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CONSCIENCE ET UNIVERS 
 
Les innombrables étoiles du cosmos sont des soleils 

éloignés. À cela correspond une infinité de planètes... Ces 
astres sont composés avec des éléments de base identiques 
selon leur catégorie, éléments dynamiques, en mouvement 
perpétuel, doués d'énergie et de tendances attractives et 
répulsives plus ou moins complexes. 

 
Lorsque deux aimants placés à proximité l'un de l'autre 

s'attirent, ils ne se réunissent pas n'importe comment, au hasard, 
mais seulement dans certaines dispositions déterminées. 

De même, à tous les niveaux de complexité, CE N'EST PAS LE 
HASARD qui préside essentiellement à la manière dont les 
éléments se rencontrent et s'associent mais les tendances 
attractives et répulsives qu'on appelle des CHAMPS. ) 

Du bas de l'échelle jusqu'en haut, des éléments s'associent 
pour former un tout organisé qui a des propriétés nouvelles. 
Cette nouvelle construction devient à son tour un élément qui 
formera par association un nouveau tout plus grand et plus 
complexe, lequel pourra entrer lui-même dans une 
combinaison à un niveau plus élevé : particules -> atomes -> 
molécules -> supermolécules -> nucléoprotéines...->. 

 
Lorsque ces constructions, déjà non inertes au départ, 

atteignent un certain degré de complexité d’organisation et de 
comportement, elles s'intègrent dans la fraction d'Univers qu'on 
appelle LA VIE. 

L'Univers, c'est tout ce qui existe et non seulement ce qui 
est accessible au pouvoir d'investigation limité des hommes. 
Sous ses trois aspects : matériel (masse - énergie) ; vital 
(organisation) ; spirituel (psychisme-conscience), il est 
obligatoirement éternel car rien ne se crée à partir du néant, 
rien ne se perd dans le néant, tout se transforme. (1) 

 
Notre seule Galaxie contient d'innombrables autres soleils 

plus anciens que le nôtre de plusieurs millions ou milliards 
d'années... Il a toujours existé et existera toujours dans 
l’univers éternel une fraction de sa substance qui a atteint un 
degré maximum de complexité et d’organisation, autrement dit 
une fraction de la vie où celle-ci a atteint son maximum de 
possibilité : le sommet de l’évolution. 

 
"Des civilisations en avance sur nous de plusieurs milliers 

ou millions d'années doivent disposer de sciences et de 
technologies tellement au-delà de nos possibilités actuelles que 
nous ne saurions les distinguer de la magie…" (Carl Sagan, 
astrophysicien - "L'appel des étoiles", édition du Seuil) 

 
"L'Univers est une machine à fabriquer des dieux." 

(Teilhard de Chardin) 
 
De même que des appareils photos avec des procédés de 

développement de plus en plus élaborés "convergent" vers la 
représentation la plus réelle des images, les esprits les plus 
évolués du Cosmos convergent vers la connaissance intuitive et 
objective du même Univers qui leur pose les mêmes problèmes 
(Les rapports entre les phénomènes sont les mêmes pour tous). 

Un chimio-universalisme (les 92 atomes) doit engendrer un 
bio-universalisme (les 6 propriétés primordiales de toute vie : 
réceptivité, motricité, protection, nutrition, reproduction et 
expansion), base biologique fondamentale à partir de laquelle 
se développe, dans de perpétuelles interactions avec le milieu, 
un psycho-universalisme. 

Nous sommes dans le cosmos et le cosmos est en nous. 
Ce que les êtres les plus évolués ont en commun 

spirituellement peut être appelé « esprit universel » . 
On peut considérer en effet que l'unique « Esprit 

Universel » en une infinité d'exemplaires (à la fois unique et 
multiple) est « l'esprit de l’univers » lui-même qui prend 
pleinement conscience de son existence par l'intermédiaire de 
la fraction de sa substance la plus hautement organisée ; tout 
comme l'esprit d'un homme est l'esprit du corps de cet homme 
qui prend conscience par l'intermédiaire de la fraction la plus 
hautement complexe et organisée de sa substance. 

 
À tous les niveaux de complexité, depuis les atomes 

jusqu'aux sociétés, les mauvaises constructions, instables, 
incapables de résister aux influences antagonistes sont 
éliminées par une sélection naturelle.  

Le triomphe de la sagesse est logiquement la condition de 
survie et de progrès durable des sociétés planétaires qui ont un 
grand pouvoir d'action sur la nature. 

 "Les dieux sont dans le ciel, ils ne s'occupent pas de nos 
affaires." (Epicure) 

Les terriens seront-ils capables d’éviter leur autodestruction 
pour devenir des « dieux » ?? 
-----------------------------------------------------------  Jean Leblan 
(1) « Rien ne se perd, rien ne se crée » - Lavoisier (ndlr) 
  
LES DROITS DES NON NÉS : 

 
LE SÉNAT AMÉRICAIN RECONNAÎT LA 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE DU FŒTUS 

 
WASHINGTON (AFP) - Le Sénat américain à majorité 

républicaine a adopté un texte reconnaissant la personnalité 
juridique du fœtus. 

Ce texte, voté par 61 voix contre 38, prévoit notamment 
que si un crime est commis contre une femme enceinte le 
responsable sera poursuivi pour un double délit ou homicide, 
contre la femme et son fœtus. Cette réforme était souhaitée par 
la droite religieuse.  

Un texte similaire avait été voté fin février par la Chambre 
des représentants, également à majorité républicaine.  

Le projet va maintenant être soumis au président George 
W. Bush. La Maison Blanche a d'ores et déjà apporté son 
soutien au projet de loi intitulé "Unborn Victims of Violence 
Act" (Loi sur les victimes d'actes de violence pas encore nées).  

Les démocrates qui s'opposent à ce texte font valoir qu'il 
octroie un nouveau statut juridique fédéral aux fœtus, 
renforçant la position de ceux qui cherchent à faire annuler le 
droit à l'avortement.  

« Il s'agit d'une stratégie concertée pour affaiblir la loi de 
1973 autorisant l'avortement », a estimé la sénatrice démocrate 
Dianne Feinstein.  

Le républicain Rick Santorum a affirmé de son côté que le 
texte n'avait "rien à voir avec l'avortement". "Il s'agit... de 
reconnaître l'humanité de l'enfant", a-t-il ajouté. 

(YAHOO infos) 
 

En France on a connu la proposition de loi du député 
Garaud (décembre 2003) pénalisant les avortements non 
désirés, consécutifs à une agression ou un accident, ce qui est 
une autre manière de donner un statut juridique au fœtus. 

Cependant, en vertu d'une jurisprudence constante mais 
relativement récente de la Cour de Cassation, le fœtus n'entre 
pas dans la catégorie des personnes humaines.  
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