
L'origine de la 6ème extinction.

Plus  l'homme  engrange  et  accroît  l'offre  de  ce  qu'il  peut  consommer,  plus  les 
inégalités  entre  les  êtres  humains  s'accroissent  et  c'est  « tout  le  reste »,  c'est-à-dire  l'immense 
univers du vivant et de la vie qui en souffre...

Univers, dont l'humanité, l'humain ne représente qu'une infime partie, une macroparticule de 
vie parmi tant d'autres ; et ce depuis seulement quelques millions d'années tandis que la vie est 
apparût depuis la « Nuit des temps », puisque nous ne représentons que quelques années à l'échelle 
de l'événement du Big Bang qui nous sépare des « ténébres » ;  autant qu'il  nous rappelle,  nous 
montre,  nous enseigne chaque jour  depuis  l'éclosion de l'ère  industrielle  des  « Lumières »,  que 
l'homme peine à se servir bénéfiquement de la sienne. C'est l'outils, le mécanisme, le processus de 
notre époque.
Lorsqu'il  m'est  possible  d'acheter  dans  une  offre  en  nombre,  variées  tant  dans  les  capacités 
techniques que dans  les prix,  alors  l'humanité  creuse la  différence entre  les  « premiers » et  les 
« derniers ». Et nous sommes aujourd'hui au paroxysme de l'absurde quant au développement et 
l'évolution de l'humanité. En témoignent les conséquences de l'usage de la raison depuis qu'il est 
« Homo Sapiens » et surtout depuis que l'homme produit.
L'humain incarne la trinité, faite de Son esprit, Son cœur, Son corps (et notez que la majuscule est à 
Son et non pas aux mots esprit, cœur et corps). Car il s'agit là d'affirmer qu'il n'y a aucun absolu,  
mais  une relativité  complète  (absolue ?)  de chaque esprit,  cœur et  corps,  singuliers  de chaque 
homme, femme, enfant (enfant, homme, femme). Relativité humaine, elle-même inscrite dans une 
relativité générale et « universelle ». « Notre » univers n'étant probablement qu'une « infime » partie 
de (« tout ») ce qui existe et que nous ne connaissons pas. Pourtant malgré cette relativité complète, 
générale, universelle, notre capacité à concevoir et à connaître, notre connaissance est immense. 
Notre capacité à aimer, à souffrir, à ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie est immense.  
Notre capacité à sentir, à voir, à écouter, à entendre, à goûter, à savourer est immense. Et pourtant 
malgré cette immensité de l'usage (a priori) de sa lumière, l'humanité est en train de se détruire et  
cette auto-destruction provoque la sixième extinction.

L'usage de notre seule raison, déconnectée les uns des autres, mais connectés à nos produits, 
que nous faisons produire par d'autres, déconnectés de nous autant que d'eux-même, en exploitant 
homme, femme, enfant, enfant, homme, femme ;  cet usage a priori de notre Esprit amène à creuser 
les inégalités entre les êtres humains. C'est depuis que l'homme est devenu homo productus, depuis 
que l'homme utilise et ne se connecte qu'à sa seule raison, qu'il a commencé à la perdre et qu'il a 
basculé dans l'incarnation de son auto-destruction ;  parce que cette seule raison n'est pas faite pour 
vivre et survivre seule, elle n'est en vie que lorsque le reste d'elle-même est aussi en vie : son cœur, 
son corps et  alors seulement  tout  le  reste,  c'est-à-dire l'univers entier,  est  lui-même en vie ;  en 
perpétuel renouvellement de lui-même, engendrant plus de vie que d'extinction ; engendrant plus de 
lumière que d'obscurité...
L'homme  est  devenu  homo  productus  lorsqu'il  s'est  sédentarisé.  Perdant  le  mouvement,  la 
connection a son cœur, son corps, il a perdu le rythme, le mouvement et le temps de la nature, ce 
qui fait battre le cœur et le corps de la nature, de l'univers, alors que ces battements n'engendrent 
aucune  souffrance  ni  exploitation,  parce  qu'ils  sont  en  rythme,  en  harmonie,  en  cohérence, 
adéquation, unité et justesse, avec la vie.

L'homme  produit  depuis  sa  sédentarisation.  La  sédentarisation  est  la  culture  (la 
« maîtrise »?)  de la  terre.  Depuis  qu'il  est  « agriculteur »,  depuis  10 000 ans  environ l'homme, 
l'humanité  produit  des  légumes  et  de  la  viande  pour  se  nourrir.  Il  produit  industriellement  sa 
nourriture depuis 200 ans. Et depuis la seconde guerre mondiale, l'humanité a explosé dans sa plus 
grande déraison et ignominie. L'homme s'est mis à produire des produits qui détruisent tout parce 
qu'ils sont eux-même difficiles et  coûteux en tout,  humainement,  physiquement,  éthiquement et 
pour la nature et pour l'univers. Depuis quelques siècles, l'homme s'est mis à maîtriser l'apesanteur 
et connaît les « Règles » et « Lois » de l'univers et de la « Raison ». 



