Le collectif dans la tête
Le Calice de la vérité.
BEAM
Article 28, phrase 163
Rappelez-vous que tout ce que vous faites vous incombe, car cela se produit dans le processus
naturel lui-même, comme le prévoient les lois de la création ; ainsi, immédiatement après leur
apparition, toutes vos pensées et vos sentiments, par l'énergie et la puissance qui les animent,
prennent une forme correspondant à leur contenu, et se balancent hors de vous et attirent à nouveau
des choses semblables ; Vous restez cependant connecté à vos pensées et à vos sentiments de
manière vibratoire et, par conséquent, tout ce qui est envoyé attire des choses similaires par
l'interaction et vous revient ; ainsi, vous serez pulsé par vos propres pensées et sentiments tout aussi
finement que ceux qui absorbent vos impulsions mentales et émotionnelles correspondantes et y
répondent de manière à ce qu'elles vous reviennent.
À la fin de son article intéressant et intelligent "Les algorithmes nous maîtrisent-ils vraiment ?",
Eduard Kaeser, physicien et philosophe diplômé, écrit la phrase suivante :

«... Ce qui menace réellement de nous dominer, c'est un techno-animisme néo-primitif qui
décompose notre capacité de décision et nous écarte de l'inconscient collectif d'une utilisation
débilitante de la technologie. ...".
Bien que cette phrase apporte d'autres informations intéressantes, je ne m'intéresse qu'à l'expression
"inconscient collectif", mise en évidence en gras. Le nom de l'auteur n'est pas important, la phrase
est seulement de lui, ce qui devrait être mentionné. La question est la suivante : qu'est-ce que
l'inconscient ? Existe-t-il un tel inconscient dans le collectif - un soi-disant inconscient collectif de
la forme WE ? Ou s'agit-il d'un subconscient collectif de la forme WE ? Comment comprendre ce
collectif, qu'est-ce que c'est et comment fonctionne-t-il ?
Réponse : Il n'y a pas d'inconscient collectif, mais seulement un subconscient collectif ou un
subconscient de type WE. Ce fait n'est pas encore connu des sciences psychologiques terrestres, etc.
jusqu'à aujourd'hui, car en fait, on ne peut supposer qu'une forme subconsciente ou collective
subconsciente de nous.
L'inconscient est un facteur supérieur au conscient, pour ainsi dire un "secrétariat supérieur" ou un
"enregistrement" ou une "réception" ayant pour tâche de laisser entrer dans la conscience une
information stockée inconsciemment sous la forme d'une impulsion factuelle et de n'en prendre
conscience que lorsqu'il y est prêt et qu'il peut absorber et traiter cette impulsion.
L'inconscient n'a donc aucun rapport avec le subconscient ou le subconscient que nous formons.
L'inconscient n'est pas une forme de nous et n'appartient pas non plus au subconscient, car c'est un
facteur de fond indépendant qui est placé devant la conscience, qui ne donne des informations
d'impulsion à la conscience que lorsqu'elle est prête à le faire par le biais de certains processus
subconscients de la conscience. Ceci est donc en opposition avec le subconscient, qui, lors des
processus de pensée normaux, émet sans entrave des informations subconscientes dans la
conscience.
Dans certaines sciences, ainsi que dans le langage courant, le terme "inconscient" est assimilé à tort
au terme "subconscient" en raison de l'ignorance, mais c'est fondamentalement faux, car il s'agit de
deux termes et valeurs différents, qui désignent également deux domaines différents. Le
"subconscient" correspond à un facteur qui se situe en dehors de la conscience globale de l'individu
ou de la "conscience" et correspond à une entité séparée et distincte. L'inconscient, quant à lui, est
une partie appartenant à la conscience et est placé devant elle en arrière-plan.
L'inconscient est un facteur supérieur au conscient, un "secrétariat supérieur" ou "enregistrement"
ou "réception", pour ainsi dire, dont la tâche est de ne laisser entrer dans la conscience une
information stockée inconsciemment sous la forme d'une impulsion factuelle et d'en prendre
conscience que lorsqu'il est prêt à le faire et qu'il peut absorber et traiter l'information de
l'impulsion.
