Que fais-tu là ?
Je taille une pierre!
Que fais-tu là ?
J'élève un mur!
Que fais-tu là ?
Je construis une Cathédrale!
Que fais-tu là ?
Je bâtis des Hommes!

dieux ou dieu
"Science sans Conscience n'est que ruine de l'âme"
Rabelais

Les religions
Le concept du péché originel, est-ce que c'est un autoconcept? un concept qui contient son propre concept
d'existence, par l'énonciation de la prétention des hommes à
avoir la capacité, à connaître, à imaginer, à comprendre
Dieu?

Péché vis-à-vis d'un Dieu ne contient-il pas l'idée de cette
prétention immense que l'homme aurait la capacité à
contrarier "celui" qui nous a créé ou que Dieu pourrait s'être
trompé?
Les religions ne seraient-elles pas des constructions mentales
des hommes construites sur un pressentiment ou même une
réalité physique, transformée en croyance permettant de
former une communauté et de l'aider à se développer.
Dieu ne serait-il pas ce tableau accroché dans notre pensée
sur lequel nous avons peint toutes nos incompréhensions et
nos peurs?

"Je pense, donc je suis." Descartes,
Est-ce que je suis, sans être matière?
L'anti-matière ne serait-elle pas la pensée?
Est-ce que la matière et la pensée ne sont pas toute deux
étroitement imbriquées leur permettant d'être?
L'homme est-il le seul à pouvoir penser?
Est-ce que les rêves qui agitent un animal sont si différents des
nôtres?
Est-ce que toutes formes de Vie pensent?
Notre pensée n'est elle pas liée à l'existence de notre matière,
au nécessaire de notre forme de Vie ?
Peut-on vraiment prétendre comprendre, connaître, imaginer
dieu?
Dieu n'est-il pas la vectorisation de nos incompréhensions ou
de nos peurs liées à notre forme d'être.
Est-ce que j'ai le droit de prétendre pouvoir concevoir dieu?
Dieu n'aurait-il pas été un peu "taquin" en nous imposant une
forme d'existence, une Conscience d'être qui nécessite de
manger l'Autre?
La Fleur sera mangée par la Vache que nous mangerons,

Et si en réalité nous ne faisions qu'un?

Ampliativité des Concepts
mentaux
"L'histoire de l'humanité est comme un arbre qui se tord
continuellement, et pourtant il croit uniquement vers le
haut"
Geza Gardonyl

Les Concepts mentaux sont construits dans le nécessaire pour
Vivre, liés à notre forme d'existence
Pour proroger l'espèce, la femme avait l'obligation de
chercher l'homme le plus fort pour la protéger, elle et son
enfant.
Nous retrouvons encore maintenant les traces de ce Concept,
perverti par la volonté d'accession sociale et l'utilisation de sa
progéniture.
Les religions ont été des écoles formant les hommes, elles se
perdent comme les civilisations ou les états quand
l'appropriation du savoir ou des structures impose un effort
supérieur au service rendu, freine la Liberté du
développement non dans une aspiration du bien faire, mais
dans un justificatif uniquement de pouvoir.
La justification collective de son existence n'existant plus, la
structure disparaît.
Rendons aux religions leur dû, leur concept d'existence et
acceptons le constructivisme mental aussi sur les religions.

En Mésopotamie sont nées les premières Tables de Loi, code
de déontologie médicale écrit par Hammourabi en 1800 av.
JC suivi par une stèle sur laquelle était gravée un code de
droit public et privé,
En 3000 av. JC, est née la base du monothéisme avec
l'apparition à Sumer de la divinité Hel.
La religion juive a lié ensemble ces deux concepts: les Tables
de la Loi et le monothéisme
La Grèce antique et les sociétés nordiques nous ont proposé la
notion de République
La Chrétienté a lié la religion juive et a supprimé les termes
héréditaires (soit l'identification d'un homme sur ce qu'il ne
gère pas, prémisse de l'égalité par l'abstraction de l'hérédité)
"On ne naît pas chrétien on le devient".
L'islam a lié la religion juive et a interdit la représentation de
dieu incluant la notion de relativité de notre pouvoir sur la
Vie.
Le protestantisme a lié la chrétienté et la suppression de la
représentation de dieu et donc a supprimé la phase phatique
qui permet de rendre justifiable le détenteur du pouvoir.
La République moderne a lié la Chrétienté et l'apport de la
Grèce antique et des sociétés nordiques en supprimant la
liaison avec dieu dans nos rapports temporels
Nous pouvons remonter bien avant et aller bien après, aller
dans les voies parallèles, perpendiculaires et horizontales
dans l'Arbre du constructivisme mental de l'humanité.

Le Raisonnement est attaché à
une finalité des actes qui correspond à la volonté initiale
affichée.

L'existence d'une idée n'a de valeur sociale que par sa
concrétisation, c'est pourquoi le Raisonnement lie la
religion, la philosophie, le juridique, la technique, la science,
ensemble dans une seule et même logique, dans l'Arbre du
constructivisme mental de l'humanité.

Les constructions mentales sont liées au
besoin évolutif de la Vie,

chaque forme de Vie à une Conscience d'être
définie par son temps de Vie,

comment, ensemble, allons-nous vivre, nous
et la chaîne de Vie à laquelle nous
appartenons?

