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A travers les âges, philosophes, scientifiques, théologiens et quiconque s’étant pose des questions sur le 
pourquoi et comment des choses, se sont interrogés sur l’expérience et le sens de la vie et de la mort. 

Les Absurdistes ont décidé que la vie et la mort n’ont pas de sens, alors la meilleure chose à faire est 
d’ignorer la mort jusqu’à ce qu’elle arrive et, si vous êtes encore en vie, de l’ignorer immédiatement 
après. 

Les Résistants voient la vie comme bonne et la mort comme mauvaise, et font tout ce qui est possible 
pour prolonger la vie et éviter la mort sans considération pour la qualité de vie et le désir de mourir. 

Les Au-delà-istes disent que la vie est un terrain de preuves. Si vous suivez les règles, vous aurez une 
vie différente et meilleure après la mort, mais si vous brisez les règles vous aurez une vie différente après 
la mort. 

Les Cyclistes clament que l’essence d’une personne expérimente la vie et la mort à plusieurs reprises 
jusqu’à ce que par la grâce, l’effort individuel ou l’évolution progressive, il n’y ai plus besoin de 
recommencer. 

Bien sûr, les êtres humains étant très créatifs, il existe beaucoup de variantes et d’alternatives aux 
catégories mentionnées ci-dessus. En voici une dérivée des principes de Huna. 

Premièrement, la vie et la mort existent comme des expériences. Leurs sens et conséquences sont 
déterminées par vous, basés soit sur ce quelqu’un vous a raconté ou sur vos propres conclusions. 
Aucune importance sur ce que la vie et la mort peuvent actuellement être, vos croyances sur elles 
gouverneront vos pensées et vos actions. 

Deuxièmement, Huna assume que l’existence est infinie, et qu’alors, la vie, la mort, le temps et l’espace 
ne sont que des noms pour différents types d’expérience. 

Troisièmement, une croyance est simplement une manière d’organiser vos perceptions ou attentes pour 
vous permettre certaines expériences et en refuser d’autres. En réorganisant vos perceptions et attentes 
à propos de la vie et de la mort, vous changez votre expérience avec elles. 

Quatrièmement, toutes les expériences arrivent maintenant. Le temps n’est qu’une croyance. Pour les 
gens du passé, vous n’êtes pas né, pour ceux du futur, vous êtes déjà mort. 

Cinquièmement, la vie et la mort sont des parties de l’élan vers l’accomplissement que nous appelons 
l’Amour. L’Amour change l’amoureux et l’aimé, et sans changement il n’y a pas d’existence. 

Sixièmement, le pouvoir de la vie et de la mort vient de l’intérieur. Non pas de la personnalité ou du 
corps, mais de notre source spirituelle infinie. Des facteurs externes peuvent influencer le timing et la 
manière de vivre et de mourir, mais ils ne causent pas l’expérience. 

Septièmement, malgré ce que chacun dit de la vie et de la mort, ce qui vous importe réellement est ce 
que vous pensez. Vous avez le droit de choisir n’importe quelles croyances ou idées sur votre vie et mort 
qui aient du sens pour vous et vous aide à traiter avec ces expériences. 


