
La flèche de l'esprit, conscient et inconscient

C'est une theorie maison, je suis autodidacte. Cash, directe, je mets en garde. Je cherche à 
mesurer le summum de mes études perso à gens qui savent (pros).
Y'a pas de honte a se gauffrer face à bien plus fort, y'a de la fierté à marquer des points. Je 
t'invite à y réflechir, t'auras pas perdu ton temps ainsi, stastiquement probable.

Pour moi...Il y a diiférents niveau d'inconscient, enfin je ne saurait dire si faut niveler ou tous 
proportionaliser à la perfection...
L'inconscient est un peu comme une sorte de gravitée, il est constant, doux et rappelle toujours vers 
son origine (bon l'image est pas au mot exact oui).
On contre facilement l'inconscient, on fantasme consciement facilement, part dans une 
imagination facilement, mais à la  moindre pause, pouf on redescent "sur terre".
On reviens pas "sur terre" de façon volontaire, on arrête juste de rêvasser, et pouf 
automatique, non? T'as pas fait gaffe? Pas facile, hein?

Je ne me souviens à quel âge, je me suis interessé aux comportement des autres pour 
comprendre pourquoi un échange ne s'établie pas aussi facilement que cela semblerais devoir, 
pour m'appercevoir qu'on reporte notre propre logique en premier sur les autres au 
détriment de trouver leurs logique à eux (qui diffère selon quelques détails, mais pourtant 
importants. Ha! Mais qui a dit hypocrisie? On ne juge pas à une séance de psy!).
Bon ce que j'estime comme l'ultime objet de mes recherches autodidacte (quasiment pure  
solo, atention), la flèche du conscient et de l'insconcient avec Ken et Ryu.

Inconscient pure                                                                                                      ][ Conscient pure

---------------->
Inconcient pure                                                                   ------------->][<-----------Conscient pure

---------------->
Alors regarde bien à la première flèche, la limite rouge entre conscient et inconscient est 
stable, normal, temps normal.
En deuxième flèche, tu fait l'éffort que ton lobe frontal ai conscience de choses qu'il ne prends 
pas en compte d'habitude. Ça demande une force de concentration assez forte, tu use de tes 
moyens qu'il te manque pour te concentrer normalement afin de faire atention à des actes 
automatiques.
Plus faut aller chercher au fin fond de ton inconscient, plus il te faut des moyens, et plus les 
actes conscients sont durs à gérer par ce que ton cerveau à conscient est saturé en activité 
inhabituelles.
De plus l'inconscient veut reprendre son rôle habituel, sans pauses, sa force est constante, au 
moindre relachement, il reprends ces droits. Comme une gravitée, douce mais constante.



Du coup voila. Tu veut prendre une habitude. Tu veut mettre en oeuvre un truc automatique 
(donc inconscient), va falloir que ton conscient pense à chaque fois à un truc inhabituel 
(insconscient) jusqu'a ce que tu oublies que c'est un choix conscient (habitude prise, choix 
inconscient).
Tu va te souvenir parfois, tu as prit cette habitude pour si où ça, mais cherche, tu ne te 
souvient pas avoir forcé l'habitude à se faire. Tu va ranger un truc, plus tard, tu te souviendra 
du moment et du comment que tu as rangé par ce que tout était conscient.
Ba tu va opérer selon les deux flèches précedentes. L'inconscient, force constante va finir par 
recouvrir l'élement que tu as changé consciement, l'habutude est prise. Tu oublie ton choix 
conscient de prendre cette habitude, le choix devient inconscient.
Tu repètes l'habitude naturellement, tu n'as plus conscience tu oublies le début du pourquoi 
du comment de ton habitude.

Conscient: Stable, solide, Spartiate, rigoureux, sans faille, il fait toujours sa tache; indéflectible. Il a
une identité qu'il joue avec une énorme rigueur. Très difficile à ébranler.
Inconscient: Maleable, futile, distrait, parfois absent ou se fatigue.. Ce sont surtout des apparas, 
mais l'air de rien, ces vêtements prennent la forme de l'inconscient, l'inconscient qui porte ces 
vêtements...
Clairement , moi ma vision, j'ignore si l'oeuf ou la poule... Mais je vois un anime nommé "Street 
fight the animated movie", où ont voit donc Ruy (japonais stricte et sérieux) et Ken (americain, vie 
legère) qui au final montre à mon goût le conscient et l'inconscient. Leurs comportements, leurs 
amitiés, leurs souvenirs communs qui les lient...
L'image est je trouve excellente, car le conscient est la première protection de l'inconscient. Il 
encaisse, quand il est démoli, l'inconscient devient plus facile à modifier.
En cas de soumission à longue durée comme on en parle en societé, au travail, parfois on parle de 
chef tyrans...
La victime, va perde de sa volonté de sa force consciente, la l'inconscient va comencer à 
manger, la personne va changer...
C'est dans le conscient qu'il y a le ressentit des émotions, c'est la que ça se joue 
emotionnellement, ça fait tampon qui protège l'inconscient.
On le voit dans cette fin, l'image de ma pensée, si le conscient pare en sucette, l'inconscient 
reste plutot stable et rappelle le conscient à la raison en toutes circonstances.
Si le conscient est perdu, c'est l'inconscient qui mange.
Et c'est bien un travail conscient que de reprendre maitrise de soi, quelque soit l'écart.

Enfin si on s'entraine, on peut prendre plus que des habitudes... Si on force plus vers l'insconscient 
et plus encore... Je doute très fort qu'il soit possible d'aller jusqu'a l'origine. Mais on peut vraiment 
operer des changements en surface, on se souvient pas de l'avoir fait. Mais on se souvient de l'avoir 
entreprit.
Ma petite idée, c'est qu'a l'origine, il ni a que la peur en sentiment. De la mémoire pour enregistrer 
les combinaisons de peur avec les capteurs du corps, tous un esprit ce fabrique...
Oauis, c'est baré.. C'est du psy du dimanche matin. Ca m'occupe, ce monde est trop souvent 
plat à mon goût.
C'est globalement un truc autonome, j'ai pas de docs, de liens, en tête, je me suis fait mon 
chemin presque seul, j'en suis arrivé à ce genre de choses.
Techniquement on a bien différentes hormones qui nous font ressentir autres chose que de la 
peur, mais je pense c'est l'inconscient qui déclenche les autres hormones, par un mécanisme 
qui a pour origine la peur.
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