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Notes de l'auteur
Les articles de ce livre sont sous licence libre
CREATIVE COMMON by SA. Vous pouvez
redistribuer le livre selon la licence en citant
l'auteur et ses deux comptes Agora Vox, matthius
et liberlog, en priant l'ouvrage aussi.
Je milite pour que l'on cite deux sources au
moins à une œuvre. Il s'agit en fait de définir le
ou les dialogues avec les personnes qui ont créé
un livre. C'est Jacques le résistant qui m'a donné
envie d'écrire des articles sur Agora Vox, pour
créer ce livre et un autre livre sur l'économie. J'ai
dialogué avec Charles, Sébastien Drochon,
Alexandre et Alexandra Noury, afin de créer ce
livre. J'ai aussi bénéficié de la passion musicale
de Bruno Abrial. La confiance que m'ont apportée
Chérine Sultan, les Noury puis Fabien Ramel, mes
amis, m'ont donné envie de poursuivre mon
chemin.
Bonne lecture...
Téléphone : 02 23 46 06 54
Lecture audio du livre :
archive.org/details/creer_lectures
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Les Principes de la Science Sociale
Henry Charles Carey
Conseiller de Abraham Lincoln
Alors vous voulez tout savoir sur l'économie ?
Lyndon Larouche
Mon Père m'a Dit
Elliott Roosevelt
Visibles
archive.org.

chez

thebookedition.com

et

À
editions.liberlog.fr,
comment-ecrire.fr.,
devenircreatif.com,
lazarus-components.org,
economieenfants.com,
economiepetits.com,
economie-reelle.org,
france-analyse.com,
devenir1genie.com,
simplifierlecole.com,
quiestdieu.net,
etrecatholique.com,
moralemetiers.com.
Visibles
archive.org.
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Biographie de l'Auteur
Matthieu GIROUX sait que l'intelligence et le
bonheur se trouvent par la recherche de vérité.
Cette recherche de vérité permet de retrouver
une joie d'enfant, une joie qui devient flamme de
notre bonheur pour créer tous les jours. Notre
esprit ne peut évoluer que s'il a trouvé des
réponses à ses questions.
Ainsi, après avoir écrit des poèmes pour
comprendre ses émotions, des nouvelles pour
narrer avec la poésie, ce fut un livre sur l'écriture
qui l'engagea dans la formation des autres, pour
son plus grand bonheur.
Ce livre est fait pour des personnes saines ou
voulant le devenir. Il y a dans ce livre une envie
de s'épanouir et de transmettre. Il peut aussi
plaire à ceux qui veulent évoluer, plus tard ou
maintenant. Il explique pourquoi la société de
l'argent à tout prix veut des vices.
Informaticien et écrivain public, mais aussi
économiste, vous avez ou aurez de nouvelles
œuvres denses et pleines de sens, pour que vous
aussi deveniez ingénieux et philosophes. Il s'agit
en l'occurrence de quelques simples mais utiles
démarches quotidiennes.
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Le livre est sur www.archive.org et sur Agora
Vox avec les comptes matthius.
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Réfléchir pour Agir
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Trouver le bonheur
Pour trouver le bonheur, il s'agit de
comprendre que notre vie sert à quelque chose.
En effet, la vie ne peut pas être hasardeuse. Elle
est partout. Il n'y a pas de chaos sur Terre. Donc
cela veut dire que l'Univers s'ordonne. À ce
propos, vous pouvez lire la thèse de Jean Jaurès,
La Réalité du Monde Sensible.
À partir du moment où on se dit que notre vie
sert à quelque chose, nous sommes susceptibles
de trouver le bonheur. Alors il s'agit de renforcer
cette volonté, par la compréhension du monde. Il
s'agira de méditer, pour lier, afin que notre
raison et notre foi soient connectées, qu'elles
nous parlent.
Il s'agira donc de trouver une croyance
supérieure, car tout le monde croit, que ça soit
au chaos, à l'argent, au matériel, à sa femme ou
à son homme, à Dieu. Plus on trouvera une
croyance au dessus des autres, plus cela amènera
notre bonheur, car, si quelque chose s'organise,
c'est qu'il y a une raison.
Sa croyance sera, au début, des hypothèses, à
confirmer. Puis notre âme nous donnera, alors,
une hypothèse supérieure, puis d'autres
hypothèses supérieures, en fonction des liens
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inexpliqués. Alors cela amènera chaque fois
notre bonheur, la joie ou le questionnement
autour de nous. On s'apercevra alors que
beaucoup ne croient pas que leur vie a une
utilité, en temps de crise. On leur donnera notre
bonheur, ce que nous comprenons. Si nous ne
sommes pas compris, il s'agit de définir.
Le doute est permis, mais il doit renforcer
notre foi. En effet, si nous ne croyons plus, alors
nous n'existons plus, puisque cela voudrait dire
que nous ne pensons rien.

Mes Notes
Écrire sur ce que je crois et ne crois pas.
Revoir ces notes plus tard.

