spirale inflationniste et un système  
d'assistance sociale qui s'écroule. 
 

Pendant que les manipulations, le contrôle, l'imposition fiscale et l'inflammation du gouvernement néotricheur diminuent le  
bien-être et le bonheur de tout le monde, leurs effets destructeurs débilitent particulièrement ces personnes âgées qui  
dépendent du gouvernement pour une survie de qualité. Tous les gouvernements poussent implacablement leurs citoyens âgés  
dépendants dans davantage de malheur, de souffrance et vers une mort hâtive. 
 

La plupart des gens âgés se livrent eux-mêmes dans ce piège mortel de dépendance en croyant que le gouvernement est une  
force bienveilante, bonne et positive qui d'une façon ou d'une autre leur profitera dans le présent et les aidera dans l'avenir.  
L'opposé est vrai. Par nature, nul ne peut se fier au gouvernement pour n'importe quel avantage net. En effet, l'essence du  
gouvernement est la non productivité à partir de laquelle les valeurs et les avantages à long terme, par nature, ne peuvent  
jamais découler. Ainsi, tout le monde devrait s'efforcer d'éviter la dépendance et le contact du gouvernement de toutes les  
façons possibles pour protéger son bien-être et son bonheur à long terme.  
 

Le piège du malheur se referme lorsqu'une personne devient dépendante des promesses gouvernementales. Une fois que le  
piège est refermé et que la personne est dépendante du gouvernement, sa vie se tourne vers le bas avec l'estime de soi, le  
bien-être et le bonheur qui déclinent.[ 48 ] Pour éviter ce piège, une personne doit reconnaître que le gouvernement est par  
nature une force de déception, de négation de la vie qui devrait être évitée de toutes les façons possibles. Une personne ne  
devrait jamais croire, compter sur ou devenir dépendante d'un quelconqu'aspect du gouvernement pour son bien-être présent  
ou futur. La seule façon de conserver sa prospérité et son bonheur croissants est de demeurer indépendant, autosuffisant et  
commercialement productif, particulièrement comme quand une personne vieilit. [ 49 ] 
 

Pour les gens plus jeunes, le meileur actif pour la prospérité future et la meileure protection contre les néotricheurs du  



gouvernement est Néo-Tech. Car, Néo-Tech est le développement de l'honnêteté personnelle, de l'intégrité et de la capacité  
de percevoir la réalité dans la production de valeurs pour d'autres. De même, le cadeau le plus précieux donné aux enfants et  
aux adultes est la connaissance Néo-Tech -- la connaissance pour percevoir précisément la réalité, pour rejeter le mysticisme  
et la néotricherie, pour développer l'honnêteté et l'intégrité personnelles, pour produire de façon compétente des valeurs  
changeables désirées par d'autres. 
 

Les mouvements politiques conservateurs, libertaires et la plupart des mouvements anarchistes n'offrent aucune protection à  
long terme du gouvernement ou d'autres formes de mysticisme destructeur de valeur. En fait, de tels mouvements politiques  
ajoutent éventuellement à la destruction des valeurs. Car ces mouvements sont pragmatiques et non intégrés dans un système  
de valeur cohérent. Ainsi, ils servent seulement à démolir un système mystique destructeur tout en fournissant un point de  
départ pour un système mystique encore plus destructeur comme cela est arrivé en URSS, dans l'Alemagne Nazie, à Cuba,  
en Iran. 
 

Un mouvement similaire des formes de mysticisme survient aux États-Unis. De tels exemples incluent ces mouvements anti- 
gouvernement orchestrés par des néotricheurs pour miner tous les efforts rationnels pour protéger la liberté et la vie  
individuelles. Un exemple spécifique est les efforts de "libéraux" démagogues et de libertaires mystiques pour miner les efforts  
rationnels d'autodéfense contre les néotricheurs Marxistes-Léninistes meurtriers. Un de ses efforts héroïques, rationnels est le  
système de défense "Star-Wars" ["Guerres des étoiles"]. ...Toutefois, la meileure et seule protection d'autodéfense  
permanente du gouvernement est l'utilisation de Néo-Tech pour briser le canular du mysticisme dans l'élimination pour  
toujours des moyens de néotricher. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 48 ] L'innocence est ce qui piège la plupart des gens honnêtes, productifs. Croyant que la plupart des gens sont  
fondamentalement bons et honnêtes (ce qui est vrai), les gens productifs ne peuvent pas saisir ou imaginer la nature  
malhonnête des gouvernements. Ils ne peuvent pas saisir la nature diabolique des politiciens néotricheurs, des bureaucrates de  
rang élevé et leurs agents de force qui existent par des actions sciemment destructrices conçues pour usurper le maximum de  
valeurs des gens productifs. 
 
 
 

[ 49 ] La vieilesse inutile est ni naturelle ni inévitable pour qui que ce soit, en dépit de l'incitation constante du gouvernement  

pour prendre sa retraite, devenir vieux, inutile et dépendant des politiciens néotricheurs pour la survie [Re : Concept 114,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 9  
Les Récompenses de la Vie 

 

A peu près tout le monde désire les récompenses disponibles de la vie, ou du moins une excuse pour son échec à atteindre  
ces récompenses. En effet, peu de gens atteignent les récompenses possibles, spécialement ceux qui prêchent l'approche  
altruiste, du sacrifice de soi pour atteindre ces récompenses et le bonheur. Les raisons majeures pour les limites à la  
prospérité, les désappointements, les échecs, sont le manque de connaissance et d'estime de soi. Les concepts Néo- 
Tech/Psychuous fournissent les identifications pour l'estime de soi et l'information factuelle nécessaire pour la satisfaction  
totale de la vie. 
 

Plusieurs clichés au sujet de la prospérité et du bonheur (d'"autorités" et d'inconnus) semblent vrais et résonnent dans l'sprit  
des gens comme des vérités. Mais ces clichés sont généralement trompeurs, faux ou destructeurs. Par exemple, les travaux  

de Sigmund Freud, Herbert Marcuse et Wilhelm Reich suggèrent que le sexe domine la vie humaine. Leurs conceptions  
aident à promouvoir la fausse notion que toute la vie humaine est orientée autour du sexe. Même si le sexe est important pour  
la vie et le bonheur, une telle orientation de la vie toute inclusive autour du sexe n'est pas vraie. La vie est orientée autour de la  
survie de qualité et du bien-être de l'organisme vivant --non autour du sexe. La survie est le besoin physique fondamental de  
l'homme. Et l'estime de soi est le besoin psychologique fondamental de l'homme. La vie d'une personne est orientée autour de  
ces deux besoins physique et psychologique --et non pas autour du sexe.  
 

Toutefois, le sexe joue un rôle majeur, pénétrant dans la vie humaine et le bonheur. De plus, le sexe et l'amour sont des outils  
clé dans le contrôle de soi et des autres. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 90  
LES MACHINES MEURTRIERES DU GOUVERNEMENT 

 

Tous les gouvernements actuels travailent à partir de la coercition et de la force. Ainsi, ils sont toujours destructeurs envers la  
vie humaine, la productivité, la propriété et le bonheur. Le caractère destructeur du gouvernement des États-Unis est mis en  
application principalement par des ministères et des agences appuyés par la force comme l'IRS (Internal Revenue System --  
Ministère du revenu), la FDA (Food and Drug Administration -- Bureau des drogues et des aliments), l'EPA (Environment  
Protection Agency -- Ministère de l'environnement), le HEW (Health, Education and Welfare -- Ministère du bien-être, santé  
et éducation), le FRS (Federal Reserve System -- Système de la banque centrale), l'OPA (Office of Public Affairs --  
Ministère des affaires publiques), la FTC (Federal Trade Commission -- le Ministère du commerce), la SEC (Security  
Exchange Commission -- Commission des valeurs mobilières), le HUD (Department of Housing and Urban Development --  
Ministère de l'habitation et de l'urbanisme), la FCC (Federal Communication Commission -- Ministère des communications),  
l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration -- Commission de la sécurité et des normes du travail).  
 

Considérez, par exemple, le Bureau des drogues et des aliments (FDA) : Cette bureaucratie a été responsable de la mort  
prématurée de plusieurs miliers de personnes par son interdiction forcée, arbitraire de découvertes qui protègent la vie  
comme les édulcorants artificiels cyclamates. (Et maintenant ils essaient de bannir la saccharine et peut-être dans l'avenir  
l'aspartame). Les cyclamates faisaient basculer l'équilibre vers la vie pour des centaines de miliers de personnes obèses qui  
risquent de mourir d'attaques cardiaques et d'autres problèmes reliés à l'obésité. ...Toute cette destruction de valeurs pour  
satisfaire quelconque besoin névrotique de bureaucrate néotricheur pour le pouvoir non gagné. 
 

Aussi, l'interdiction arbitraire de produits qui ont la capacité de sauver des vies comme le DDT, d'autres pesticides, les  
herbicides et les agents de conservation a causé la mort sur une échelle massive.[ 50 ] En surplus, les réglementations de la  
FDA sur la recherche et le marketing des médicaments retardent ou empêchent le développement de plusieurs drogues,  
remèdes et appareils qui profiteraient à la vie et sauveraient des vies tout en provoquant une hausse des coûts de  
développement et de recherche à des niveaux prohibitifs. L'industrie pharmaceutique, par exemple, aurait certainement  
développé des remèdes efficaces contre le cancer il y a plusieurs années si l'industrie était libre de toute réglementation et tout  
contrôle. Une telle liberté permettrait aux compagnies compétitives de poursuivre ouvertement le potentiel immense de profit  
de la découverte et du marketing de remèdes efficaces contre le cancer et d'autres maladies. 
 

Encore plus important, les réglementations de la FDA bloquent la prise de risque nécessaire, la liberté d'entreprise et la  
motivation nécessaires pour le développement rapide de l'immortalité humaine biologique. En effet, les exigences pour le  
développement de l'immortalité biologique, 
 

Cette interdiction irrationnelle de produits chimiques agricoles et d'agents de conservation des aliments provoque aussi la  
rareté de la nourriture dans des régions de famine pour augmenter lourdement le niveau de malnutrition mondial et de morts  
par la faim. La souffrance et la mort à grande échelle au nom de "l'humanitarisme", l'environnement, le "bien" public via les  
agences du gouvernement, les contrôles et la force sont documentés par Crayson et Shepard dans leur livre, "The Disaster  
Lobby" [Le lobbying du désastre], Folett Publishing Company. Ce livre démontre aussi comment la technologie industrielle  
qui progresse, libre de l'obstruction du gouvernement, améliore constamment l'environnement -- l'eau, l'air, la terre -- pour  
l'habitation humaine et résout authentiquement les problèmes écologiques. Ce livre identifie de plus comment les lois  
écologiques du gouvernement, ses réglementations et pressions retardent en réalité le progrès vers l'amélioration de  
l'environnement.commerciale sont la liberté des contrôles du gouvernement et un environnement de libre marché [Re :  
Concept 145, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Le blocage du progrès humain avec la souffrance et la mort à grande échelle sont les résultats naturels de la force du  
gouvernement. Et les agences du gouvernement sont les instruments d'une telle force. L'IRS, la FDA, l'EPA, l'OPA, la FTC,  
la SEC sont les instruments principaux de la force qui sont toujours destructeurs envers les valeurs. De telles agences coûtant  



des miliards de dolars chaque année ne peuvent jamais servir les meileurs intérêts à long terme des individus productifs ou  
de la société. A la place, ces agences privatives de vie sont des subtiles machines meurtrières qui sont directement et  
indirectement responsables de plus de souffrance et de morts que n'importe quelle guerre dans l'histoire. (Toutes les guerres  
sont aussi subventionnées par le gouvernement). A travers l'histoire la plupart des gouvernements avec leur utilisation de la  
force, de la fraude et de la coercition ont commencé en étant que rackets de protection "légalisés" et ont toujours abouti en  
des engins destructeurs de crime et de mort. De tels gouvernements fonctionnent sous les rationalisations de la protection,  
l'altruisme, le "bien" social et les causes "supérieures".[ 51 ] 
 

Les agences comme la FDA et l'EPA exécutent leur destruction par des affirmations malhonnêtes. Elles affirment, par  

exemple que le DDT, les cyclamates, les aérosols pourraient être "mauvais" pour l'écologie, provoquer le cancer ou déranger  
l'atmosphère et, par conséquent, une plus puissante bureaucratie devrait être établie pour contrôler ou interdire de telles  
substances. Habituellement ces agences cachent leurs malhonnêtetés avec des "faits" non sequiturs. Elles fabriquent souvent  
des données non scientifiques développées à partir de fausse recherche pour "prouver", par exemple, que l'utilisation des  
cyclamates pourraient provoquer le cancer chez les humains : La recherche en nourrissant des rats de mégadoses  
d'édulcorant cyclamate a indiqué que les humains pourraient contracter des irritations de la vessie ou même des tumeurs s'ils  
buvaient l'équivalent de 700 bouteiles de boissons gazeuses régimes (diètes) par jour pendant une période prolongée.  
Lorsqu'en fait, cette quantité d'eau à elle seule (pour ne pas mentionner la quantité immédiatement fatale de sucre contenue  
dans 700 bouteiles de boissons gazeuses non régimes) ferait éclater de façon fatale les reins de n'importe quel être humain.  
 

