
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La naissance 
 
 
 
 
 

Vous comme nous, nous n'avons pas choisi où naître, sous 
quelle forme de Vie? De quelle race? De quel sexe? 

Handicapé ou pas? Quelles seront mes capacités? La Vie l'a 
fait pour nous, je suis moi et je n'y suis pour rien. 

J'en assume la responsabilité, et ma place dans la chaîne de la 
Vie, mon rôle est de permettre à chaque forme de Vie de mieux 

vivre, ce moment d'être, qui lui est donné, sans faiblesse.  
 



 
 
 

Nul d'entre nous n'a choisi sa naissance, sa forme d'existence. 
 
 

Nous avons reçu un don de la Vie en nous donnant par 
exemple la chance d'être né dans un Pays riche, d'avoir été 

éduqué, soigné, nous aurions pu naître en Afrique derrière un 
camion de l'Unesco.  

 
 

Nul n'a choisi ses parents, nul parent n'a choisi son enfant 
c'est un contrat imposé par la Vie. 

 
 

Nous aurions pu, aussi, avoir cette chance immense d'être né 
derrière un camion de l'Unesco, au lieu de mourir dans un 
désert survolé par des oiseaux de proie qui aurait attendu 

notre mort sous un soleil brûlant. 
 
 

Nous aurions pu aussi naître poulets de batterie, animaux 
maltraités, nous avons reçu une chance immense, nous 

appartient-elle vraiment? 
 
 
 

Adhérer au Raisonnement, c'est refusé de s'aveugler, accepter 
la perception du moi, d'Autres formes de Vie: plantes, 

animaux etc..



 
 
 

Mon acquis pressenti dès la naissance est mon caractère 
unique, 

 
 

 et l'acceptation de cette caractéristique est la clef de cette 
porte vers: 

 
 
 
 
 

le Bien Vivre,  
 

vers où veut tendre 
 le Raisonnement 



La Conscience d'être 
 
 

"Je m'apprenais ma mort avec ménagement" 
Gilson 

 
 

Dès notre naissance et même bien avant notre naissance, 
notre existence peut être contrariée. 

 
Au premier instant de notre naissance, nous risquons d'être 

asphyxié, nous inspirons goulûment l'air, qui déplie nos 
poumons et nous arrache notre premier cri primal. 

 
Tout au long de notre Vie nous rencontrerons des obstacles, 
des maladies, des événements qui nous feront souffrir ou qui 

contrarieront notre développement.  
 

Sans cette souffrance et ce "mal", il n'y aurait pas de 
Conscience d'être. Si notre Vie devait être infinie sans 

souffrance et sans difficulté, est-ce qu'il y aurait Conscience 
d'être? 

 
Le sentiment de souffrance est-il nécessaire pour avoir la 

Conscience d'être? 
 

Cette Conscience s'exacerbe encore plus par notre regard sur 
l'Autre: le mal qui nous frappe et celui qui ne le touche pas.  

 
La souffrance et le mal ne se nourriraient-ils pas d'un 

comparatif anthropomorphique par rapport à la situation d'un 
Autre? 



On ne s'identifie que dans le 
regard de l'Autre 

 
 

"Deviens ce que tu es" Nietzche 
 
 

On ne s'identifie que dans le regard de l'Autre, la personne 
humaine est, car il existe d'Autres formes de Vie. 

 
 L'homme est, car il existe la femme.  

Il est blanc car l'Autre est jaune ou noir. 
 

Il appartient à telle religion car l'Autre ne croit pas en la 
même chose. 

Il est ouvrier car l'Autre est employé. 
 

L'identification est une revendication de différence. Elle sert 
souvent une exclusion, en nous justifiant pour des actes que 

nous refuserions de subir.  
 

Comme il n'est pas de ma communauté je peux faire ça.. 
Comme il est de ma communauté, je le choisis. 

 
Adhérer au Raisonnement c'est refusé toute identification auto 
justificative et particulièrement celle dû à des choses qu'on ne 

gère pas. Nul n'a choisi ses parents ou ses enfants, sa race, 
son lieu de naissance, etc..  

