Psychologie

*Voir les mots
lois de la vie
et pensée

ÉTYMOLOGIE
Psyche âme + logos le souffle,
l’origine de tout, le verbe (verbaliser).

DÉFINITION
Pour la philosophie classique, conformément à l’étymologie, il s’agit de la science de
l’âme. La chose est presque aussi ancienne que la philosophie; mais le nom ne date
guère que du XVIIe siècle.

Un autre sens
NOUVELLE PSYCHOLOGIE : Parler de la part non-visible de l’Être, de son âme, et non
de sa personnalité.
L’Être est constitué d’une part non visible, le Soi véhiculé par l’âme et d’une part
visible, le non soi véhiculé par le corps.
L’Esprit est la non matière qui se manifeste en pensée (matière) en fonction de
l’état d’esprit : soit pour satisfaire la personnalité, soit pour satisfaire l’Âme.
Lorsque nous parlons de psychologie, nous parlons surtout de l’âme (psyché),
(psyché),
véhicule du Soi, de cette part non visible qu’est l’énergie de Vie qui veut faire
l’expérience de qui elle est dans la matière. Cette âme est notre véhicule de Vie,
cette vie qui anime le corps jusqu’à notre mort physique (ne dit-on pas « rendre
l’âme ?), cette vie qui ne finit jamais et qui prend des formes différentes (toujours
« évoluantes » par la loi d’évolution (lois de la vie*).
Nous parlons de cette part de nous qui détermine ce que nous disons et ce que
nous faisons, ces pensées que personne ne voit mais qui organisent notre réalité,
à savoir tout ce que nous vivons de manière incarnée dans la manifestation.
La personnalité n’est que l’exécutant de nos pensées suivant notre état d’esprit. Si
nous ne sommes pas conscients de nos pensées, ce sont
nos pensées qui nous dominent.
Si nous choisissons nos pensées,
notre personnalité obéit aux
ordres que nous lui donnons :
• nous lui ordonnons de dire et faire
notre « bien », elle le fera.                          
• nous lui ordonnons de dire et faire

notre « mal », elle le fera (le bien et
le mal étant relatifs !).
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