L’idée d’une âme sœur se trouve-t-elle quelque part dans le cours ?
Question :
Quelle est la position du cours en ce qui concerne l’idée des âmes soeurs, les
flammes jumelles et les relations karmiques ? Ces concepts sont-ils vrais, ou
ne font-ils vraiment qu’ajouter à la croyance de la séparation entre nous et
dans nos relations particulières ?
Réponse :
Un Cours en Miracles ne dit pas si ces concepts sont vrais ou faux, mais
bien entendu, au niveau de la vérité absolue, il n'existe aucune relation car la
réalité est non dualiste, étant un état de parfaite Unité. Or dans notre état
séparé dans le rêve, nous avons évidemment des relations, et le cours nous
aide à réaliser que le seul aspect vraiment signifiant des relations est le but
que nous leur avons donné dans nos esprits : celui de l'ego ou celui du SaintEsprit.
Comme nous l'expliquons à la question 320, les principaux aspects d'une
relation particulière (signifiant que le but d’être séparé (but d’ego) lui a été
donné) sont la dépendance, l’accomplissement et les besoins. Le sentiment
qu'une personne est votre âme soeur pourrait donc avoir un but d'ego de
renforcer votre croyance que vous êtes séparés, incomplets, avec des besoins
qui doivent être comblés, ou bien elle pourrait refléter votre désir de défaire
ces croyances, auquel cas cette personne deviendrait votre partenaire dans le
processus du pardon. Ce peut être une attirance d’esprit juste ou d’esprit
erroné. Quant au karma, une des grandes différences entre cette approche et
celle du cours est que le cours voit le temps de façon holographique, c'est-àdire non linéaire ; ce qui signifie qu'il n’y a pas de lien de causalité entre le
passé et notre expérience actuelle, à moins que nos esprits y fasse
délibérément une connexion. Un autre point de différence est que, puisque la
« projection fait la perception » et que le monde est « l'image extérieure
d'une condition intérieure » (T.21.in.1 :1,5), nous ne faisons rien au monde
et le monde ne nous fait rien. Une compréhension de cette question peut être
trouvée dans les questions suivantes : 332, 363, 514 A, 516 et 577.
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