 
Nous sommes dépositaires et responsables des chances 

immenses reçues dès la naissance. 



 
 
 
 
 

Adhérer au Raisonnement c'est refuser de s'identifier 
autrement que comme appartenant à la Vie et à l'Univers. Il 
n'y a plus de frontières entre l'homme et la femme, entre les 

animaux, les plantes et notre forme d'existence, il y a un tout: 
 

 la Vie. 
 
 

Personne n'a choisi d'être ce qu'il est.  
 

 Ceux qui adhèrent au Raisonnement considèrent qu'ils ne 
peuvent que se lire dans le regard des Autres.  

 
 



Adhérer au 
Raisonnement c'est 

accepter que  
la Conscience d'être, de 
toute forme de Vie, se 

mesure dans le temps, en 
fonction de la probabilité 

de sa durée de Vie;  
 

"Aimes-tu la Vie? Alors ne gaspille pas ton temps,  
car il est ce qui fait la Vie " 

 Benjamin Franklin  
 

 L'être humain, dans notre système social, de notre pays et à 
notre moment, à 700.000 heures solaires de Vie potentielle. 

 
Il y a 6500 ans, en Egypte, est adopté le calendrier dit: rond 

de 365 jours répartis en 12 fois 30 jours et 5 jours 
supplémentaires nommés épagonèmes. 

En 1550 av JC, Amenemhet construit la première horloge 
publique fonctionnant avec de l'eau se déversant dans un 

entonnoir et quantifiant les 12 heures de la nuit 



Les conventions 
 

"Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots 
pour le dire arrivent aisément"  

N.Boileau  
 

Toute communication est issue d'une convention, 
 

convention entre deux êtres où dans un regard, ils auront une 
même compréhension et une même perception d'un 

événement; 
 

convention des mots: 
 le "vert " est "vert" grâce à une convention; 

 il s'appelle "green" en anglais comme la convention de 
conversion que "vert" c'est "green" en anglais; 

 
Même compréhension entre deux êtres parlant la même 

langue, incompréhension, pouvant être dramatique entre des 
êtres n'ayant pas appris la même langue. 

 
La convention des mots et des idées philosophiques attachées 

à ces mots, est l'essence de toute société; 
 

 La valeur des mots est définie par leur concept, leur 
perception dans une approche communicationnelle. Certains 

appelaient hier l'Allemagne de l'est: République 
Démocratique Allemande;  

 
La banalisation des mots et l'élargissement de leur sens, 

risquent d'entraîner la perte du concept lié à leur création. 



Le respect des conventions des mots est l'exercice le plus 
difficile qui soit. 

"J'ai trois stylos" bien qu'ayant trois stylos, ils ne peuvent pas 
être identiques, ils sont chacun une entité propre, ils peuvent 
être de forme identique, même parfaitement exacte, l'un sera 
sorti, par exemple, le dixième de la machine et l'autre après 
ou avant, peut-être en même temps mais sur deux machines, 

forcément différentes. 
 

Il n'existe pas, à notre connaissance, deux choses totalement 
identiques.  

 
Nos conventions terminologiques groupent, font association, 
discriminent, en fonction de nos besoins, la définition de la 

terminologie est de plus en plus importante, large ou affinée, 
par le besoin de précision. 

 
Une couleur possède une teinte ou un ton, une nuance ou une 

valeur, une température plus ou moins chaude ou froide. 
Chaque chose est au départ un concept, une hétérogénèse de 

la Vie définit de façon de plus en plus précise par des 
conventions communicationnelles. Ces conventions 

communicationnelles sont les bases des assertions mentales 
collectives. 

 
Le langage oral prenant de plus en plus d'importance et la 

communication devant être de plus en plus rapide, des langues 
dominent la planète. 

 
 
 
 



Cette primauté se définit entre Autres par leurs facilités 
d'acquisition par une déclinaison conceptuelle proche liée à 

des sons et donc des écritures tel en américain: 
god = dieu 
gold = or 

good = bon etc.. 
c'est à dire avec le même son, une déclinaison phonique se fait 

sur un concept global. 
 

