Adhérer au Raisonnement
c'est accepter que les
constructions mentales soient
liées aux besoins évolutifs de la
Vie.
"Le fer rouille faute de s'en servir, l'eau stagnante perd sa
pureté et se glace par le froid. De même, l'inactivité sape la
vigueur de l'esprit." Léonard de Vinci
Vers le Savoir Universel,
Le Raisonnement accepte la théorie évolutive de Darwin du
transformisme physiologique et en fait une application aux
raisonnements et aux théories idéologiques, religieuses ou
Autres;
Les constructions mentales sont issues des contraintes de
notre environnement. Elles peuvent prendre forme comme une
croyance telles les religions, une codification telles les Lois,
une technique etc..
Par là même, Le Raisonnement lie la totalité des constructions
mentales entre elles, définies par une temporalité relative à
celle liée à l'évolution des espèces.
Vu l'étendu du sujet, nous ne donnerons que quelques
exemples pour expliquer notre proposition.

La traduction de ce concept peut se faire par la mise en
lumière de concepts antérieurs qui se sont liés et ont permis de
créer de nouveaux concepts.
Les constructions mentales de type pressenties appelées
religions ont permis d'édicter des règles de Vie pour maintenir
et développer la société humaine, elles correspondent à des
entités géographiques, qui sont elles-mêmes des entités
philosophiques, qui sont elles-mêmes des entités juridiques,
etc.
Transposons les règles de certaines religions dans d'autres
entités géographiques dans lesquelles elles n'ont pas d'écho,
par exemple, l'interdiction de la consommation du porc n'a
aucun intérêt en Antarctique.
Le mixage nécessaire des idées construit les prochaines
religions telle la religion chrétienne issue de l'introduction du
monothéisme dans la philosophie grecque.
Pour Le Raisonnement, le concept de Dieu est la volonté de
matérialiser et de vectoriser mentalement nos
incompréhensions.
Dans une vue polythéiste avec une multitude de Dieux pour
symboliser nos incompréhensions dans différents domaines:
Dieu de la mer, Dieu du vent etc.
Dans une vue monothéiste dans laquelle nos
incompréhensions sont symbolisées par: "un". Ce "un" permet
de transposer une solution dans une multitude d'applications.
Dieu est un tableau accroché dans notre cerveau qui fixe nos
incompréhensions.

Le Raisonnement a volonté de mettre à jour les liaisons entre
les philosophies telles les philosophies pythagoriciennes et les
philosophies naturalistes.
Liaison effectuée de manière scientifique comme en 1991 au
laboratoire de biophysique de l'université d'Ulm où Peter
Fromherz, Andreas Offenhausser, Thomas Vetter et Jurgen
Weis ont réussi à greffer un neurone de sangsue sur du
silicium oxydé réalisant une jonction neuro-électrique.
Jonction permettant de rentrer dans des constructions bioélectroniques, prémisse des constructions d'intelligence
artificielle, pouvant capitaliser les capacités de différentes
formes de Vie par la construction d'ensemble permettant de
percevoir des sens qui nous étaient inconnus;
Liaison effectuée pour laquelle les individus doivent rester très
vigilants. Dans le cas présent, une science qui risquerait de ne
pas respecter la Vie par l'utilisation d'un neurone en fonction
machine
Les constructions mentales de type amoureuses, souvent notre
"coup de foudre" est lié à notre mémoire "cache", des odeurs
qui nous sont bonnes comme l'odeur de notre mère quand
nous étions à son sein, la texture d'une peau, le souvenir du
son des voix dans le ventre de notre mère, le toucher de
cheveux de notre père, la sensation d'avoir toujours connu
l'Autre;

Les constructions mentales issues d'un environnement
politico-religieux tel la République issue de la Révolution
imposée par la révocation de l'édit de Nantes.
Pour rendre justiciable tout détenteur de pouvoir, il était
nécessaire de supprimer la phase phatique, les
représentations excessives (telle la pierre taillée), dans la
religion catholique comme l'a souligné le moine Luther au
pape en 1517. Suite logique du mixage de la religion
catholique et de l'islam qui interdit la représentation humaine
créant la base du protestantisme.
Si Paris a mérité une messe, cette messe a fait disparaître
deux siècles plus tard, la royauté en France.
Le roi louis X1V en France a révoqué l'édit de Nantes et
beaucoup de Métiers ont choisi de quitter la France, ils ont
rejoint les groupes anglais formés au lendemain de
l'apparition de l'église anglicane, "église" qui n'avait de
volonté que de contrer le protestantisme, qui, dans son
message, obligeait les détenteurs de pouvoir d'être justifiables.
En intégrant directement le protestantisme sous une forme
nouvelle à la monarchie, celle-ci se protégeait des effets du
message de Luther.
L'Amérique découverte, avait ouvert une perspective d'Espoir
politique, les groupes Free-masons devinrent des groupes
Francs-Maçons.