Pourtant, la FDA a utilisé ces données non sequiturs de gavage de rats pour affirmer que les cyclamates peuvent produire le  
cancer chez les êtres humains. La FDA exigea ensuite que les producteurs prouvent que les cyclamates ne provoquent pas le  
cancer. Étant donné qu'un énoncé négatif ne peut pas être prouvé, les néotricheurs du gouvernement ont par la suite utilisé ses  
données malhonnêtes pour interdire la vente des cyclamates sans aucune évidence scientifique de tort à un seul être humain.  
En même temps, ces néotricheurs ont volontairement ignoré les nombreux effets bénéfiques, de protection de la vie de cet  
édulcorant artificiel. 
 

La FDA, l'EPA ou toute autre agence du gouvernement ne tentent jamais de prouver honnêtement ses accusations. Plutôt  
chaque agence exige que les producteurs démontrent la fausseté de ses accusations de façon à éviter les actions destructrices  
du gouvernement. Cette exigence de réfuter les accusations va à l'encontre de tous les concepts de la loi objective de la  
justice. Et demander la preuve d'une affirmation négative mine toute vérité en déplaçant le fardeau de la preuve de la source  
faisant les accusations (les néotricheurs) vers leurs victimes (les producteurs). 
 

Sans la norme du fardeau de la vérité, les néotricheurs du gouvernement et de la religion évitent la responsabilité de prouver  

leurs affirmations ou accusations. Sans la norme du fardeau de la preuve, les néotricheurs n'ont pas à rendre de compte à la  
vérité. C'est alors que n'importe quoi passe. Alors la vérité et la non vérité n'ont aucune norme et sont traitées comme des  
égaux. Et c'est ce que tous les néotricheurs veulent et ont besoin pour survivre. 
 

Les théistes utilisent la même approche malhonnête, anti-intellectuelle en affirmant l'existence de Dieu et ensuite, incapables  
d'offrir une preuve objective, exigent que les non croyants prouvent que Dieu n'existe pas. Essayer de prouver une affirmation  
négative est intellectuellement insoutenable. Et ce stratagème de prouver-un-énoncé-négatif mine le principal protecteur de  
toute vérité, qui est : placer le fardeau de la preuve sur celui qui fait l'affirmation ou fait l'accusation. 

 

* * * 
 

Pour gagner du pouvoir, tous les ministères du gouvernement doivent être destructeurs. Car, par nature, ils ne peuvent rien  
produire. Gagner du pouvoir en détruisant des valeurs est plus facile que de produire des valeurs et demande peu de  
compétence, d'entraînement ou d'effort. Détruire est plus facile que construire. Détruire sciemment des valeurs est l'essence  
de la néotricherie...le modus operandi de la plupart des départements du gouvernement. Les néotricheurs du genre du  
protecteur du consommateur, de l'environnement et de "l'expert" en nutrition peuvent se tirer à bon compte de leurs  
stratagèmes malhonnêtes en utilisant des non sequiturs, des faits hors contexte pour justifier leurs attaques sur les producteurs  
et l'usurpation de valeurs des autres. 
 

Souvent, seulement un scientifique expérimenté qui utilise la méthode scientifique pour établir la vérité peut identifier  
l'utilisation malhonnête de l'information du néotricheur. Sans Néo-Tech, la plupart des gens n'ont aucun moyen de percevoir la  
malhonnêteté des néotricheurs. Et sans Néo-Tech, la plupart des gens acceptent simplement l'usurpation de valeurs par le  
néotricheur à la perte de tout le monde. 
 

La plus destructrice et la plus insidieuse de toutes les bureaucraties est le Ministère du revenu (IRS). Personne dans ces  



organisations, du haut au bas de la hiérarchie, n'a le droit d'exécuter de quelconque façon ses activités immorales [Re :  
Concept 15, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Toutes leurs actions sont dirigées vers l'utilisation de la menace de force  
pour usurper les gains et la propriété des producteurs. Ces gains confisqués sont ensuite gaspilés par les politiciens  
néotricheurs et les bureaucrates comme ils s'efforcent d'étendre leur pouvoir en grossissant continuellement le gouvernement.  
 

La propriété et les gains usurpés des individus productifs et ensuite redistribués parmi les individus non productifs permettent  
aux politiciens de se glorifier eux-mêmes comme des "bienfaiteurs humanitaires". Ces politiciens néotricheurs et pouvoircrates  
peuvent perpétuer leurs machinations destructrices en ayant le Ministère du revenu qui mine continuellement les producteurs.  
Le Ministère du revenu et ses agents de force ne sont rien de plus que des extorqueurs payés qui perpétuent les néotricheurs  
politiques au tort de chaque individu productif et de toute la société. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 50 ] Le seul abandon, forcé par le gouvernement, du DDT est responsable pour peut-être un milion ou plus de morts par la  
malaria dans le sous continent indien et de l'Asie du sud-est, spécialement au Sri Lanka. L'utilisation du DDT à Sri Lanka  
avait réduit à 17 le nombre de cas de malaria en 1963. Le DDT fut ensuite interdit à cause du livre de Rachel Carson Silent 
Spring [Printemps silencieux]. En 1968, le nombre de cas de malaria au Sri Lanka seul monta en flèche plus d'un milion [Re :  
James Maddox, The Doomsday Syndrome, (Le syndrome de la fin du monde), McGraw-Hil]. De plus, l'interdiction forcée  
du DDT, d'autres pesticides, d'herbicides et d'autres agents de conservation chimiques diminue la productivité de l'agriculture  
tout en augmentant les coûts de production. Ces approvisionnements diminués et ces coûts plus élevés sont particulièrement  
pernicieux pour les personnes âgées et pauvres. 
 
 
 

[ 51 ] Comme les fraudes de l'altruisme et des causes "supérieures" sont identifiées et rejetées par les producteurs utilisant  

Néo-Tech, les néotricheurs perdront leur pouvoir non gagné. Avec l'identification et le rejet des néotricheurs par les  
producteurs, à la fois la religion, basée sur la fraude, et les gouvernements, appuyés par la force, deviendraient inoffensifs.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 91  
L'OPTION DU SUICIDE 

 

Un profond blocage psychologique empêche plusieurs producteurs d'expérimenter leurs plaisirs mérités et leur bonheur  
gagné. Ce blocage est la crainte subconsciente qu'un certain moment dans la vie une personne doit perdre son  
bonheur...qu'un jour une personne doit supporter la souffrance terminale et la douleur. Même sans l'immortalité biologique,  
cette notion n'est pas vraie. Une perte terminale de bonheur n'a jamais à être supportée. Tant qu'une personne productrice a  
un certain degré de liberté et de choix, cette personne peut maintenir et augmenter son bonheur. Si des circonstances  
absolument au-dessus de son contrôle élimine totalement et pour toujours toutes les possibilités de maintenir et d'augmenter le  
bonheur (ex., une situation sans évasion possible de mort par la torture de nature totalitaire ou les derniers stades d'une  
maladie terminale douloureuse), l'individu a toujours le droit et l'option d'éviter une existence terminale de malheur et de  
douleur. Cette option est le suicide. 
 

Le suicide peut être un choix rationnel, valide lorsque la personne endure une maladie terminale avec de grandes douleurs ou  
lorsqu'elle est dans une situation d'esclavage/torture/mort où aucune évasion n'est possible. Toutefois, ce qui est encore plus  
important c'est l'impact psychologique de la réalisation que la vie n'a jamais besoin de devenir malheureuse de façon  
permanente. Car, une personne a toujours cette option finale, sans culpabilité du suicide. 
 

Le suicide est le droit personnel et l'option finale de chaque individu. En réalisant complètement et ce, sans culpabilité, que le  
suicide est toujours possible, une personne est plus libre de vivre plus pleinement en évoluant dans un périple ouvert vers le  
bonheur toujours grandissant. En acceptant le concept de l'option du suicide, on n'a jamais besoin de craindre la perte  
permanente de bonheur. 
 

L'option du suicide ne devrait jamais être mal interprétée comme une option d'abandon lorsque la vie est difficile ou semble  
désespérée ou même lorsqu'une personne semble tout perdre, incluant son partenaire amoureux romantique irremplaçable,  
inestimable. Avec les bons choix, une personne peut toujours vivre un bonheur croissant à nouveau, peu importe jusqu'à quel  
point la situation immédiate semble mauvaise ou douloureuse. Les deux seules situations où le suicide est l'option rationnelle  
pour l'individu productif sont (1) une situation de maladie terminale, sans espoir, de grande souffrance et (2) une situation  
d'esclavage/torture/mort absolument sans espoir et sans possibilité d'évasion.[ 52 ] ...Le suicide est aussi la seule option  
rationnelle viable pour ces néotricheurs qui deviennent irrémédiablement diaboliques en tuant les autres pour leur "cause" ou  
leur route vers le pouvoir (ex., tous les dictateurs et terroristes assassins comme Castro, Idi Amin, Gorbachev, Quaddafi, Pol  
Pot, Yasir Arafat, Ariel Sharon, Abu Nidal, Menahen Begin, les leaders Sinn Fein). 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 52 ] Une situation d'esclavage absolument sans espoir ne pourrait exister uniquement après que toutes les options d'évasion,  

de résistance et de guérila seraient irrévocablement épuisées (si cela est possible). 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 92  
LES LOIS ANTI-OBSCENITE, LA CENSURE  

ET LA COUR SUPREME 
 

Malgré les erreurs sexuelles projetées par la philosophie "Playboy" qui peuvent mener à l'impuissance et à la frigidité (voir  
Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 19), la Corporation Playboy a rendu une contribution importante à la liberté à la  
fois individuelle et sexuelle [Re : Concept 37, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. La contribution de Playboy provient  
non seulement de sa conception ouverte, sans culpabilité du plaisir et du sexe exprimée dans son magazine, mais aussi de la  
Fondation Playboy et la chronique mensuelle de son magazine, The Playboy Forum. Cette chronique apporte l'exposé public  
constant du stratagème continuel du gouvernement néotricheur d'usurpation de pouvoir par son oppression des activités  
sexuelles privées et d'autres "crimes" sans victime. 
 

La lecture attentive de n'importe quelle édition du Forum révèle crûment que même dans notre ère sexuellement libérée, des  
individus de partout à travers les États-Unis sont arrêtés, harcelés, humiliés, blessés, jugés, mis à l'amende et envoyés en  
prison pour des actes sexuels privés, consentis. La liste suivante donne plusieurs exemples modernes d'oppression sexuelle tel  
que choisis au hasard dans une chronique Forum de six pages dans le magazine Playboy: 

 

� Un couple faisant du camping s'engage privément dans le sexe oral dans une région retirée dans la forêt. Les deux sont  
arrêtés par la police du Texas et accusés de sodomie. Les deux sont passibles de 2 à 15 ans de prison pour leur acte  
sexuel privé, inoffensif. 

 

� Quatre jeunes personnes sont arrêtées parce qu'elles se baignaient nues, privément. La police refusa de les laisser se  
vêtir et les força à se rendre nues au tribunal pour leur arrestation. 

 

� A Sheboygan, Wisconsin, un couple fut mis à l'amende de 100 $ chacun pour avoir eu des relations sexuelles tout en  
n'étant pas marié. 

 

� A Machias, Maine, un homme est mis à l'amende de 35 $ plus les frais de cour pour des relations sexuelles sans être  
marié. 

 

� Un homme libéré par un ordre de la Cour Suprême de la Californie après avoir passé cinq années d'une condamnation  
à vie pour outrage public à la pudeur. 