 Un mot est la synthétisation de multiples pensées, c'est la 
base des assertions mentales collectives permettant le schéma 

éducatif au niveau conceptuel. 
 

"Se comprendre" 
 

 C'est cette même perception d'un événement, d'un fait; 
 le langage homo érectus présapiens, soit l'émission de sons 

permettant une compréhension entre des êtres, remonte à 
seulement 700.000 années comprenant une dizaine de sons 

consonantiques avec trois voyelles associées. 
 

L'homo sapien apparaît en Afrique et la double articulation 
qui est l'ancêtre de notre langage apparut il y a 160.000 

années. Double articulation due à la nécessité de la station 
debout qui entraîna la descente du Larynx, station debout dû à 
la rencontre de deux plaques terrestres à l'est de l'Afrique qui 
en entraînant une désertification imposa à l'homme de se lever 

pour chercher sa proie. 
 
 
 
 
 



Diverses expériences ont mis en lumière des dialectes entre les 
différents groupes d'orques des deux hémisphères, nous 
confirmant la relativité de notre être et de notre savoir. 

 
 
 

Nous espérons pouvoir un jour partager notre savoir à 
d'Autres formes de Vie. 

 
 
 
 

Un mot est la synthèse de multiples pensées, c'est la base des 
assertions mentales collectives permettant le schéma 

éducatif. 



Sens et perception  
 
 

"C'est aux enfants et aux oiseaux qu'il faut demander quel 
est le goût des cerises et des fraises " 

Goethe 
 
 

Nos sens définissent nos perceptions;  
un seul sens nous manque et notre perception de ce qui nous 
entoure est différente; sensibilité, appréhension, transmission 

de pensées, " petite voix ", seraient-ce des sens? 
 
 

Notre perception de la Vie dépend de nos 5 sens; comme les 
5 doigts de nos mains! 

 Quelle serait notre vision du monde si nous percevions les 
champs magnétiques, les ondes, les halos, les auras, les 

spectres de lumière, etc. 
 
 

Notre perception de l'Univers dépend de nos sens, 
 nous obligeant à traduire des réalités de façon perceptible 

par nos sens, nous obligeant à accepter la relativité de notre 
raisonnement et de nos certitudes.  

Quelle serait notre vision du monde si nos yeux ne captaient 
que le spectre infrarouge des corps? 

 
En 584 av JC, Thalès, grâce à la magnétite, découvre le 

magnétisme. 24 siècles plus tard, Faraday mettait en lumière 
les champs magnétiques autour de la terre, ce qui a permis de 

développer la télévision, les radios etc.. 



 
 

Comment pourrais-je prétendre que l'Univers serait réduit à 
mes sens? 

 

Le Raisonnement c'est 
accepter que la certitude 

soit inaccessible  
 

"Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'échappe. Et, ce qui 
m'échappe me donne la mesure de ce que je suis." Georges 

Perros 
 
 

La certitude nous étant inaccessible; notre souhait est de 
définir une base commune permettant de vivre ensemble, 

gardant en mémoire que nos choix dépendent de paramètres 
qui peuvent être à tous moments modifiés; 

 
Le Raisonnement c'est accepter que notre perception des 

choses est liée à notre forme d'existence: la Vie.  
 



 
 
 

Adhérer au Raisonnement c'est rechercher une logique, une 
filière de compréhension en sachant qu'elle ne peut être que 

liée à notre forme d'existence. 
 
 
 
 
 

Pour les adhérents au Raisonnement notre 
forme d'existence, la Vie, appartient à une 
logique, et les adhérents au Raisonnement 
cherchent le sens de cette logique: la Vie  

 
 
 
 



Décisions et paramètres; 
 proportions et contextes  

 
 

"L'honnêteté et la crédibilité sont une seule et même chose" 
Antonio Barrena  

 
La proportion et le contexte définissent le cadre de toute 

théorie ou raisonnement, la projection d'un raisonnement hors 
de son contexte initial, permet souvent de justifier une théorie 

fausse par une modification des paramètres.  
 

