
Modèle d'explication

Ce texte s'adresse aux lecteurs qui ont parcouru: http://coursnondualite.com
Autrement, c'est un texte aux références limitées.

1 et 2: Le noumène et le phénomène sont une seule et même réalité.
Le phénomène manifeste une réalité nouménale subtile.
Ils partagent les mêmes propriétés.

3: Ce modèle fait le lien entre eux par le  Je-Je  non duel. 
La conscience nouménale ne voit pas de séparation ou de distinction entre les objets.
C'est un ensemble indissociable.
De ce point de vue, il est impossible à la conscience de s'associer. Tout est Un.
réf: http://www.coursnondualite.com/Download/Lotus_joyeau.pdf

4: L'imagination hérite des qualités du nouménal. Elle nous présente phénoménalement 
l'absolu intemporel. Dans cette connaissance nous existons à l'état naturel. L'imagination 
possède aussi , en simultané ou juxtaposé, le pouvoir d'imaginer un espace temps objectif. 
Ici le lien cause et effet (karma) entre en jeu. La cause prend racine dans la réalité 
intemporelle pour que le temporel puisse se faire valoir dans l'imaginaire. Le lien avec le 
nouménal est toujours présent, mais quand les objets prennent trop d'importance, 
l'imagination se croit indépendante de sa source et un effort est requis pour son 
fonctionnement. L'interprétation du phénomène devient relative et erronée. Les qualités 
nouménales présentes sont ignorées ou oubliées. La personne doit réaliser le pouvoir 
quasi -infini d'objectivisation de son imaginaire. C'est un simple outil empirique. Aux 
risques et périls de celui qui s'y identifie ou croit en ses dérives.
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5: C'est la séparation dans l'imagination, une idée, un mirage de l'espace-temps, avec 
objectivisations, mesures, séparations, comparaisons et mémorisations. 
Le je-ego-corps-objet apparaît avec de solides croyances dans des limites objectives.
Le phénomène est perçu objectivement. Les causes à effets surgissent puisque le temps est 
utilisé pour créer une différence entre eux. Même si la séparation est imaginaire, elle 
demeure une source de souffrance dû à l'accumulation d'énergies viciées mémorisées.    
Réf :  http://www.coursnondualite.com/Download/objectivisation.pdf

Les sages disent que la séparation est une idée qui a toujours été présente, qui doit être 
ignorée ou investiguée pour y mettre fin. L'idée s'alimente en proportion avec l'importance 
qu'on lui accorde.
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