
 
 
 

 Le Raisonnement nécessite de partager son savoir.  
 

 Ce chemin du savoir impose de se débarrasser de ses 
croyances justificatives pour rentrer dans une nouvelle foi: 

 
 
 
 
 
 

chercher 
"Le doute est le début de la connaissance" Michel Guérin  

 



 
 

Donner des Signes  
 

"L'histoire n'est pas celle de la philosophie, c'est celle de 
l'objet. L'objet parle. Il explique une technique, une éthique 

à un moment donné."  
Paul Valéry 

 
Les adhérents au Raisonnement donnent des Signes, balaient 

les concepts, matérialisent les idées. 
 

Donner des Signes pour construire l'intelligence des hommes, 
pour qu'ils puissent adhérer et se construire. 

 
Les Signes peuvent être apotélesmatiques permettant de faire 

adhérer à un concept. 
 

Le vitrail de St Michel de l'abbaye surplombant le mont du 
même nom, est éclairé par le soleil, le seul jour de la St 

Michel. 
 

Le clou marquant le midi solaire local placé dans chaque 
cathédrale est devenu obsolète avec l'apparition du chemin de 

fer qui nécessita une heure identique sur l'ensemble d'un 
territoire. Mais ce clou fixait l'heure et permettait de réunir 

les hommes dans la maison commune: la cathédrale.  
 

Des arts aux constructions de ponts ou de routes; 
de la culture des fleurs aux navettes spatiales;  

de la hutte aux cathédrales; 
 seul ce que génère une idée lui donne valeur.  



 
 
 
 

Adhérer au Raisonnement c'est donner des Signes pour faire, 
pour trouver le chemin. 

 
 

"l'homme construit des objets, 
mais c'est le vide qui leur donne sens, 

c'est ce qui manque, 
 qui donne la raison d'être" 

Lao Tseu  
 
 

Ces signes permettent de créer des fixations mentales.  
 

Ces fixations mentales construisent le raisonnement des 
individus et permettent de les libérer du "mal" ou de la 

souffrance, de construire l'Espoir. 



 

De l'imaginaire 
 à la concrétisation 

 
"Agis selon la maxime par laquelle tu puisses en même 

temps vouloir qu'elle devienne une loi universelle"  
Kant  

 
Est-ce que la prise de Conscience de l'humanité, n'était pas 

cette simple main posée sur le sol dont l'individu reproduisait 
les contours avec son doigt, lui permettant de prendre 

Conscience qu'il pouvait graver de son empreinte la Nature? 
 

Comme l'Oiseau qui se fait une paille pour aspirer les 
Moucherons au fond d'un pistil, comme le Castor qui inonde 
une vallée pour avoir des bois tendres, comme la Loutre qui 
casse les Coquillages sur son ventre à l'aide d'une pierre, 
comme l'Araignée qui tend sa toile, comme nos lointains 

ancêtres, seule la concrétisation de l'imaginaire donne de 
valeur à nos idées. 

 
Afficher une opinion ou un Raisonnement est aisé, le 

concrétiser lui donnera Vie.  
Adhérer au Raisonnement, c'est afficher une opinion pour un 

Raisonnement concret, 
 

Le Raisonnement est attaché à la concrétisation directe par 
une matérialité d'un Savoir et est très vigilant vis-à-vis d'idées 
ou d'opinions qui sont déformées ou habillées en fonction des 
besoins ou de l'ambition de ceux qui les affichent, surtout si 

elles risquent de porter préjudice à l'Autre. 



 
 

Tendre vers le bien-faire 
 
 

"On ne bâtit pas une réputation sur ce que l'on va faire" 
Henry Ford  

 
 
 
 

Nous acceptons de filtrer la Vie et les éléments de notre 
chaîne d'existence: les plantes, les animaux, etc. qui eux-

mêmes nous filtrerons. 
 

Nous donnons de nouvelles formes à la Vie et nous ne pouvons 
avoir la certitude que ce que nous faisons est bien.  

 
La souffrance et le "mal" nous permettent d'avoir la 
Conscience d'être, chacun à sa propre Conscience. 

Il n'existe pas un pareil, mais un tronc commun, celui 
d'appartenir à une forme d'existence: la Vie. 

 
Notre Bonheur ne dépend que de tendre toujours vers le bien-
faire sans refuser de nous interroger, d'aller à la recherche 

d'un nouveau savoir pour vivre en harmonie avec la Vie.  
 

Refuser ou se cacher à un nouveau Savoir issu d'une 
interrogation nous fait inexorablement quitter le paradis 

terrestre. 


