Importance de reconnaître la différence cerveau/esprit
Question :
Quel rôle joue l'ego d'un enfant lorsque celui-ci est abusé ou maltraité par un
adulte ?
Réponse :
Pour commencer, la différence entre l'esprit et le cerveau doit être reconnue.
Le cerveau se développe, l'esprit non. L'esprit est toujours « mature » pour
ainsi dire, et l’ensemble corps-cerveau fait partie de la stratégie défensive de
l'ego. En ce sens, il peut être trompeur de parler de « l'ego d'un enfant. » Si
l'esprit-décideur (en dehors du temps et de l'espace) choisit de s'identifier à
l'ego, il s'efforcera de conserver la séparation réelle, ne faisant que projeter
le péché, la culpabilité et la peur qui lui sont associés. La stratégie de l’ego
est centrée sur déplacer la bataille qu'il perçoit entre Dieu et lui-même dans
l'esprit vers des situations concrètes dans un monde extérieur, ce qui est sa
motivation pour avoir fait le monde pour commencer. Le but de l'ego est de
garder la victimisation hors de l'esprit, pour ne pas avoir à affronter le fait
que c’est lui le premier agresseur et le pécheur (tout cela est évidemment
illusoire, mais nous ne l'avons pas encore accepté).
Une forme spécifique que cela peut prendre est la victimisation d'un enfant
par un adulte. Dans ce cas, l'esprit-décideur bifurque de son identité d'esprit
et prend l'identité d'un enfant innocent qui est entré en relation avec un
adulte qui l’abuse. C’est ainsi que l'ego atteint son but d'innocence, le péché
et la culpabilité sont vus clairement à l'extérieur de l’esprit. Une autre
motivation d’ego pour un script contenant la torture et/ou l’abus d'un enfant
est de procurer un moyen d’expier le « péché » d'avoir attaqué l'amour.
L'ego a convaincu le Fils que la punition de Dieu est inévitable, mais qu’il
pourrait adoucir la colère de Dieu s’il acceptait de payer en endurant la
souffrance pour avoir usurpé Son identité. Il est essentiel de comprendre que
ceci ne veut pas dire que l'enfant est responsable du comportement de
l'adulte, ou que l'enfant, comme enfant, « a demandé cela. »
Ce n'est pas ce qu'enseigne UCEM, et nous devons toujours considérer cet
enseignement de la perspective de l'esprit hors du temps et de l'espace, non à
partir du cerveau ou de l’existence physique. Rien dans ce monde n’est
comme il paraît, mais nous sommes séparés de la partie consciente de la
dynamique de l'ego responsable de notre conscience limitée.

Le cours est le moyen que nous utilisons pour rétablir notre prise de
conscience du pouvoir de notre esprit de choisir le système de croyances de
l'ego ou celui du Saint-Esprit.
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