L'inconscient n'a donc aucun rapport avec le subconscient ou le subconscient que nous formons.
L'inconscient n'est pas une forme de nous et n'appartient pas non plus au subconscient, car c'est un
facteur de fond indépendant qui est placé devant la conscience, qui ne donne des informations
d'impulsion à la conscience que lorsqu'elle est prête à le faire par le biais de certains processus
subconscients de la conscience. Ceci est donc en opposition avec le subconscient, qui, lors des
processus de pensée normaux, émet sans entrave des informations subconscientes dans la
conscience.

Dans certaines sciences, ainsi que dans le langage courant, le terme "inconscient" est assimilé à tort
au terme "subconscient" en raison de l'ignorance, mais c'est fondamentalement faux, car il s'agit de
deux termes et valeurs différents, qui désignent également deux domaines différents. Le
"subconscient" correspond à un facteur qui se situe en dehors de la conscience globale de l'individu
ou de la "conscience" et correspond à une entité séparée et distincte. L'inconscient, quant à lui, est
une partie appartenant à la conscience et est placé devant elle en arrière-plan.
Le subconscient se réfère à une zone de la psyché humaine en termes de psychologie des
profondeurs, qui incarne un facteur formé par la fonction et la nature des pensées ainsi que les
sentiments qui en découlent. Le subconscient, ou l'inconscient - qui ne doit pas être assimilé à
l'inconscient et n'a donc rien à voir avec ce dernier - n'est pas directement accessible à l'esprit
conscient, mais seulement indirectement, mais il est sous-jacent, et ce depuis l'émergence et la
formation de l'humanité (hominisation), de l'anthropogenèse, ou l'Anthropogenie, ou la formation
évolutive de la structure caractéristique de l'homme, ainsi que par rapport à l'être humain individuel
(ontogenèse), ou son développement en tant qu'être individuel. Selon la doctrine Pléjaren de la
psychologie des profondeurs, il résulte, en ce qui concerne le subconscient sous toutes ses formes,
que chaque personne, dans toutes les phases de sa vie, passe par des processus psychiques
subconscients qui influencent également ses pensées et qui forment à leur tour ses sentiments et, à
partir de là, l'état psychique. En outre, par l'influence décisive et l'impact des impulsions du
subconscient sur la conscience, il en résulte également des actions et des comportements de la
personne, qui sont dirigés dans certaines voies. Dans l'ensemble, toutes les valeurs d'impulsion sont
fondamentalement traitées en fonction du degré de l'intelligence prédominante par la prise de
conscience et la reconnaissance consciente des processus d'impulsion - ou l'entrée d'impulsion du
subconscient - en fonction du degré de l'intelligence prédominante en termes de compréhension et
de raison, et à partir de cela, des pensées et des sentiments correspondants sont créés et ainsi, à son
tour, la psyché est façonnée.
Si tout se passe et fonctionne de cette manière de manière intelligente, tout à fait normale,
rationnelle, saine et donc responsable, alors cela garantit une forte santé de la psyché, qui fournit
également une énergie de soutien pour un développement sain et fort de la personnalité. Il s'agit là
d'une condition préalable essentielle pour éviter les dommages psychiques et donc aussi pour
prévenir les névroses.
L'existence de l'inconscient et sa définition exacte sont controversées par la psychologie des
profondeurs terrestres et par la psychanalyse jusqu'à aujourd'hui, qui se base sur le fait que les
spécialistes ne sont pas d'accord sur toutes les questions de l'inconscient ainsi que sur celles du
conscient, ce qui fait qu'ils n'ont pas non plus l'idée que le conscient est précédé d'un inconscient qui
n'a aucun lien avec l'inconscient.
Jusqu'à aujourd'hui, dans la psychologie des profondeurs terrestres et dans d'autres domaines
similaires ou d'orientation similaire, l'horrible différence entre la conscience et l'esprit n'est toujours
pas connue. Et c'est le cas même si une personne dont la conscience ou l'esprit est faible devrait se
rendre compte que seule l'énergie spirituelle est le pouvoir revigorant de la conscience et du corps
tout entier, alors que la conscience elle-même fournit l'énergie et les pouvoirs nécessaires à la
capacité de penser et à la richesse des idées et à l'absorption des inspirations, etc. Par conséquent, il
ne peut jamais y avoir de maladie mentale, de richesse de l'esprit ou de propriété de l'esprit, mais
seulement une maladie de la conscience, une richesse de la conscience ou une propriété de la
conscience.
