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Préface

L’Auteur et philosophe Gilles Ragnaud nous transporte avec clairvoyance et lucidité vers la
découverte  de l’évolution de notre espèce au sein de la biodiversité.  Un véritable recueil 
logique  d'idées  politiques,  sociales,  économiques  et  spirituelles ;  remarquable  travail  pour 
l’avenir de nos générations futures. 

Comme l’écrit Gilles Ragnaud, « on se rend vite compte que notre civilisation et nos sociétés 
ne sont plus en phase, l’une offrant modernités technologiques et scientifiques, l’autre ramant 
en se trainant dans des mœurs vieillottes ou politiques et économies ne sont plus aptes, pour le 
peu qu’elles l’aient été, à assurer le quotidien de nos semblables ». 

Gilles Ragnaud de part sa réflexion, nous a offert avec ce travail une idéologique nouvelle,
faite d’outils de progression pour nos générations présentes en vue des générations futures. Il
a su trouver dans la simplicité des mots et des actes ce qui donne du sens à nos vies autant
individuellement  que dans leur ensemble.  Il  nous ouvre des évidences oubliées et  pourtant
réelles,  des  formules  de  vie  inestimables  par  leurs sagesses,  incontournables  dans  la
construction de nos politiques sociales et économiques futures.

L’Évolution est universelle s’adressant à nous tous sans exception, quelque soient nos cultures
et le lieu où l’on vit. Mais par-dessus tout elle s’adresse à ceux qui seront amener à gouverner
notre monde, leur montrant la route de l’Aequus Libra, tirant vers le haut l’individualité et le
communautaire, nos sociétés et civilisations futures.

« Tout sans exception doit être créé autour de ce qui est essentiel à la vie »

Cette  simple  phrase  conclut  l’Évolution,  phrase  tellement  évidente  que  nul  n’a  su avant
l’écriture de cette théorie philosophique et idéologique en avoir la lumière. La seule pensée de
l’entièreté  qu’elle  représente  est  déjà  un  changement  fondamental  de  nos  consciences
humaines et des constructions que nous nous devons d’y apporter. 
Bonne lecture.

" Défendre nos enfants est un devoir, leur espérer une
existence plus sûre est de notre responsabilité de parents.

Ne les laissons pas agir à nos places." G. Ragnaud



Avant Propos 

« Tout sans exception doit être créé autour de ce qui est essentiel à la vie, 
en s’adressant à tous dans tous les cas, quelque soit la personne »

Cet écrit est une version simplifiée de la Théorie Philosophique et d’Idéologie de l’Evolution 
Politique Sociale et Economique que j’ai écrite il y a plusieurs années. J’ai tenté de trouver les 
mots capables d’interpréter ce que beaucoup ont déjà décrit comme étant une logique nouvelle 
de l’existence,  base de futures politiques telles que celle proposée par l’Evolution Sociale 
Démocrate en France.  Elle est aussi le fondement de nouvelles pensées philosophiques et 
culturelles dont la Fédération Européenne de l’Evolution est un des portes paroles.    
Cet écrit résulte des constats liés aux politiques menées dans nos civilisations dites modernes, 
laissant des goûts amers pour tous, que ce soit dans nos foyers, nos familles, nos amis, dans ce 
que les médias nous montrent à longueur d’année sur le sort de chacun. 
Toutefois, le but de cet écrit n’est pas d’accuser les politiques actuels, il n’est pas fait non plus 
pour tirer un constat sur le sort du monde, beaucoup le faisant déjà. Il est écrit dans le sens 
d’apporter du concret, de créer les outils capables d’imaginer les bases de nos futurs travaux, 
à même d’apporter des garanties de vie à nos générations futures.

Tout construire sans exception autour de ce qui est essentiel à la vie, borde chacune de nos 
décisions  individuelles  ou  communautaires.  Ainsi  quelque  soit  la  loi,  le  règlement, 
l’investissement décidé, ou quelque soit la création ordonnée, ce doit être dans tous les cas fait 
dans le respect de la vie, c'est-à-dire de ce qui est vital à chaque humain. Cette valeur est 
absolue, car la vie est absolue, devant être au mieux sans souffrance, physique ou morale. Elle 
fait  passer l’humain en première ligne des futures constructions communautaires,  amenant 
tout acte allant à l’encontre de ce qui est essentiel à la vie à être repensé, voir abandonné et 
reconstruit afin de correspondre et s’orienter vers un équilibre suffisant pour progresser dans 
le temps.  Ce crédo assume le fait  de n’être que des  humains,  garantissant nos faiblesses, 
physiques, morales et animales dans ce qui est vital, tout en respectant les forces et génies de 
chacun, dans ce qu’il apporte aux autres de savoir et de savoir-faire. 

L’Evolution n’invente rien, n’évoluant qu’avec ce qui fait l’être humain dans ses forces et ses 
faiblesses, le prenant et construisant autour de ce qu’il est, respectant ainsi ce qui est commun 
à toute nation, tout peuple, toute communauté. L’Evolution s’établit sur la conscience de ce 
que nous sommes en tant qu’humain, sur ce qui nous est indispensable, ouvrant en grand les 
portes vers les libertés individuelles et les envies propres de devenir. 

Cette  théorie  de  l’Evolution  propose  notre  futur  dans  cette  conscience,  créant  les  outils 
politiques, sociaux et économiques autour de ce qui fait l’humain. L’approche plus ou moins 
philosophique qui en est faite nous présente un chemin à suivre, le travail à entreprendre et la 
révolution intellectuelle que nous nous devons d’avoir, afin de créer un monde dont les bases 
sont solides et aptes en toute confiance à être donnée en héritage aux générations futures. 
L’évolution de notre civilisation doit passer par une prise de conscience intellectuelle de ce 
que nous sommes réellement,  une autocritique menant nécessairement  sur  des  remises  en 
question. Cette réflexion est primordiale pour la construction d’une civilisation solide capable 
de créer un avenir avançant avec la conscience des différences entre chacun comme étant une 
force commune, ces différences intellectuelles, physiques ou autres, ne devant en aucun cas 
être  une  pénitence  et  encore  moins  une  cause  de  précarité.  Cette  civilisation  doit  être 
responsable, s’assumer et assumer chacun selon ses dons et ses faiblesses, sachant apporter 
des garanties pour tous, dans tous les cas, quelque soit la personne. 



Ce  que  j’apporte  ici  est  une  solution  de  réfection  de  nos  bases  politiques,  sociales, 
économiques et spirituelles, dont l’aptitude principale est de nous permettre de tout créer sans 
exception autour de ce qui est  essentiel  à la  vie,  protégeant  cette  notion de toute idée de 
prédation politique individuelle ou collective. 

