
Que vous me lisiez est un grand Honneur et j'aimerais qu'en lisant 
une page au hasard l'envie vous vienne de le lire dans son entier ce 

Texte Fondateur  
 

J'ai décidé pour l'entrée dans le 3ème millénaire de refondre le 
texte, je l'ai étoffé et j'ai essayé de reformuler différents passages 

pour faciliter sa lecture. J'ai tenté que cela vous soit pratique. 
Le retravailler m'a permis de commencer à "toucher du doigt" une 
nouvelle approche de mes recherches: le mental et la structuration 

de l'inconscient qui sera développée ultérieurement. 
 

Dans l'expression le "mental" je veux rationaliser le soi-disant 
"intellectuel" en expliquant l'origine, les bases, les référents qui 

construisent notre Pensée 
 

Si "l'Arbre du constructivisme intellectuel de l'Humanité" génère 
une belle musique au niveau de l'oralité, l'utilisation du terme 

"mental" peut permettre d'avancer grandement dans notre gestion 
du Vivre Ensemble par une rationalisation de ce "fouillis" dit 

"intellectuel". 
 

De façon secondaire, j'ai essayé de traiter de problèmes qui nous 
sont tous communs. Et donc plutôt que l'Arbre, la réalité serait plus 

le tronc ou les racines de l'Arbre des constructions mentales de 
l'humanité et propositions diverses pour son amélioration 

 
Il ne présente pas une vérité mais uniquement ma recherche, j'ai 

voulu figer à un moment, une fois encore, ce en quoi je croyais, ce 
que j'ai découvert.  

Il m'est important de vous le faire partager car tout mon but est de 
participer à la construction de la Chaîne du Bonheur. 

 
"Ma recherche", "ce que j'ai découvert" sont de grandes 
prétentions. Nous ne sommes que le fruit de ceux qui nous 

précèdent et qui ont eu le courage d'aller dans des impasses, de faire 
des pas dans l'inconnu; en réalité je n'ai fait que moissonner leur 

Courage pour pouvoir vous l'offrir.



La Vie justifie la Vie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Raisonnement 
mise à jour des constructions mentales de l'humanité  

(Concepts, fluidités mentales et notions diverses,) 
 

A la découverte des racines de l'Arbre du constructivisme mental de 
l'humanité et de son arborescence,  
propositions pour son amélioration, 

et si notre pensée n'était que liée à notre forme d'existence?  

 
 
 
 
 
 
 
 

    "Vivre en Paix " 
 



Le Raisonnement se définit comme une recherche d'assertions 
mentales collectives ampliatives ayant comme base: 

une idée n'a de valeur sociale que par la matérialité qu'elle 
provoque 

 
C'est une recherche de vectorisation mentale dans une 

stratégie communicationnelle.  
 

C'est le seul moyen que nous ayons trouvé à ce jour pour 
amortir les erreurs et les impasses dans cette quête 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. 
 

C'est la volonté d'oeuvrer à la connaissance de l'Arbre du 
constructivisme intellectuel de l'humanité. 

 
Le Raisonnement est une recherche permettant à l'homme 

d'être Libre, toujours plus Libre, en étant toujours plus 
autonome, aspiration naturelle de la Vie. 

 
Cette Liberté ne se justifie que par l'apport que nous faisons 

aux Autres hommes et à la Vie en participant à la construction 
de la chaîne du Bonheur . 

 
Cette chaîne du Bonheur est le constat qu'un individu épanouit 

et heureux, rendra heureux son environnement et acceptera 
son rôle de perpétuer le Bonheur reçu.  

 
 

"Savoir où l'on s'efforce d'aller et savoir ce que l'on est 
sensé faire pour y parvenir rend le trajet plus agréable et 

l'arrivée plus sûre." André Maurois 



 
 
 

Certaines personnes seront plus perméables au 
Raisonnement et particulièrement les individus adhérents au 

Raisonnement Opératif,  
 

Aucun être ne peut se déclarer être "opératif", car la 
revendication identitaire est le premier pas vers l'exclusion 

de l'Autre.  
 

Un individu adhère au Raisonnement, des Maisons, des 
Prévôtés, se composent d'adhérents au Raisonnement 

Opératif, nul ne peut prétendre être. 
 

La revendication identitaire a toujours servi à faire subir à 
l'Autre ce que l'on refuserait soi-même de subir. 

 
Comme on ne naît pas Chrétien, on le devient; on n'est pas 

opératif, on adhère au Raisonnement Opératif, c'est la 
simple acceptation d'un schéma mental. 

 
Le Raisonnement, c'est mettre à jour, nos flux mentaux dans 
la volonté d'entrer dans une ère où l'Esprit, la Pensée seront 
ciselés, polis, travaillés comme la Pierre, le Bois, le Métal ou 

toute Autre matière dans le Tendre vers le Bien-faire . 
 

Notre volonté est aussi d'écarter la "compétition" pour le 
pouvoir où il y a plus de perdants que de gagnants pour 

rentrer dans une ère d'émulation permettant un gagnant-
gagnant animé par le Tendre vers le Bien-faire. 



 
 

Le Savoir source de Liberté 
 
 
 

"La vie n'offre aucune responsabilité, ni aucun privilège 
plus grand que l'éducation de la génération suivante."  

Everett KOOP 
 
 
 

Le Savoir source de Liberté s'affrontera toujours au Savoir 
source de pouvoir. 