 

� Une organisation de 1600 membres de l'Association des prêtres catholiques demanda à un évêque catholique qui  
défendait les pilules pour le contrôle des naissances de démissionner à cause de ses "vues monstrueuses".  
L'organisation catholique déclara que l'évêque n'avait pas réussi à "montrer la pureté de la doctrine catholique", et avait  
échoué à "s'élever au-dessus des ténèbres et de la corruption morale de la vie sexuelle de l'homme moderne". 

 

� Un Canadien accusé de viol et de grossière indécence confessa à son procès qu'il avait eu des relations sexuelles dont  
le cunnilingus, mais affirma que la femme avait consenti. Avant que le juré se retire, le juge de 68 ans, Juge Campbel  
Grant déclara à propos du cunnilingus, "Et bien, pouvez-vous imaginer un acte plus grossièrement indécent ?...En toute  
sincérité, mesdames et messieurs, j'ai dû référer au dictionnaire pour apprendre de quoi il s'agissait. J'ose dire que la  
plupart d'entre vous sont comme moi." Il continua pour déclarer que "pratique aussi sale, immonde dont nul ont recours  
sauf les pervertis sexuels est sûrement une violation au code criminel." Le juré déclara l'accusé non coupable de viol,  
mais coupable de grossière indécence. Il fut condamné à trois ans de pénitentier. 

 

Un livre publié par Playboy Press, Sex American Style [Sexe à l'américaine], cite plusieurs lois gouvernementales qui peuvent  

et emprisonnent vraiment des gens innocents pour des actes sexuels inoffensifs. Ce livre inclut des articles par Hugh M.  



Hefner: "The Legal Enforcement of Morality" [La mise en application légale de la moralité] et "Tyranny Under the Law" [La  
tyrannie sous la loi]. 
 

Le comique Lenny Bruce pendant les années 1950 et 1960, malgré ses erreurs altruistes, existentielles qui lui coûtèrent son  

bonheur et éventuellement sa vie, rendit une contribution majeure vers le bris de la poigne oppressive  
religieuse/gouvernementale des lois d'oppression sexuelle et de la censure. Pour arrêter son mépris de l'autorité "morale", le  
gouvernement a encouragé directement la mort de Lenny Bruce. Le magazine Hustler, même s'il est dégoûtant, a joué aussi  
un rôle important, de front dans le combat des forces de l'oppression sexuelle et de la censure. L'axe gouvernement/religion  

dans son procès défailant conçu pour emprisonner le fondateur et l'éditeur de Hustler, Larry Flint, inspira un assassinat :  
Comme il marchait devant le tribunal à Atlanta, Georgie, des bales paralysèrent Flint pour la vie. 
 

En 1974, la brève manie de la course nue en public traversa les États-Unis. Cette mode était une contre-réponse opportune à  
la loi anti-obscénité oppressive de la Cour Suprême en 1973. Les motivations pour cette course nue et les effets sur les  
estimes de soi des coureurs furent probablement malsains dans la plupart des cas. Toutefois, une telle rebuffade ouverte,  
répandue de l'autoritarisme sexuel aida à miner l'application des lois oppressives de censure et d'anti-obscénité. La course  
nue en public brisa le momemtum de l'anti-obscénité qui prenait de la force d'une façon inquiétante dans les États-Unis à  
partir de cette décision de la Cour Suprême. Toutefois les forces anti-obscénité des néotricheurs religieux/politiques tentent  
de réaffirmer leurs pouvoirs oppresseurs qui leur ont été accordés par Justice Burger et d'autres juges conservateurs à la  
Cour Suprême des États-Unis.  
 

La Cour Suprême des États-Unis est supposée fonctionner en tant que corps philosophique, agissant à partir de principes, un  
corps conçu pour protéger les droits individuels.[ 53 ] Cependant des décisions récentes sur l'obscénité et la pornographie  
ont été dépourvues de principes en ignorant le concept des droits individuels. En 1966, la Cour Suprême (Memoires c.  
Massachusetts) énonça le critère suivant pour la pornographie : "Un livre ne peut pas être proscrit à moins qu'il soit déclaré  
être absolument sans valeur sociale compensatoire." Ce critère ignorait les principes des droits individuels et des droits de  
propriété et ouvrait la voie pour que les gens soient emprisonnés d'après le jugement d'une quelconque autre personne du  
mérite "social" de leur travail. 
 

Le 21 juin 1973, la Cour Suprême dans la cause Miler c. Californie nia les droits individuels entièrement en déterminant le  
critère suivant de la condamnation criminel e pour la pornographie sans victime : "(a) si la personne moyenne, appliquant les  
énormes contemporaines de la communauté, jugerait que le travail, pris comme un tout, fait appel à l'intérêt lascif...(b) si le  
travail montre ou décrit d'une manière manifestement offensive, une conduite sexuelle spécifiquement définie par la loi d'état  
applicable, et (c) si le travail, pris comme un tout, est dénué de valeur littéraire, politique ou scientifique." 
 

Ce jugement de la Cour Suprême laissa l'individu sans protection et à la merci de n'importe quel juge, procureur, force de la  
police ou communauté. N'importe laquelle de ces forces peut maintenant attaquer, poursuivre et emprisonner un individu  
d'après des normes arbitraires comme (1) les normes contemporaines de la communauté, ou (2) "offensif" tel que défini par  
une loi d'état, ou (3) si le travail est dénué de valeur sérieuse littéraire, artistique, politique ou scientifique. En d'autres mots,  
n'importe qui en désaccord avec les normes arbitraires des autorités avec plein pouvoir (juge, police, leaders de la  
communauté) peut être potentiellement emprisonné par les lois actuelles contre l'obscénité. Une telle loi non objective est un  
pas important vers la censure, laquelle est le précurseur du totalitarisme. 
 

L'opinion de la majorité de la Cour Suprême ci-dessus, laquelle abrège les droits individuels, fut écrite par le Président la  
Cour Suprême Burger et supportée par Powel, Rehnquist, White et Blackman. Les juges en désaccord étaient Marshal,  
Stewart, Brennan et Douglas...une décision 5 contre 4. C'est seulement le juge Douglas qui a identifié la cause des droits  
individuels dans son avis dissident : 
 

"L'idée que le Premier Amendement permet la punition pour des idées qui sont `offensives' pour un juge ou un juré particulier  
en jugement est renversante. Nul plus grand nivelleur de la parole ou de la littérature n'a jamais été conçu. Donner le pouvoir  
au censeur, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est faire un bris radical et tranchant avec les traditions d'une société libre. Le  
Premier Amendement n'était pas conçu comme un véhicule pour distribuer des tranquilisants à la population. Sa principale  
fonction était de garder les débats ouverts autant aux gens `offensifs' qu'aux gens `posés'. La tendance à travers l'histoire a été  
de subjuguer l'individu et d'exalter le pouvoir du gouvernement. L'utilisation de la norme `offensif' donne une autorité au  
gouvernement qui supprime les parties essentielles du Premier Amendement. Comme cela est suggéré par l'opinion de la  
Cour, le matériel devant nous est peut-être des déchets, mais c'est aussi le cas pour ce qui se dit dans les campagnes  
politiques, dans les quotidiens, à la télévision ou à la radio. En raison du Premier Amendement -- et uniquement en vertu de  
celui-ci -- les orateurs et les éditeurs n'ont pas été menacés ou subjugués parce que leurs pensées et idées auraient pu être  
`offensives' pour certains." 



 
 

Le Président de la Cour Suprême Burger et sa majorité conservatrice à la Cour Suprême glissa du principe de la protection  
des droits individuels vers la norme indéfinissable, arbitraire du "bien social". Hitler, Staline et Mao ont aussi subjugué les  
droits individuels selon leurs normes du "bien social"...ce qui incluait éventuellement la mise à mort de dizaines de milions de  
leurs propres citoyens pour le "bien social". 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 53 ] Pendant l'histoire variée de la Cour Suprême des États-Unis on trouve plusieurs exceptions disgracieuses à son rôle de  

corps reposant sur des principes pour la protection des droits individuels. En 1915, par exemple, la Cour Suprême approuva  
la censure explicite en enlevant les films de la protection du Premier Amendement (liberté de parole). La cour décréta ensuite  
qu'étant donné que les films étaient réalisés pour le profit, ils ne méritaient pas la protection constitutionnelle. Dans leur  
décision, les juges ont opportunément ignoré le fait que les livres et les journaux étaient aussi produits pour le profit.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 93  
LE SYNDROME DE LA PEUR DE JUGER, 
LES ERREURS DANS LE JUGEMENT ET 

LE JUGEMENT SEGMENTE 
 

Un thème central de la culture existentialiste d'aujourd'hui est "ne jugez pas les autres". Les médias néotricheurs, les  
"intel ectuels" sociaux et les théologiens insistent continuel ement (à la fois implicitement et explicitement) sur les thèmes "ne  
jugez pas les autres", "il n'y a pas d'absolus moraux ou de bien et de mal", "tout est relatif". De tels néotricheurs possèdent de  
très fortes motivations pour semer des thèmes de non connaissance et de non jugement. Car, pour garder leurs moyens  
d'existence ils doivent empêcher les autres de savoir et juger le parasitisme des mystiques professionnels et le tort de tous les  
néotricheurs. La campagne continuelle pour réprimer le jugement moral repose largement sur le non sequitur spécieux de  
montrer quelques jugements erronés et d'ensuite impliquer que ces erreurs sont inhérentes à tous les jugements. Ainsi, ils  
concluent malhonnêtement que tous les jugements moraux sont mauvais, injustes ou nuisibles. A partir de là, ils aggravent leur  
malhonnêteté en concluant que les jugements moraux ne devraient jamais être faits. De plus, armés de slogans égalitaires  
spécieux ou des paraboles comme dans la Bible, ces néotricheurs, spécialement les "intellectuels" sociaux et les journalistes  
des médias, calomnient ou critiquent sévèrement ceux qui ont le courage et la confiance de prononcer des jugements moraux  
honnêtes. 
 

Comment sont faits des jugements moraux valides ? De tels jugements peuvent être faits en utilisant la nature biologique et le  
bien-être de l'organisme conscient comme le standard moral. Avec un standard biologique objectif, toutes les actions  
humaines peuvent être jugées de façon valide et cohérente en obtenant suffisamment de faits et d'information : D'abord,  
uniquement les actions volontaires impliquant des choix conscients peuvent être moralement jugées. Toutes les autres actions  
sont amorales. 
 

Une action volontaire est morale, par exemple, si l'action est objectivement bonne pour l'organisme conscient. De la même  
façon, une action volontaire est immorale si l'action est objectivement mauvaise pour l'organisme conscient. Ou plus  
simplement, si une action volontaire est rationnellement "bonne pour moi", elle est morale ; ou si une action volontaire est  
irrationnel ement "mauvaise pour moi", el e est immorale. 
 

La capacité et le consentement à prononcer des jugements moraux sont nécessaires pour prendre de bonnes décisions et  
fonctionner efficacement. Plus la décision est importante, plus le besoin de prononcer des jugements moraux est important.  
Prononcer des jugements moraux noirs et blancs est crucial pour prendre des décisions correctes nécessaires pour la  
prospérité durable, le bonheur à long terme et l'amour romantique. 
 

Étant donné que prononcer des jugements moraux est aussi nécessaire pour la survie humaine de qualité, une personne doit  
être consciente des erreurs et pièges possibles en prononçant de tels jugements. Certains des pièges et des erreurs sont ceux  
que les défenseurs du non jugement prennent hors contexte pour supporter leurs déclarations malhonnêtes que les jugements  
moraux devraient être évités. 
 

