Vidéo et Transcription du lancement du
WTM Nice Centre de Lucas Machlein
(Pour en savoir plus sur Lucas, voir www.wtmnice.com*)

Bonjour, je m’appelle Lucas et je suis heureux d’ouvrir un centre du World
Transformation Movement à Nice. Le World Transformation Movement et un
organisme à but non lucratif qui a pour seul but de promouvoir l’information de Jeremy
Griffith sur la condition humaine. Jeremy Griffith c’est l’auteur de ce livre: FREEDOM:
The End of the Human Condition; et dans ce livre il explique donc la condition
humaine, qui est un sujet philosophique qui existe depuis Platon et qui essaie de
comprendre le comportement humain et notamment de comprendre notre comportement
divisif, compétitif et agressif, dont jusqu’à présent nous n’avons pas été en mesure
d’expliquer les origines, car bien entendu les idéaux de la vie sont d’être coopératif,
altruiste et aimant. Donc dans son explication Jeremy explique qu’il y a un conflit entre
nos instincts et notre intellect, et que comme tous les animaux nous avons des instincts
qui jusqu’à présent avaient dirigé nos vies, qui nous ont donné une direction et un
comportement à suivre, et qu’en développant notre intellect nous avons pu nous libérer
de nos instincts, de devenir « nos propres maîtres » ; mais donc en nous libérant de nos
instincts et en devenant capable de prendre des décisions par nous-mêmes, en fait nos
instincts nous ont condamnés, parce que nous les désobéissions et eux ne comprennent
pas parce eux sont là pour assurer notre survie, et donc ne comprennent pas que
l’intellect est un outil bien plus efficace non seulement pour survivre, mais aussi pour
s’adapter au monde et les relations de cause à effet.
Donc voilà, le conflit entre l’instinct et l’intellect est expliqué dans son livre
FREEDOM, et en fait c’est une vérité qui avait été reconnue par de nombreux philosophes
avant lui, mais nous avons enfin l’explication biologique fondamentale, la différence
entre les nerfs et le système génétique. Donc la science peut enfin adresser et expliquer
notre comportement humain de division, pourquoi nous vivons des vies troublées et
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contrariées ; parce qu’en fait il y a un conflit au sein de notre tête entre le cerveau limbique
et le néocortex, pour être exact, et donc c’est pour ça que nous vivons des vies irritées et
angoissées parce que nos instincts nous condamnent et nous poussent donc à justifier de
nos vies et prouver que nous sommes bons, parce que nous doutons fondamentalement de
notre bonté à cause de cette critique.
Donc c’est fabuleux. Et une fois que chacun peut reconnaitre et voir cette psychose
dans laquelle nous vivons, cette angoisse qui peut amener à la dépression voire au suicide,
toutes les faces négatives de la vie humaine peuvent être comprises ; on peut comprendre
pourquoi l’Homme a été en guerre, pourquoi il y a tant de conflit et de manque de
compréhension notamment entre l’homme et la femme, de comprendre le clivage qui
existe entre les Hommes, entre les différentes ethnies, mais surtout entre l’enfance et la
vie adulte ; pourquoi un enfant est baigné dans la joie, s’il est dans un environnement
équilibré, et pourquoi la vie adulte est une poursuite du bonheur mais que le bonheur
semble s’éloigner, parce que nous nous éloignons de nos instincts moraux, dont notre
conscience du « bien et du mal » fait partie.
Voilà donc il y a énormément de vérités qui sont mises au grand jour dans ce livre,
et elles peuvent être potentiellement très confrontantes, parce qu’elles nous révèlent les
stratégies que nous avons inévitablement dû mettre en place pour vivre alors que nous
étions sans arrêt dans le doute et que nous ne pouvions pas expliquer d’où venait ce doute.
Donc comme toutes grandes vérités, les vérités dévoilées par Jeremy ont été accueillies
comme un blasphème en Australie, là d’où vient Jeremy ; comme lorsque Copernic a
avancé que la Terre n’était pas le centre de l’univers, cette révélation a été accueillie
avec véhémence et rage. Tous les grand penseurs et scientifiques de l’époque ce sont
opposés à ces nouvelles vérités qui nous confrontent et remettent en question notre ego.
Où lorsque Darwin a prouvé notre parenté avec le singe et a expliqué l’évolution, ses
vérités ont été accueillies avec véhémence et ont été persécutées. Donc c’est ce qui va bien
entendu arriver avec ce livre et chacun, en lisant ce livre pour la première fois, le lit avec
beaucoup de doute, et il faut bien douter de ce livre et se faire son opinion par soi-même,
et c’est comme ça qu’on peut vraiment apprécier et comprendre ces vérités ; et se rendre
compte que c’est donc bien là les vérités qui expliquent nos origines, qui expliquent notre
comportement, et il ne tient qu’à vous de lire ce livre.
Ce livre est disponible en version numérique gratuitement sur le site
HumanCondition.com, et sinon on peut l’acheter pour 20 euros sur Amazon.
C’est donc de grandes révélations, et une fois que nous sommes libérés de cette peur,
c’est un avenir glorieux qui s’ouvre à nous car nous pouvons enfin réconcilier les deux
parts de nous-mêmes ; nos instincts moraux de coopération et d’amour et notre intellect,
outil incroyable qui permet de comprendre le monde. Et une fois que la condition humaine
sera comprise par chacun et que chacun pourra comprendre sa propre vie et l’Histoire de
l’humanité dans son ensemble, ce sera donc l’événement le plus important de l’Histoire
de l’humanité, et nous allons pouvoir enfin nous apprécier pour qui nous sommes, pour ce
que nous avons vécu, pour toutes les souffrances que nous avons traversées ; donc ça sera
un événement fabuleux.

www.humancondition.com/lucas-machlein-wtm-nice-centre-transcript-french

* indicates a link

Vidéo et transcription du WTM Nice Centre de Lucas Machlein

3

Donc je ne peux pas vous encourager plus à aller sur le site HumanCondition.com,
à regarder les vidéos, et à télécharger le livre FREEDOM, et à lire toutes ces révélations
scientifiques vraiment incroyables. Et je serai à votre disposition pour parler de ces
découvertes fabuleuses en français.
A bientôt!
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