Dans cet  écrit  vous trouverez  des mots  tels  que,  aptitude,  civilisation,  valeur,  conscience, 
évoluer, etc. J’ai sciemment répété, voir rabâché ces mots, leur importance et signification 
sentimentale étant cruciale à la justesse des phrases. J’y parle souvent de l’avenir et de nos 
générations futures, mon inspiration à ce travail étant nos enfants et leurs descendances, ma 
seule ambition étant de ne pas accepter qu’ils puissent un jour manquer de ce qui est essentiel 
à la vie. 

Défendre nos enfants est pour moi un devoir, leur espérer des existences plus sûres étant de 
notre responsabilité, créant pour eux les outils aptes à construire l’avenir, les bases de leurs 
civilisations futures.

Gilles Ragnaud
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La pensée d’un monde conscient

L’Age de Conscience

L’âge de la conscience c’est la fin de l’adolescence, le chemin de la maturité, de la sagesse 
vers l’âge mûr, le troisième âge puis la sénescence. Une très longue période, la plus longue de 
l’existence, celle où on aime, où on s’unit, où on enfante. Celle où on devient, s’affirmant, 
s’assumant,  empli  de  connaissances,  de  bienveillance  et  de  compassion  pour  les  siens, 
l’apprentissage de la sagesse. 

Cet âge de la conscience est une période pouvant être celle d’un début de maturité, le début 
d’un fil fin, une ligne d’équilibre sur laquelle nous évoluons dans le sens d’avancer bien sûr, 
mais aussi dans celui de grandir vers encore plus de conscience et de sagesse. Cet âge de 
conscience est vrai pour chacun d’entre nous, être de l’espèce humaine, à titre personnel ainsi 
que pour l’ensemble que nous formons : notre civilisation. Après une naissance préhistorique, 
une enfance d’envie de connaître et de questions sur notre environnement, une adolescence de 
conflits et de recherche du « qui sommes nous ? », notre civilisation en est rendue à l’âge de 
jeune  adulte,  (ou  de  vieil  adolescent).   C’est  une  période  charnière,  où  les  consciences 
prennent le dessus sur la subjectivité, demandant du concret, du palpable, construisant sur ce 
qui est réellement, remettant en cause l’acquis ancestrale pour une vérité plus cohérente et 
raisonnable.   

L’âge de conscience telle que je le conçois, est une notion d’approche philosophique de base 
pour une évolution politique,  sociale et économique. Cette conscience doit permettre pour 
chacun d’entre nous, ainsi que pour l’ensemble que nous formons, plus de maturité dans nos 
croissances,  quelques  soient  ces  croissances,  capables  de  garantir  à  nos  civilisations  de 
perdurer dans le temps, sans s’étouffer, ou chuter. C’est un gage offert par les plus anciens 
aux générations futures, permettre aux plus jeunes de continuer à bâtir l’avenir sur des bases 
solides.

Les actions de conscience que notre espèce doit avoir pour elle même sont déjà réelles. Nous 
sommes  en  effet  tous  concernés  par  ce  qui  se  passe  dans  notre  monde :  la  politique, 
l’économie, la mondialisation, les guerres, la sauvegarde de la planète, nos faunes et flores, 
étant des preuves de conscience collective avec pour retombées nos diverses implications. A 
ces vastes exemples du « qui sommes nous ? » d’autres apparaissent chaque jour, des actions 
dénonçant,  proposant  ou  encore  construisant  autour  du  sort  de  notre  espèce  et  de  nos 
environnements, apportant leurs pierres à la recherche d’un équilibre nouveau, vers des actes 
politiques, sociaux, économiques et spirituels toujours plus lucides.

La vraie conscience doit avant tout servir à tous dans nos règles de vie, c'est-à-dire dans la 
volonté politique que nous avons à vouloir comprendre l’intérêt collectif à aller vers plus de 
maturité. Cette volonté politique doit être la base de l’équilibre social et économique de nos 
civilisations futures, elle doit permettre une vraie réflexion sur le « qui sommes nous ? » se 
dotant d’outils politiques sociaux et  économiques à même de garantir  l’équilibre pour nos 
sociétés  dans  leur  ensemble,  ainsi  que  pour  chacun  dans  ses  particularités.  L’Age  de 
Conscience doit être une notion équitable pour tous, devant avant tout comprendre quels sont 
les besoins naturels à chacun, ses nécessités vitales propres à satisfaire une vie décente et 
intéressante dans nos facultés à évoluer personnellement.



La conscience de l’Evolution.

L’évolution de nos sociétés se doit d’être par la conscience du besoin impératif de prendre en 
compte ce qui est vital à chacun. Certes l’évolution passe aussi par nos créations scientifiques 
et technologiques, mais la vraie progression de nos sociétés doit, elle, impérativement passer 
par  une  progression  politique,  c’est-à-dire  une  évolution  de  nos  pensées  et  de  nos  rôles 
politiques, du sens que nous devons leur donner, des actions que nous nous devons d’avoir 
pour satisfaire des vies décentes et intéressantes, les premiers pas étant dans l’établissement 
d’une  égalité  vitale,  complémentaire  de  l’égalité  en  droit.  Il  nous  faut  poser  des  règles 
politiques, sociales et économiques capables de construire cette égalité mutant nos institutions 
dans ce sens et enfin avoir des civilisations responsables et adultes envers tous dans tous les 
cas, quelle que soit la personne. 
Ce rôle doit revenir à ceux qui d’entre nous se sentent capables d’être à même d’organiser nos 
sociétés,  dans leurs aptitudes à créer  et construire  autour de l’humain le faisant  passer  au 
premier plan des vies sociales et politiques. Ce rôle revient à la conscience générale de ne plus 
avoir envie de souffrir de manque en ce qui est vital, l’important étant l’apport que nous en 
ferons aux générations futures. 

Cinq consciences, bases de l’Evolution 
Les consciences de l’Evolution sont universelles, communes à chacun d’entre nous, pour nous 
et envers les autres. Elles S’appuient sur une réalité existante depuis la nuit des temps, vérité 
sur laquelle se base l’Evolution pour créer une vision nouvelle, mature et consciente de ce 
qu’est l’humain dans sa nature profonde. 

Ces consciences sont :

1 - Nous devons avoir conscience que nous avons tous besoin d’éléments indispensables pour 
vivre. 

2 - Nous devons avoir conscience que nous ne sommes pas tous capables d’appréhender les 
éléments de la vie avec la même aisance.

3 - Nous devons avoir conscience de la nature humaine autant dans ses génies que dans ses 
faiblesses.

4 – Nous devons avoir conscience de nos besoins d’évolution, quel que soit le sens qu’on 
leurs donne. 

5 – Nous devons avoir conscience que si nous voulons une société stable et équilibrée dans le 
sens de tous nous devons construire nos sociétés avec ses consciences. 

