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Les mécanismes
La vie est liée à la recherche du bonheur
Activé par les mécanismes biologiques
Nécessaires pour
Qu’on puisse suivre
Toutes les heures,
Durant lesquelles nous sommes
Appelés à jouir des fruits génétiques.

La vie est liée à la recherche du bonheur,
Car il y a la nécessité de vivre
Dans un univers où l’on est fier
D’avoir
Un bon cœur,
Permettant à l’humanisme
De fournir
Aux êtres humain les livres.

Mettons-nous au service
De la fraternité !

Mettons notre énergie
Pour favoriser l’égalité !
Préservons notre intelligence
Pour la liberté !
Protégeons notre conscience
De la rareté !

Mettons notre énergie au service
De la paix mondiale !
Mettons-nous en tête que le monde
Doit être protégé !
Préparons-nous pour lutter contre les
Catastrophes naturelles
Mondiales !
Protégeons notre planète contre les
Destructions propagées !

Le bonheur est utile
Pour la survie
Humaine au moyen de la recherche
De la jouissance
Permettant de renforcer la puissance
Dont la nature en a besoin

Pour éviter les envies.

Le bonheur est le support de la survie,
Car les êtres humains ont hérité
Certains mécanismes pour être en vie
En dépit des contraintes qui ont été
Responsables de l’imagination
Consistant à l’élaboration
Des techniques pour la sauvegarde
Des valeurs humaines pour la mise
En exergue
Des expressions solides.

La survie permet de découvrir
Les fruits de l’évolution pour en finir
Avec les inquiétudes qui font souffrir.

Il suffit de penser à une bouteille de champagne
Que l’on veut boire dans la Champagne
Tout en visitant la cathédrale gothique de cette ville
Mythique visitée par les personnes

Voulant découvrir le bonheur
Relayé par la vie spirituelle.

***

Le bonheur est un soutien
Il est toujours là !
C’est lui qui nous protège
De la haine et du stress qui nous mangent
Mais sont malheureusement
Constamment là.
C’est toujours lui qui change
La vie des hommes et de la terre là.
C’est une attitude bonne
Qui nous permet de survivre
Quoique le monde soit libre
Et ouvert sur les surprises
Dont les hommes sonnent.
C’est notre soutien final,
Responsable de notre survie
Sur terre et conduisant à la protection
De la vie,
Laquelle dépend d’une obligation
Universelle.
Cette manière de vivre permet
De lutter contre la haine,
La peur, la maladie d’origine humaine.
Cette manière de vivre est utile

Pour le monde.
C’est aussi une force
Qui sauve les hommes
De ce monde.
Cette force régit le monde
Cette force est positive.
Cette force ne ménage pas
Le comportement humain.
Cette force est dirigée vers la
Survie humaine.
La survie humaine et la
Vie permettent
De réaliser les destins de
L’évolution humaine.
L’évolution humaine est dépendante
De cette force positive
Qui maintient les hommes
En état de faire du
Bien et non du
Mal.
Cette force a une unité
Qui est liée à la grosseur
De l’existence humaine,
Laquelle nous permet

De comprendre comment et
Pourquoi
La vie s’oriente vers un sens,
Soutenu par les forces non-positives
Qui ont un intérêt à une
Existence humaine
Difficile et misérable.
***

