Réalités collectives et individuelles - Y compris les personnes d'arrièreplan
Nous voudrions dire qu'il y a au moins deux sortes de réalités. Les réalités individuelles
que nous créons en tant qu'entités séparées et la réalité collective qui est fabriquée d'un
commun accord entre des masses de personnes.
Maintenant, évidemment, la réalité est beaucoup plus compliquée que d'avoir juste les
deux types distincts de pensées.
Bien que chaque personne ait sa propre appréciation de la vie et crée ainsi sa réalité
individuelle, il y a beaucoup de chevauchements de concepts entre les pensées de
différentes personnes.
De même, la conscience collective peut être plus compliquée que ce que nous avons
présenté ci-dessus.
De même que deux personnes ne pensent pas de la même manière, de même deux
personnes contribuant à la réalité collective ne penseraient pas exactement la même chose
et ajouteraient ainsi une variante à la réalité collective.
Aussi, il faut dire qu'il peut y avoir plus d'une version d'une réalité collective. Sur le
même sujet on peut avoir des réalités collectives opposées : Dieu existe-t-il, la Terre estelle plate, quel parti politique est le meilleur et ainsi de suite.
Donc, pour répondre aux questions que votre ami a posées, nous dirions que, bien sûr comme nous l'avons déjà dit - nous créons toutes nos propres réalités, mais ces réalités
créées peuvent également être affectées si nous incorporons les idées des autres dans
notre propre réalité.
Ainsi, la réalité est un événement en constante évolution à mesure que nous incorporons
ou rejetons des idées de notre réalité originale. Par conséquent, la réalité que nous
percevons est quelque peu fluide.
Chaque personne existe en tant qu'entité distincte mais, parce que nous sommes tous un,
nous sommes tous connectés.
Mais nous dirons aussi que chaque personne, par l'imagination, crée également une image
des autres qui peut ou non ressembler étroitement aux caractéristiques physiques de cette
personne ou peut ou non ressembler aux vraies personnalités des autres.
Puis, il y a les personnes d'arrière-plan que nous avons déjà mentionnées et décrites dans
une vidéo réalisée sur ce sujet.
Cependant, pour clarifier et confirmer. Les personnes que nous observons au cours de nos
tournées quotidiennes sont de vraies personnes à part entière mais, si nous ne les
connaissons pas, ne sont pas incluses dans notre réalité imaginée plus que nous ne
remarquons simplement qu'elles sont proches de nous physiquement.
Ce serait très déroutant si nous nous identifions à chaque personne que nous voyons
chaque jour, donc notre sens de la réalité sélectionne, parmi cette masse de personnes,
uniquement celles qui ont un lien réel avec nous : la famille, les amis et autres
connaissances. Tous les autres restent à l'extérieur de notre conscience. C'est pourquoi
nous les appelons des personnes d'arrière-plan. Nous pourrions les qualifier de personnes

de l'ombre, mais cela créerait une confusion avec une forme-pensée consciente collective
qui porte déjà ce nom.