On peut considérer ces cinq éléments comme étant « les chainons manquants » de l’évolution 
politique  actuelle,  et  donc  des  conséquences  sociales  et  économiques  qui  en  résulte.  Ces 
chainons manquant sont pourtant primordiaux et indispensables à tous, ayant vocation à faire 
passer l’Humain au premier plan des vies politiques, sociales et économiques, ils sont une 
évidence sur laquelle doit être basée le travail d’une humanité nouvelle, capable de garantir à 
chacun ce qui lui est vital. 

Une évolution moderne pour nos sociétés humaines

Les bases de l’Evolution politique, sociale et économique, sont à par entière liées à cet âge de 
conscience,  des évidences jamais prises en compte et pourtant à la base de la très grande 
majorité des problèmes humains. Il s’agit là d’une véritable révolution de maturité et lucidité 



que de comprendre et d’accepter ce que nous sommes, avec nos besoins certes, mais aussi nos 
faiblesses et nos capacités, dans l’ensemble comme dans nos individualités.  Sans ces bases il 
est  difficile  d’imaginer  des  règles  politiques,  sociales  et  économiques  capables  de  nous 
assumer en ce qui nous est essentiel, autant dans nos génies que dans nos faiblesses, nous 
prenant  simplement  tels  que nous sommes.  Cette  révolution intellectuelle  et  les  décisions 
politiques en émanant doivent être à même de nous apporter un équilibre d’égalité allant au-
delà des droits de l’Homme, ce nouvel équilibre étant comme je l’ai déjà dit : d’égalité vitale.
 
L’âge de conscience n’en est qu’à ses débuts, le futur et la maturité que nous en exprimerons 
nous permettant encore plus d’évolution vers la construction d’une société affranchie de toute 
appréciation non rationnelle, ne bâtissant pas sur l’imaginaire mais l’illustrant comme étant 
imaginaire en ne l’utilisant que dans ce sens. C’est une voie évolutive et ouverte vers une 
modernité politique, sociale et économique de notre humanité, plus rapide et plus prospère 
que jamais.

L’outil créateur d’outil

L’âge de la conscience ne peut être que par la réflexion, le raisonnement étant l’outil principal 
de notre maturité grandissante, l’évolution future de l’humanité y étant totalement apparentée. 
L’outil créateur d’outil invite à la réflexion, à ce qui est essentiel à la vie de chacun, une 
conscience de ce que l’homme animal est, nature parmi la nature, être vivant parmi d’autres 
êtres  vivants,  dépendant  et  partageant  le  même environnement  que chacune des  créatures 
vivantes sur terre.
Cet  âge  correspond  au  moment  précis  où l’humanité  commence  à penser  par  elle-même, 
s’émancipant  au fur  et  à  mesures  des  divinités,  évoluant  vers  l’indépendance  et  la  pleine 
conscience  d’être  des  individus à  part  entières.  La  pensée  est  à  ce  titre  un outil  naturel, 
créateur d’outils philosophiques et autres, utiles à la compréhension, à faire grandir, apportant 
avec  le  temps  encore  plus  de  savoirs,  plus  d’outils  et  plus  de  sagesse.  L’évolution  de 
l’humanité,  quel  qu’en  soit  son  sens,  émane  de  cet  outil,  tout  ou  presque  dans nos  vies 
provenant  exclusivement  de  nos  manières  d’utiliser  nos  cerveaux.  Il  est  la  différence 
fondamentale  entre  l’animal  et  l’Homme,  différence  qui  saura  s’accroitre  avec  le  temps, 
apportant  toujours  plus  de  discernement  tant  qu’à  nos  buts  et  nos  avancées  futures.  Ce 
discernement  est  la  base  de  nos  sociétés  de  demain,  le  socle  des  politiques  sociales  et 
économiques  desquels  dépendent  la  totalité  de  nos  avenirs  et  de  ceux  avec  qui  nous 
partageons la planète. Nos choix présent et future vi à vi de nos environnent et du respect que 
nous devons autres espèces étant parti prenante de nos propre existences, et donc essentielles 
à nos vies. 



L’Egalité Vitale

L’Egalité Vitale est basée sur la reconnaissance par nos sociétés de ce qui fait les diversités 
de notre espèce.  Ces diversités  sont à la  fois  un panachage heureux d’intellectuels  et  de 
manuels,  de pensées,  de vécus,  d’opinions et de savoirs,  et un aveu de faiblesse des uns 
envers les autres pour ces mêmes raisons. 
Nous ne sommes donc en aucun cas égaux devant nos diversités, chacun devant faire dans 
nos sociétés avec ce qu’il a. De plus, ces diversités ne sont qu’une partie de ce qui nous 
sépare ou nous rassemble, d’autres valeurs nous départageant au delà de nos pensées, de nos 
vécus, de nos opinions et de nos savoirs. Ainsi, notre moral, nos complexes, nos instincts, 
nos santés, nos âges, nos cultures et entre autres les modes de sociétés dans lesquelles nous 
vivons nous mènent au delà de nos savoirs, échappant à nos consciences. Nous agissons dans 
nos vies avec toutes ces diversités, bonnes et moins bonnes, plus ou moins handicapantes ou 
au contraire plus ou moins avantageuses, prenant nos décisions en rapport à cela, avançant 
dans nos vies avec ces options, prouvant qu’aucun d’entre nous n’est nécessairement sur un 
pied d’égalité.
Reconnaître  ces  natures  humaines  dans nos  valeurs  sociales,  prenant  en compte la  bêtise 
autant que la bienveillance est une avancée fondamentale, créant nos environnements, nos 
lois et nos enseignements autours de ces valeurs. Les buts à atteindre seraient alors liés à 
l’essentiel, le naturel, la liberté, le respect… La bêtise ne s’arrêtera pas pour autant, l’humain 
étant  ainsi  fait,  mais  il  est  clair  que si  nous sommes capables  de reconnaissance  de nos 
natures, d’en prendre acte dans nos règles sociales, politiques et économiques, nous serons 
plus à même de trouver  les outils éducatifs  autant  pour nos institutions que pour chacun 
d’entre nous, permettant plus de sérénité dans nos vies. 

L’Evolution Vitale c’est reconnaitre ces natures humaines dans leur ensemble, dans nos actes 
à  venir,  les  intégrant  dans  nos  réglementations,  abolissant  une  part  non  négligeable  de 
disparités, celles menant à l’insuffisance par la création d’une Egalité Vitale. L’examen de 
nos  diversités  est  un  bond  en  avant  capable  s’il  est  compris  de  susciter  une  avancée 
extraordinaire à nos civilisations. Grâce à cette reconnaissance, l’article 1 de la déclaration 
des droits de l’Homme, a enfin une légitimité « Etre doués de raison et de conscience », la 
conscience étant celle que nous nous devons d’avoir sur notre nature humaine, la raison étant 
celle  que nous  aurons  au  travers  de  nos  institutions  politiques,  sociales,  économiques  et 
spirituelles à bâtir autour de ces consciences.



