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1 Tous riches
Il est mauvais de perpétuer la culture qui envie ou déteste
les riches car soi-même on sera toujours le riche de
quelqu’un d’autre aussi pauvre soit-on.

2 Vivre vieux
Mieux vaut mourir jeune et encore partiellement heureux
que de vivre vieux et totalement malheureux.

3 L’Effort méritoire (Kung fu)
A. Il n’y a d’effort méritoire que pour soi-même. Il ne faut
rien espérer d’autre d’un effort que sa propre satisfaction
d’avoir accompli cet effort.
B. Malheur attend celui qui espère une récompense pour
un effort accompli.
C. La récompense du bonheur ne dépend pas des efforts
personnels mais du Destin ou de la Malhonnêteté.
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4 Religions, idéologies et philosophie
A. Seules les religions ou les philosophies humanistes
induisent le respect des autres. Sinon je cracherai sur le
plus faible et craindrai le plus fort.
B. Si je n’ai pas de religion ou de philosophie humaniste,
n’espérant donc ni même ne désirant donc d’avenir pour
moi-même ou pour l’humanité, je n’en ai strictement cure
d’avoir à respecter quiconque ou quoi que ce soit car
« après moi les mouches » …
C. Mieux vaut une humanité ignorante mais religieuse
qu’une humanité scientifique mais athée. La première
cherche l’amour fraternel sincère, la seconde les
mécanismes autodestructeurs (bombe atomique, etc.).
D. D’un autre côté, la religion sans philosophie détachée
du religieux et l’idéologie sans philosophie détachée de
l’idéologique conduisent aux sectarismes, à la haine, aux
meurtres et aux guerres par recherche d’excellence
doctrinale.
E. Cette remarque implique qu’il est fondamental que la
philosophie soit un domaine de pensée autonome, en
dehors de la religion ou de l’idéologique.
F.
Toute religion et toute idéologie qui se disent
humanistes doivent accepter de pratiquer un relativisme
philosophique.
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G. Les idéologies ne sont rien d’autre que des religions
athées (et pas forcément humanistes). En ce sens que les
idéologies permettent de « faire religion » (relier) entre
des individus s’inscrivant dans un même courant politique.

5 Le Respect
A. Pour espérer être respecté par les autres, il faut
commencer par soi-même respecter les autres. En effet, il
est impossible d’obtenir du respect de ceux que l’on ne
respecte pas.
B. Mieux vaut être Respecté parce qu’Aimé qu’être
respecté parce que craint. En effet, de celui qui est craint
on n’attend que le bon moment pour l’éliminer.

6 Origine des vices
Les opposés que sont la trop grande frustration et la trop
grande réussite sont tous deux à l’origine des vices.
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7 La Liberté de pensée
A. Tant que je ne pense pas par moi-même mais me
contente de répéter des leçons, alors la Liberté de pensée
est comme inexistante pour moi.
B. Évidemment que penser par soi-même s’apprend en
lisant et écoutant les anciens et les autres, et pas un seul
(ou d’une seule école) mais plusieurs, cela permet
d’apprendre à argumenter et à relativiser.
C. En pensant par moi-même je ne peux être réellement
certain que d’une chose : que je commettrai des erreurs.
Car seuls ceux qui ne font rien ne commettent pas
d’erreurs.
D. Néanmoins celui qui ne pense pas par lui-même
commet déjà l’erreur de répéter les erreurs de ses
professeurs.
E. Car en Philosophie aucun Maître ne peut prétendre
avoir réussi à englober l’alpha et l’oméga du Vrai.
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8 Conclusion
Conformément au chapitre précédent, je conclurai en
disant de penser au reste par soi-même sans avoir peur de,
comme moi, se tromper parfois...
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