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Pour toute la vie en abondance et sans soucis

Eteint. Propre Q. Andrawis A, 2005

entrée en fonction
Comme Andrawis A, (2018) ; l'a décrit, tous les gens veulent une vie en abondance sans
déficits. Mais au cours de la vie, ce désir est assombri par des conflits et des maladies
psychologiques. Ces déficiences ont une influence sur chaque développement personnel de la
vie. Avec l'augmentation des symptômes pathologiques jusqu'à la chronification, la question
se pose d'un point de vue scientifique de savoir si ce processus appartient à la nature de
l'homme, s'il s'agit de traumatismes inconscients supprimés de la petite enfance ou d'une
dysfonction des organismes intérieurs. D'autres causes d'incohérences peuvent être le manque
de connaissances, les erreurs dans les relations interpersonnelles, la vocation humaine
malavisée et le manque de compréhension du sens de la vie (Andrawis A, (2018).
Il y a une interprétation de l'horizon des disciplines scientifiques de la
psychoneuroimmunologie PNI et de la médecine psychosomatique PSM à la question
"pourquoi moi" en cas de maladie. Puisque l'homme n'est pas seulement formé physiquement
et psychiquement, mais aussi l'esprit forme le corps de l'âme, PNI et PSM voient la cause de
la maladie dans les conflits psychiques intérieurs, les peurs refoulées inconscientes du BPTI,
l'insécurité ou les processus négatifs dans la relation interpersonnelle et dans les vies et
objectifs non réalisés.
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L'explication des maladies du point de vue de la PNI et de la PSM scientifiques contraste avec
la théologie et la philosophie (ibid.). Des facteurs externes tels que les radiations radioactives,
les infections bactériennes virales, la disposition génétique et les substances cancérigènes sont
conjointement responsables du développement des maladies. Dans la recherche d'explications,
PSM et PNI trouvent plus de causes dans les conflits mentaux, parce que l'être humain doit
être considéré de manière holistique (ibid.).

âme et corps - âme - esprit - esprit - unité
"Alors que l'anthropologie psychosomatique s'intéresse depuis longtemps au problème du
corps et de l'âme et que l'interaction entre les processus mentaux et physiques a été au centre
de ses réflexions, l'opinion selon laquelle la maladie et la santé doivent être considérées dans
un modèle bio-psycho-social global a prévalu. Selon ce modèle, l'interaction entre le corps et
l'âme, à son tour, est en interrelation avec l'environnement, qui forme l'homme et qui est
façonné par lui " (ibid.).

L'homme d'un point de vue anthropologique
L'homme incarne les trois niveaux physique, mental et spirituel. "Spiritual Body Soul as
Unity". Ainsi l'être humain sera considéré comme un individu après cette unité dans trois
domaines.
Si ces trois niveaux sont en harmonie les uns avec les autres, l'homme est équilibré. Si l'un de
ces niveaux est affaibli, cela entraîne un déséquilibre et un manque d'harmonie de notre
organisme, ce qui peut entraîner des maladies mentales. Il s'agit d'équilibrer les niveaux
physique, mental et spirituel.
Afin d'atteindre un état mental stable, des efforts doivent être faits pour vivre en harmonie.
Mettre en pratique les objectifs importants de notre vie avec discipline.
Nous essayons de saisir le sens de la vie. Il est souvent utile de garder sa paix intérieure dans
la vie ! Il faut apprendre à lâcher prise et à accepter les choses telles qu'elles sont. Réflexion
sur nous-mêmes, en reconnaissant nos faiblesses et nos forces. Accepter les Andrens et nousmêmes tels que nous sommes. Vivre avec nous-mêmes dans la paix et le contentement afin de
vivre une relation amoureuse avec d'autres personnes.
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Existence Fears Why the

Fig1. Propres tourments Andrawis A, (2005) ; Le cœur humain est semblable à la forme de
poire, métaphore quand un, le monde entier (la Terre est ronde de Kogel). Si vous mettez le
monde entier avec toute la matière dans le cœur humain, les trois coins du cœur restent vides !

L'homme ne peut pas être saturé par le sens matériel
Nous, les humains, nous voulons toujours plus. Dès qu'un souhait est atteint, le souhait
suivant est à l'ordre du jour. Nous ne pouvons jamais être saturés par la matière. Nous pensons
qu'elle nous comblera, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Pourquoi en est-il ainsi ? Le
cœur humain est également en forme de poire. Et la terre est ronde. Si vous mettez le monde
entier avec toute la matière dans le cœur humain, trois coins restent encore vides. Ces trois
coins ne peuvent accomplir qu'une seule chose ! Cela ne peut être que "DIEU" (Andrawis A,
2005).
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