L’Aequus Libra

La notion de l’Aequus Libra est purement philosophique. 
On part du principe qu’au démarrage nos civilisations ont sous leurs pieds un socle fin comme 
l’épaisseur  d’un  fil  et  d’une  longueur  infinie.  Nos  civilisations  doivent  coute  que  coute 
avancer sur ce socle tout en gardant bien sûr l’équilibre pour ne pas chuter d’un coté ou de 
l’autre, c'est-à-dire tomber vers des extrêmes. 
Imaginons : 
- le fil est égal au temps. 
- Son épaisseur est égale à notre capacité à avancer en stabilité.
- Le pied est notre civilisation, comprenant nos systèmes économiques, politiques et sociaux.

L’idée est de comprendre que plus nos civilisations n’avanceront en équilibre, plus le fils va 
s’épaissir, donnant bien sûr plus d’appui à nos civilisations pouvant donc avancer avec moins 
de crainte de chuter d’un coté ou de l’autre tout en augmentant sa vitesse d’évolution. Nos 
civilisations avec le temps et leurs avancées sociales, politiques et économiques finissant par 
avoir sous leurs pieds un vrai sol, solide et large où les possibilités de chuter seront largement 
réduites. Toutefois à tout moment, pour une erreur, une faiblesse, le socle peut, pour quelque 
raison que ce soit redevenir fin, les risques de chutes pouvant donc s’accroitre.
La philosophie de l’Aequus Libra, ne tient qu’à nos capacités à trouver cet équilibre, nombre 
de civilisations depuis la nuit des temps ayant chuté à cause de ce manque de stabilité. 

L’idéal s’il en est, serait de savoir conduire nos civilisations sur un socle épais et durable dans 
le temps, tout en tenant compte de l’ensemble de notre monde dans ses différences et ses 
similitudes. Pour ce faire nos civilisations ont avant tout besoin d’une conscience essentielle à 
tout démarrage de construction universelle. Cette conscience est le fait « d’être indissociable 
en tant qu’humanité ». 
Mais pour être indissociable il  faudrait  d’abord connaître la surface de notre monde et se 
connaître en tant que peuple. Il faudrait aussi que nous sachions tisser des liens entre chaque 
peuple,  chaque  nation,  liens  de  communication,  économiques  et  de  transports,  liens  de 
conscience  des  uns  et  des  autres,  liens  politiques,  et  même  si  ces  liaisons  ne  sont  pas 
forcément toujours très amicales il nous faudrait les avoir. L’Aequus Libra ne peut être qu’à 
partir du moment où nous serons capables de cette conscience essentielle,  « être indissociable 
en tant qu’humanité ».

Il  se fait que depuis un demi millénaire, nous savons comment est fait notre monde, nous 
avons conscience de ses civilisations, nous avons même tissé des liens entre chaque peuple et 
nation. Cela s’est hélas souvent déroulé dans la haine, la guerre et la bêtise, le principal étant 
aujourd’hui d’en être lucide avec l’envie de faire évoluer tout cela. En tant que civilisation, 
nous avons en plus fait des progrès extraordinaires en termes de médecine, de recherches, de 
transport, de communication, nous sommes grâce à cela tous acteurs de ce qui se passe à 
l’autre bout du monde ayant aujourd’hui pleinement conscience de nos civilisations et « d’être 
indissociables en tant qu’humanité ». Cette conscience d’être indissociable est inscrite dans la 
Charte de l’Evolution, preuve s’il en est que nous sommes de plus en plus à avoir cette vision.
Nous avons aujourd’hui les moyens d’évoluer en tant que civilisation, et d’avancer plus ou 
moins  en  ligne  droite  sur  l’Aequus  Libra,  nos  capacités  à  en  trouver  l’équilibre  étant 
aujourd’hui plus réelles que jamais. Au delà de cela nous avons en plus le devoir de laisser en 
héritage à nos générations à venir, un monde où les sauvageries et les barbaries économiques, 



politiques  et  sociales  d’aujourd’hui  et  d’hier  n’auront  plus  leur  place,  un  monde  où  les 
civilisations à venir pourront avancer sur des bases saines s’étendant vers d’autres valeurs. 

Il va bien sûr falloir du temps pour accéder à un réel équilibre. Nous avons ce temps en tant 
qu’espèce humaine, et en sommes aujourd’hui les pionniers, notre rôle étant de construire les 
fondations d’une Civilisation Mondiale. Pour ce faire nous devons réorganiser nos sociétés, 
leurs bases politiques et économiques, leurs points centraux devant exclusivement être ce qui 
est naturellement essentiel à la vie. 
Le Maturisme, l’Ordonnance et l’Extremum Vita, que vous découvrirez plus loin, sont des 
outils  politiques  crées  dans ce  sens,  remettant  l’Etat  à  sa place  dans ses  rôles  politiques, 
sociaux et économiques, tout en garantissant ce qui est naturellement essentiel à la vie. 

Pourquoi trouver un équilibre juste.

En tant que civilisation mondiale, on ne peut pas avoir une évolution socialement stable tant 
que nos modes politiques et économiques ne sont pas eux mêmes stables.  Or laisser la moitié 
de la planète dans la grande pauvreté, un bon quart dans la précarité pendant que le dernier vit 
dans l’opulence ne s’appelle pas de la stabilité. Une société basée sur ce mode ne pouvant que 
s’effondrer.
Créer un juste équilibre est indispensable à toute civilisation, surtout si comme aujourd’hui 
c’est  une  civilisation  mondiale  dont  nous  avons  besoin.  Nous  devons  avant  tout  faire 
progresser  nos civilisations en équilibre entre  nos  systèmes  économiques et  nos  systèmes 
politiques et sociaux, ce qui est  naturellement essentiel à la vie devant dans tous les cas 
rester la base première d’une civilisation mondiale. Nous devons créer un nouvel équilibre, 
une  « Universalisation »  où  l’économie  et  la  politique  ont  un  rôle  indispensable  à  la 
progression de chacun, dans les garanties de l’essentiel à la vie, dans les envies de réussite et 
d’apports  sociaux,  personnels  ou  collectifs.  L’Aequus  Libra  apporte  cette  progression, 
l’équilibre se traduisant aussi en termes économiques et politiques. Plus le socle s’élargira, 
plus les notions économiques et  politiques évolueront,  ouvrant  naturellement  de nouvelles 
portes de valeurs et d’investissements.



La chaine Elémentaire

Comprendre la Chaine Élémentaire. 

