Les vampires et autres font-ils partie de l’illusion ?
Question :
Je travaille dans une librairie qui vend toutes sortes de livres du Nouvel
âge/Spiritualité. Nous avons des livres sur les démons, les vampires, les
loups-garous, d’anciens dieux égyptiens, etc. Habituellement, les auteurs
affirment avoir vu et fait l’expérience de ces entités et d’avoir des preuves de
leur existence. J'ai tellement vu de ces livres que je commence à y croire.
Mais même si ces choses existent, selon le cours, ne serait-ce pas encore des
illusions, comme le reste du monde de la forme fait par l'ego ? Cela ne
voudrait-il pas dire que le vrai Dieu n'a rien à voir avec cela, en dépit du
pouvoir apparent qu'ils semblent avoir, et que croire en leur propre pouvoir
représente un échec à réaliser qu'ils ne sont que des fragments d'ego ?
Réponse :
Oui, tout ce que vous dites est juste. Un Cours en Miracles nous apprend
que la forme n'est pas la réalité, mais une illusion, et que « si tu la vois c’est
que tu dois avoir été trompé .» De la perspective du cours, peu importe si
nous voyons ces entités avec nos yeux physiques ou seulement en pensée,
car si nous les percevons comme des êtres individuels, séparés de nousmêmes et de Dieu, ce sont des illusions. En tant qu’étudiant du cours, il
pourrait être très utile de réaliser une chose ou deux : que ces entités existent
seulement dans les histoires inventées par l’imagination de quelqu’un, ou
qu’ils existent dans ce monde physique fait par nous, les vampires et les
loups-garous ne sont pas plus ni moins réels que n'importe quelle personne
qui semble nous côtoyer, ou même que notre propre identité individuelle.
Comme vous dites, les personnes et les animaux, ou la combinaison des
deux, qui croient en leur propre pouvoir, échouent à reconnaître qu'ils sont
simplement des fragments séparés de Dieu - la seule vraie Source de
pouvoir. Mais rappelez-vous : c'est seulement vous qui a besoin de
reconnaître cela. Généralement, les vampires et les loups-garous trouvent le
cours un peu trop menaçant pour eux.
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