Comment savoir si j'ai traversé le pont vers le monde réel ?
Question :
Comment savoir si j'ai traversé le pont menant au monde réel ? Est-il
possible de le traverser, puis de revenir dans le monde illusoire ? Puis-je être
bloqué à mi-chemin entre les deux mondes ? Parfois, il me semble que je
m’y suis rendu, et parfois non. Y a-t-il un signe, ou des signes certains que
j’y suis ? Comment savoir sans aucun doute et sans remise en question que
j’ai traversé ? D’après ce que je sais d’UCEM, Jésus est dans le monde réel.
Y a-t-il d’autres gens, généralement connus, qui ont traversé le pont et qui
sont dans le monde réel ?
Réponse :
Lorsque vous avez traversé le pont et que vous êtes dans le monde réel, vous
le savez tout simplement, sans aucun doute et sans remise en question.
Jusqu'à ce moment-là, vous allez dans un mouvement d’aller et retour entre
l’esprit faux et l'esprit juste. C'est pourquoi vous avez parfois l'impression
d’y être, et d’autres fois non. Vous ne pouvez pas rester bloqué à mi-chemin
entre les deux mondes. Toutefois, vous pouvez certainement tergiverser, ce
qui peut vous donner le sentiment d’être « coincé » pour ainsi dire.
Concernant certaines personnes ayant traversé et atteint le monde réel, il est
pratiquement impossible de le dire à partir de notre niveau ici. Puisque notre
culpabilité détermine ce que nous « voyons », il s’ensuit qu’à moins d’être
libérés une fois pour toutes de la culpabilité, nous ne pourrions reconnaître
avec certitude quelqu'un qui est rendu dans le monde réel. Imaginez un
instant que vous êtes témoin de la crucifixion de Jésus et que vous assistiez à
cet événement. Vous regardez la situation, et vous « voyez » qu’il traverse
cette expérience sans souffrir, sans colère, sans amertume et sans attaquer. Il
y eut sans doute très peu de gens, s’il y en eut, qui ont été aptes à « voir »
ainsi cet événement, puisque leur culpabilité exige de voir Jésus comme il
fut décrit dans les différents comptes rendus des évangiles.
Pour une discussion sur ce sujet, vous pouvez également vous reporter à la
question 101.
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