Comparons les piliers d’une société (politique, sociale et économiques), à des forces faites de 
pouvoir, dont certains serait dominateur, devenant prédateurs, asservissant ou encore servant 
des intérêts personnel aux détriments des autres. Ce n’est certes pas difficile à imaginer, étant 
ce  que  nous vivons au quotidien  depuis  presque la  nuit  des  temps.  Mais ce  qui  est  plus 
difficile, c’est de comprendre à quel point c’est pouvoirs dominateurs ont comme impact sur 
l’ensemble de nos civilisations, au point  d’en laisser les deux tiers de la population de la 
planète  dans  l’indigence,  tout  en  se  moquant  totalement  de  nos  environnement  pourtant 
essentiel à nos vie.
Et bien la Chaine Élémentaire c’est à la fois la conscience de ces impacts et de leurs causes, 
mais c’est aussi l’assurance que les forces des piliers d’une civilisation adultes ne puissent 
évoluer  dans la prédation, devant au contraire  être  complémentaires  et  indispensables aux 
autres. C’est ici une conscience nouvelle qu’il nous faut donc avoir, une conscience de ce que 
doivent apporter les piliers d’une civilisation adulte, prenant en compte les natures humaines 
autant dans leurs prédations que dans leurs édifications. Nous devons aussi avoir conscience 
que nous sommes seul responsable des règles de bases des piliers de nos civilisations, et par 
conséquence de leurs avancés plus ou moins en ligne droite vers l’Aequus Libra. 

La chaine Élémentaire est donc ici une conscience nouvelle, lier ce coup ci à l’ensemble que 
nous formons, c'est-à-dire à nos civilisations et même au-delà à ce qui les environnes. Mais 
c’est  aussi  une  notion  de  garantie  pour  que  ces  mêmes  civilisations  et  environnements 
avancent avec assurance vers l’Aequus Libra. 

La Chaine Elémentaire pourrait se traduire en ces mots : 
- Nous devons avoir conscience de l’importance de l’ensemble que nous formons, et de 

sont unité indissociable.
- Nous devons nous assurer que les piliers de nos sociétés et civilisations évolues dans 

vers l’Aequus Libra, au présent comme dans l’avenir, en étant les seuls guides.  
- Nous devons nous assurer que nos ensembles sont apte à être donner en héritage à nos 

enfants et de leurs génération futures.

Tout ceci forme donc une « Chaine Elémentaire » : chaine dans le sens ou chaque maillons est 
essentiels, de la plus simple vie sur terre à l’ensemble que nous formons, « civilisations et 
environnement », et élémentaire dans ses règles de constructions, créant des piliers puissant 
de force et non pas de pouvoir, protéger par des règles constitutionnelles dont l’article premier 
serait que « Tout sans exception doit être créé autour de ce qui est essentiel à la vie ». 

La Chaine élémentaire est fondamentale dans l’idée que nous devons avoir d’une civilisation 
adulte. Les piliers de bases que nous devons bâtir devant obligatoirement prendre en compte 
cette modernité de consciences, primordiale pour l’existence de chaque vie présente et future 
sur notre planète.
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Les piliers de l’Evolution 

L’Assemblage, un cahier des charges philosophique.

Nous en arrivons à la synthèse de toutes cette théorie, l’ensemble quelle représente étant les 
bases du travail que nous devons réaliser pour fonder une société responsable, construite sur 
des piliers solides, répondant à des obligations universelles : celles d’être pour chacun dans 
l’individualité comme pour nos ensembles. 

Ces piliers doivent, comme nous le montre la Chaine Elémentaire, s’adresser à la totalité de 
nos civilisations et environnements, de la plus simple vie sur terre à l’ensemble que nous 
formons, étant tous unis et indissociables.

Ils doivent être construits selon nos natures humaines, nous assumant dans nos différences 
selon  nos  dons  et  nos  faiblesses,  les  cinq  consciences  de  l’Age  de  Conscience nous  en 
donnant des règles. 

Ils doivent savoir apporter des garanties de vie pour tous, dans tous les cas, quelque soit la 
personne, respectant ainsi l’Egalité vitale. 

Enfin ils doivent être universels, quelque soit la génération, se singularisant au seul fait d’être 
HUMAINE,  garantissant  une avancée  vers  l’Aequus Libra par  leurs  transmissions  à  nos 
enfants et leurs générations futures.

L’Age  de Conscience,  l’Egalité  Vitale,  l’Aequus Libra et  la  Chaine Elémentaire,  sont  les 
outils  philosophiques  de  l’Évolution,  nous montrant  en  quoi  il  est  important  si  l’on  veut 
fonder  une nouvelle civilisation de les appuyer  sur des piliers,  conscients de ce que nous 
sommes dans nos natures, dans nos besoins, pour nos ensembles, dans l’Équilibre. 

Des piliers forts, conscients des natures Humaines. 

L’Évolution se fonde sur trois piliers naturels à l’humanité depuis la nuit des temps, leurs 
bases étant animales. Le premier de ces piliers est représenté par l’Extremum Vita, "protéger 
le groupe", l’aspect social. Le deuxième de ces piliers est représenté par le Maturisme, "faire 
évoluer  le  groupe",  le  sens  économique.  Le  troisième  de  ces  piliers  est  représenté  par 
l’Ordonnance, "organiser le groupe", l’aspect politique dans le sens "vie de la cité". 

Ces trois piliers sont l’idéologie de l’Evolution, la faculté politique, sociale et économique,  
comme l’indique le cahier des charges philosophiques, de savoir penser nos civilisations et 
environnements en harmonie avec chacune des vies qu’elle féconde.

« Tout sans exception doit être créé autour de ce qui est essentiel à la vie, en s’adressant à  

tous dans tous les cas, quelque soit la personne »

Cette phrase est la synthèse de cette philosophie, prenant ici tout son sens, son but étant de 
rendre le monde qui nous entoure compatible avec l’amour que nous avons pour nos enfants 
et  leurs  générations  futures.  Les  piliers  de  l’Évolution  doivent  leur  être  un  rempart  de 
bienveillance et  de compassion, leurs forces  tenant à nos consciences,  nos réflexions, nos 
raisonnements,  l’Outil  créateur  d’Outils étant  l’instrument  principal  de  notre  maturité 
grandissante, l’évolution future de l’humanité y étant totalement apparentée. Nous devons les 
penser  dans  un  sens  universel  qu'ils  soient  capables  de  toujours  plus  évoluer,  d’être 
transmissibles aux générations suivantes, nos piliers se singularisant au seul fait de ce qu’est 
l’humanité. 



