Diagramme du concept du soi projeté en A-B-C
Question :
Dans votre livre All are called, si l'esprit divisé (A = (B + C) est illusoire,
est-ce que l'esprit juste est l’Esprit en lettre majuscule ?
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(Victime innocente)
« Je, moi, corps »

(L’agresseur coupable)
Figures d’autorité :

Le Dieu biblique vengeur, parents, etc.

(La correction de ce concept vient de l’esprit qui décide de choisir l’esprit juste, lequel reflète le Saint-Esprit)

Réponse :
L'esprit divisé se réfère à l'esprit du Fils qui s’est fragmenté suite à la pensée
de séparation. D’une part, il y a l'ego (partie erroné de l'esprit) et d’autre part
le Saint-Esprit (partie juste de l’esprit). Le diagramme A = (B + C) se réfère
à l’esprit erroné. Le soi A représente le concept du soi/pécheur qui, par la
projection devient soi B (innocente victime) et soi C (agresseur/pécheur). À
la fois B et C s’expérimentent au niveau corporel. La correction de cette
dynamique de l'ego pour corriger le sentiment de nature pécheresse est ce
qu'on appelle l'esprit juste qui est représenté dans les trois soi : A, B et C.
Par conséquent, dans le cadre de l'esprit divisé, l'esprit juste est toujours dans
l'illusion. L’Esprit avec le E majuscule se trouve uniquement au Ciel. Nous
pouvons dire qu’en choisissant l’esprit juste, nous reflétons le pur-esprit,
l’Esprit en lettre majuscule, mais seulement en tant que correction pour
l'esprit erroné.

En effet, l'esprit juste existe seulement à l'intérieur du domaine illusoire de la
séparation. Lorsque nous sommes éveillés en Dieu, il n'y a plus d’esprit juste
ou d’esprit erroné.
Une explication élargie, avec des graphiques, de cette dynamique est donné
dans le livre All are called, Vol.1 Message of a Course in Miracles de Ken.
En outre, la question 1189 pourrait vous intéresser, en ce que l’esprit juste
est considéré à partir de la perspective de l'expérience.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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