Il est important de comprendre que le cerveau, en tant que "matériel", ne contient que de la chimie,
c'est-à-dire l'ensemble du foyer chimique. Le "logiciel" n'entre dans le cerveau que le 21e jour après
la conception, alors qu'une forme d'esprit réincarnée et une conscience incarnée se bloquent avec

une nouvelle personnalité. Avant ce fait, qui est crucial pour l'embryon, le corps n'est animé que par
une énergie spirituelle impulsive, comme pour une plante (pour des explications, voir "Ce que tous
les peuples terrestres devraient savoir").
BEAM, FIGU-Bulletin Nr. 78.
Lien > http://www.figu.org/ch/files/downloads/bulletin/figu_bulletin_78.pdf).
Tout comme aucun univers ne peut "se glisser" dans un autre, aucun être humain n'est capable de
transmettre sa conscience, pas même les facteurs individuels de celle-ci. Ainsi, aucun être humain
ne peut entrer avec sa conscience dans une conscience étrangère pour en prendre possession,
comme le supposent à tort les croyants délirants en ce qui concerne la possession. Chaque être
humain a sa propre conscience ou conscience totale, sa propre forme d'esprit, son propre
subconscient, son propre caractère et ses propres formes de mémoire ainsi que ses propres formes
inconscientes, etc. Par conséquent, il y a ce qu'on appelle un isolement de la conscience entre les
différents êtres humains. Chaque être humain a sa propre forme d'esprit ainsi que son bloc de
conscience, c'est-à-dire sa conscience à tous les niveaux de conscience, le bloc mental (=
conscience, pensées et sentiments et psyché), le subconscient, la personnalité, le caractère et les
formes de mémoire ainsi que les formes d'inconscience, etc. Tout est individuel, pour ainsi dire la
propriété de la personne concernée. Néanmoins, l'être humain fait partie d'une forme d'Europe
occidentale, car tout est interdépendant dans la vie entière, sinon il n'y aurait pas de développement
global. L'un dépend de l'autre, dans l'univers entier, c'est-à-dire dans la structure spatio-temporelle
respective/la dimension respective. Ce qui se passe dans notre structure spatio-temporelle dans
l'univers est également perçu par l'être humain sur terre, mais pas consciemment, mais seulement
inconsciemment et aussi à travers ses cellules individuelles dans son corps entier. Toutes les formes
de vie, que ce soit un être humain, une bactérie, un oiseau ou un poisson, etc., perçoivent toujours
inconsciemment ce qui se passe quelque part dans l'univers, c'est-à-dire dans notre structure spatiotemporelle, et s'y stockent en tant qu'informations sous-jacentes, car dans l'univers respectif, tout est
relié les uns aux autres - la plus petite particule avec la plus grande et la plus grande avec la plus
petite - et pénètre dans le subconscient des formes de vie et donc tôt ou tard aussi dans la
conscience, si celle-ci y est confrontée par quelque circonstance que ce soit. Cela signifie également
que les découvertes, inventions, etc. qui sont faites peuvent être absorbées et devenir conscientes
par toute autre personne qui est intensivement engagée avec la matière. Dans certaines
circonstances, il peut même utiliser la même formulation - ce qui ne correspond pas à du plagiat, car
la personne qui reçoit l'impulsion peut ne rien savoir de l'autre personne, ni n'est au courant du
processus.
Bien que l'on sache que la science actuelle ne fait aucune différence entre "inconscient" et
"subconscient" en raison de l'ignorance, l'enseignement spirituel ou "l'enseignement de la vérité,
l'enseignement de l'esprit, l'enseignement de la vie" connaît les deux formes depuis son origine par
Nokodemion - qui ne sont pas du tout identiques. Afin de clarifier la question, à savoir si le collectif
WE (Nous) "provient" de l'inconscient ou du subconscient de l'être humain, il est important d'abord
de clarifier grossièrement certains faits concernant l'inconscient et le subconscient ou le
subconscient sur la base de l'enseignement spirituel.
