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Description :

Quelle est votre vision du monde ? Répondez à ces 20 ques-tions et com-parez votre vision du monde avec celle d'Ottello, un des membres fon-da-teurs de Projet
22.

Projet 22

Copyright © Projet 22

Page 1/4

Réponses d'Ottello

Sommaire
• QUESTIONS GENERALES
• A QUOI JE PENSE QUAND...
• CROYEZ-&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;VOUS ?
• SUPPOSONS QUE DEMAIN...

Quelle est votre vision du monde ?

Répondez à ces 20 questions et com-parez votre vision du monde avec celle des autres Internautes.

QUESTIONS GENERALES
1)Quel est mon état d'esprit au moment où je réponds à ce ques-tion-naire ? Suis-je heureux ou satisfait de
ma vie ?

Oui.

2)Quelle a été la per-sonne ou la ren-contre dans ma vie qui m'a apporté le plus ?

Dif-ficile de dire, peut être cinq per-sonnes ont eu des influences majeures sur ma vie, ce ne sont fina-lement pas
for-cement les plus impor-tantes. Ma maman en me donnant la vie a eu une influence plus déter-mi-nante que tout
autre non ? Pasteur a permis à ma mère de passer le cap de l'adolescence... Fina-lement qui est important ?

3)Sommes-nous libre de devenir ce que nous voulons ?

Oui dans la mesure ou rien ne s'y oppose... là c'est plus chaud...lol, la pro-blé-ma-tique n'est donc pas tant la liberté
per-son-nelle que celle des autres.

4)Comment vous voyez-vous dans

20 ans ?

Je ne me projette pas aussi loin.

5)Comment voyez-vous le monde dans

20 ans ?

Quatre mil-liard de pages ne saurait recueillir les innom-brables pos-si-bi-lités de déve-lop-pement du monde. Je ne
le vois pas, pro-ba-blement sera-t-il sem-blable a ce qu'il a tou-jours été, si tant est que quelqu'un soit capable de
définir cet état.

A QUOI JE PENSE QUAND...
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6)Je vois un homme faire la manche ?

Que ca pourrait ne pas être moi.

7)j'entends que des hommes gagnent plu-sieurs mil-lions d'euros chaque jour ?

M'en fout.

8)j'entends parler de pollution et d'écologie ?

Je pense que nous avons trouvé un nouveau filon écono-mique qui va déve-lopper méca-ni-quement les
pro-blé-ma-tiques et les solu-tions aux dits problèmes.

9)j'entends parler de la révolution en Tunisie ?

Je pense que des gens vont être libres...d'êtres affamés.

10)je regarde ma vie et celle des autres ? A-t-elle un sens ?

Un sens ? Je dirais cinq- six ...

CROYEZ-VOUS ?
11)En vous-même ?

Dans la mesure où je ne puis pas définir ce que je serais dans six minutes et que je suis pourtant convaincu que je
serais sen-si-blement iden-tique il s'agit bien d'une croyance en moi même.

12)En l'homme ?

Dans la mesure où je ne puis pas définir ce que je serais l'homme dans six minutes et que je suis pourtant convaincu
que l'homme sen-si-blement iden-tique, il s'agit bien d'une croyance en l'homme.

13)En l'amour ?

Comme je peux observer l'amour et le tra-duire en com-por-tement simple et pré-vi-sible, je n'ai pas besoin d'y croire
puisque le phé-nomène a une exis-tence propre.

14)En Dieu ?

Je n'ai pas besoin de croire à l'existence de la croyance en dieu puisqu'elle est obser-vable. Comme ce qui existe est
défini par le sens commun, je n'ai pas besoin de croire. J'observe son exis-tence ou sa non-existence au gré des
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groupes d'individus que je fréquente.

15)Aux pouvoirs paranormaux (télépathie, voyance, magnétisme...) ?

Y croire non, en exclure l'existence, non plus.

SUPPOSONS QUE DEMAIN...
1)Vous perdiez la mémoire mais que vous pouviez vous sou-venir de trois choses. Quelles seraient-elles ?

L'amour que j'éprouve pour les per-sonnes qui me sont chères. Le texte de l'encyclopédie Uni-ver-salis. La mai-trise
de mes sens.

2)Vous voyiez un OVNI dans le ciel ?

Bah, un de plus un de moins, comme de toute façon je ne sais pas ce que c'est....

3)Vous étiez capable de pro-voquer des événe-ments dans le monde par la seule force de votre pensée ?

Heu... dans la mesure ou la pensée com-mande à l'interface cor-po-relle... je ne vois pas le sens de la question a
part un grand paralysé tout le monde peut le faire (et encore les inter-faces neu-rales sont en déve-lop-pement). Si
tant est que l'âme existe et qu'elle influence la pensée => idem.

4)Vous gagniez au Loto ?

La réaction dépend du gain.

5)Vous deveniez membre de Projet 22 ?[;-)]

J'écrirais plus souvent sans doute, lol.
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