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Cet ouvrage de Richard Sunder est le premier écrit à mettre en lumière comment
l’inconscient se manifeste chaque jour aux yeux de la conscience sous forme de signes
objectivement porteurs d’une signification cachée que nous pouvons apprendre à déchiffrer.
37 - La conscience n’est rien d’autre qu’une vibration d’onde entre le foyer qui l’émet et
l’optique cristalline (l’intellect – JS) – cellule biologique, molécule chimique ou cristallisation
de l’espace-temps qui la réfléchit. Quant à l’inconscient il n’est rien d’autre que vibration
d’ondes.
46 - L’objectif final et ultime de la psychothérapie absolue ne peut rien être d’autre que
d’atteindre à la conscience absolue (ce que nous sommes en essence – JS) de l’inconscient.
141 – L’évolution se fait sous la pression du milieu, qui crée le désir, lequel entraine la
genèse des formes propre à le satisfaire.
142 – Il y a 2 sortes de désirs en conflit : celui de la conscience (moi) qui cherche ses aises
morales quitte à celer ou à modifier, voire à travestir la réalité ; et celui de l’inconscient qui
ne cherche qu’à se faire saisir par la conscience.
150 – Tout le monde est animé par la pulsion de vie et la pulsion de mort.
 L’expansion absolue en Vide Infini, en néant, c’est la mort et ça peut correspondre à la
pulsion de mort.
 La contraction en Zéro, qui fait le plein d’énergie, c’est la vie et la pulsion de vie.
176 – L’idée que la conscience disparait, est anéantie suite à la mort du corps physique, est
une illusion anthropocentrique. (Oui mais il s’agirait là de la conscience impersonnelle – JS)
185 – Le but est 1 projet. Le projet implique le sens qui est le trajet, et donne au sujet
son objet.
(Le but étant de vivre, le projet est de rester en vie, le sens de la vie est d’être vécu. Le
trajet sera le fil de la vie qui donnera à l’être vivant l’objet de sa vie – JS)
195 – Le cerveau humain est 1 ordinateur auto-réfléchissant de l’inconscient collectif vers le
conscient personnel et vice-versa.
196 – On nous dit cela (ce qui résulte de l’expansion du rayonnement ondulatoire de l’énergie
originelle, le Big Bang vu par Einstein), d’une part, parce que ces objets existent et aussi car
on nous prend pour des imbéciles.
Thèse et antithèse = synthèse, ou, l’union des contraires = vérité.
197 & 198 – Explication simple du modèle métaphysique du cosmos de RS.
La dialectique de l’énergie (feu - subjectif) et de l’inertie (glace – objectif) = tous les objets.
Prendre conscience de l’inconscient et donc comprendre tout ce qui s’est passé et s’en libérer
= psychothérapie.
199 – Le projet du cosmos est bien d’atteindre à la conscience absolue (que nous sommes –
JS)
220 – La connaissance (ou conscience impersonnelle – JS) se transmet spontanément par
une autre voie que le génétique (les gènes – JS) ou l’apprentissage, par le champ
morphogénétique (vibrations d’ondes).
229 – Lorsque nous fermons les yeux, nous cessons de capter les vibrations très complexes
des ondes électromagnétiques de l’espace-temps qui constituent les images de la réalité
extérieure.
235 – La conscience personnelle survie (selon R. Sunder – JS) dans l’espace inconscient et
collectif sous forme holographique, et il suffit qu’elle repasse dans des cristallisations de cet
espace pour que, par-delà la mort du corps biologique, elle reprenne conscience d’elle-même
et du monde. (Je dirais là qu’il s’agirait plutôt de la conscience impersonnelle – JS)