L'inconscient peut être décrit comme une "antichambre" au facteur de traitement en aval de l'esprit
conscient, ainsi qu'à d'autres facteurs, tels que la mémoire et le caractère, qui sont également
précédés par un inconscient, c'est pourquoi on l'appelle aussi le préconscient. L'inconscient ou le
préconscient n'est pas seulement présent en tant que facteur unique, mais il existe également
différentes formes d'inconscient. En guise d'explication, quelques phrases de la "lettre
d'enseignement spéciale L", aux lettres d'enseignement 329 - 332, l'enseignement spirituel
(Geisteslehre) de BEAM doivent être citées :
... Si l'on considère les facteurs inconscients de l'être humain, on reconnaît qu'une forme
inconsciente est placée devant la conscience, les pensées et les sentiments, la psyché et le

subconscient, leur fonction étant basée sur la prise et l'enregistrement de choses et de faits qui
n'entrent pas directement dans la conscience, les pensées et les sentiments, la psyché ou le
subconscient en raison d'une observation non directe ou secondaire ou en raison de la sécurité de la
santé de la conscience. Ainsi, la forme inconsciente qui précède le facteur de traitement respectif
forme une station de sécurité ou un niveau de sécurité dans lequel tout est retenu jusqu'à ce que la
conscience, les pensées et les sentiments ainsi que la psyché soient capables d'absorber et de traiter
ce qui a été retenu. ... Chaque forme inconsciente individuelle a une tâche à remplir, à savoir
censurer tout ce qui est perçu inconsciemment de telle sorte qu'il entre dans la conscience, les
pensées et les sentiments ou dans la psyché en tant que facteur traitable, si ceux-ci sont capables de
traiter l'ensemble. Cela se fait généralement par le biais des rêves, mais moins par la réflexion ou le
travail conscient de la pensée et du sentiment. ...
Tout ce qu'une personne perçoit inconsciemment ou inconsciemment pendant toute la journée événements, observations, ce qui est entendu et vu, ressenti, vécu, etc. etc. Aussi toutes les
déceptions et les négativités de toutes sortes que l'être humain réprime, il pousse dans les formes
inconscientes qui précèdent les facteurs de traitement respectifs, comme les formes inconscientes de
la conscience, des pensées et des sentiments, de la psyché, de la mémoire, du subconscient etc. etc.
(Lettre d'apprentissage n° 144). Ces formes inconscientes échangent des impulsions entre elles à
l'état de veille - elles communiquent - mais cela n'est pas réalisé par la conscience, car tout se passe
inconsciemment. Si ces impulsions atteignent leurs facteurs de traitement associés (conscience,
pensées et sentiments, psyché, mémoire, subconscient, etc.), cela se produit généralement par le
biais des rêves. Ce qu'une personne perçoit à moitié ou complètement inconsciemment reste stocké
dans les formes inconscientes respectives jusqu'à ce que le moment soit venu de l'absorber dans la
conscience, la psyché, les pensées et les sentiments, la mémoire ou le subconscient, etc. Certaines
données inconscientes "migrent" directement dans l'inconscient du subconscient, d'où elles entrent
dans la mémoire du subconscient sans avoir été préalablement absorbées et traitées par la
conscience.
Dans la "lettre d'enseignement spéciale L" déjà mentionnée, BEAM écrit également:
... La conscience en tant que telle signifie la "conscience" selon le terme latin "conscientia" (en
anglais "consciousness"). Le terme de conscience doit être compris comme le contenu global
immédiat des facteurs psychiques, mentaux, émotionnels et conscients. La conscience avec la
psyché, les pensées et les sentiments représente le bloc mental, et ceci est décisif pour toute
l'évolution de la conscience.
Et plus loin : le porteur physique de la conscience est l'ensemble du système nerveux, dont le cortex
cérébral est le facteur le plus important. Toute réalité n'est donnée que comme le contenu de la
conscience et ne peut être déterminée que sous cette forme. ...
