Selon vous, comment Jésus parlerait-il des chakras ?
Question :
J.ai croisé assez souvent le concept des chakras récemment, et comme je me
rends compte que ce n'est pas un concept du cours, je me demande ce que
Jésus dirait des chakras. En parlerait-ce un peu comme de la réincarnation raisonnablement bienveillant, mais avec des avertissements ? Il me semble
que si j'essayais d'intégrer la pensée des chakras, je serais porté à rendre le
corps réel, ce qui ne va pas dans le sens des enseignements du cours. Et si je
pense à l'idée de chakras comme un rappel de m’ouvrir aux miracles, de voir
les choses autrement, et d’accepter l'Expiation pour moi-même, il me semble
que ces idées ne vont pas du tout avec le concept des chakras.
Réponse :
Un des messages principaux d'Un Cours en Miracles est que tout ce qui
existe dans le rêve de l'existence physique est pareil. Tout vient de la pensée
d’ego de séparation, et à partir de là, tout peut être utilisé pour rendre l'erreur
réelle et rester endormis, ou se souvenir de l'amour de Dieu et s'éveiller tout
doucement à notre réalité au Ciel. Or en tant qu’étudiants du cours, nous
devons nous rappeler que chaque fois que nous respirons, nous rendons le
corps réel, et certes Jésus ne nous demanderait pas de cesser de respirer. En
fait, il ne nous demande pas de nous prémunir contre l’idée de rendre le
corps réel ou de renoncer à ce que nous voulons. Il nous exhorte simplement
à nous demander quel but que nous donnons aux choses, est-ce un but qui
reflète l’amour ou un but qui exacerbe notre culpabilité. Pour cette raison,
Jésus n'aurait pas d’opinion sur les chakras. Pour Jésus, étudier le cours et
travailler sur les chakras ne serait pas différent d’étudier le cours et croire
qu'il est utile d'avoir un coude, par ex. Dans le Ciel, les coudes ne sont pas
nécessaires, mais puisque nous pensons que nous sommes ici, nous pouvons
utiliser les coudes pour donner des raclées aux autres ou pour étendre
l’amour en donnant un coup de main. De même, si vous utilisez votre
compréhension des chakras pour vous rendre différent des autres, et si vous
pensez que la clé de la paix vient de l’ouverture des chakras plutôt que de
l'amour de Dieu, ce serait alors une recette pour entrer en conflit avec les
enseignements du cours. Or en reconnaissant que, comme le reste de ce qui
existe les chakras sont illusoires, mais que néanmoins vous trouvez le
concept utile, alors il serait idiot de ne pas travailler sur les chakras ou de se
sentir coupable de le faire.
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