La mort physique d'une forme
d'être,
"Les martyres ont été jusqu'au bout de la souffrance,
nous devons aller jusqu'au bout de la vérité."
G.Bernanos

Le Raisonnement accepte notre existence comme intemporelle.
Le momentané d'une Conscience d'être ne saurait réduire les
dimensions de la Vie par des peurs ou des incapacités du
Savoir.
Notre Conscience d'être, due à notre appartenance à la Vie
nous projette directement dès notre mort physique, dans
l'Autre, dans d'Autres formes de Vie qui chacune ont une
Conscience d'être.
Nous serons la fleur, l'oiseau, le poisson, l'arbre, et à chaque
moment, nous rencontrons ceux qui nous ont faits et ceux que
nous pleurons, nous obligeant à tendre vers le bien-faire.
Pour le Raisonnement, nos souvenirs ne meurent pas avec
nous, ils sont la pensée qui est l'anti-matière, ils sont ce qui est
pour que cela soit.
Nous ne sommes qu'une branche d'un Arbre : la Vie
Dans la grotte de Shanidar en Irak se situe la première tombe
connue qui remonte à 70.000 av. JC.

"Le monde est un livre
dont chaque pas nous ouvre une page"
Lamartine
Ce livret n'a ni volonté idéologique, ni religieuse, ce n'est pas
un dogme, simplement un support pour expliquer une forme de
Raisonnement.
C'est un essai pour une façon de pensée pour atteindre ce but
ultime lié à notre forme d'existence:
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.

Le Raisonnement c'est l'acceptation qu'un individu, comme
toutes formes de Vie est une éponge ou un filtre, ni bon ni
mauvais et pouvant être le meilleur si on respecte les
aspirations de sa forme d'existence.
Le Raisonnement c'est une volonté de mise à jour des
aspirations de la Vie et des mécanismes mentaux qui peuvent
nous permettre de Vivre ensemble en justifiant et légitimant
notre forme d'existence.
Il ne peut en aucun cas servir à se légitimer pour imposer à
l'Autre des souffrances, sa base est la Liberté d'adhésion.
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Nous qui n'avons pas la prétention d'avoir la capacité
de connaître, d'imaginer, de comprendre dieu,
Qui acceptons que notre forme de pensée soit liée à
notre forme d'existence,

et si nous n'étions qu'un?

Nous avons voulu donner le sens du mot Vie, la
prochaine étape est, pourquoi cela est ?
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"Plus les hommes sont éclairés, plus ils seront libres."
Voltaire

Si nous savions conserver les arbres pour qu'ils nous
disent ceux qu'ils ont vus ...

Convaincu que notre âme est nos souvenirs qui
s'entrelacent dans l'Univers à l'infini...

adhérer au Raisonnement n'est pas croire, mais
chercher.

"Vivre en paix."

Nous vous attendons,
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Remerciements à mes Amis

Beaucoup m'ont soutenu en marquant un intérêt pour
mes recherches et ce depuis la chute du mur de Berlin.

Nous nous sommes écoutés pendant des heures
Ils ont montré une très grande patience, car souvent,
je pratique la provocation pour accélérer la
confrontation des idées.

De temps en temps, ils avaient droit à un cours
"doctrinal" pendant des heures pour reprendre
l'ensemble du Raisonnement et de sa logique, et ainsi
permettre une validation de cet ensemble que j'avoue
avec regrets, bien incomplet.
Ce n'est qu'un essai,
j'ai voulu Tendre vers le Bien-Faire, j'espère qu'un
jour je serais confirmée.

5

"Le Jour le plus long n'est pas fini"
Bill Clinton
Président des Etats Unis d'Amérique
6 juin 1994 Omaha Beach

Mon travail je le dédie à Ceux Qui, un matin, ont
couru sur une plage de mon Pays simplement
pour nous apporter Espoir de la Liberté.
Beaucoup sont Morts...

Leur Souvenir m'habite au plus profond de moi,
et je sais, par triste expérience, que sans Eux,
j'aurais été réduite en fumée, je ne sais même pas
si j'aurais vu jour.

Les mots ne peuvent pas tout exprimer,
"le silence peut-être le plus puissant des cris...."
La Vie est belle
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