Trois pièges et erreurs répandus sont énumérés ci-dessous :  
 

1. Information erronée ou insuffisante pour prononcer un jugement valide ou précis : C'est la cause la plus évidente et  
répandue d'erreurs de jugement. Tout le monde est sujet à cette erreur. Toutefois cela n'exclut pas la certitude quant aux  
jugements et aux questions moraux. L'argument central des néotricheurs qui préconisent le non jugement est qu'étant donné  
que nul ne peut tout savoir ou être libre d'erreur, nul ne peut être certain de quoi que ce soit...spécialement les questions  
morales.[ 54 ] Cet argument n'est pas vrai. Une personne peut être absolument certaine si elle connaît suffisamment de faits et  
de contexte pour comparer de façon valide avec les axiomes de la réalité objective. Par exemple, les questions d'omniscience  



(connaître tout) et d'infailibilité (être 100 % libre d'erreurs) n'ont pas de rapport avec la certitude d'une personne du fait  

axiomatique que deux plus deux égale quatre. La certitude de ce fait est indépendante des pensées ou opinions de qui que ce  
soit ou de toute culture, société ou temps dans l'histoire. Et ce fait reste aussi vrai avec certitude dans d'autres mondes et  
d'autres univers et resterait même vrai si aucune conscience ou vie n'existerait plus jamais nule part.[ 55 ] 
 

Dans le contexte normal, cependant, n'importe qui peut être absolument sûr du jugement et du savoir que deux plus deux  
égale quatre sans crainte d'erreur ou de contradiction. De même, sans être omniscient ou infailible, une personne peut être  
absolument certaine qu'une personne ne sera pas renversée par une automobile tout en se promenant dans un avion à 50,000  
pieds. Un la question de certitude est un gadget de non sequitur populaire parmi les mystiques et les néotricheurs anti- 
jugement. Ils affirment (souvent avec une certitude ironique) qu'étant donné que l'homme ne peut être certain de rien, il ne  
peut connaître que rien. Si cela était vrai, ce qui n'est pas le cas, alors tous les jugements et la raison elle-même seraient  
invalides. Toutefois les mystiques professionnels et les néotricheurs doivent constamment projeter les illusions trompeuses que  
la raison et les jugements moraux sont invalides. Ils doivent obscurcir la raison et le jugement pour empêcher leurs propres  
malhonnêtetés et leur état destructeur d'être réalisés et jugés par eux-mêmes et les autres néotricheur pourrait essayer  
d'invalider cette certitude en avançant le non sequitur que quelqu'un pourrait passer en fraude une mini automobile à bord, la  
sortir, la conduire dans l'alée et renverser quelqu'un. 
 

Une fois les néotricheurs et leurs non sequiturs mis de côté, une personne peut savoir avec certitude les principes objectifs sur  

lesquels la prospérité durable, le bonheur et l'amour romantique sont basés (comme démontré par Néo-Tech). Car, la vérité  
et la réalité objectives de tout ce qui existe ont toujours existé et existeront toujours avec certitude, indépendamment de la  
conscience et sans demander l'omniscience ou l'infailibilité de quiconque. La fonction de la conscience humaine n'est pas de  
"créer" diverses réalités, ce qui est du mysticisme impossible, mais d'identifier la seule et unique réalité comme elle réside  
ancrée dans l'existence. L'identification de la vérité et de la réalité objectives est le mécanisme de survie de l'être conscient.  
Car ces identifications sont la base de tous les jugements rationnels, actions bénéfiques et succès rationnels. 
 

Comme nul n'est omniscient ou infailible, tout le monde est sujet à des erreurs spécifiques. Toutefois, cette vulnérabilité aux  
erreurs n'a aucune conséquence sur la connaissance de la réalité objective ou sur le fait d'être capable de prononcer des  
jugements moraux avec certitude. Par exemple, avec un manque d'information et des erreurs de jugement, une personne peut  
temporairement choisir le mauvais partenaire pour l'amour romantique. Toutefois, en même temps, elle peut tout de même  
connaître avec certitude les standards objectifs nécessaires pour une relation amoureuse romantique valide. Avec cette  
certitude, une personne peut reconnaître plus rapidement et corriger de telles erreurs de jugement. En d'autres mots, avec une  
connaissance objective suffisante, une personne peut prononcer des jugements moraux avec certitude sans être omnisciente  
ou infail ible. 
 

Une personne peut avec confiance poursuivre sa vie sachant que le jugement moral et de caractère peut être réalisé avec  
certitude. Mais à nouveau, cette personne doit être consciente de ces domaines sujets à l'erreur à cause de connaissance ou  
information imprécise ou incomplète. En gardant toujours l'esprit ouvert à l'information nouvelle et en étant préparé à corriger  
des erreurs, le dommage des erreurs de jugement est minimisé. Toutes les erreurs provoquent un certain dommage; ce peut  
être simplement de gaspiler son temps. Par nature, une personne est toujours responsable et doit supporter les conséquences  
de ses actions et erreurs, innocentes ou non. 
 

2. L'engouement : Voici une erreur de jugement plus subtile et souvent plus dangereuse, spécialement lorsqu'elle survient sans  
qu'on le réalise. L'engouement est la concentration sur une seule caractéristique désirable ou attirante d'une autre personne et  
ensuite considérer la personne en entier comme cet attribut positif. L'engouement est non seulement un fardeau injuste placé  
sur la personne jugée, mais peut mener au désilusionnement à long terme et à la douleur pour la personne qui juge de façon  
erronée. L'erreur de jugement par engouement est un thème répandu "d'amour vrai qui tourne mal" utilisé (souvent hors  
contexte) dans les films, les romans et les articles de magazine. L'engouement est aussi l'erreur de jugement qui apporte  
l'adulation complètement non méritée aux politiciens, évangélistes charismatiques et autres néotricheurs. 
 

3. L'engouement inversé : Voici peut-être la forme la plus subtile d'erreur de jugement. Pourtant, l'engouement inversé est une  
erreur répandue qui peut causer des pertes de valeurs potentielles et de bonheur. L'engouement inversé implique la  
concentration sur une caractéristique négative d'un individu et ensuite considérer cette personne totale comme cet attribut  
négatif unique. Cette erreur de jugement peut être aveuglante, dépossédante et injuste dans des domaines assombris de  
valeurs gagnées et de valeur personnelle chez d'autres individus. Même l'engouement inversé mineur inflige des punitions  
injustes à la personne jugée. Même si les critiques valides à propos d'un individu devraient être identifiées et exprimées, la  
critique devrait se concentrer explicitement sur ces points spécifiques, et non pas sur la personne en entier. L'engouement  
inversé est utilisé constamment comme technique destructrice malhonnête, souvent envieuse par les médias (tout comme dans  
les domaines politiques, religieux et académiques) pour discréditer des gens, des produits, des entreprises et des idées  



valables. 
 
 
 

* * * 
 

LA METHODE DU JUGEMENT SEGMENTE 
 

Le jugement segmenté est une méthode pour diminuer les erreurs de jugements. Cette méthode procure une façon plus juste,  

plus précise et plus valable pour juger les individus, spécialement ceux qui sont importants dans la vie d'une personne. Cette  
méthode est particulièrement importante pour le jugement des partenaires potentiels en amour romantique. 
 

Le jugement segmenté consiste en deux parties essentielles: D'abord, la reconnaissance que les gens sont des combinaisons à  
plusieurs facettes de traits de caractères complexes -- habituellement des combinaisons consistant principalement de traits  
objectivement positifs avec quelques traits négatifs[ 56 ] (souvent cachés). Et deuxièmement, les jugements objectifs exigent  
une séparation de ces traits de caractère divers en autant de composantes séparées que possible. 
 

Une fois que cette séparation est faite, une personne peut juger plus justement et plus précisément en soupesant les traits  
positifs spécifiques contre les traits négatifs spécifiques (valeurs "positives pour moi" c. valeurs "négatives pour moi"[ 57 ]). La  
mesure dont les valeurs positives surpassent les valeurs négatives est la mesure qu'une personne prononce un jugement moral  
positif. De même, la mesure par laquelle les valeurs "positives pour moi" surpassent les "négatives pour moi" est la mesure  
qu'une personne rend un jugement de valeur personnelle positif. 
 

Pendant la vie d'une personne, plusieurs des valeurs personnelles "pour moi" peuvent changer. Toutefois les valeurs objectives  
morales sont constantes et ne changent jamais. Ce ne sont pas toutes les valeurs "pour moi", cependant, qui peuvent être  
mesurées d'après des standards moraux objectifs. Plusieurs valeurs "pour moi" sont des valeurs de préférence personnelle qui  
n'ont aucun rapport avec les questions morales. Par exemple, les différences dans l'attrait pour divers aspects physiques ou  
de personnalité d'une autre personne ou des préférences envers différentes carrières, activités récréatives, goûts, intérêts  
intellectuels et l'appréciation de l'art et de la musique n'ont habituellement (mais pas toujours) aucune implication morale.  
Plusieurs valeurs personnelles sont simplement des préférences et des goûts qui se développent à partir d'expériences  
passées, intérêts et motivations qui ne sont pas basés sur des questions de bien ou de mal, mais surgissent de l'unicité de  
l'individu et de ses expériences et de son développement passés. 
 

La méthode la plus utile et précise pour juger un partenaire romantique potentiel (ou n'importe quelle personne) est à partir  
d'une base "d'échelle de valeur" segmentée. Une personne ne devrait pas juger un individu en entier d'après n'importe quel  
aspect spécifique de son caractère, personnalité, actions, mots ou comportement. Se concentrer exclusivement sur des  
aspects spécifiques d'une personne résulte en des jugements déformés, du genre engouement. A la place, une personne  
devrait juger un individu en plaçant toutes les caractéristiques et les qualités connues de cette personne soit du côté "valeur  
pour moi" ou du côté "non valeur pour moi" de l'échelle de mesure [Re : Tableau 58, Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
la personne est ensuite jugée selon que l'échelle penche du côté valeur ou du côté non valeur. 
 

L'évaluation de chaque personne devrait toujours demeurer ouverte. En accumulant plus d'expérience ou d'information au  
sujet de n'importe quelle personne, le jugement peut changer. La croissance, le changement ou la détérioration de soit la  
personne qui juge, soit la personne jugée peuvent faire pencher "l'échelle de valeur" plus ou moins dans une direction ou  
même la faire pencher dans l'autre direction. 
 

Le standard "valeur pour moi" est la façon la plus fiable, la plus valable pour un individu de juger la valeur personnelle d'un  
autre individu. La direction et l'amplitude du mouvement de "l'échelle de valeur" sont influencées par le système de valeur  
personnel de l'individu qui exécute le jugement. car le poids des valeurs repose souvent sur des désirs, des buts et des  
besoins personnels et variera ainsi d'individu à individu. 
 

La même échelle de valeur peut être utilisée pour mesurer la valeur morale de n'importe quel individu. Contrairement à la  
nature subjective de plusieurs valeurs personnelles, les valeurs morales sont des absolus objectifs, définissables qui ne  
changent pas. [Re : Tableau 58, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. ...Les valeurs personnelles sont à la fois objectives et  
subjectives, ainsi elles varient selon les goûts et les émotions personnels. Cependant, les valeurs morales sont objectives et  
absolues, ainsi elles ne varient jamais. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 54 ] La question de certitude est un gadget de non sequitur populaire parmi les mystiques et les néotricheurs antijugement.  

Ils affirment (souvent avec une certitude ironique) qu'étant donné que l'homme ne peut être certain de rien, il ne peut connaître  
que rien. Si cela êtait vrai, ce qui n'est pas le cas, alors tous les jugements et la raison elle-même seraient invalides. Toutefois  
les mystiques professionnels et les néotricheurs doivent constamment projeter les illusions trompeuses que la raison et les  
jugements moraux sont invalides. Ils doivent obscurcir la raison et le jugement pour empêcher leurs propres malhonnêtetés et  
leur état destructeur d'être réalisees et jugés par eux-mêmes et les autres.  
 
 
 

[ 55 ] Certaines aberrations non sequitur, hors-contexte sont utilisées par les néotricheurs et les mystiques pour "invalider" des  

faits axiomatiques comme deux plus deux égale quatre. Ils font remarquer que le mélange de deux litres d'eau avec deux litres  
d'alcool donne un mélange de moins de quatre litres. Mais cela est uniquement dû à certaines forces connues de liaison  
intermoléculaires qui se produisent entre l'eau et l'alcool. Cela n'a pas plus de rapport avec les faits mathématiques que si une  
personne mélangeait deux parties de sodium métal dans deux parties d'eau, provoquant une réaction chimique d'explosion, de  
feu et un gâchis caustique d'hydroxyde de sodium qui n'égale pas quatre. Toutefois, ironiquement, ces deux réactions peuvent  
être précisément prédites et comprises de par la nature absolue, exacte des mathématiques. ...Ou ils montrent divers  
exemples de mathématique relativiste, non euclidienne ou de mécanique quantique qui semblent contredire la mathématique  
ou la physique traditionnelles. De telles contradictions ilusoires surviennent uniquement parce que ces faits n'ont rien à voir  
avec la mathématique ou la physique traditionnelles ou standards. Pourtant, ces faits sont malhonnêtement utilisés hors  
contexte comme des non sequiturs pour créer des fausses illusions de contradiction. 
 
 
 

[ 56 ] Les néotricheurs non productifs comme les politiciens et les leaders religieux sont moins complexes car ils ont des  

caractéristiques anti-vie plus limitées, plus étroites. Tous les néotricheurs ont essentiellement le même caractère destructeur.  
Ils diffèrent principalement en style et dans les images trompeuses qu'ils projettent en camouflant leurs actions nuisibles.   
 