Paroxysme aujourd'hui de la plus grande déconnection de la lumière, de la plus grande folie, 
de  la  sixième  extinction.  Feu  humanité !  On  tire  sur  l'humanité  par  nos  propres  armes  pour 
l'extinction des feux alors que l'homme est maître du feu depuis la nuit des temps. L'homme fait 
cuire et brûler sa viande pour mieux masquer, mettre le voile devant la perte de sa raison, devant sa 
propre perte, noire, obscure, il peut contempler ses cendres et celles de la nature. Il peut contempler 
les cendres de ses enfants, de ses femmes, de ses hommes, de ses hommes, de ses enfants, de ses 
femmes, brûlés au nom d'un absolu, manifestement désincarné, au nom du Père, d'un Dieu, au nom 
de la Raison, auto-érigée(s) majusculairement parlant en Raison, Dieu et Père, déconnecté de Son 
cœur, Son corps. Il le mange. Il devient antropophage et mange sa propre chair, celle de Jésus, celle 
du Seigneur, celle de l'Esprit, qui n'est donc plus le mien, Mon esprit. Je peux manger l'autre, le 
détruire, le cuire, et en ce sens déconnecté de mon cœur, de mon corps, de ma nature, de la nature, 
je mange le corps du Christ dans les règles et je m'auto-détruis. Parce que la vie est une. Si je mange 
le corps du Christ, si je fais produire par autrui ce que je vais manger les yeux fermés, si j'achète un  
produit  fait  par  un  autre  par  une  exploitation  agricole  industrielle  et  humaine  de  l'homme par 
l'homme, alors je m'auto-détruis, je me mange, je me tue ! Je mange une partie de moi-même, je 
mange la vie. 

L'homme perfectionne chaque jour sa méthode pour se rendre maître et possesseur, tyran 
puissant de la Terre comme de chaque homme. Il exploite l'homme, la femme, l'enfant, l'enfant, 
l'homme, la femme, Roi des prédateurs qui utilise a priori sa raison et à oublier de vivre avec son 
cœur, son corps, sa nature entière et complète de ce qu'il est à la fois singulier et relié à l'universel et 
« tout le reste » du vivant, par le « simple » fait qu'il est une partie de cette trinité comme tout autre 
vivant qui vit avec Sa raison, Son cœur, Son corps.
L'homme est-il le seul carnivore à faire cuire sa viande pour se nourrir ? L'homme est-il la seule 
espèce vivante à exploiter un paire et « tout le reste » pour satisfaire ses besoins ? L'homme est le 
seul être vivant à chier dans l'eau qu'il s'est évertué à rendre auparavant potable par un outil, usage 
de sa raison qui engendre la disparition de sa propre espèce et de celle de milliards d'êtres et d'autres 
espèces et formes de vies que la sienne. N'est-ce pas le paroxysme de l'absurde ? Est-ce là le plus 
« intelligent » de l'univers ? Est-ce là le plus aimant de l'univers ? Est-ce être là le plus incarné dans 
l'univers, alors que toute autre forme de vie suit la plus intime intention du vivant qui est de se  
pépétuer et de ne jamais nuire à son propre environnement pour sa propre survie, de réparer pour 
toujours survivre et continuer à engendrer la vie. Voilà ce qu'est vivre. Agir avec la conscience, avec 
l'amour de la vie et du vivant pour le perpétuer.
Voilà  pourquoi  en  tant  qu'être  humain  il  m'est  impossible  de  me  nourrir  aujourd'hui  de  chair 
animale, qu'il s'agisse d'un animal marin, aérien ou terrien, puisque je suis incapable d'élever et de 
tuer un animal moi-même, je ne confie la besogne à personne d'autre. Je ne ferme pas les yeux, je  
mets la lumière sur la condition de la « production » animale aujourd'hui, sur la vie que connaît 
l'animal  avant  d'être  la  partie  de  viande brûlée  dans  une  assiette !  Sur  la  responsabilité  de  ma 
production  et  de  ma  consommation  (d'où  naît  la  production  de  produits  par  autrui),  mon 
comportement envers les animaux, envers la nature. J'ouvre les yeux que ce que j'engendre, sur ce 
que je produis, sur ce que je suis. 

Feu l'humanité !

Je ne sais pas si vous avez toute Votre raison, mais je pense que j'ai bien toute la mienne, sans avoir 
besoin de prétendre avoir Raison...
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