Vivre avec l'Autre
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

Un Enfant pour demain
"L'éducation est le seul vaccin contre la violence."
Edward Olmos

Le Raisonnement c'est une volonté d'éduquer pour que chaque
génération s'engage à ce que la suivante vive mieux. C'est tout
faire pour l'épanouissement de l'individu, son acceptation
dans le regard des Autres, la certitude d'être aimé pour lui et
non comme devant porter des projections parentales.
Le Raisonnement c'est Aimer nos Enfants car ils sont notre
avenir, ils portent notre Espoir, ils ne seront que le Reflet de
notre erreur ou de notre réussite
Un Enfant qui vit bien, c'est un Enfant qui fera Bien Vivre les
générations suivantes, il partagera ce qu'on lui a enseigné.
Le Raisonnement c'est accepté l'enseignement reçu, nous
parlons français car on nous l'a enseigné
Le Raisonnement c'est partager le Bien Vivre pour qu'il se
propage et permette de former la chaîne du Bonheur.
Pour le Raisonnement, on n'enseigne pas, on partage!
Il y avait cinq millions d'hommes en 5500 av JC sur la
planète, il y en avait vingt millions en 3500

Le refus de se légitimer dans
une revendication identitaire.
"Oui, mieux que la raison, l'estomac nous dirige" J.Ancelot

Est-ce que la revendication identitaire ne sert pas à se
légitimer pour faire subir des actes qu'on refuserait de subir?
Adhérer au Raisonnement c'est refuser la revendication
identitaire pour se légitimer dans des actes qu'on refuserait de
subir.
C'est la Liberté complète d'adhésion, la transparence.
Adhérer au Raisonnement c'est accepter d'être justifiable de
ses actes à tout moment.
Adhérer au Raisonnement c'est refuser de revendiquer une
appartenance pour se refuser à être justifiable.

Privilégier une forme de Vie?
"Comprendre, c'est pardonner"
Madame de Staël

Nous acceptons de privilégier des formes de Vie que nous
percevons et avec lesquelles nous communiquons.
Bien sûr, dans un absolu, pourquoi protéger plus un animal
domestique qu'un insecte?
Pourquoi une fleur d'agrément plus qu'un épi de blé?

Adhérer au Raisonnement c'est accepter que l'homme ait une
vue anthropomorphique de la perception de l'Autre.
La perception de l'Autre sera toujours en fonction de la
projection de ses sentiments, de ses ressentis sur l'Autre.
L'homme ne peut avoir espoir de connaître Autre chose qu'en
fonction de ce qu'il est, et ne peut percevoir que dans sa forme
d'existence.

Le regard sur l'Autre
"On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image
favorable, qu'en le mettant sans cesse en face de ses défauts"
Albert Camus

La vie intime et la vie sociale sont intimement liées et
l'épanouissement de la personne nécessite une homogénéité,
une cohérence du raisonnement et non un caméléonisme dû au
besoin d'adaptation en fonction de paramètres extérieurs liés
à la vie sociale.

Un individu n'est pas uniquement une image projetée et
construite, mais un ensemble: lui-même et sa fonction sociale;
seule son acceptation par lui-même, dans le regard des Autres
lui permettra son épanouissement.

A l'écoute de l'Autre
"Je n'ai pas rencontré un homme avec lequel il n'y eut
quelque chose à prendre"
Alfred de Vigny

Le pouvoir de destinée étant le momentané d'un acte qui
peut bouleverser une Vie, aussi bien que ceux qui formeront
une Vie, seule la forme de Vie qui a subi connaîtra son
importance.

La Vie d'un homme sera-t-elle plus marquée par dix années
d'études ou par le momentané de la traversée d'un passage
piéton sur lequel il sera renversé? (Son accident le "clouant"
à Vie dans un fauteuil.)

Mozart aurait-il été Mozart si son père avait été cordonnier?
Nul ne saura où apparaîtra celui qui résoudra un problème
mettant en cause l'humanité, c'est pourquoi, il nous appartient
de protéger toutes formes d'existence.