 
 

[ 57 ] La mesure par laquelle les valeurs personnelles "pour moi" contredisent les valeurs objectives est la mesure qu'une  
personne juge d'après des prémisses morales ou philosophiques erronées. Le jugement segmenté est ainsi non seulement utile  
pour juger les autres, mais est aussi utile pour juger ses propres valeurs. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 94  
LA PENSEE OBJECTIVE C. 

LA PENSEE EMOTIONNELLE 
 

Les émotions positives livrent le plaisir et le bonheur. Les émotions négatives fournissent des avertissements que quelque  
chose ne va pas. Les émotions négatives et les expériences négatives ne devraient pas être réprimées[ 58 ] [Re : Concept 54,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Éviter la répression émotionnelle implique ressentir consciemment et sans culpabilité  
ses émotions de façon à les connaître et les contrôler. Cette relation ouverte, honnête avec les émotions est nécessaires pour  
résister aux actions mystiques nuisibles, pour ériger la santé mentale, et plus important, pour vivre les plaisirs psychuous,  
l'amour romantique et le bonheur durable. 
 

Aussi, connaître et vivre ouvertement ses propres émotions est nécessaire pour les distinguer du monde indépendant de la  
réalité objective. Cela, en retour, est nécessaire pour éviter des actions mystiques nuisibles. Car baser jugements et  
conclusions sur des émotions plutôt que d'après la réalité suscite des actions mystiques nuisibles. De telles actions mystiques  
en retour, diminuent la prospérité, le bien-être et le bonheur de tous les êtres humains. Si des jugements ou des actions  
importants sont mystiquement basés sur des émotions, alors de graves erreurs avec des conséquences nuisibles en  
résulteront. 
 

Une personne peut réagir de deux façons face aux émotions: (1) La réaction nuisible, mystique, erronée qui va de la  
répression des émotions jusqu'à l'inclusion des émotions dans le processus de prise de décision. Et (2), la réaction bénéfique,  
non mystique qui reconnaît et ressent librement les émotions, mais ensuite les sépare de la réalité de façon à exécuter des  
jugements logiques, raisonnés non déformés par les émotions, les caprices ou les sensations [Re : Tableau 59, Encyclopédie  
de référence Néo-Tech].  
 

Étant donné que nul n'est infailible ou omniscient, des erreurs sont possibles. Toutefois les erreurs à partir de la réflexion  
basée objectivement sont moins fréquentes, moins graves et plus faciles à corriger que les erreurs provenant de la réflexion  
mystique, basée émotionnel ement. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 58 ] Les émotions à l'occasion peuvent et devraient être dominées: La domination (par l'opposé de la répression) implique  

être entièrement conscient de l'émotion, mais étant donné les circonstances, l'émotion est temporairement mise de côté pour  
être expérimentée à un moment plus approprié. La domination est une méthode saine, utile pour éviter des réactions  
mystiques nuisibles basées sur des émotions. La répression, de l'autre côté, implique la tentative de nier une émotion en la  
refoulant hors de l'esprit conscient. Cette action est une déformation mystique de la réalité. Car les émotions sont une partie  
indéniable, réelle d'une personne. En réprimant une émotion hors de l'esprit conscient, l'émotion est poussée dans le  
subconscient pour y rester enterrée. Et l'accumulation des émotions négatives enterrées peut nuire à la fois au bien-être  
intellectuel et psychologique d'une personne. Car ces émotions enterrées, suppurantes peuvent obstruer la capacité d'une  
personne à percevoir précisément la réalité objective dans l'exécution de jugements efficaces et de décisions profitables.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 95  
LES QUATRE NIVEAUX DE COMMUNICATION 

 

Il existe quatre niveaux bien définis de communication. La justesse de chaque niveau dépend des circonstances tel qu'ilustré  
ci après : 

 

NIVEAUX DE COMMUNICATION HUMAINE 
 
 

Niveau de communication 
 

Impersonnel/Automatique 
Échange de phrases automatiques ou  
routinières (ex. comment alez-vous, bonjour,  
etc.) 
 

Impersonnel/Factuel 
Le reportage de faits. 
 

Impersonnel/Personnel 
Le reportage ou la communication de ses  
propres idées, pensées et jugements. 
 

Personnel 
La communication d'émotions et de pensées  
personnelles. 

 
 

Description 
 

Méthode calme, plaisante, joyeuse, efficace, sans implication, de de  
relation avec les gens. 
 
 
 
 

Méthode efficace, sans implication, de transmission d'information aux  
gens. 
 

Peut varier du complètement impersonnel au profondément personnel. 
 
 
 
 

Du personnel au profondément personnel. La communication  
nécessaire à l'amour romantique. Vécue la plus intensément avec un  
individu choisi qui est d'une grande valeur personnelle pour soi-même. 

 
 

Plusieurs livres sur le sexe, l'amour, le mariage et le développement de la personnalité impliquent que la communication  
impersonnelle est inférieure ou sans valeur. Ils impliquent de plus que la communication hautement personnelle est une forme  
supérieure, plus honnête de communication vers laquelle tout le monde devrait tendre. De telles implications sont fausses et  
hors contexte : 
 

Révéler ouvertement son identité personnelle profonde à tout le monde diminue l'estime de soi. Cela, en retour, milite contre  

ses meileurs intérêts et son bonheur. Néanmoins, plusieurs auteurs, gourous et "thérapeutes" préconisent la révélation de son  
identité personnelle et privée au premier venu. Ces partisans de "l'ouverture totale", "de la révélation totale à n'importe qui"  
font la promotion d'une recette égalitaire. Cette recette demande le bris de l'ego de tout le monde en nivelant toutes les  
valeurs personnelles et les émotions pour faire paraître tout le monde égal. De telles recettes pour briser l'ego sont souvent  
des pentes bien déguisées vers l'impuissance et le malheur. 
 

Ceux qui préconisent l'égalitarisme émotionnel, briseur d'ego le font habituellement sous les fausses étiquettes de l'ouverture et  
de l'honnêteté. C'est toutefois l'inverse qui est vrai. L'incapacité de discriminer avec qui une personne partage ses émotions  
personnelles privées détruit le potentiel pour vivre une relation amoureuse romantique intime, authentiquement ouverte avec un  
autre être humain. A la place, une "ouverture totale" égalitaire face à tout le monde est une révélation à bon marché de la  
possession la plus précieuse d'un individu -- sa propre identité personnelle, privée. Rien n'écrase plus complètement l'amour  
romantique qu'une approche égalitaire à la Leo Buscaglia d'aimer tout le monde et de tout partager avec tout le monde. 
 

Une personne peut et devrait être sincère et honnête avec tout le monde sans partager son identité privée ou ses émotions  



avec tout le monde. En fait, lorsqu'une personne partage vraiment son identité privée avec tout le monde, la sincérité et les  

motivations deviennent au moins douteuses. 
 

Un niveau de communication objectivement bénéfique existe pour chacun des quatre genres de relations humaines. [Re :  

Tableau 61, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. C'est uniquement à l'intérieur d'une relation romantique dans laquelle les  
partenaires s'aiment et s'estiment l'un l'autre dans leur univers privé que le domaine total de partage physique et psychologique  
peut être vécu sans diminuer l'estime de soi. A l'intérieur de la relation romantique repose l'étendue totale des plaisirs  
psychuous: la combinaison de l'éventail complet de la sexualité avec la liberté de partager intrépidement n'importe quel aspect  
de soi-même...n'importe quelle pensée, émotion, fantaisie, sensation -- bonne ou mauvaise, rationnelle ou irrationnelle. Ainsi,  
une personne peut se laisser aler complètement partager et vivre innocemment n'importe quel aspect de son corps, son  
esprit, ses émotions, son imagination avec le partenaire amoureux romantique de cette personne. 
 

A l'intérieur d'une relation romantique amoureuse, n'importe quel aspect de son identité peut être librement partagé. Toutefois  
chaque aspect n'a pas à être partagé. Une personne a toujours le droit sans aucune culpabilité l'intimité de n'importe quel  
domaine de sa vie, même l'intérieur de la relation romantique amoureuse la plus intime, la plus ouverte et honnête. L'honnêteté  
totale n'exige pas la révélation totale de son identité privée. En effet, le partage absolu et total de son identité et de son psyché  
implique une perte de la plus profonde essence de l'intimité. Cette perte, en retour, diminue le sens du "Je" et son estime de  
soi. Retenir l'essence de l'intimité personnelle n'est pas un acte de répression, d'inhibition, de malhonnêteté ou un manque  
d'ouverture, mais une préservation dans le respect de soi-même du droit inhérent d'un individu à l'intimité.  
 

L'expérience des plaisirs psychuous à travers l'amour romantique exige l'estime de soi authentique (l'estimation de sa propre  
identité). Au-delà de la relation amoureuse romantique, l'estime de soi est diminuée ou même détruite par le partage sans  
discrimination ou en révélant trop facilement son identité personnelle, privée. Cette perte d'estime de soi peut être  
particulièrement grave (même mener au suicide) si une personne sans discrimination révèle çà et là son identité privée  
seulement parce que des livres, des gourous et de commentateurs des médias socialement chics diffusent faussement le besoin  

d'être totalement ouvert avec tout le monde. Les plus dangereux des néotricheurs égalitaires sont les Leo Buscaglias à grande  
visibilité qui diffusent mystiquement le concept "aimer tout le monde" destructeur pour le soi. Ils impliquent que l'amour,  
l'ouverture et l'honnêteté sont démontrés par le don de son identité privée aux premiers venus. 
 

Estimer son identité personnelle privée ne signifie pas retenir ou manipuler la communication de façon à marchander pour des  
avantages. La partage de soi-même est un choix et un jugement personnels. Un tel partage avec une autre personne peut  
survenir rapidement, même lors du contact initial si les réponses du jugement stimulent le désir d'approfondir de plus en plus  
les possibilités personnelles ou romantiques. Des chances devraient et doivent être prises en explorant des relations  
potentiellement valables. Des erreurs de jugement sont souvent faites. Toutefois il résulte un tort minimum de telles erreurs en  
autant que l'individu fait ses propres choix conscients, utilisant la raison et la réalité plutôt que les gourous et le mysticisme  
comme standard. 
 

Abandonner son jugement indépendant au gourou populaire et aux "autorités" sociales en offrant son identité privée aux  
premiers venus de façon à être plus "ouvert, honnête et populaire" ce qui résultera en : 

 

1. Confiance et estime de soi diminuées. 
 

2. Une consommation non productive, insatisfaisante de temps. Un tel gaspilage de segments irremplaçables de sa vie  
diminue continuellement le temps disponible pour bâtir une vie compétente, productrice nécessaire pour une prospérité  
croissante, l'amour romantique et le bonheur durable. 

 

3. Un attrait personnel diminué. "L'ouverture et l'honnêteté" sans discrimination est souvent abuser de façon ennuyeuse de  
ceux qui sont gratuitement sujets à telle ouverture personnelle. 

 

4. Et plus important, après avoir partager de façon désintéressée son identité avec tout le monde, il reste peu ou rien qui  
soit privé, excitant ou précieux à partager exclusivement avec son ami ou son partenaire romantique le plus intime...il  
reste très peu ou rien pour bâtir cet univers privé, unique, sans prix, crucial pour une relation amoureuse romantique. 

 

Le bonheur existe en tant que monde privé à l'intérieur de son identité personnelle. Ce monde peut grandir en un univers  
mutuellement exclusif partagé par deux personnes impliquées dans une relation amoureuse romantique, de plaisir psychuous.  
Cet univers privé exclusif est un trésor émotionnel uniquement précieux qui peut être perdu pour toujours en se partageant  
soi-même physiquement, psychologiquement ou spirituellement sans discrimination, sans discernement avec les autres.  



Cette révélation désintéressée et destruction subséquente de son monde intérieur privé est exactement ce que les partisans  

égalitaires de "l'ouverture totale" souhaitent accomplir. C'est seulement en nivelant et en niant les valeurs et l'estime de soi  
privées de toutes les autres personnes qu'ils peuvent justifier leur propre monde intérieur prostitué. De plus, la plupart des  
égalitaires de "l'ouverture totale" sont des néotricheurs qui dépendent de l'extraction de leurs moyens d'existence matériels et  
spirituels des autres. Pour faire cela, ils doivent d'abord duper les gens productifs avec la culpabilité altruiste. Ensuite les  
néotricheurs peuvent abaisser psychologiquement les producteurs au niveau des non producteurs, des pique-assiettes, des  
mystiques et des néotricheurs par l'égalitarisme désintéressé. Une fois que les producteurs sont réduits à leur niveau, les  
néotricheurs peuvent piler les valeurs qui s'écoulent de ces producteurs. 
 

