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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 de définir le ou les
dialogues avec les personnes qui ont créé un
livre.
C'est une passion de l'écoute des radios
chrétiennes qui me pousse à définir Dieu, après
ma récente réappropriation de la religion
chrétienne. La chrétienté de Charles me poussa à
redevenir chrétien, pour me bonifier. J'essaie
dans ce livre de créer un chemin qui permet de
répondre aux questions sur la religion.
Bonne lecture...
Téléphone : 02 23 46 06 54
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Je ne croyais pas en Dieu.

Le mieux, pour expliquer la transformation
spirituelle, est d'expliquer un parcours de
reconversion. Au début, je ne croyais pas en
Dieu. Mais je me demandais juste s'il existait,
sans trouver de réponses. Le début de mon
parcours de recherche de Dieu commence avec la
réflexion scientifique. En effet, on m'explique que
réfléchir scientifiquement, ça consiste à émettre
des hypothèses, à les tester, y compris avec les
autres, puis on émet une hypothèse supérieure,
qui englobe les autres hypothèses. On m'a
expliqué que c'est Platon qui a défini la réflexion
scientifique.
Fort de cette recherche de vérité, j'utilise
Platon pour établir mon chemin de vérité. On
m'explique alors l'expérience du chaos des boules
qui bougent dans tous les sens. On me dit que
c'est impossible qu'elles puissent s'organiser. Je
trouve cela évident et approuve donc que
quelqu'un essaie d'organiser les molécules qui
bougent dans tous les sens. Il s'agit des âmes.
Puis je lis la monadologie de Leibniz. Il
explique qu'il y a une notion d'infini dans la vie,
parce qu'il est impossible que deux êtres vivants
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se ressemblent exactement, même les vrais
jumeaux. En effet il existe des différences de
chaleur entre les vrais jumeaux. Les monades
expliquent à la fois les nerfs et l'âme, ce qui
donne quelque chose de magique à la science
leibnizienne.
Puis, je crois que l'enfer n'existe pas, donc que
le paradis n'existe pas. Seulement, je ne trouve
aucune réponse sur le sens de la vie. Si quelqu'un
nous a créé, c'est bien pour que l'on aille quelque
part. Je crois donc au paradis. Je me demande
seulement si les âmes peuvent être recyclées,
comme je le croyais avant. Je le pensais de moins
en moins. Maintenant, je me dis que les âmes
seront restituées dans un autre univers.
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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. Un deuxième livre de
coaching sur la créativité vit le jour.
Ce livre, chrétien, 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 la vie.
Informaticien et écrivain public, mais aussi
économiste de l'économie réelle, 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 de
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lecture et d'écriture.
Le livre est sur www.archive.org avec le
compte matthius. Les sources utilisées sont
Radio Fidélité Mayenne, Radio Chrétienne
Française et Solidarité et Progrès.
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Préface
L'objectif de cette préface est de vous résumer
le livre, afin que les différents questionnement
scientifiques soient affichés dès le début. Cela
permet de chercher la vérité, en lecture du livre,
pour votre plus grand bonheur.
Tout d'abord, il est impossible d'organiser des
boules qui vont dans tous les sens. Pourtant, c'est
ce que fait la vie. L'univers peut créer la vie, à
moins que ce ne soit un Dieu. De la même
manière, les individus sont les cellules du corps
société, tout comme les sociétés sont les tissus,
ou les métiers sont les cellules spécialisées.
Ainsi l’univers s’organise. Enstein disait qu’il
est impossible d’organiser une explosion, ce que
l’univers a fait. L’univers aurait donc une âme. Le
travail de moindre action de la lumière
confirmerait cette âme. Aussi la gravité
fonctionne dans le vide. Cela confirme aussi une
âme qui serait la gravité, dans un autre univers,
pour aussi orienter la lumière.
On peut donc penser que Dieu serait une âme,
qui créerait d’autres âmes, dont les nôtres et
celles de l’univers, plus grande. En effet, Luc
Montagnier, le découvreur du SIDA, a pu recréer
de l’ADN à partir de micro-ondes de notre corps.
D’où viendraient ces micro-ondes ? De l’âme sans
doute, d’un autre univers sûrement.
11