Adhérer au Raisonnement c'est refuser la confusion entre
intelligence et développement d'intelligence.
L'intelligence à un développement infini.
Chaque individu recevra des Signes qui lui permettront de
développer plus ou moins son intelligence.
Dès la naissance et même bien avant, sa personnalité se
construit; comme le sentiment d'être aimé par un enfant car il
sentait le pénis de son père dans le ventre de sa mère sur sa
boîte crânienne.
Aujourd'hui, un enfant trisomique a un capital savoir et
mémoire supérieurs à nos ancêtres des cavernes. Son
éducation, les gestes enseignés lui permettent d'avoir une
autonomie.
Il y a seulement ce décalage du temps, qui gomme un
superficiel et nous permet de garder l'essentiel, un décalage
par rapport à la moyenne environnementale des hommes à un
moment donné .
Adhérer au Raisonnement c'est être attaché à tous et
particulièrement à ceux qui seraient rejetés par un manque de
"conformisme".
Les adhérents au Raisonnement pensent que la richesse de la
Vie est dans sa diversité et leur engagement est de leur trouver
place.
Le Raisonnement c'est être toujours à l'écoute de l'Autre et il
impose des Devoirs vis-à-vis des formes de Vie que nous
asservissons.
L'épanouissement d'un individu nécessite son respect et sa
sécurité.

Le respect de la mort des formes
de Vie dites: "inférieures"
"Les vieux se répètent et les jeunes n'ont rien à dire. L'ennui
est réciproque." J. Bainville

Adhérer au Raisonnement c'est respecter la mort des Autres
formes de Vie
Comment peut-on accepter qu'un enfant jette une partie de sa
viande ? En France, chaque année, un milliard d'animaux est
abattu souvent dans des souffrances atroces pour nourrir la
population. Si chaque enfant (8 millions), en France, jette 10
grammes de viande animale dans une poubelle,chaque jour,
c'est 80 tonnes de viandes jetées par 24 heures, c'est
l'équivalent d'un troupeau d'une centaine de vaches ou de
taurillons abattus quotidiennement pour être jetés dans une
poubelle. Peut-on l'accepter?

Libérer la Vie
"Il m'a demandé si j'avais peur des morts, j'ai dit que j'avais
seulement peur des vivants" Okounev

Participer à Libérer la Vie du sentiment de souffrance, du
"mal", est l'ambition du Raisonnement.

Le Raisonnement est un choix qui absorbe
les philosophies, les religions, les idéaux, les dogmes,
toutes les constructions mentales de l'humanité.
Aider à un Passage propre, chaque forme de Vie se
transformant après sa mort en d'Autres formes de Vie, nous
serons l'arbre, l'animal, un autre être humain peut-être.

Un "pardon" à l'Autre?
"On ne peut pardonner que si l'autre reconnaît ses fautes et
ne cherche pas à se justifier et reconnaît ses
responsabilités..." Michel de Castillo
Dans notre forme d'existence pouvons-nous pardonner à
l'Autre?
Le mal commis est-il volontaire, Conscient ou accident?
Nous ne sommes ni dieu, ni dépositaire d'un pouvoir
"supérieur"; le pardon n'est qu'une béquille pour continuer à
Vivre en occultant sa Souffrance.
En réalité, nous ne pouvons qu'accepter ou ne pas accepter, le
pardon n'est pas de notre ressort.
Pouvons-nous pardonner pour l'Autre? Nous appartient-il de
nous substituer à sa Souffrance et de pardonner ?
Les adhérents au Raisonnement considèrent que nul ne peut
pardonner au nom de l'Autre.

Un affront à la Vie
et à nous-mêmes,
"Les jeunes ne sont pas assez avisés pour être prudents, c'est
pourquoi, génération après génération, ils continuent de
tenter l'impossible ... et de l'atteindre." Pearl Buck

Savoir commettre le "mal", savoir la souffrance, ne rien faire,
est un affront à la Vie, cet affront nous fait perdre le paradis
terrestre.

L'homme quitte le paradis terrestre le jour où il fait
taire sa Conscience.
Comment ne pas voir dans l'Autre, dans une plante,
dans un animal nous plus tard ou demain ?
Comment ne pas voir nos cellules se nourrir pour se
diviser dans un nouvel ordre, devenant victime de nous,
bourreau, ayant une Conscience d'être dans chaque
dimension.

Nos actes légitimant celui qui nous regarde et qui nous
fera subir ceux que nous commettons.

Du déjugement
"Plus un homme est inférieur par l'intelligence, moins
l'existence a pour lui de mystère, toute chose lui paraissant
porter en elle-même son explication "
Schopenhauer

Adhérer au Raisonnement c'est accepter de se déjuger, c'est
l'acceptation de la relativité de son raisonnement en fonction
de paramètres qui peuvent être modifiés à tous moments.
S'habituer à reconnaître ses torts, ses erreurs, les impasses de
nos raisonnements permet d'être crédible et d'affiner nos
choix. La remise en cause construit l'arborescence du Savoir
et permet de justifier la solidité de ses axes principaux.
Le Boomerang est inventé en Egypte pour chasser les
échassiers il y a 6.000 ans