Par contraste, éviter ce piège de la révélation gratuite de soi permet la croissance sans limite, la prospérité, l'amour  
romantique et le bonheur durable pour toutes les personnes productrices. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 96  
LA COMMUNICATION 

DANS LES RELATIONS AMOUREUSES ROMANTIQUES 
 

La communication ouverte est cruciale dans une relation amoureuse romantique, spécialement pendant les expériences  
émotionnelles négatives. Pendant les expériences stressantes ou négatives, des conclusions délibérées basées sur la raison (au  
lieu d'être basées sur les émotions) sont nécessaires pour exécuter des jugements honnêtes, justes [Re : Concept 127,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech]. La capacité de communiquer honnêtement (sans mysticisme) pendant le stress  
émotionnel est l'empreinte des partenaires amoureux accomplis. 
 

La première étape à la communication basée sur la raison entre des partenaires est d'identifier et de séparer les aspects  
émotionnels du problème [Re : Concept 74 et Tableau 26, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. Car, connaître la  
différence entre des conclusions basées sur des émotions et des conclusions basées sur la raison est le pas le plus important  
dans le développement des habiletés de communication pendant des situations négatives dans les relations personnelles,  
amoureuses et d'affaires.  
 

La capacité de générer des conclusions basées sur la raison à partir de situations négatives provoque des effets bénéfiques  
sur le bien-être et le bonheur d'une personne. Les conclusions raisonnées dans des situations émotives, par exemple, peuvent  
empêcher des actions irrationnelles qui pourraient détruire des situations financières et d'affaires tout comme sa relation  
romantique amoureuse ou une relation potentielle. L'utilisation habituelle des conclusions basées sur la raison dans des  
circonstances émotionnelles mène à une communication plus efficace, plus confiante, plus honnête dans toutes les situations,  
spécialement dans les relations d'amour romantique et d'affaires. 
 

L'éthique judéo-chrétienne inspire la crainte chez les femmes en ce qui concerne l'expression de l'affirmation sexuelle. Cette  
même éthique inspire la crainte chez les hommes en ce qui concerne l'expression d'émotions et de sentiments de tendresse.  
De telles peurs provoquent divers degrés de répression émotionnelle et un bonheur diminué à la fois chez les hommes et les  
femmes. Les concepts Psychuous/Néo-Tech éliminent ces craintes privatives de plaisir en permettant une communication  
libre, sans culpabilité à propos des émotions, de l'amour et du sexe entre les partenaires en amour romantique. 
 

Une personne peut entrer dans l'avenir avec, soit une philosophie axée sur la réalité qui prend continuellement de l'expansion  
en richesse personnelle, en bonheur et en vie...soit avec une philosophie axée sur le mysticisme qui apporte continuellement un  
appauvrissement personnel, le malheur et la mort. Les philosophies mystiques ou à base platonicienne et l'éthique altruiste  
malhonnête qui en résulte offrent uniquement des styles de vie malheureux, négatifs. Les philosophies Néo-Tech/Psychuous  
ou à base aristotélicienne et l'éthique-réalité honnête qui en résulte offrent des styles de vie heureux, positifs. ...N'importe qui,  
n'importe quand, peut choisir entre une ou l'autre philosophie et leurs styles de vie. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 97  
LA PRODUCTIVITE ET LE BONHEUR 

C. LA PARESSE ET LA MISERE 
 

Des liens inséparables existent entre le travail productif, les valeurs gagnées, la prospérité, les plaisirs psychuous et le  
bonheur. Beaucoup trop de gens productifs vivent sans expérimenter leur bonheur gagné ou plaisirs psychuous. Cette  
privation de bonheur et de plaisirs psychuous est une tragédie inutile provoquée par la culpabilité mystique, altruiste inculquée  
chez le producteur par les non-producteurs néotricheurs.  
 

Les plaisirs psychuous et le bonheur durable dépendent de la santé psychologique, laquelle à son tour repose sur le travail  
productif. Sans travail productif ou sans préparation pour un tel travail, la santé psychologique est impossible. De plus les  
plaisirs psychuous et le bonheur agissent comme motivateurs émotionnels pour constamment augmenter sa productivité. 
 

Généralement, le producteur de valeurs objectives se dépasse dans un mode de vie rapide dans des environnements grande  
densité (les exceptions majeures sont, par exemple, les fermiers, les propriétaires de ranch et les mineurs productifs). Les  
gens destructeurs, non productifs, de l'autre côté, craignent généralement et haïssent de façon envieuse les environnements à  
grande densité, hautement productifs au rythme rapide (comme la vile de New York[ 59 ]). 
 

Tel que démontré par les mystiques professionnels et les néotricheurs mystiques détruisant présentement l'Iran et le Nicaragua  
de tels néotricheurs malveilants travailent explicitement pour la mort des sociétés modernes hautement technologiques,  
intensément productrices.[ 60 ] Ils gagnent leur pouvoir en encourageant bassement les masses misérables, non productrices  
qui désirent mourir en retournant à un fondamentalisme statiste ou religieux promettant faussement une existence "paisible",  
simple, sans effort -- un passé préhistorique, sans réflexion, "la nature de l'animal". Leur rêve ultime est un nirvana mystique,  
sans problème, sans effort. Toutefois ce rêve contredit la nature et la réalité comme c'est le cas pour tout mysticisme. En effet,  
ce mysticisme sans problème, sans effort est l'essence de la mort tel qu'opposé à l'essence constante grand effort, de  
résolution de problème de la vie et de la production de valeurs humaines. 
 

Des liens intégrés existent entre la productivité, l'intérêt personnel, l'estime de soi, les plaisirs psychuous et le bonheur [Re :  
Tableau 65, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. La production de valeurs négociables est la force intégrante, de  
croissance pour tous les êtres conscients. La production de valeurs apporte la liberté, la prospérité, les plaisirs psychuous et  
le bonheur durable. Aucun autre chemin vers ces valeurs n'est possible. 
 

La productivité et l'intérêt personnel rationnel sont essentiels non seulement pour le bonheur, mais sont aussi essentiels pour la  
vie el e-même. Car sans intérêt personnel productif, seul demeure l'altruiste consomptif. Que signifierait un monde d'altruisme  
consomptif ? Qu'arriverait-il si tous les êtres humains se mettaient à vivre comme des consommateurs non-producteurs,  
désintéressés, survivant temporairement en se sacrifiant l'un l'autre en consommant toutes les valeurs passées créées par les  
producteurs passés ? On peut imaginer quel monde destructeur, malheureux cela donnerait. On peut imaginer la malveilance  
et la méchanceté qui existeraient parmi ces êtres humains comme ils consommeraient les dernières valeurs et ensuite les uns  
les autres. Tôt après cela, presque tout le monde serait mort. 
 

Toutefois qu'arriverait-il si tous les êtres humains commençaient à vivre comme des individus productifs, rationnellement  
égoïstes, tous dans l'intention de produire le maximum de valeurs pour les autres de façon à réaliser le maximum de  
prospérité, de plaisirs psychuous, d'amour romantique et de bonheur pour eux-même et leurs êtres chers ? On peut imaginer  
quel monde bienveilant, heureux, excitant, florissant cela donnerait...un monde libéré du mysticisme et des néotricheurs...un  
monde dans lequel tout le monde augmente pour toujours sa productivité, sa prospérité et son bonheur. 
 

La plupart des gens productifs sont d'une valeur de beaucoup supérieure à ce que leur image de soi[ 61 ] mystiquement  
diminuée les laisse croire. Une plus réelle image de soi est quelque fois expérimentée sans le savoir lorsqu'un individu  



productif assiste, par exemple, à un spectacle dans lequel un artiste[ 62 ] talentueux, attrayant semble regarder directement  
cette personne et donner son spectacle seulement à lui seul. Dans ces quelques moments, de telles personnes dans l'auditoire  
ressentent jusqu'à quel point elles sont bonnes et valables en réalité en pensant que quelqu'un d'aussi important que cette star  
a finalement reconnu leur valeur. De façon plus significative, ces individus productifs sont en tout point aussi bons et valables  
qu'ils le ressentaient ce moment. Pendant cette brève expérience de "il me regarde", ils se permettent eux-mêmes de ressentir,  
peut-être pour la première fois, la valeur totale qu'ils possèdent vraiment. Ils ressentent leur valeur en écartant brièvement les  
années de culpabilité non méritée que leur ont refilé les mystiques, les politiciens, les "intellectuels" sociaux, les commentateurs  
des médias et d'autres altruistes et égalitaristes néotricheurs. En effet, de telles personnes productrices peuvent et devraient  
expérimenter le plaisir de ressentir leur valeur totale tout le temps. Avec Néo-Tech, ils peuvent pour toujours se libérer de  
l'altruisme égalitaire et de ses néotricheurs envieux pour ressentir pour toujours leur valeur méritée et le bonheur. 
 

La cause sous-jacente de l'égalitarisme et de l'envie est la malhonnêteté et la paresse.[ 63 ] La paresse signifie la renonciation  
à la responsabilité personnelle. Cette abdication est la cause à la racine du mysticisme, de l'envie, l'altruisme, la néotricherie et  
le malheur chronique [Re : Concept 133, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. De plus, l'incompétence et la perte de  
potentiel proviennent du manque de responsabilité personnelle amené par la paresse [Re : Concepts 133 et 134,  
Encyclopédie de référence Néo-Tech].  
 

Les mystiques et les néoricheurs ont tous des intérêts matériels dans l'attaque de Néo-Tech, de l'individualisme, la prospérité  
et des économies à libre marché. Les maîtres néotricheurs parmi les politiciens, les théologiens et les "intellectuels" sociaux  
vivent en attaquant les producteurs et en usurpant leurs valeurs. Par de telles attaques, ces néotricheurs créent aussi leurs  
illusions nécessaires de pouvoir personnel et de valeur personnelle. Et ils doivent poursuivre leur attaque des producteurs, des  
valeurs créées par l'homme et des droits individuels de façon à maintenir leurs façades altruistes, colectivistes. Ces façades  
leur permettent de vivre physiquement et psychologiquement aux dépens des producteurs. 
 

Toutefois étant dépendants des autres pour la survie, les mystiques et les néotricheurs non productifs n'ont aucune façon de  

gagner l'estime de soi et la compétence nécessaires pour réaliser les plaisirs psychuous, l'amour romantique et la prospérité  
durable. Pour survivre, ils doivent continuer d'attaquer les valeurs, étant toujours directement ou indirectement destructeurs.  
 

La productivité est la base fondamentale de la prospérité, l'amour et le bonheur. Les traits de caractère et de comportement  
les plus répandus associés aux hommes et aux femmes productifs sont identifiés ci-après:  

 

TRAITS DE CARACTERE ET DE COMPORTEMENT 
DES PRODUCTEURS DE VALEUR 

 

Traits de caractère 
 

L'honnêteté 
L'intégrité 

La cohérence 
La rationalité 

La persévérance 
L'individualisme 
L'enthousiasme 
La compassion 

La passion 
 

Traits de comportement 
 

� Cherche la vérité peu importe les conséquences. Loyal à la vérité.  
� Reconnaît et poursuit les valeurs de l'honnêteté et de l'intégrité.  
� Pense rationnellement, logiquement, objectivement.  
� Se concentre sur la réalité.  
� Observe dans le contexte entier.  
� Organise le soi, la vie et le travail vers les actions profitables.  
� Pose des questions claires et écoute avec attention.  
� Donne une grande valeur au temps. L'utilise efficacement et profitablement.  
� Anticipe l'accomplissement.  
� Établit des buts producteurs de valeurs et s'efforce de les accomplir.  



� Essaie de comprendre complètement et dans le contexte avant de juger.  
� Démontre de la passion, de la bienveilance et de l'innocence envers la vie.  
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Footnotes: 
 
 
 

[ 59 ] Le maître néotricheur malveilant, Fidel Castro, a exprimé le désir ultime de tous les mystiques, néotricheurs et autres  

personnes non productrices envieuses dans son désir personnel, révélé publiquement de laisser tomber une bombe nucléaire  
sur New York City pour détruire la plus grande, la plus intense source vive de valeurs objectives connue de l'humanité. 
 