 L’Extremum Vita

Premier pilier     : l’Extremum Vita   
Le premier de ces piliers est le  social. La conscience de nos conditions humaines dans son 
ensemble ainsi que dans son individualité nous montre, tel que nous le désigne « l’âge de 
conscience », que nous ne sommes pas égaux devant nos vies. Le premier de nos piliers doit 
donc  être  basé  sur  cette  conscience,  ces  inégalités  humaines  ne  pouvant  être  une  raison 
d’inégalité vitale, chacun dans tous les cas ayant besoin de ce qui est essentiel à la vie.  
Ce pilier  que  nous appellerons  « l’Extremum Vita »  est  traité  par  l’Evolution de  manière 
rationnelle et non philosophique. Il permet une vraie conscience de ce qu’est le fait de vivre, 
apporte l’égalité vitale, tout en libérant les vies de chacun dans l’évolution de ses envies de 
devenir personnelles.

Qu’apporte l’Extremum Vita     ?  
L’Extremum Vita signifie « le maximum et le minimum de ce qui est vital »,  il permet une 
conscience de nos besoins vitaux animaux et intellectuels. Construire les éléments de base du 
premier  pilier  autour de cette  conscience,  permet  de mettre  nos sociétés  et  ceux qui sont 
amenés à les conduire devant leurs responsabilités. La conscience des différences de chacun 
dans ses capacités à faire face au quotidien doit leur permettre la mise en place de gardes fous 
pour tous et dans tous les cas en ce qui est vital. 
L’Evolution  nomme  dans  sa  Charte  de  l’Evolution  les  6  valeurs  de  base  que  sont  les 
Minimum  Vitaux,  posant  ici  les  premières  briques  du  premier  pilier  d’une  société  de 
l’Evolution. Ces premières  briques sont,  « tout  construire autour de ce qui est  essentiel  à 
l’existence »,  « la  conscience  des  différences »,  « les  minimums  qu’il  faut  pour  vivre 
dignement » et « la responsabilité des sociétés et de ceux qui sont amenés à les conduire en ce 
qui est vital à chacun ». 
Les bases de ce premier pilier sont universelles, quelque soit la génération, se singularisant au 
seul fait d’être HUMAINES.

Règles de base de l’Extremum Vita     
Ce  pilier  doit  être  cautionné  par  une  constitution  indétrônable,  ou  l’article  premier  doit 
garantir  ce  qui  est  essentiel  à  la  vie  quelque  soit  la  personne.  Cette  constitution  doit 
reconnaître  comme  étant  universel  le  fait  que  chaque  être  humain  est  unique.  Elle  doit 
reconnaître  ce devant quoi nous devons être  égaux, et  aussi ce devant quoi nous sommes 
différents, afin de construire dans le sens de tous sans exception. Enfin cette constitution doit 
être à la base des autres constitutions de l’Evolution, dans le sens ou l’Humanité aura toujours 
les mêmes besoins vitaux minimum, nul ne pouvant vivre sans. Les besoins vitaux ne pouvant 
pas changer, c’est donc obligatoirement à la politique et à l’économie d’évoluer dans le sens 
de la vie. 

Application de l’Extremum Vita
L’extremum Vita est une assurance en ce qui est indispensable à chaque être humain autant 
dans les minimums vitaux que dans les libertés individuelles. Elle est une loi universelle de 
bienveillance,  rien  ne  pouvant  justifier  les  souffrances  individuelles  ou  en groupes  et  les 
emprisonnements quelque soit le sens qu’on leur donne. Elle doit être pour tous sans aucune 
distinction, prévue politiquement et  économiquement,  devant  être  la base de toute société 
responsable. Elle est un prolongement de l’égalité en droit, l’égalité vitale étant une notion 
complémentaire de maturité sociale, politique et économique.



La mise en place de l’Extremum Vita n’est qu’une question politique, dont l’outil principal est 
exclusivement  l’humain,  celui  par  qui  débute  toute  volonté.  Cette  volonté  doit  faire  des 
libertés individuelles et les minimums vitaux les bases du premier pilier de l’Evolution le 
rendant indétrônable à la chaine élémentaire. 
Elle doit être une idée d’économie nouvelle, demandant des remises en causes sur la totalité 
de nos rapports à la vie, de ces buts et des buts de nos sociétés, toutes les natures humaines 
devant être prises en compte dans leurs potentiels et envies de devenir, autant dans le sens de 
la bienveillance que de la prédation. Connaître cette prédation nous permet de savoir nous en 
prémunir  dès  le  premier  des  remparts  de l’Etat  qu’est  la  constitution,  ainsi  que dans nos 
constructions à venir, ne devant en aucun cas accepter qu’elle puisse mettre en péril ce qui est 
essentiel à la vie.
L’inspiration donnée par l’Evolution est une base de travail vers ces avancées, le reste, c'est-à-
dire la construction d’une société d’Evolution ne tenant qu’à l’imagination et la conscience de 
ceux qui seront à même de l’inspirer. 



Le Maturisme

Deuxième Pilier     : le Maturisme  
Le  deuxième de ces piliers  est  l’économie.  L’Aequus Libra  montre  l’importance  que nos 
sociétés ont à trouver  l’équilibre pour évoluer positivement,  quelque soit  le sens que l’on 
donne à cette évolution positive, trouver l’équilibre économique étant indispensable à tous les 
niveaux de la société. Le Maturisme, comme tout ce qui concerne l’Evolution, a pour base ce 
qui est essentiel à la vie, l’économie de l’Evolution devant donc elle aussi suivre cette règle, 
devant être à même de pourvoir aux besoins de l’Extremum Vita tout en donnant les moyens à 
l’humanité dans son ensemble et dans ses individualités à se construire et évoluer.

Qu’apporte le Maturisme ?
Le  Maturisme  pourrait  signifier  « La  maturité  d’évoluer  économiquement  dans  un  but 
profitable à tous. » Le Maturisme apporte la solution économique à la mise en place d’une 
société de l’Evolution. Son but est de permettre à nos sociétés de trouver l’équilibre entre ce 
qui est  essentiel  à  la vie et  le  respect  aux besoins  naturels  qu’ont  nos sociétés  dans leur 
ensemble comme dans leur individualité de s’embellir, quelque soit le sens que l’on donne à 
cette embellie. 
Une des valeurs de la Charte de l’Evolution nomme comme liberté individuelle « Le droit à la 
réussite et à l’enrichissement personnel », quelque soit la vision que l’on puisse avoir de cet 
enrichissement,  le but étant  simplement d’aller dans le sens des envies de devenir de nos 
sociétés dans leur ensemble comme dans leur individualité. Le Maturisme pose donc ici les 
premières  briques du deuxième pilier d’une société de l’Evolution. Ces premières  briques 
sont, « tout construire autour de ce qui est essentiel à l’existence dans le sens de l’Extremum 
Vita »,  et « le respect des besoins naturels de nos sociétés dans leur ensemble et dans leur 
individualité à s’enrichir. »
Les bases de ce deuxième pilier sont universelles, quelque soit la génération, se singularisant 
au seul fait d’être HUMAINES.