L'écriture et le dialogue
permettent de trouver
le bonheur.
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Devenir un Génie
Pour devenir un génie, il s'agit, d'abord, de
découvrir ses limites, en découvrant notamment
ses intelligences multiples, à développer. Ensuite,
à force de découvrir ses limites, on ira sur les
limites
de
l'humain,
afin
de
décrire
scientifiquement le monde. Alors, ses questions
interpelleront. On pourra influencer au génie.
Il s'agit de philosopher et de dialoguer, en
définissant lorsqu'on n'est pas d'accord. On
dialogue alors scientifiquement sur ses limites.
C'est à dire que l'on décrit naturellement son
environnement, pour le faire évoluer.
Il s'agit aussi d'éveiller son écoute musicale,
avec de la musique qui fait réfléchir pour agir.
Alors, on joue, puis on écrit de la musique. Jouer
de la musique permet d'augmenter la densité de
son esprit. Le livre vous indique comment jouer
du piano, de la flûte, ou de la clarinette. Écrire
de la musique, ou de la poésie, permet de
découvrir ses émotions. Alors on comprend ses
émotions, après avoir lu ses textes.
Mes Notes
Écrire sur ses limites.
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Léonard De Vinci cherchait sur les limites de
l'humain
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Créer c'est quoi ?

Créer c'est mettre en place quelque chose de
nouveau. La raison créative est ce qui distingue
l'animal de l'humain. L'humain est le seul être sur
Terre capable de réaliser ses rêves.
Ainsi les rêves doivent être créatifs, pour que
nous devenions humain. Pour que les rêves ne
soient pas un bazar, il faut du calme et de la
sérénité, de la musique qui fait réfléchir pour
agir, lire quelque chose qui nous fait évoluer,
méditer sur ce qu'on a fait, afin de construire ses
projets du lendemain, ses rêves. On planifie ce
qu'on fera plus tard avec ses rêves, pour planifier
des petits projets qui permettent d'atteindre ses
rêves. Tous les matins, on se dit ce que l'on fait le
jour, en fonction des projets.
Afin de mieux créer, le dialogue avec les autres
est très important. C'est l'inhabituel qui permet
de créer. Créer c'est adapter le monde à ses rêves.
Mes Notes
Essayer de trouver un rêve créatif en soi.
Écrire un projet.
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Toujours Créer

Pour les enfants, la réflexion scientifique est
déjà acquise. Il n'y a plus qu'à élargir ses
connaissances, comme dirait un professeur. En
effet, la réflexion scientifique est en vous. Les
enfants ont appris à supposer, à deviner, à tester,
lorsqu'on a appris à parler et à marcher. C'est
cela la réflexion scientifique. Les enfants sont
des scientifiques nés.
Ceci dit, il n'y a pas qu'à élargir ses
connaissances. Quand on crée quelque chose
avec ses mains, en écrivant ou en utilisant un
instrument ou outil, on change son esprit, on le
transforme. Ce livre va vous initier, comme des
enfants créatifs, à le rester, en vous éveillant vers
de nouvelles créations. Vous êtes créatifs tant
que vous gardez votre esprit éveillé d'enfant. Il
s'agit juste de vous occuper à changer votre
esprit, à le transformer, pour qu'il soit
pleinement adulte, lorsque vous ne serez plus
classé comme enfant.
Mes Notes
Créer en dessinant ou en se disant si pour
écrire.
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Découvrir ses intelligences
On peut se demander pourquoi on a du mal ou
de la facilité à l'école. Il faut savoir que l'école
utilise deux des sept intelligences multiples de
l'enfant.
Les élèves qui parlent correctement sont
favorisés. Ainsi l'intelligence linguistique est
favorisée. Ceux qui ont une bonne intelligence
linguistique peuvent plus facilement étendre leur
language, avec en plus le souci de la forme.
Les élèves bons en mathématique sont aussi
favorisés à l'école. Seulement l'intelligence
logico-mathématique permet de faire mieux que
des maths, c'est à dire deviner intuitivement le
résultat d'expériences, si l'enfant garde sa
réflexion scientifique, apprise pour apprendre à
parler et à marcher.
Nous arborons alors des intelligences qui
feront que vous serez bons dans la vie, après
l'école. L'intelligence musicale, quoique remise
en valeur en 2017, est celle qui fait qu'on est
attiré à aimer tout son qui nous environne. C'est
à dire qu'on a même envie de chanter à son tour
le son, pour le comprendre, comme s'il nous
faisait. La musique permet de densifier l'esprit.
L'intelligence spatiale fait qu'on est capable de
se positionner facilement dans l'espace. Par
16

exemple, les navigateurs qui ont cette
intelligence peuvent retrouver facilement leur
chemin. Aussi les danseurs ont besoin de cette
intelligence pour être bons.
L'intelligence inter-personnelle permet de
dialoguer pour comprendre, parce que notre
individualité vient de la société. Les enfants qui
bavardent sont dans cette catégorie développée
de
l'intelligence
inter-personnelle.
Cette
intelligence, si elle est bien développée, permet
de deviner, plus ou moins, si son interlocuteur
ment. Ainsi, les professeurs qui utilisent le
dialogue avec les enfants doivent être éthiques
avec les enfants. Les enfants peuvent alors
développer, avec cette intelligence, s'ils ne
bavardent pas, ou s'ils explorent ceux qui
pensent au fond des choses, une intelligence
intra-personnelle. C'est à dire qu'avec ces deux
intelligences, on peut comprendre l'humain sur
tous ses angles.
L'intelligence naturaliste fait que l'on classe
hiérarchiquement ce qu'on perçoit. Cela fait par
exemple que l'on peut répondre exactement ce
que veut son interlocuteur, ou alors on peut
facilement créer une hiérarchie sur son
environnement, afin de retrouver vite quelque
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