Un pays ne peut avoir l'eau courante durablement dans
chaque habitation sans accepter le constructivisme mental qui
le permet.
Ce constructivisme entraîne l'élaboration des règlements
garantissant la rémunération de celui qui fera les
canalisations, de celui qui relèvera les compteurs, de celui qui
changera le joint, etc. règlements qui seront parallèles à
l'avancée technique, sociale, etc..
Les flux mentaux sont comme les flux électriques, d'eaux,
informatiques ou Autres. Ils sont commandés par des
interrupteurs, des boutons, des vannes, les nécessités de la
Vie, les lois, les règlements, les usages, les mimétismes, etc.
Les flux mentaux sont parallèles aux flux techniques, aux flux
sociaux, etc.
Quelle possibilité d'imaginer un code de la route sans avoir
imaginé des routes avec des véhicules?
Comment imaginer une voiture sans avoir imaginé la roue et
le moteur?
Quelle possibilité d'imaginer un avion sans avoir imaginé des
ailes?
D'où vient notre imagination? D'une transposition de constat
d'une réalité dans autre chose?
Est-ce que l'imagination s'auto-crée en mixant
continuellement les choses entre elles? En transposant?

Les constructions mentales évolutives sont liées au besoin de
l'espèce; elles se définissent par l'instinct, le pressentiment, le
raisonnement, elles peuvent être comparées aux constructions
mentales de type psychanalytique: Inconscient, Préconscient,
ou Conscient;
Nos constructions mentales sont équivalentes à celles
de n'importe quel inventeur qui tâtonne, cherche, etc.
La construction d'un raisonnement se fait en fonction de
paramètres extérieurs et intérieurs nécessaires au
développement de l'individu;
soit une interférence entre le patrimoine transmis, les choix
propres et les rencontres.
Adhérer au Raisonnement c'est accepter que nos fluidités
mentales soient gérées par des assertions ampliatives dont la
validité repose dans l'ensemble des hommes
Le Raisonnement accepte de lier l'ensemble des
constructions mentales,
comme la mer envahit une côte, couvrant le sable, les
rochers, les algues,
les constructions mentales progressent, correspondant à nos
aspirations de confort,
couvrant les arts, les sciences, les techniques, les religions
comme une vague,
une vague infinie, toute digue étant inutile,
seule la certitude de détenir une "vérité" peut nous détruire

Anaximandre propose en 566 av JC l'évolution du poisson à
l'homme

Nos constructions mentales ont pour bases des
Concepts liés à la relativité de notre Savoir et se
modifient en fonction de la progression du
Savoir.

Des formes de Vie dites:
"inférieures"
"Le mal n'est pas de vivre, mais de savoir qu'on vit."
Anatole France

Chaque forme de Vie filtre d'autres formes de Vie, chaque
forme de Vie est dépositaire d'autres formes de Vie, nous
imposant des Devoirs vis-à-vis des formes de Vie que nous
asservissons à notre développement.

L'alimentation permet le développement de notre forme de
Vie,

En France, chaque année sont abattus un milliard d'animaux
pour nourrir la population. Un milliard d'animaux abattus et
souvent dans des souffrances horribles.

La revendication identitaire permet de sortir de
l'anthropophagie (tu ne me mangeras parce que tu me
ressembles) mais impose immédiatement l'exclusion (tu le
mangeras car il n'est pas comme nous).

Si ma forme d'existence, me donnant la Conscience d'être,
était celle d'un petit lapin, quelle Vie aurais-je souhaité?
Celle d'un petit lapin qui court pendant deux ou trois ans la
campagne et meurt tristement sous le feu d'un chasseur ou
celle d'un lapin né dans un clapier industriel, vivant trois
semaines sur un sol grillagé, et envoyé à l'abattoir
immédiatement.

Julien 12 ans, me dit "si j'ouvre la cage dans la campagne, il
ne retourne pas dedans", mettant en exergue l'engagement du
Raisonnement : aider à un Passage propre.

S'il est vrai que la chaîne alimentaire nécessite la disparition
de formes de Vie au profit d'Autres formes de Vie, elle permet
en même temps de maintenir en Vie ceux qui ont bénéficié de
la disparition d'une forme de Vie. Comme l'a démontré
Lavoisier, "rien ne se perd, rien ne se crée ". C'est pourquoi, il
nous appartient aujourd'hui de gérer notre forme de Vie, au
sens de la perception de notre Univers dans la relativité de
notre savoir.

Nous ne pouvons prétendre avoir la certitude de notre
capacité à imaginer ce qui nous a créés. C'est pourquoi nous
acceptons que, s'il y a Vie, c'est qu'il y a justification, qu' il n'y
a pas de fait sans origine (du fait et du non-fait qui est luimême un fait), que tout se justifie. La multiplicité des
combinaisons permet la justification de tout, seule la certitude
l'interdit.

Pourquoi notre amas moléculaire se forme dans un ordre
précis?
Pourquoi la fixation des éléments filtrés de la vie par notre
corps va se définir dans cet ordre?
Est-ce que cet ordre est défini par la vie ou cette apparence
est-elle définie par une autre dimension de la Vie?
Notre concept dans notre matérialité, notre temporalité, dans
sa relativité nous oblige à accepter la Vie. Aucune forme de
Vie n'a choisi d'être et ne doit subir par sa condition d'être.
L'essentiel: les choix qui permettent de vivre ensemble dans le
respect de chaque forme de Vie.
Notre raisonnement nous donnant pleinement nos
responsabilités nous impose :

la Vie justifie la Vie,
Oeuvrer à l'avènement d'un monde dans
lequel le "mal" ou la souffrance ne serait
plus qu'une possibilité (nous) permettant de
conserver la Conscience d'être

Ces 700.000 heures de Vie potentielle
comment allons-nous les vivre ensemble,
nous et la chaîne de Vie à laquelle nous appartenons ?

Le Raisonnement est une construction mentale, liée au choix
fondamental:

la Vie justifie la Vie

La Vie: forme d'existence qui nous donne la Conscience
d'être.

