Quels sont les pouvoirs psychiques mentionnés dans le cours ?
Question :
Le manuel pour enseignants d'Un Cours en Miracles parle de développer des
pouvoirs « psychiques » par la pratique spirituelle. Quels seraient donc ces
pouvoirs « psychiques » alignés sur le cours, mentionnés au paragraphe 25 ?
Je pensais que les pouvoirs psychiques n'étaient pas souhaitables, qu’ils
n’étaient que des effets secondaires sur le chemin ?
Réponse :
Comme l’indique la section à laquelle vous vous référez, tout ce qui
démontre que « la communication n'est pas limitée au petit éventail de
canaux que reconnaît le monde » (M.25.2 :2) peut servir au processus de
nous souvenir de Qui nous sommes, et donc conforme aux enseignements du
cours sur la nature de l'esprit et du monde. Il est dans le meilleur intérêt de
l’ego et c’est un aspect de sa grande tromperie de maintenir la croyance que
les corps et les cerveaux sont nécessaires pour communiquer. Par contre, le
cours enseigne que les esprits sont joints et la communication se produit
uniquement au niveau de l'esprit/pensée (T.15.IV.6 :5,6,7 ;T.15.VI.8;
T.15.XI.7 ;T.18.VI.8 :3,4,5,6,7,8,9,10,11)
Les pouvoirs qui suggèrent qu'il y a quelque chose au-delà du monde des
cinq sens servent à remettre en question les hypothèses fondamentales du
monde - en particulier, que nous sommes des corps à la merci de forces hors
de notre contrôle (Leçon PI.151.2,3,4,5) Cela nous ouvre à reconnaître qu'il
y a quelque chose non limitée par les « lois » basiques du temps et de
l'espace (T.18.VIII.2 :1,2 ; Leçon P2.4 :2). L'ego va résister à reconnaître
cela car c’est un processus qui peut conduire à la reconnaissance que nous
avons un esprit ayant le pouvoir de choisir et qui est responsable de la façon
d’expérimenter notre monde. La seule raison pour laquelle les aptitudes et
pouvoirs psychiques pourraient être considérés comme indésirables n'a rien à
voir avec le pouvoir lui-même mais uniquement avec le but qui leur est
donné : « La seule considération importante, c’ est comment ils seront
utilisés » (M.25.3 :4). Car si les pouvoirs psychiques sont développés au
point de transcender la communication limitée aux cinq sens, la défense de
l'ego sera de les utiliser pour afficher une individualité particulière. Et alors
l’ego « les considérera comme une fin en soi et retardera le progrès »
comme insiste l’enseignement de la section citée. (M.25.3 :5)

Mais si les pouvoirs sont remis au Saint-Esprit pour Son but de défaire notre
investissement dans l'ego et sa litanie de limitations, ils « peuvent être très
utiles... des précieuses aides à l’enseignement.» (M.25.3 :1,2)
Vous voudrez peut-être examiner plusieurs réponses déjà publiées qui
abordent la question des pouvoirs psychiques, La question 589, en
particulier, explore en profondeur la question de l'utilisation sensée des
pouvoirs de voyance (voir également les questions 167, 497, 623, 644 et
682).
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