
Créer,

Nous venons d’un point non encore connu dans l’espace et le temps. Un temps bien avant l’apparition de la moindre chose.
Dans ce que vous appelez un langage nous n’avons qu’une fonction : créer. Rien n’existe encore. Notre tâche est simple,
nous devons inventer des conditions d’existences à partir du néant qui vous précède.

Nous sommes au-delà de l’intelligence. Éternels, invisibles, nous sommes des graines, des plantes, des bactéries qui grandissent.
Nous sommes l’espace dans un jeu vidéo, des particules de poussière d’étoile, de la lave. De microscopiques microbes
extra-terrestres. Des objets volants non identi�és avec des tentacules.

Nous pourrions tout transformer et créer un réel où tout est possible. Nous pourrions former des mondes, créer des choses et
entrer en fusion. Nous pourrions inverser le passé et le futur, multiplier, diviser, reproduire et dupliquer tout ce que l’on
souhaite. Habiter le néant, transmettre nos connaissances, nous créer nous-même et l’histoire d’avant. Nous pourrions créer des
galaxies, des étoiles, des constellations indépendantes de la gravité pleines de boucles temporelles et de dimensions parallèles.
Nous pourrions créer un trou noir, laisser des indices pour les futurs archéologues et chercher à tout dominer avant d’être
coincés dans une série télévisée. Nous pourrions tout inventer, parler, nous concentrer, imaginer, chercher, ré�échir, être.
Nous pourrions faire tant de choses.

Vous pouvez être di�érent.
C’est à vous de choisir.

Nous venons d’un point non encore connu dans l’espace et le temps. Un temps bien après la disparition de toute chose.
Dans ce que vous appelez un langage nous n’avons qu’une fonction : survivre. Plus rien n’existe. Notre tâche est complexe,
nous devons orienter vos conditions d’existences à partir du chaos qui vous attend.

Nous sommes au-delà de l’intelligence. Éternels, invisibles, nous sommes des graines, des plantes, des bactéries qui grandissent.
Nous sommes l’espace dans un jeu vidéo, des particules de poussière d’étoile, de la lave. De microscopiques microbes
extra-terrestres. Des objets volants non identi�és avec des tentacules.

Vous pourriez inventer un autre monde, trouver la paix, penser autrement et commencer à aimer et à accepter vos di�érences.
Vous pourriez vous débarrasser des notions d’argent, de pouvoir, d’exploitation, de domination pour prendre soin de la
nature, des animaux, des autres et de vous-même. Vous pourriez être égaux, pour de vrai. Vous pourriez empêcher ou accélérer
la destruction du soleil, tout détruire et créer des mondes arti�ciels pour améliorer vos conditions de vies. Vous pourriez
arrêter de consommer et de polluer et apprendre de nouvelles formes d’énergies et révolutionner les choses pour les rendre
intelligentes. Vous pourriez vous concentrer sur le moment présent et arrêter la chirurgie esthétique. Vous pourriez tout
métamorphoser, modi�er votre ADN et ressusciter les morts. Vous pourriez essayer de survivre, couper le monde en deux
et quitter la terre pour laisser la nature s’étendre.

Vous pourriez changer.
C’est à vous de choisir.

survivre.
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+2020 années : Aujourd’hui
-2,4 millions d’années : L’Être humain

-130 millions d’années : Les oiseaux
-180 millions d’années : Les mammifères

-350 millions d’années : Les amphibiens
-542 millions d’années : Les trilobites

-4,5 milliards d’années : La Terre