La conscience est à la fois émettrice et réceptrice des radiations vibratoires de la conscience. Alors
que la conscience est séparée des formes inconscientes susmentionnées, le conscient et le
subconscient travaillent en connexion constante l'un avec l'autre, tant dans l'état de veille de la
conscience de jour que dans l'état de rêve du sommeil. La conscience et le subconscient ne peuvent
être séparés dans leur fonction - mais dans la manière et l'intensité avec lesquelles ils travaillent. La
conscience et le subconscient s'associent comme une vis et un écrou, comme le décrit très bien
BEAM. Ils doivent être compris comme différents niveaux de clarté, c'est-à-dire comme des
niveaux du conscient et comme des niveaux du subconscient. Le subconscient n'est pas la même
chose que la mémoire, parce que le subconscient n'est pas seulement une mémoire, il est un facteur
avec sa propre partie mémoire. Cette partie de la mémoire fait partie de la mémoire normale du bloc
de conscience, mais fonctionne à un niveau vibratoire différent. Cela signifie que cette activité est
inconsciente, qu'elle échappe au contrôle rationnel et qu'elle revêt des formes impulsives et

instinctives. Ces formes seules garantissent qu'une personne est capable d'agir de manière impulsive
et instinctive lorsque certaines situations, dont elle n'est pas consciente et qu'elle ne peut donc pas
gérer rationnellement dans un délai raisonnable, l'exigent, c'est-à-dire lorsque le "pilote
automatique" est requis. En outre, BEAM écrit dans son livre "Doctrine pour l'enseignement de la
vérité, l'enseignement de l'esprit, l'enseignement de la vie", point 134) sous le titre "La conscience,
le subconscient et l'inconscient, quelle est la différence ? (FIGU, Wassermannzeit-Verlag), ainsi que
ce qui suit :
... En règle générale, ces périodes de temps utiles ne peuvent être calculées qu'en fractions de
seconde, sans aucune perception rationnelle, travail de réflexion ou contrôle. Le subconscient, qui
est conçu pour agir de manière impulsive et instinctive en dehors du contrôle de la raison, crée
également des impulsions subconscientes en un éclair, par lesquelles des pensées inconscientes
émergent à peu près à la vitesse de la lumière, d'où naissent des sentiments, bien que les pensées ne
soient pas du tout enregistrées, ce qui conduit à l'idée fausse que les sentiments apparaîtraient
d'abord et seulement ensuite les pensées. Ainsi, le tout dit aussi que les impulsions et les instincts
sont des facteurs du subconscient, par lesquels l'être humain est contrôlé. Et ces facteurs, impulsions
et instincts, sont donnés à tous les êtres vivants supérieurs depuis leur devenir. Malheureusement, il
est vrai que ces valeurs d'impulsions et d'instincts sont de plus en plus réduites chez l'homme, car il
y prête de moins en moins attention et s'éloigne constamment du mode de vie naturel. ...
Le subconscient est également l'émetteur et le récepteur de radiations vibratoires - similaires à la
conscience - mais de nature subconsciente.
Une conscience largement normale travaille et traite consciemment toutes les informations qu'elle
reçoit, tandis que le subconscient ne reçoit que les informations, mais ne traite pas les données
d'information ou ne les traite pas davantage, mais les stocke dans la mémoire subconsciente. Si
nécessaire, les données sont ensuite - ou à nouveau - communiquées à l'esprit conscient, et seul un
nouveau traitement est effectué. Tout fonctionne en spirale. Si l'on compare la conscience et le
subconscient à un haricot, le subconscient incarne le germe dans le haricot, qui avec une impulsion
stimule le haricot (la conscience) à faire germer un fruit, c'est-à-dire que le subconscient est le pôle
stimulant, qui envoie certaines impulsions, qui sont dirigées vers quelque chose de spécifique, avec
lequel la conscience travaille ensuite. L'être humain est donc le récepteur d'impulsions
subconscientes occasionnelles.
