La psychanalyse est-elle compatible avec UCEM ?
Question :
J’étudie Un Cours en Miracle depuis plus de dix ans, et j’ai commencé
récemment un doctorat en psychologie clinique. Une des difficultés que je
rencontre est que j’apprends du matériel psychologique qui est souvent en
désaccord avec le cours. Sur le plan intellectuel, je comprends et j’accepte
les distinctions. Mais parfois je ne peux pas, et je me ses frustré. Je
m'inquiète et je me demande comment je pourrai aider les autres, même si je
reconnais également où se trouve la réponse : me tourner vers le Saint-Esprit
et Lui faire confiance. Je comprends que beaucoup de ce que j'apprends peut
être utile si je le place sous la direction du Saint-Esprit, mais le problème est
que je l'oublie souvent. Je pense que ma question est celle-ci : si je suis
orienté vers une pratique psychologique particulière, disons la psychanalyse
ou la thérapie narrative, est-ce que je peux suivre ce qui m’intéresse, mais
avec le Saint-Esprit comme Guide ?
Réponse :
Ce n'est jamais la forme, mais uniquement le contenu qui peut entrer en
conflit avec le cours. Autrement dit, c’est le but pour lequel vous utilisez
l'orientation et la pratique psychologique particulière qui détermine si oui ou
non elle sera compatible avec le cours, et non pas son modèle théorique
particulier relié à la maladie/santé mentale avec ses applications spécifiques.
Utilisez votre savoir à des fins d'ego, et vous jugerez et attaquerez les
différences que la méthode vous aide à identifier entre vous et vos clients.
Utilisez-le pour les fins du Saint-Esprit et vous le verrez comme un moyen
de lever le voile sur les motifs de l'ego, ses complots, ses ruses et ses
connivences, aussi bien en votre client qu’en vous-même, afin qu'ils puissent
être libérés à la lumière du pardon guérissant.
Donc étudiez n’importe quel modèle thérapeutique qui vous attire et devenez
aussi bon à le pratiquer que vous pouvez l’être. Parce qu’apprendre les
symboles du monde vous permettra d’accepter un rôle d'enseignement dans
le plan de guérison de l'esprit du Fils (Leçon 184.9 :1,2). N’oubliez jamais
que la seule véritable guérison provient du Seul Thérapeute qui connaît
qu'aucune guérison n’est nécessaire. Votre rôle consiste à devenir un
instrument pour cette guérison en permettant d’abord à vos propres pensées
de culpabilité et d'attaque d’être guéries.

Lorsque vos propres blocages ont été supprimés, l'amour qui guérit peut
alors simplement circuler et couler à travers vous. (T.9.V.7,8)
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