Il y a 20.000 ans dans la grotte de Cosquer près de Marseille 
des hommes ont peint des phoques, des bisons, des antilopes, 
aujourd'hui l'entrée de la grotte est à - 37 mètres sous la mer. 
En 9500 av JC les hommes quittèrent les grottes après la fin 
de la période glaciaire en Europe pour Vivre en plein air et 

dans des huttes. 
 

Aujourd'hui, en France, un ouvrier, avec son téléviseur, sa 
voiture, sa maison équipée du chauffage central, d'une salle 

de bains ou d'un ascenseur, vit techniquement comme et 
sûrement mieux que le patron d'une entreprise de 500 

salaries, il y a 60 ans; et pourtant certains ressentent toujours 
une frustration sociale. 

 
La sensation du chaud est liée à notre propre étalon de nos 

habitudes, de nos conditions de Vie. Un esquimau trouve qu'il 
fait chaud à 15° et même très chaud, un touareg lui, a 

l'impression à ces mêmes 15° qu'il fait très froid et le chaud 
pour lui sera 45 ou 50°.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportion et contexte sont les deux poids permettant la prise 
de décisions et l'évaluation de toutes théories ou 

raisonnements. 



Le besoin et la contrainte, 
 la souffrance ou le plaisir  

 
 

"L'homme est né pour le plaisir; il le sent, il n'en faut point 
d'autre preuve. Il suit donc sa raison en se donnant au 

plaisir." Blaise Pascal 
 

Le besoin, objet de contrainte, source de la souffrance ou du 
plaisir  

 
Toute forme de Vie est à la recherche de son épanouissement 
et de la Liberté; toute forme de Vie a la volonté de s'échapper 

des contraintes 
(psychologiques, matérielles ou Autres). 

 
La contrainte se forme dès qu'il y a besoin, les plus simples 

étant physiques, tels la faim, le besoin de respirer, etc. 
Nous pouvons nous délivrer des contraintes par l'acceptation 

de nos besoins qui sont infinis, le sportif s'entraîne pour se 
libérer des capacités momentanées de son corps. Nous 

pouvons nous en libérer aussi par la technologie tel Edison 
qui inventa le télégraphe à 31 ans pour ne pas avoir à faire 20 

km à pied pour parler avec sa maman; par des mutations 
physiologiques, comme l'a démontré en précurseur Darwin. 

 
Le plaisir est issu de la satisfaction d'assumer un besoin 

 
 
 

Il y a des contraintes morales, à caractère religieux telle 
l'interdiction d'alimentation à base de porc, liée aux 



caractéristiques physiologiques de l'animal et de 
l'environnement sanitaire de certains pays à certain moment. 

Contrainte pressentie transformée en croyance; obsolète 
aujourd'hui mais ayant permis à un moment de maintenir en 

Vie une communauté. 
 

Contrainte idéologique tels les "idéaux" qui revendiquent une 
suprématie sociale, religieuse, ethnique ou Autre.  

 
La dictature du prolétariat n'avait de volonté que de permettre 

à des individus de croire qu'ils pourraient s'échapper d'un 
système ayant comme base la satisfaction de leurs propres 

besoins. 
 

La base de la plupart des contraintes nourrissant un pouvoir, 
est la codification d'un besoin pressenti par la masse, 

transformé en croyance par manque d'identification ou de 
compréhension de l'origine de ce besoin.  

Il y a sentiment d'oppression quand la codification émanant 
du pouvoir est maintenue, malgré la disparition du besoin 

pour perpétuer ce pouvoir. 
 

Nous pouvons accepter que la contrainte se nourrisse du 
besoin, ce besoin nous obligeant à le satisfaire, ou à assumer 

notre incapacité à le satisfaire. 
 

Le plaisir, c'est la juste récompense obtenue après la 
contrainte par la réalisation et la satisfaction d'un besoin 

Le plaisir c'est la justification de nos efforts. 
 

Cette recherche du bien Vivre impose à toute forme de Vie de 
s'épanouir dans son état ou d'accepter de se métamorphoser.  

 



 
 
 
 
 

Comme une fleur se tourne vers le soleil, toute forme de Vie 
se tournera vers ce qui lui permettra de vivre le mieux 
possible sa Conscience d'être. 