Encore quelques phrases du "Sonderlehrbrief L" de BEAM :
Je le répète pour que ce soit bien clair : le subconscient n'est pas un facteur de traitement et
d'élaboration des données impulsionnelles qu'il reçoit. Il a principalement pour fonction de stocker
dans son bloc de mémoire subconscient les données d'impulsion qu'il a captées du bloc mental ainsi
que du niveau de sensualité subtile de l'être humain et de la zone sensorielle du niveau spirituel ou
qui sont prédéterminées par le bloc de conscience totale ou qui sont appelées de là inconsciemment
ou qui sont transmises par l'évolution. Et deuxièmement, la tâche du subconscient est de libérer les
données d'impulsion stockées vers la conscience au moment où celle-ci est capable de traiter
consciemment l'ensemble sans aucun dommage pour la conscience ou même pour le bloc mental
tout entier.
Le préfixe ou préfixe "un" - comme dans "inconscient" - fonctionne en allemand comme une
négation et signifie à peu près la même chose que "non", c'est-à-dire le contraire. Dans ce cas, ne
faudrait-il pas appeler "inconscient" ou la "non-connaissance, la non-conscience" ("not knowing"
(latin "nescius", anglais "unconscious")) l'inconscient ? Est-il possible qu'une chose qui n'est
qu'"assise" (en attente) dans l'antichambre, c'est-à-dire qui n'a pas encore été absorbée dans la
conscience d'une personne pour être traitée par des pensées et des sentiments, puisse déjà être

partagée avec d'autres, que ce soit verbalement, par le biais de documents de lecture ou sous forme
de vibration ? A peine. L'inconscient est donc quelque chose d'individuel.
Conclusion : un inconscient collectif sort de la course pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus,
la seule chose qui se forme dans une forme collective de NOUS (WE-WIR) est le subconscient.
Qu'est-ce que c'est maintenant ce subconscient collectif resp. le total subconscient NOUS ?(WEWIR) Un collectif est une communauté, c'est-à-dire que nous, les humains de l'univers DERN
(espace-temps structure), formons une communauté. Formons-nous donc ensemble un bloc (de
mémoire) ? Non, ce collectif n'est pas un bloc de mémoire, mais il a un bloc de mémoire, c'est-àdire que les données sont également stockées de manière centralisée, de sorte que "à tout moment",
rien n'est jamais perdu. Ce bloc mémoire ou cette banque de mémoire est identique au bloc
multimémoire planétaire, qui contient au total toutes les formes de vie qui existent actuellement
dans la masse WIR de l'humanité et toutes les autres formes de vie dans le monde. Le subconscient
WIR-FORM n'est donc pas une mémoire, mais un courant d'oscillation électromagnétique à haute
intensité, qui est constamment en mouvement et envoie des impulsions, qui sont reprises et
enregistrées par les banques de mémoire et aussi par le subconscient individuel. Le subconscient
collectif WIR est un réseau d'information qui est distribué et connecté dans tout le corps humain. A
cela s'ajoute une phrase du :
Calice de la vérité.
BEAM
Article 28, phrase 140
Votre propre conscience est collectivement reliée par votre subconscient à vos semblables de toute
votre humanité et vous unit, de sorte qu'il vous est possible de vivre et d'ignorer beaucoup de
choses, ou de vivre la même chose dans un certain nombre de cas, d'avoir les mêmes pensées, de
faire la même chose ou d'inventer la même chose.
Le subconscient de l'être humain lui-même n'est pas fixe non plus, mais est un processus continu. Il
est constamment reprogrammé par les pensées et leurs sentiments, la psyché et la conscience, voire
l'ensemble du bloc mental, qui crée constamment de nouvelles connaissances, une nouvelle sagesse
et généralement de nouveaux faits de connaissance ainsi que des souvenirs, etc. qui pénètrent le
subconscient. Mais aussi à travers les banques de mémoire et les oscillations électromagnétiques
très actuelles du subconscient collectif, de nouvelles programmations sont constamment créées dans
le subconscient individuel. Comme nous l'avons déjà mentionné, tout cela est un processus en
cours, ce qui fait que de nouvelles informations sous forme d'impulsions sont ajoutées encore et
encore, ce qui reprogramme et élargit constamment le subconscient. Chaque subconscient de tous
les habitants de l'ensemble de l'univers DERN (= nom de notre structure spatio-temporelle/notre
dimension dans la ceinture de matière) absorbe tout en lui-même - comme une éponge - qui se
balance dans l'ensemble du subconscient collectif NOUS (WIR). L'être humain n'est pas conscient
de l'ensemble du processus, tout comme les autres formes de vie, car beaucoup de choses se
produisent inconsciemment ou imperceptiblement pour la conscience et beaucoup de choses se
produisent inconsciemment, à différents niveaux de vibration, que l'être humain n'est pas en mesure
d'enregistrer au moyen d'équipements techniques. Cependant, ces connexions vibratoires sont si
finement différenciées qu'elles n'abritent en aucune façon des humains ou toute autre forme de vie,
car les vibrations sont si spécifiquement alignées qu'elles peuvent être tolérées.