Règles de base du Maturisme
Ce  pilier  doit  être  cautionné  par  une  constitution  indétrônable,  ou  l’article  premier  doit 
garantir  ce  qui  est  essentiel  à  la  vie  quelque  soit  la  personne.  Le  Maturisme  est  l’outil 
économique de base capable d’avancer  dans le sens de l’équilibre vers l’Aequus Libra.  Il 
apporte des garanties de construction économique aptes à financer dans le respect de chacun 
ce qui est vital à l’humanité, dans son ensemble comme dans ses individualités, autant en 
termes « animal » qu’en termes d’enrichissement, intellectuels et autres. Le Maturisme a cette 
obligation de se construire et d’évoluer dans le sens de la sagesse,  celui de reconnaître et 
prendre en compte ce qui est de la nature humaine : ses forces et ses faiblesses.

Application du Maturisme
Le Maturisme doit donner le sens de l’Aequus Libra, en créant de nouvelles économies, aptes 
à faire passer l’humain en première ligne des actions politiques et sociales. Le Maturisme doit 
être à même de savoir tirer partie des changements qu’apporte l’Evolution, la première de ces 
actions devant être basée sur une « Economie Vitale », autant dans le sens de son essentialité 
que  dans  celui  palpable,  financier,  capable  d’utiliser  l’Extremum  Vita  comme  étant  une 
économie nouvelle et forte.  Ces économies nouvelles doivent être les bases du Maturisme 
sachant s’étendre à toutes les volontés des espérances individuelles ou collectives,  dans le 
respect  des  libertés  individuelles,  le  tout  en sachant  se protéger  et  protéger  chacun de la 
prédation. En cela, les espérances du Maturisme passent par les volontés politiques de savoir 
créer l’ambiance propice à créer de telles économies, misant sur les besoins humains tels que 
définis par l’Evolution et dans le sens de l’Evolution, les utilisant comme base de travail et de 
richesses nouvelles. 



L’Ordonnance

Troisième Pilier     : l’Ordonnance  
Le troisième pilier est Politique, c’est à dire le travail de mise en œuvre capable de rendre 
palpable les divers éléments formant la théorie de l’Evolution. 
Le  mot  « Ordonnance » tel  qu’il  est  employé,  n’est  pas le  fait  d’ordonner,  c’est  une idée 
d’organisation, un travail d’agencement autour des éléments de conscience, dans le sens de 
l’Aequus Libra.
Quelque soit la politique de l’Evolution menée, elle doit être faite avec les éléments de base 
que sont l’Extremum Vita et le Maturisme, avec toujours cette même pensée, que tout sans 
exception doit  être  créé autour  de ce qui est  essentiel  à  la vie.  Le  but de la politique de 
l’Evolution est d’organiser socialement et économiquement la mise en place des trois piliers 
du  socle  qu’est  l’Evolution.  Construire  politiquement  autour  des  deux  autres  piliers  de 
l’Evolution  rend  obligatoire  une  vision  différente  de  notre  monde,  et  donc  une  gestion 
politique repensée, les buts à atteindre étant basés exclusivement sur ce qui est essentiel à la 
vie.  Cette évolution politique doit permettre à l’Humanité de s’affranchir, ne plus subir, mais 
au contraire inspirer nos envies de devenir, celles de nos modes sociaux et à travers elles , 
celles de nos vies personnelles. 
Le rôle qu’a la politique dans l’Evolution est primordial, sa seule volonté étant à la base de 
toute  action sociale  et  économique.  Plus  encore  est  capital  le  rôle  de ceux  qui  auront  le 
pouvoir de l’Evolution, tous ayant l’obligation de résultats, devant en répondre, étant jugés 
sur leurs capacités à savoir faire avancer nos sociétés vers l’Aequus Libra.

Qu’apporte l’Ordonnance     ?  
L’Ordonnance comme pilier de l’Evolution n’est due qu’au fait qu’une civilisation a besoin 
pour  avancer  de  s’organiser  en  gouvernance.  Ces  mises  en  place  ne  tiennent  qu’à  des 
personnes humaines agissant ici dans le sens de ce qu’est la nature humaine avec ses forces et 
ses faiblesses. Tout comme l’Evolution sait prendre en compte en matière vitale ce qui est de 
la nature humaine, elle base ici dans l’un de ses piliers des règles assurant une gouvernance 
non abusive de la politique évitant ainsi tout débordement ne tenant qu’à la nature humaine. 
L’Ordonnance impose une vision adulte de ce que doit être la politique de ce à quoi elle doit 
servir et qui elle sert. L’ordonnance engage les partis politiques et leurs représentants dans 
leur capacité à faire évoluer notre monde vers l’Aequus Libra, dans le respect de ce qui est 
essentiel à la vie. 

Règles de base de l’Ordonnance
Ce  pilier  doit  être  cautionné  par  une  constitution  indétrônable,  où  l’article  premier  doit 
garantir  ce  qui  est  essentiel  à  la  vie  quelque  soit  la  personne.  L’Ordonnance  est  l’outil 
politique de l’Evolution, en tant que tel l’Ordonnance doit enseigner ce qu’est le rôle de la 
politique de l’Evolution, « servir la volonté indispensable à l’évolution de nos sociétés dans 
son ensemble  comme dans ses  individualités,  en ce qui est  essentiel  à  la  vie ».  Elle  doit 
enseigner à l’élu la capacité à être humble, à savoir rester à sa place, de ne pas abuser ou user 
d’un pouvoir que l’on ne lui a pas donné, n’oubliant jamais qu’il est nommé pour servir son 
pays et ses citoyens, sa seule gloire étant l’obligation qu’il a sur le résultat de ses actions. 

Application de l’Ordonnance
L’Ordonnance commence par soi-même, c'est-à-dire par sa propre organisation sachant faire 
la part des choses entre les différentes fonctions de ce qu’est la politique. 



Pour  l’Evolution  la  politique  revêt  deux  actions  principales.  La  première  est  d’ordre 
administratif, la deuxième est elle d’ordre de la création. L’Evolution encline à savoir séparer 
ces  deux  fonctions,  l’une  étant  pleinement  administrative,  mise  dans  les  mains  de 
professionnels de l’administration, l’autre étant exclusivement due à l’innovation, l’inventif, 
le sens de savoir espérer est créer l’espérance. Cette optique demande une vision différente de 
ce qu’est la politique, faisant évoluer ses us et coutumes actuelle, autant dans l’organisation 
générale que dans nos visions plus philosophiques. En cela l’Ordonnance est la première des 
actions d’une société de l’Evolution à devoir muter et  s’agencer,  tout  le reste,  c'est-à-dire 
l’Extremum  Vita  et  le  Maturisme  dépendant  de  cette  première  remise  en  cause  et 
organisation. 