 
 

[ 60 ] Le rêve envieux, ultime des néotricheurs malveilants est de détruire toute vie à rythme trépidant, à grande intensité et à  

haute technologie, spécialement telle que vécue dans les régions métropolitaines, productrices, de libre marché. Ce rêve fut  
réalisé en réalité en 1975 par le gouvernement totalitaire-terroriste du Cambodge. Pour gagner le pouvoir sans restriction, le  
leader néotricheur, Pol Pot, exécuta sa destruction de la vie urbaine par son évacuation forcée, funeste de la capitale entière  
de Phnom Penh. Ses actions complètement destructrices, meurtrières représentaient la plus grande réalisation des idéaux  
égalitaires et le résultat final naturel de toutes les philosophies basées sur l'altruisme. Pour cette raison, peu d'objections ou  
cris d'outrage au sujet d'un tel massacre en masse, flagrant furent entendus des médias "libéraux", de leurs âmes-soeurs les  
mystiques, les "intellectuels" sociaux et les autres néotricheurs malveilants. 
 
 
 

[ 61 ] L'image des individus productifs est constamment dénigrée par les journalistes des médias néotricheurs, les professeurs  

d'université, les éducateurs et les enseignants, les théologiens, les politiciens et les "intellectuels" sociaux. On projette sur la  
classe moyenne productrice les fausses images, laides, inverties des Babbitts ou des Wilie Lomans. L'ultime ironie ce sont les  
bureaucrates et les "professionnels" destructeurs du gouvernement qui ne produisent jamais de valeurs, qui ne font que les  
consommer, qui ont inventé et utilisent avec dédain le terme "working stiffs" [les travaileurs nigauds] pour se référer à la  
classe moyenne autosuffisante des travaileurs qui produisent à chaque jour un déluge de valeurs pour les autres, incluant ces  
néotricheurs du gouvernement qui ne pourraient pas survivre sans ces "working stiffs", ou ces nigauds de travaileurs. 
 
 
 

[ 62 ] Les bons artistes développent une technique leur permettant de regarder de larges sections de l'auditoire et  
simultanément donner l'impression à plusieurs individus que l'artiste donne son spectacle personnellement directement à  
chacun d'eux, seul. 
 
 
 

[ 63 ] Le mécanisme de la paresse à la fois dans l'esprit et le corps est la complaisance dans le sentier du moindre effort.  

Toutefois les êtres conscients ne peuvent pas prospérer, être heureux ou même vivre en suivant le sentier du moindre effort.  
Et contrairement à tous les autres animaux, les êtres conscients ne peuvent pas survivre en laissant la nature les diriger. Les  
êtres conscients reposent sur les efforts volontaires et les choix logiquement raisonnés pour survivre. Ils doivent constamment  
choisir de faire des efforts, de penser logiquement et d'agir au-delà de leurs émotions pour prospérer.  
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 98  
MORT DE LA CROISSANCE OU MORT DU PSYCHE 

ET SA PREVENTION 
 

Mort de la croissance ou mort du psyché sont des termes employés pour décrire la tragédie de mourir en tant qu'être  
conscient fonctionnant de façon compétente tout en continuant à exister physiquement. Ce phénomène survient inutilement  
chez un grand pourcentage de la population. La mort de la croissance affecte un pourcentage estimé à 88 % de la population  
adulte [Re : Concept 89, Tableau 31, Encyclopédie de référence Néo-Tech]. La mort de la croissance est un phénomène  
uniquement humain qui implique la stagnation et la mort du psyché humain, souvent très tôt -- même avant que le corps  
humain atteigne sa maturité physique. 
 

Le psyché humain embrasse à la fois les sphères émotionnelles et intellectuelles de l'esprit. Contrairement au mythe populaire,  
les deux sphères sont liées inséparablement et fonctionnent symbiotiquement ensemble. Si une sphère croît, l'autre fait de  
même. Si une sphère se détériore, l'autre fait de même. Plus important, le psyché humain n'a pas d'âge ou de limites de  
capacité dans sa croissance. 
 

Contrairement au corps physique, le psyché humain n'a pas de limites de croissance. Il n'a jamais à cesser de croître. En fait,  
la croissance continuelle du psyché est le processus de la vie consciente. Lorsque ce processus arrête, l'individu cesse de  
fonctionner comme un être conscient est conçu pour fonctionner. Si le psyché ne croît pas, cette personne vit contrairement à  

sa nature. Et rien ne peut apporter à un être conscient la prospérité durable, l'amour ou le bonheur si son psyché meurt ou est  
mort. 

 

LA CROISSANCE DU PSYCHE C. LA MORT DU PSYCHE 
 

Les gens généralement font montre de divers mélanges de caractéristiques de psyché vivant et mort. Toutefois le mélange  
penche toujours d'un côté ou de l'autre dont la direction générale se déplace habituellement inutilement vers la mort. Avec la  
liste de contrôle suivante, la plupart des gens seront capables de déterminer si leur psyché est vivant ou se meurt. Une  
personne dont le psyché se meurt peut maintenant renverser la tendance et vivre à nouveau en utilisant Néo-Tech pour jeter  
aux ordures le mysticisme. 

 
 
 

LISTE DE CONTROLE 
 
 

Caractéristiques d'un psyché  
mort ou en voie de mourir 

 

Est envieux des autres pour leurs accomplissements, leur  

succès, bonheur ou bien-être matériel. Est plein de  
ressentiments pour les héros, les producteurs, et  
spécialement les gens d'affaires importants et les réalisations  
industriel es. 
 

Fonctionne à partir des émotions subjectives ou des  
souhaits impliquant des approches pragmatiques, à court  
terme et souvent malhonnêtes face aux problèmes et aux  

 
 

Caractéristiques d'un psyché 
vivant, qui croît 

 

N'est pas envieux. Admire et encourage  
l'accomplissement individuel chez soi et les autres. 
 
 
 
 
 

Fonctionne à partir de principes objectifs. Se dirige  
selon des buts producteurs de valeurs, à long terme. 



buts. 
 

Désire la destruction, la distribution ou le nivellement de la  

richesse, du bonheur et du bien-être gagné par les autres. 
 

Soutient des vues anti individualistes - des désirs égalitaires  

et colectivistes de saisir, détruire et niveller les valeurs  
produites par les autres. 
 

Craint la liberté et l'indépendance. 
 

Louange les altruistes humbles, désintéressés. Attaque ou  

calomnie les hommes d'action productifs, agressifs. 
 

Malheureux dans la vie avec seulement des instants de  
bonheur à court terme. Réprime la tragédie de la mort. Se  
révolte à la possibilité de l'immortalité biologique. 
 
 
 

Recherche les contrôles et les lois du gouvernement qui  
restreignent par la force la liberté individuelle. 
 
 
 

Tourmenté par les anxiétés et les doutes personnels. 
 
 
 
 

Soutient une vision malveilante ou cynique de la vie et des  
gens.  
 

La vie est perçue comme malheureuse et les gens comme  

intrinsèquement destructeurs, méchants ou pêcheurs. 
 
 
 

Accepte des concepts mystiques nuisibles comme le péché  

originel et la prédestination. 
 

Expérimente la vie émotivement et physiquement avec de  
plus en plus de malheur et de léthargie. 
 

S'oriente autour de prémisses mystiques et de croyances en  
Dieu, dans le statisme, l'astrologie, l'occultisme. 
 

S'oriente autour d'une philosophie platonicienne, altruiste qui  

place le sacrifice de l'individu à des causes "supérieures"  
comme une vertu. 

 
 
 

Produit des valeurs négociables. Désire une vie de  
réalisations et de bonheur pour soi et les autres. 
 

Se dirige selon ses intérêts personnels rationnels.  

Satisfait indépendamment ses propres besoins par la  
production de valeurs négociables pour les autres. 
 

Recherche la liberté et l'indépendance. 
 

Admire et recherche les gens productifs qui  

accomplissent des choses. 
 

Heureux dans la vie avec seulement quelques moments à  
court terme de malheur. Reconnaît la tragédie de la mort  
et salue la possibilité de l'immortalité biologique humaine  
comme le plus grand but moral. 
 

Recherche la liberté. S'oppose à toutes les formes de  
force initiatrice et d'oppression, spécialement la force du  
gouvernement et l'oppression de l'individu. 
 

A l'aise et bien dans sa peau. Ressent de plus en plus la  
vie joyeuse s'ériger à l'intérieur de son identité physique  
et émotionnelle. 
 

A une vision bienveilante de la vie et des gens. 
 
 
 

La vie est perçue comme naturellement heureuse, belle,  
excitante. Les gens sont perçus comme intrinsèquement  
bons. 
 

Rejette les concepts mystiques comme le péché originel  

et la prédestination. 
 

Fait l'expérience de la vie avec de plus de plus de joie et  
d'intensité 
 

S'oriente sur l'honnêteté et la réalité objective. 
 
 
 

Se base sur une philosophie aristotélicienne/Néo-Tech  
qui place l'individu comme la valeur suprême dans  
l'univers. 

 
 

Laisser son psyché vivre ou mourir est toujours un choix volontaire fait par chaque individu seul -- un choix habituel ement fait  
tôt dans la vie, souvent étant jeune enfant. L'abandon tragique, inutile du psyché au mystère et à la mort de la croissance  
prend la forme subconsciente suivante: 
 

A quoi ça sert. Pourquoi s'efforcer encore de comprendre la réalité ou supporter la douleur de découvrir la vérité? Je ne vais  
pas vivre d'après mon propre esprit parce que l'effort et les responsabilités sont trop grands. Je vais laisser les autres penser  



pour moi. Je vais laisser les autorités me dire quoi croire et faire. Il est beaucoup plus facile d'être un croyant et de suivre une  

quelconque autorité "plus sage" ou un bien "supérieur". Je vais vivre par les pensées et les émotions des autres. 
 

A partir de ce point d'abandon, l'individu peut devenir plus compétent, habile et prolifique dans des domaines spécifiques,  
mais son psyché diminuera comme la croissance globale de l'esprit arrête et se tourne vers la décroissance et la mort. A  
moins qu'à un certain moment dans l'avenir l'individu décide de contredire l'ordre subconscient "d'abandon" et commence à  
lutter pour la croissance psychique, la qualité de sa vie déclinera continuellement, toujours contrôlée toujours poussée ou tirée  
d'une façon ou d'une autre par des forces extérieures, par l'influence des "autres". 
 

Les "autres" représentent n'importe quelle "autorité" supérieure qu'un individu laisse contrôler ses pensées, ses jugements, ses  
actions, sa vie (plutôt qu'utiliser son propre esprit). Ces "autorités supérieures" peuvent être des amis, des parents, des  
politiciens, des "intellectuels" sociaux, des néotricheurs, des professeurs d'université, des médias, l'église, le dirigeant, le  
Messie, Alah, la cocaïne, la Bible, les étoiles et les planètes, l'état, la "société"...n'importe qui ou n'importe quoi à l'extérieur  
de l'esprit de l'individu. 
 

Les gens font défaut de la fonction principale de l'esprit humain en laissant les autres à l'extérieur ("autorités", néotricheurs)  
faire leur réflexion et prendre leurs décisions. Lorsque les gens refusent d'utiliser leur propre esprit, ils perdent le contrôle de  
leur vie et commencent à mourir comme ils deviennent contrôlés par les autres. 
 

Par nature, le contrôle sur les autres contredit toujours le bien-être à long terme d'un individu. Ainsi accepter un tel contrôle  
extérieur est toujours le début du processus de la mort de la croissance .Car nul ne peut vivre la croissance, la prospérité et le  
bonheur en étant sous le contrôle des autres.  
 

L'esprit humain est un organe adaptable, qui a "du ressort" possédant des grands pouvoirs d'auto-guérison. Aider ou guérir  
l'esprit nécessite rarement de l'aide de l'extérieur. La puissante nature d'aide personnelle de l'esprit est ignorée sciemment par  
les néotricheurs dominant la profession de la psychologie. L'esprit peut subir des dommages psychiques ou psychologiques.  
Toutefois, si et quand l'individu le choisit, ce dommage peut presque toujours être renversé en attaquant et en éliminant le  
mysticisme auto-gratifié qui provoque le problème. L'approche d'aide personnelle efficace contredit nettement les approches  
désordonnées, habituellement nuisibles "d'autorités" extérieures impliquant psychologues, psychiatres, thérapeutes. De telles  
approches "d'autorités" extérieures ignorent l'essence à la fois de la santé mentale (honnêteté et effort) et de la maladie  
mentale (malhonnêteté et mysticisme). Ainsi, à la lumière de Néo-Tech, la plupart (mais pas toutes[ 64 ]) des approches de la  
profession de la psychologie ne sont pas valides, et sont souvent nuisibles et la plupart du temps pratiquées par des  
néotricheurs. 
 