Lorsque nous pensons à l'état de notre terre, elle peut nous remplir non seulement de joie mais
surtout d'horreur, si nous réalisons quelle attitude primitive prévaut presque partout. La terreur

sectaire religieuse, le meurtre et l'homicide involontaire, la haine raciale, le mensonge et la
tromperie, la calomnie, la soif de pouvoir, la brutalité, l'envie, le ressentiment, le manque de
serviabilité, la souffrance et le besoin, les comportements dégénérés, etc. etc. recouvrent les
quelques impulsions existantes d'amour véritable, de bonté, d'harmonie et de paix et amènent
l'humanité de la terre au bord de l'abîme. Rarement quelqu'un pense à l'effet des lois créatives et de
la causalité universelle et prend la responsabilité de ce qui sort de son cerveau et de sa bouche.
Heureux celui qui, grâce à la doctrine de l'esprit ou " enseignement de la vérité, enseignement de
l'esprit, enseignement de la vie ", est capable de contrôler ses pensées et ses sentiments et de se
protéger ainsi des impulsions étrangères inconsciemment périssables.
Le Calice de la vérité.
BEAM
Article 25, phrase 271
Rappelez-vous que vous êtes une WIR-Form en tant qu'humanité de la terre et qu'en tant que telle,
vous êtes plus ou moins connectés les uns aux autres par vos pensées et vos sentiments et par votre
subconscient que nous formons, et lorsque vous avez et cultivez des pensées et des sentiments
négatifs ou positifs, ils sont amplifiés lorsque vous les provoquez une fois, et dans cette
amplification, ils peuvent frapper n'importe lequel de vos semblables, le poussant à réveiller
quelque chose qui sommeille en lui, qu'il amène à une exécution brutale, bien qu'il n'ait jamais
pensé auparavant à le faire ressortir et à le réaliser ; Vous portez donc l'entière responsabilité de vos
pensées et de vos sentiments, également pour vos semblables, du moins pour ceux qui sont
influencés par vos impulsions mentales et émotionnelles et qui, à partir de là, commettent des
actions correspondantes ou provoquent en eux-mêmes des pensées et des sentiments similaires.
Conclusion : la phrase - corrigée - d'Eduard Kaeser au début de l'article
«... Ce qui menace réellement de nous dominer est un techno-animisme néo-primitif qui décompose
notre capacité à prendre des décisions et nous sort de l'inconscient collectif (erreur : ce n'est pas
l'inconscient collectif mais le subconscient collectif) d'une utilisation débilitante de la
technologie. ...", prend maintenant un sens beaucoup plus profond quand on réalise ce qui pourrait
pénétrer de la mémoire de notre subconscient dans la conscience. Non seulement le
"technoanimisme néo-primitif" (animisme : la croyance dans les pouvoirs mentaux (esprits)) est
débilitant, mais aussi les différentes façons de penser religieuses sectaires, qui affectent,
obscurcissent et décomposent l'esprit et la raison et nous plongeront ensemble avec les choses
intelligentes de la technologie dans la misère - à moins que nous ne repensions et suivions l' "
enseignement de la vérité, l'enseignement de l'esprit, l'enseignement de la vie " et créions un
meilleur temps ensemble.
Mariann Uehlinger, Suisse
Traduction Française de l’article :https://freundderwahrheit.de/das_kollektiv_im_kopf.html
Traduction via DeepL, Correction : Gérald L. Chamblack
Lien Calice de la Vérité :
http://la-revolution-silencieuse-de-la-verite.xyz/Le_Calice_de_la_v%C3%A9rit%C3%A9.html