Notre esprit a été conçu pour chercher la
vérité. Quand nous sommes en joie, c’est que
nous avons découvert une vérité. Si nous nous
donnons du plaisir, sur le court terme souvent,
cela n’est pas aussi heureux qu’une joie, car la
joie reviendra en nous, différente, alors que le
plaisir sera oublié, similaire. Cela explique que
notre esprit n’est pas né du hasard. Nous
sommes créés pour chercher la vérité.
Un corps qui a un cancer, certes dû à
l'environnement, nécessite une intervention
extérieure pour être guéri. De la même manière,
il faudrait aussi une intervention extérieure,
lorsque la société humaine se désorganise. C'est
le rôle de l'Esprit Saint, qui nous parle, comme
avec les Secrets de Fatima, comme avec Jésus
Christ.
Les évangiles, certes retravaillées, vont contre
toutes les lois établies de l’époque. Ces évangiles,
si on les respecte, feraient de nous un Saint.
Jésus-Christ est donc venu sur Terre pour faire
de nous des Saints, car il a même indiqué que
nous pourrions le rejoindre, si nous étions en
recherche de vérité, si nous croyions en Dieu, si
nous étions charitable, ce qui est selon lui le plus
difficile à réaliser. Pour simplifier, nous
rejoindrons Dieu si nous sommes justes.
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Lourdes montre qu’il reste bien sur Terre un
Esprit Saint. En effet, des médecins n’arrivent
pas à expliquer des miracles de Lourdes. Par
contre l’Esprit Saint n’agit qu’à un seul endroit,
comme l’a montré Jésus, ayant par ailleurs vécu
au centre de trois continents, car il semble que
toute âme ne puisse agir que vers un seul
objectif, Dieu inclus.

Ici, les
enfants
de
Fatima.
Les
objectifs
de chaos,
de Karl
Marx et
de
l'ordre
libéral,
ont été
révélés à
Fatima.
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Chercher la Vérité
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Pourquoi chercher la vérité ?

Nous ne savons pas pourquoi il y a la vie.
Comme la vie est une organisation de la matière,
nous ne savons pas pourquoi la société
s'organise. Le pourquoi est par conséquent une
question qui dirige notre volonté de vivre.
Chercher la vérité permet de trouver du
bonheur. Notre esprit se satisfait de la vérité.
C'est comme cela que nous avons tous été
conçus. Ceux qui refoulent la vérité sont
malheureux. Chercher la vérité c'est comprendre
comment le monde fonctionne.
Au début on recherche différentes vérités. On
est insatisfait de passer de l'une à l'autre. Puis on
s'intéresse à une vérité qui fait clocher notre vie,
parce qu'elle nous interpelle. Alors on élabore
des hypothèses en cherchant sa vérité. Puis, un
jour, notre âme nous répond. Alors, on pose des
questions pour trouver la vérité. On est à la
recherche de la vérité, grâce à la méditation et au
dialogue.
Nous sommes faits pour résoudre des
problèmes. Avoir peur des problèmes, c'est ne
pas être préparé à en trouver la solution. C'est
normal d'avoir peur des problèmes. Seulement la
recherche de vérité permet d'en trouver
15

rapidement les solutions, de ne plus avoir peur
des autres, en dialoguant, en méditant.
L'intuition nous donne le savoir. Parfois elle
nous surprend, si on s'écoute. L'intuition nous
aide à résoudre notre recherche de vérité. Il s'agit
d'utiliser l'intuition pour se transformer plus
facilement. Répondre à son intuition permet
d'être comblé pour son bonheur et celui des
autres.
Alors, à certains moments, on se demande
comment on a pu, si facilement, trouver une
solution à des problèmes si complexes. Dieu nous
a peut-être aidé.

Regardez et dialoguez
autour de vous quand
vous marchez, pour
deviner des vérités...
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Alors, on peut atteindre temporairement la
vérité. On aura éveillé ses sens. Le dialogue avec
les autres nous aura transformé. On est alors le
Christ. L'Esprit Saint peut à ce moment nous
aider, pour notre cause, qui est dans la vérité.
Quand l'Esprit Saint nous quitte, il reste une part
de lui en nous, dans notre âme.
Mes Notes
Mettez par écrit les questions que vous vous
posez ou vous posiez sur vous ?
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