Par la réflexion honnête et des efforts soutenus, une personne peut se guérir elle-même et renforcer l'esprit. Par une telle auto- 
guérison, cette personne reprend le contrôle de sa propre vie et renverse l'atropie de l'esprit. En guérissant, l'avenir peut  
promettre à nouveau prospérité, croissance, amour et bonheur ilimités. Le psyché d'une personne peut ensuite vivre à  
nouveau une liberté vivifiante et un contrôle sur la réalité, peut-être pour la première fois depuis la tendre enfance.  
 

La plupart des gens ont fait défaut, du moins partiellement, quant à l'utilisation indépendante de leur esprit. En abandonnant  
toute partie de leur esprit aux "autres" (incluant les professionnels manipulant la psychologie), ils diminuent leur seul moyen  
pour la prospérité et le bonheur. Pourtant, le potentiel est toujours disponible pour sauver sa personne du mysticisme et de  
ces "autorités" extérieures. Ce sauvetage personnel de son propre esprit est nécessaire pour retrouver la vie et le bonheur.  
 

Peu de gens choisissent de se ressusciter eux-mêmes de la Mort du Psyché et la Mort de la Croissance.[ 65 ] Ceux qui ont  
abandonné leur esprit rationalisent leur personne qui se détériore et leur potentiel qui diminue comme un processus de  
vieilissement biologique naturel. La Mort de la Croissance peut être répandue, mais elle n'est ni naturelle ni nécessaire. De  
plus, la renaissance d'un esprit ou d'un psyché mourant est non seulement possible, mais très facile pour quiconque possédant  
la connaissance Néo-Tech.  
 

Néo-Tech montre la voie vers la santé mentale en extirpant la maladie du mysticisme de l'esprit de tout le monde. Et sans la  
maladie du mysticisme pour manipuler les autres, les néotricheurs seront laissés inoffensifs. 
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Footnotes: 
 
 
 

[ 64 ] Certaines approches psychologiques cognitives peuvent être valides et à l'occasion très valables lorsqu'utilisées pour  

obtenir un savoir spécifique qui peut rehausser sa compétence et son bonheur. 
 
 
 

[ 65 ] Le rétablissement de la pensée indépendante est possible presqu'à n'importe quel âge par les pouvoirs d'auto-guérison  
presque infinis de l'esprit humain. 
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Avantage Multiplicateur-de-Connaissance # 99  
TROIS ETAPES POUR REALISER 

L'IMMORTALITE BIOLOGIQUE COMMERCIALE DE NOTRE VIVANT 
 

(Extrait et résumé de l'article Néothink® du même titre. Les numéros de page référent aux numéros de page dans cet article.) 
 

L'élimination du mysticisme est nécessaire pour l'Immortalité Biologique. Cela sera accompli en trois étapes: 
 

PREMIERE ETAPE 
 

La première étape à la réalisation de l'Immortalité Biologique est de définir sa signification: Immortalité Biologique signifie  
vivre en tant que des êtres humains en chair et en os pour toujours -- pas seulement une vie prolongée, mais vivre en esprit et  
en corps comme sa propre identité personnelle pendant des siècles, des milénaires, pour toujours. Le but de l'Immortalité  
Biologique n'est pas de servir les autres, la société ou l'humanité, mais de préserver pour toujours la valeur la plus précieuse,  
la plus importante dans l'univers -- sa propre identité intégrée physique/consciente pour vivre la prospérité, l'amour, le  
bonheur, pour toujours. 

 

DEUXIEME ETAPE 
 

La deuxième étape dans la réalisation de l'Immortalité Biologique est de chasser les six mythes suivants : 
 

1. La mort n'est pas finale. Faux. La vie après la mort existe. Faux (page 2). [Voir Momento Mori, page 125 dans Néo- 
Tech V]  

2. Tout le monde veut vivre pour toujours. Faux (page 2).  
3. Vivre pour toujours enleveraient des occasions aux plus jeunes générations. Faux (page 3).  
4. Les gens vivant éternellement provoqueraient la surpopulation. Faux (page 3).  
5. Vivre éternellement serait ennuyeux. Faux (page 3).  
6. Réaliser l'Immortalité Biologique implique des problèmes techniques, biologiques, médicaux et scientifiques qui sont si  

complexes et difficiles qu'ils seraient impossibles à résoudre ou, au mieux, demeureraient non résolus pendant des  
siècles. Faux (page 4).  

 

TROISIEME ETAPE 
 

La troisième étape dans la réalisation de l'Immortalité Biologique est de comprendre les exigences pour atteindre [A] la  
prospérité personnelle et [B] la prospérité sociale avec la liberté politique. En retour, réaliser [A] et [B] est nécessaire pour  
atteindre [C] l'Immortalité Biologique commerciale. La formule est A + B = C: 
 

A = Réaliser le pouvoir, la prospérité et le bonheur personnel : Néo-Tech livre honnêteté, pouvoir, amour...page 4.  
 

B = Réaliser un monde prospère, libre : Néo-Tech livre liberté, entreprise, prospérité...page 6.  
 

C = Réaliser l'immortalité biologique de notre vivant : Néo-Tech livre science, technologie, immortalité...page 9.  
 

Resume (Page 10) 
 

L'Immortalité Biologique commerciale peut être réalisée de notre vivant. Toutefois cet accomplissement repose sur  
l'effondrement du canular de 2000 ans du mysticisme et l'élimination subséquente de la néotricherie. Le Centre de Rédaction  
et de Recherche Néo-Tech accomplira totalement cette réalisation seul, sans demander à quiconque de donner son temps ou  



de l'argent. 
 

Les gens doivent vivre entièrement la prospérité et le bonheur pour estimer leur seule et unique vie avec suffisamment de  
passion pour motiver le développement rapide, à grande échelle de l'Immortalité Biologique commerciale. Néo-Tech  
déclenchera ce développement à grande échelle en libérant des milions d'individus productifs autour du monde du mysticisme  
et de la néotricherie. Une fois libres, ils fleuriront naturellement vers leur prospérité, leur bonheur et leurs valeurs ilimités. Ils  
fleuriront en (1) éliminant le mysticisme, (2) rejetant la fausse culpabilité de vivre honnêtement et pleinement et ainsi (3)  
rendant les néotricheurs impuissants. Cela, en retour, libérera la motivation nécessaire pour développer l'Immortalité  
Biologique commerciale rapidement -- en quelques années.  
 

Le but entier de l'Immortalité Biologique est d'expérimenter toujours plus de bonheur -- de vivre des domaines futurs  
indicibles de joies, de plaisirs et de bonheur. Un tel bonheur inimaginable est disponible à chaque être conscient vivant dans  
un monde libre de mysticisme, de connaissance et d'aventure toujours en évolution. 
 

Références internes sur l'Immortalité Biologique  
 

Néo-Tech III-V : (84), 125-127, 130, (131), 132, 140, 144  
 

La Découverte Néo-Tech :ix, (42, 92, 141, 143, 153, 199, 235, 236, 283-287)  
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LISTE DES AVANTAGES MULTIPLICATEUR-DE-CONNAISSANCE 
 
 

1. La nature de l'homme et de la femme  
 

2. L'enfant du passé  
 

3. Sculpter sa propre destinée  
 

4. Les règles et les dogmes éliminés  
 

5. Actions bonnes et mauvaises  
 

6. Délaisser les néotricheurs  
 

7. Les buts de prospérité et de bonheur  
 

8. Test de bonheur  
 

9. Les récompenses de la vie  
 

10. La plus grande cause  
 

11. L'estime de soi et la récompense ultime  
 

12. Critique injuste et culpabilité  
 

13. Le sens de la vie  
 

14. Vision égoïste c. désintéressement  
 

15. Eviter le sacrifice  
 

16. Conserver le bonheur  
 

17. Vaincre l'éthique altruiste  
 

18. Avantages et plaisirs de l'amour romantique  
 

19. Visions religieuses/"Playboy"/Psychuous  
 

20. Les exigences pour les plaisirs psychuous  
 

21. Psychuous c. sensuel  
 

22. Expériences psychuous  



23. Test de capacité Psychuous  
 

24. Les autres livres c. Néo-Tech  
 

25. Livres valables  
 

26. Livres nuisibles  
 

27. Mysticisme et destruction  
 

28. Le pourquoi de l'univers  
 

29. Techniques du mysticisme  
 

30. Le concept de Dieu  
 

31. Astrologie, OVNIS et autres mythes  
 

32. L'existentialisme et son influence  
 

33. Mile sept-cents années d'oppression  
 

34. Le plaisir esthétique  
 

35. La valeur des émotions  
 

36. Les émotions et la réalité  
 

37. La condamnation chrétienne des émotions  
 

38. La peur des émotions  
 

39. Les émotions de peur et valeur du courage  
 

40. La peur du rejet et de prendre des risques  
 

41. Jugement indépendant c. opinions des autres  
 

42. Sexe sérieux c. non sérieux  
 

43. Syst. de valeur, différences individuelles  
 

44. Les erreurs dans les relations  
 

45. Réaliser les plaisirs psychuous  
 

46. La fin d'une bonne relation  
 

47. Régler les problèmes  
 

48. La liberté d'être soi-même  
 

49. L'injustice de la jalousie  
 

50. Le coeur empoisonné de la jalousie  
 

51. Le vieil issement inutile  



52. Les parents comme boucs émissaires  
 

53. Amour adolescent, prémarital, non marital  
 

54. Techniques de séduction  
 

55. Beauté physique et rôles sexuels  
 

56. Plaisirs psychuous  
 

57. Phénomène naturel  
 

58. L'apparence personnelle  
 

59. Forme physique, nutrition, inclinations  
 

60. Alcool, mari, sucre, tabac et mysticisme  
 

61. Les aphrodisiaques  
 

62. L'amour romantique et la technique DPC  
 

63. Les standards de l'amour romantique  
 

64. Trois segments de l'amour romantique  
 

65. Deux genres d'amour romantique  
 

66. Unicité de l'individu et valeur personnelle  
 

67. La capacité de changer  
 

68. Trouver des partenaires, valeur du rejet  
 

69. La gêne -- causes et remèdes  
 

70. Egalité des hommes et des femmes  
 

71. Femme à la maison, enfants, grandeur  
 

72. Le potentiel des femmes  
 

73. Nature des émotions et responsabilité  
 

74. Les "highs" naturels  
 

75. La joie et le bonheur  
 

76. La philosophie pour l'amour romantique  
 

77. Aristote c. Platon  
 

78. Humour & sens de la vie  
 

79. Tabous/actes sexuels volontaires/injustice  
 

80. La force initiatrice  



81. Oppression et liberté  
 

82. Constitution politique Néo-Tech  
 

83. Dissoudre 3000 ans de mysticisme  
 

84. Protéger les enfants des mystiques  
 

85. Rejeter les mystiques et les néotricheurs  
 

86. Pouvoir, Platon, Aristote et Néo-Tech  
 

87. Liberté, responsabilité et prospérité  
 

88. Néo-Techer l'entreprise  
 

89. Protection contre le gouvernement  
 

90. Machines meurtrières du gouvernement  
 

91. L'option du suicide  
 

92. Lois anti-obscénité et la censure  
 

93. Le syndrome de la peur de juger  
 

94. Pensée objective c. émotionnelle  
 

95. Les quatre niveaux de communication  
 

96. Communication dans l'amour romantique  
 

97. Productivité et bonheur  
 

98. Mort de la croissance et du psyché  
 

99. Trois étapes pour l'immortalité biologique  
 

100. Les malfaiteurs et l'envie  
 

101. Les envieux et la paresse  
 

102. Néo-Tech c. l'altruisme  
 

103. Platon, Aristote et Néo-Tech  
 

104. Poésie destructrice c. art valable  
 

105. Conscience de soi et conscience mystique  
 

106. Au-delà de la compréhension  
 

107. Vol et échange de valeurs  
 

108. Echange de valeur/amitié/amour romantique  
 

109. Comprendre la justice et l'amour  



110. Les faits et la justice  
 

111. La solution Néo-Tech au racisme  
 

112. Pensée verticale/horizontale c. le rêve  
 

113. Meileure période -maintenant  
 

114. L'immortalité biologique humaine  
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