Evolution des croyances et
clivage dans la société
Reboiser la Terre et
créer des sanctuaires
pour la faune et la flore.
Travailler avec l'intelligence de la
vie. Une technologie pour servir la vie.
Soigner avec les médecines régénératives.
S'approprier l'autonomie alimentaire via la
permaculture.
Utiliser et diffuser les savoirs
ancestraux.
Mettre fin à toute hiérarchie
et autorité.

Moyens
mis
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Aspirations

Schémas
type

Croyances
alhpa

Vivre en accord avec les Lois
du vivant.
Agir selon sa conscience.
Retrouver l'autonomie
alimentaire localement.

Protéger la Terre et la vie.
Se réapproprier les savoirs
ancestraux.

L'alimentation vivante (végétale crue)
est optimale pour l'humain. Les maladies
ne peuvent apparaître que dans un corps
ayant accumulé des poisons (physiques ou
mentaux). Les plantes et les arbres ont le
pouvoir de nous guérir et de soigner la Terre.
Nous pouvons cohabiter avec les autres
espèces dans l'harmonie et l'abondance.

L'humain est
frugivore.

La nature est
notre mère.

Les maladies sont toutes
guérissables et elles n'arrivent
La technologie est un outil à utiliser
jamais par hasard. L'humain n'est
avec conscience. Les Lois du vivant
rien sans la nature. La permaculture
sont au-dessus des lois du
et les forêts nourricières peuvent
gouvernement. Les valeurs coopératives
et humanistes sont prioritaires. Ma vie et
nourrir 7 milliards d'humains sans
les épreuves que j'ai rencontrées ont
engrais ni traitements. Notre sort
un sens.
est lié étroitement à celui de
notre environnement naturel.

Le corps
humain est
une merveille
de la nature.

La nature de
l'humain est
bonne et
généreuse.
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L'humain est
omnivore.

La nature est
dangereuse.

On a besoin de produits animaux
pour être en santé. La science nous
apprend comment bien manger.
L'agriculture et l'élevage nous apportent
l'abondance. Nous avons besoin d'engrais
et de traitements pour nourrir 7 milliards
de personnes. La pollution est
inhérente au confort et au progès.

Développer la technique et la
science à tout prix.
Contrôler le climat.

La coopération
est la base
des rapports
humains.

La vie a un
sens et tend à
éveiller les
consciences.

Société

Biologie

Croyances
bêta

Développer l'amour, la foi et la
conscience de soi.

Le corps
humain est
imparfait.

L'humain est
un pêcheur.

Les maladies sont le plus
souvent un coup du sort et
certaines sont incurables. Les maladies
sont un fléau. Même s'il y a des effets
secondaires, les médicaments sont
utiles. L'humain est déconnecté de
la nature.

La compétition
est la base
des rapports
humains.

Course à la
technologie.
Technologie pour
asservir la vie.
Intelligence artificielle.
Surveillance vidéo.
Transhumanisme. Bioingénierie.
Régulation de la population.
Ordre mondial, forte hiérarchie.
Lois protectrices et
limitations des libertés
pour le "bien" de
tous.
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Je suis
créateur de
mon
existence.

L'âme anime
la matière.

Philosophie

La nature est
sans but et
sans la
moindre
finalité.

La technologie va assurer notre survie. La
science et le progès sont l'avenir de l'humain.
On ira habiter un jour sur une autre planète pour
sauver notre espèce. Les lois et les
gouvernements sont nécessaires à l'ordre et à la
sécurité. Le capitalisme est nécessaire à notre
développement et est naturel.

Augmenter sa qualité de vie et sa
longévité via la science médicale et
les biotechnologies.
Contrôler les populations pour plus
de sécurité.

Je suis responsable de mes
émotions et créateur de ma vie.
La mort est un passage et je ne la
crains pas. La conscience est de
nature divine. Je respecte le sacré
car j'agis en conscience. J'agis
toujours en accord avec ma
conscience.

Tout ce qui
arrive est le
résultat de la
causalité.

L'âme est
prisonnière de
la matière.

Je ne suis pas
responsable de mes problèmes.
On ne peut pas changer son
caractère et c'est la faute de mes
parents si je suis comme je suis. Etre
heureux ne s'apprend pas et est une
question de chance. J'ai peur de la
mort car il n'y a rien après. Le
sacré est superstition.

Relayer au second plan l'écologie,
l'éthique et la compassion qui sont
un frein au progrès.

