Le Logos, l'Esprit et l'ID
L'aspect spirituel d'un objet vivant, quel que soit cet objet, est cette partie qui permet à
toutes les autres parties de fonctionner.
Il permet, chez un humain, des pensées, des émotions, des sentiments et une prise de
conscience parmi de nombreuses autres parties. Mais il n'a pas vraiment de nom car
l'humanité ne sait pas vraiment qu'il existe malgré sa grande importance.
Elle permet à la conscience collective d'exister. En effet, cela fait partie de la conscience
collective. On pourrait l'appeler conscience individuelle, c'est pourquoi nous l'appelons
l'ID.
Mais il est connecté au Logos (à l'intérieur de l'âme) via un cordon de connexion que
nous appelons l'esprit.
Vous voyez le problème ?
L'ID est une partie spirituelle de nous mais il y a aussi une connexion au Logos aussi
appelé l'esprit.
Nous essayons de surmonter le problème en appelant la conscience individuelle et
collective, que certaines personnes appellent l'esprit, un ID, afin qu'elle puisse être
considérée comme distincte de ce fil de connexion également appelé l'esprit.
Les personnes qui étudiaient les questions spirituelles il y a des années n'étaient pas
capables de percevoir les deux parties différentes et ont donc combiné le fil et l'ID et les
ont appelées toutes les deux l'esprit.
Ainsi, nous avons le Logos de Dieu, contenu dans l'âme, puis l'ID - la conscience
individuelle et collective - et, les reliant tous les deux ensemble, l'esprit.
Les gens pensaient qu'une fois que le Logos avait émis de l'énergie, elle était directement
transmise à quelque chose qu'ils appelaient l'esprit.
Nous savons maintenant que ce n'est pas ça.
Séparés et éloignés du Logos, contenus dans l'âme, nous avons l'aspect spirituel de nous
que nous appelons l'ID mais reliant les deux, nous avons un lien encore appelé l'esprit. Ce
serait bien de trouver un nouveau mot pour cela mais, jusqu'à présent, personne n'a trouvé
de mot approprié. Donc, nous l'appelons toujours l'esprit.
Donc, pour récapituler, nous avons le Logos, puis l'esprit, puis l'ID.
Le Logos génère l'essence de la vie, il passe par le lien appelé esprit et cette essence est
introduite dans l'ID, la vraie partie active d'un objet vivant.

