À quoi servent les pouvoirs psychiques et les prédictions ?
Question :
Pourriez-vous faire des commentaires sur les pouvoirs psychiques ? Si
quelqu'un insiste et demande à être guidé par le Saint-Esprit, est-il toujours
juste dans ce qu’il prédit, ou ce qu’il prédit peut-il être modifié et ne pas se
réaliser ? Comment quelqu'un peut-il prévoir une chose plusieurs années
d’avance ? Et ce qu’il prédit peut-il être changé ? Par exemple, une voyante
prédit que votre enfant deviendra malade, ou que votre mariage prendra fin,
ou même sur une note positive, que vous allez enfin rencontrer la personne
de vos rêves et vous marier. J'ai des amis qui croient vraiment à ce que ces
gens disent parce que ça s’est réalisé effectivement. Comment est-il possible
que je devienne ma propre source fiable quant aux questions que je remets
au Saint-Esprit ?
Réponse :
Une bonne règle à suivre est celle-ci : lorsque vous recevez des réponses
précises, comme celles de votre exemple, vous devriez être suspect. En
général, le Saint-Esprit ne répond pas dans le détail, principalement parce
qu'il essaie de nous aider à dépasser les détails du monde de l'ego, pour nous
mener vers le contenu dans notre esprit. Notre décision de croire que le
contenu de notre esprit erroné (séparation, péché, culpabilité, peur) est la
vérité, voilà où est le vrai problème. Nos problèmes personnels dans le
monde sont des écrans de fumée destinés à nous tenir éloigné de notre esprit,
afin de nous tenir à jamais attachés au système de pensée de l'ego, sans
jamais savoir que cette décision est la source réelle de nos malheurs et de
notre absence de paix. Lorsque vous demandez l'aide du Saint-Esprit, ce
devrait donc être dans le contexte de votre désir de regarder le contenu dans
votre esprit, la cause tous vos problèmes apparents dans le monde : « Le
Saint-Esprit te prend doucement par la main et retrace avec toi ton voyage
fou à l'extérieur de toi-même, te ramenant doucement vers la vérité et la
sécurité en dedans. Il porte à la vérité toutes tes projections insanes ... que
tu as placées à l'extérieur de toi. Ainsi, il inverse le cours de l’insanité et te
ramène à la raison. » (T.18.I.8 :3,4,5)
Nous pouvons fournir seulement une brève réponse à votre question sur les
phénomènes psychiques. Le thème du temps soulève toujours des questions
complexes. Elles ont été abordées en détail dans certaines publications de
Ken et surtout dans ses livres.

En bref, dans notre rêve de séparation, Jésus nous dit que le temps n'est pas
linéaire, même si nous en faisons l’expérience comme allant de l’avant, en
raison de la stratégie de l'ego pour nous convaincre de la réalité du péché
(passé), de la culpabilité (présente) et de la peur (liée au futur). Toutes les
formes de séparation que vous pourriez imaginer existent déjà, comme dans
une bibliothèque de bandes vidéo, une analogie utilisée dans le livre de
Kenneth. Nous (esprit-décideur en dehors du temps et de l'espace) avons
accès à tous les scripts, ceux d’aujourd’hui et ceux de tous les temps passés
et à venir. La « prédiction » revient donc simplement à un choix de l'esprit
qui décide de visionner une vidéo en particulier. Encore une fois, ce ne peut
être compréhensible que si le temps est considéré de façon holographique,
non linéaire.
Le contenu de ces bandes enregistrées ne change pas. Mais il existe
également une autre bibliothèque avec la version corrigée du Saint-Esprit
des scripts d'ego, à laquelle nous avons également accès de façon illimitée.
Par conséquent, si vous choisissez de revoir une de ces bandes enregistrées,
cela revient à choisir Son interprétation des événements qui se déroulent
dans notre vie. C'est seulement l’interprétation du script qui peut changer,
non le script d'ego lui-même. Autrement dit, si la culpabilité de l’ego exige
un châtiment, plusieurs choses se produisant dans notre vie expriment (par
nos choix) la croyance que nous méritons d'être punis pour notre nature
pécheresse, et que nous ne sommes pas dignes de vivre une vie paisible et
heureuse.
Toutefois, en choisissant de remettre en question cette croyance et en
prenant Jésus ou le Saint-Esprit comme Enseignant, la bande vidéo choisie
serait le « script corrigé » du Saint-Esprit. Le besoin d'expérimenter d’être
victime serait modifié, et nous ne serions plus dans le mode victime, ou bien
nous traverserions les épreuves en paix, sachant que notre vrai Soi n'est pas
défini, ni affecté ou touché par ce qui se passe dans le corps ou dans le
monde. Jésus sert de modèle pour ce changement d'attitude, car il ne s’est ni
perçu ni expérimenté comme victime persécutée, même si son corps était
cloué sur la croix.
Ce qui nous aide le plus, c'est de garder à l'esprit que ce n'est pas la capacité
psychique en soi qui importe, mais plutôt le but qu'elle sert. Jésus nous
rappelle souvent que nous n’avons qu’un seul but : le pardon qui défait les
barrières dans notre conscience, et qui nous empêchent de vivre la présence
de l’amour dans notre esprit.

Si vous pouvez garder cela comme but principal, vous reconnaîtrez à quel
moment l’ego utilise les pouvoirs psychiques, et vous ne serez pas du tout
trompés par ces capacités, car l’ego désire toujours renforcer notre sentiment
de particularité, et rendre réel le monde du temps et de l'espace.
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