L’Evolution cultive un changement profond de l’idée de ce qu’est la politique et de ce à quoi 
elle est utile, ainsi que du rôle de la personnalité politique et de son engagement : pas de droit 
sans devoir. Le  point central de l’Ordonnance étant avant toute autre chose la conscience, 
basée sur ce qui est naturellement essentiel à la vie, tout devant être imaginé autour de cette 
valeur absolue. En cela, l’Ordonnance oriente des objectifs pour l'instant exclusivement basés 
sur le profit économique vers un profit humain. 



Spiritualité, un sens à notre foi

L’Evolution dans sa logique n’admet pas de piliers basés sur le mysticisme ou la spiritualité. 
Toutefois dans le respect de chacun et en accord avec la charte de l’Evolution, tout le monde 
peut à travers la prière trouver la force et le courage d’aller au bout des envies.

L’Evolution se base exclusivement sur ce qui est humain, « animalement humain », comme 
boire,  manger,  se  loger,  user  d’énergie  et  se soigner,  ces  éléments étant  commun à toute 
personne sur  la planète.  L’Evolution ajoute à  ces  bases  « animalement humaines » ce qui 
distingue l’humanité du reste de la vie sur terre, l’intellect, celui qui a su nous mener où nous 
sommes au travers de toute l’histoire que nous en connaissons. L’intellect fait entièrement 
partie de ce qui est essentiel à la vie, les notions de la Charte de l’Evolution telles que le droit 
au  respect,  le  droit  à  la  différence,  le  droit  à  se  tromper  étant  parmi  ces  attributions 
intellectuelles. Dans ce sens, la spiritualité fait entièrement partie de l’Evolution, sous forme 
de prière, la prière étant ici une forme intellectuelle du désir.

« Le monde est ce que nous en ferons »

L’espérance par la prière est donc ici une notion intellectuelle toute aussi essentielle à la vie, 
la concrétisation de nos supplications passant par nos capacités à croire en la sagesse de nos 
générations futures, en leurs progrès vers la recherche collective ou personnelle du bonheur 
et en leurs aptitudes à œuvrer et construire dans ce sens. 
Toutefois l’Evolution dénonce comme étant immorale toute prière allant à l’encontre d’une 
personne, d’un peuple ou d’une nation, ainsi que toute espérance d’anéantissement pour des 
intérêts personnels ou collectifs.

L’Evolution apporte une autre vision de la croyance et de la prière, une religion nouvelle, 
affranchie  de  toutes  divinités,  consciente  des  valeurs  propres  à  chacun  ainsi  que  de  nos 
conditions humaines. Cette conscience doit être à même de nous permettre de construire dans 
le sens du mieux vivre pour tous, nos volontés en étant nos seuls moteurs. 



CONCLUSION 

L’Extremum Vita,  le  Maturisme et  l’Ordonnance  forment  les trois piliers  du socle qu’est 
l’Evolution. Les notions philosophiques politiques sociales et économiques que sont l’Age de 
Conscience, l’Egalité Vitale, l’Aequus Libra et la Chaine Élémentaire, apportant des règles de 
vie et d’avancée de nos sociétés vers la bienveillance et la compassion pour tous, gardant 
toujours en tête que tout sans exception doit être créé autour de ce qui est essentiel à la vie. 

Au  delà  de  ces  trois  piliers  l’évolution  du  monde  doit  être  par  elle-même,  laissant  à 
l’imagination  humaine  le  soin  de  façonner  tout  le  reste,  avec  conscience  de  nos 
environnements, dans nos actions et nos décisions, les outils philosophiques de l’Evolution et 
la charte de l’Evolution pouvant j’espère servir cette avancée. L’idée de tout construire autour 
de ce qui est essentiel à la vie remet nécessairement en cause nos bases politiques sociales et 
économiques actuelles. A partir du moment où nos sociétés auront décidé de tout construire 
selon ces consciences, les choix, les buts et les sens de nos avancées politiques, économiques 
et sociales iront de soi, révolutionnant totalement les visions archaïques que nous avons pu en 
avoir jusqu’à présent, propulsant nos civilisations vers une nouvelle pensée de ce que pourrait 
être la modernité, vu par des sociétés responsables et conscientes. 

Une civilisation moderne doit aussi assumer les différences entre la totalité des territoires 
formant notre planète, chaque nation étant distincte culturellement, financièrement et 
géographiquement par ses biodiversités, ses peuples et ses connaissances, toutes étant 
indubitablement liées.

Il y a politiquement plusieurs approches possibles de la théorie de l’Evolution, par sa mise en 
place, par les outils capables de procurer l’essentiel à chacun, et surtout, le plus important, par 
le fait de savoir protéger ces avancées de la prédation de nos semblables. Au delà de ce que 
décrit la Charte de l’Evolution, l’imagination et les capacités humaines doivent politiquement 
décider ce qui est ou doit devenir essentiel à la vie. Nous laissons donc à nos générations 
futures le soin d’en décider, croyant fortement en leur conscience tout en restant incertain sur 
le sens qu’elles donneront à l’avenir. C’est un paradoxe, lié au fait d’avoir foi en l’humanité, 
en  nos  enfants,  en  nos  capacités  en  tant  qu’espèce  de  faire  évoluer  notre  monde  avec 
bienveillance  et  compassion,  les  trois  piliers  que  sont  l’Extremum Vita,  le  Maturisme  et 
l’Ordonnance étant eux basés sur l’incertitude envers ceux qui devront mettre en place nos 
civilisations futures,  ces derniers n’étant que des êtres humains avec toutes leurs forces et 
leurs faiblesses. C’est ce que j’appelle « le fondement de foi et d’incertitude ». 

Nos  générations  présentes  ont  un  travail  primordial  à  faire,  celui  de  commencer  la 
« révolution de nos consciences » et d’installer les bases de ce que pourrait être l’avenir pour 
nos  générations  futures,  des  piliers  solides  pour  une  société  durable.  Nous  donnerons  en 
héritage  à  nos  enfants  le  monde  que  nous  laisserons  derrière  nous.  Nous  avons  la 
responsabilité  de  leurs  vies  futures,  déposant  les  premières  pierres  d’une  civilisation 
consciente,  leur  offrant  des  bases philosophiques  et  idéologiques  universelles  capables 
d’amorcer les premiers pas sur le chemin de l’Aequus Libra. 

Il  est  incontournable  de  protéger  les  vies  et  au  delà  tout  ce  qui  les  environne.  La  vraie 
modernité tient avant tout en cela, dans cette faculté de savoir être pour l’existence de chacun 
et dans le respect de la vie. 

G. Ragnaud 