 
 

Le Raisonnement accepte le Savoir comme source de Liberté, 
 

L'ambition du Raisonnement est de permettre aux individus de 
ne pas quitter le paradis terrestre.  

 
 

Ce chemin est libre, la Liberté d'adhésion le justifie, il ne se 
doit qu'à lui. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout message, ne vaut que comment il est perçu, et ce qu'il 
génère 

 
Le Raisonnement offre des axes de réflexion, et nous attendons 
vos suggestions nous permettant de construire avec vous cette 

communauté de l'Ethique. 
 
 



 
 

"La victoire telle que la veut la Vie, est, et sera 
perpétuellement, aux groupes d'hommes à vocation 

individualiste, réunis dans un combat qui les oppose à un 
collectif, qui leur refuse le droit d'être, par eux-mêmes, et c'est 

pourquoi j'ai une confiance absolue dans la Vie." 
 Jean-Michel Erreur ! Signet non défini. 11 février 1993 

 
 
 

Les hommes occupés par leur Travail, ont besoin de nouvelles 
définitions des Concepts clés nous permettant le Vivre 

Ensemble. De plus, notre forme de Vie par la science, est 
projetée à notre Galaxie, de nouvelles responsabilités 

s'imposent à tous 
 
 
 

Le Raisonnement c'est la volonté de mettre en lumière des 
vérités acceptables par tous, permettant une conduite 

individuelle respectueuse de cette donnée immanente à notre 
système:  
"la Vie" 

 
 

pour tendre vers ce que nous pourrions appeler:  
"une communauté Ethique", mais est ce possible ? 

 
 
 



Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai supprimé  
"vers la "Poléthique"". 

 
Ce fut très difficile et j'ai remué, confronté le pour et le 

contre pendant plus de deux ans. J'avais déjà proposé une 
production intermédiaire dans laquelle j'avais déjà supprimé 
ce concept et plus j'avance dans mes recherches plus je suis 

convaincue du bien fondé de mon choix 
 

Au niveau communicationnel, un message peut se diviser en 
deux tendances principales: le Conceptuel et l'Ethique, 

l'Esprit et la lettre, et il est vrai, je préfère l'équité au droit! 
 

Un Concept peut se définir par plusieurs mots, c'est une vue 
générale. 

L'Ethique se définit par une sémantique et peut être 
pervertie facilement par un détenteur de pouvoir en 

réduisant le message au dénominateur commun le plus 
faible, le plus étroit et qui osera, même le modifier, quitte à 

brouiller les Esprits si ses intérêts le lui imposent! 
 

Mais pire, cette même Ethique pourra être bafouée par le 
détenteur de pouvoir  qui invoquera le collectif, c'est à dire le 

Conceptuel pour éliminer ce qui le gênera. 
 

Le fond de la perversion n'est souvent qu'abîme,  
 
 
 
 

 
J'ai foi dans l'homme mais je n'ai pas foi dans celui pour 

qui la recherche du pouvoir sur l'Autre justifie sa Vie et qui, 
pour étancher cette soif, pervertira tout message.  



 
Nous savons que la volonté de pouvoir en se refusant à être 

justifiable est le Signe d'un manque de Surmoi* 
 

Le pouvoir et son maintien ne font pas bon ménage avec 
l'Ethique, surtout si celui qui juge ou la définie n'a pour 

toute légitimité que sa prévarication acceptée. 
 

La "Poléthique" c'est l'éthique dans la gestion du collectif 
qui permet à l'Individu de s'opposer à ce collectif même! 

 
Je n'ai pas abandonné Espoir en l'homme, mais je dois 
reconnaître mon erreur, privilégier l'Ethique peut être 

extrêmement dangereux tant que les mécanismes mentaux 
imposant la justification de celui qui détient tout pouvoir 

n'auront pas été mis en place, imposant à l'homme de tendre 
vers le bien-Faire. 

 
L'Ethique pourrait être une prime au Savoir et permettre la 
remise en cause du collectif par l'Individu, si ce collectif est 
au service de l'Individu et non au service de ceux qui se le 

sont appropriés! 
 

Si l'Ethique peut permettre à l'individu de s'opposer à la 
collectivité, il faut que ceux qui la représentent soit l'Esprit 

même de la collectivité des hommes, animées par ce qui 
justifie leur forme d'existence: tendre vers le Bien! 

 
*Surmoi : en psychanalyse, la force morale sociale qui oblige, pour 

ce qui nous occupe, l'individu au respect de l'Autre  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors, je crois qu'aujourd'hui, au lieu de "Poléthique", je 
choisirais "Poléquite" un gouvernement de l'équitable, 

pourquoi pas? 



 
 
 

Le Raisonnement 
 

"La valeur de toute société, de tout être humain, se mesure à 
la qualité de ses rêves." Jean Guéhenno 

 
 

Notre raisonnement: un constat de la Vie, conscient que nos 
conclusions sont issues de paramètres définis et que ceux-ci 

sont modifiables à tout moment par la science. 
 
 
 

Héritiers de Descartes, Newton, Bacon, Darwin, Galilée, 
Freud, etc. et de tous ceux qui nous ont fait, nous souhaitons 
prolonger leurs oeuvres pour que l'humanité accepte sa place 
dans la chaîne de la Vie et les obligations qui lui incombent 

dans le devenir des formes de Vie dont elle s'approprie jusqu'à 
l'existence. 

 
 

 


