Question sur les remèdes de fleurs de Bach
Question :
J'ai été attirée par la radiesthésie et les remèdes de fleurs de Bach, dont on
dit que le travail se fait au niveau énergétique, avec de bons résultats pour
les amis, pour moi, mon fils et mon chat. J'ai fait récemment une expérience
dans laquelle les remèdes remis à un autre ont été parfaits pour moi. Et une
fois que j'eus compris cela, il m’a semblé alors qu'aucun remède n’était
nécessaire désormais pour aucun de nous. J'ai ressenti une bouffée de
gratitude que comme thérapeute pour les autres, j'ai pu moi aussi, bénéficier
énergétiquement des remèdes. Mon sentiment est que j'ai pu avoir un aperçu
de la différence entre un guérisseur guéri et un guérisseur non guéri, ce qui
fait maintenant beaucoup de sens pour moi. En somme, je ne peux pas guérir
quelqu'un d'autre que moi.
Si d’autres remèdes devaient être préparés par moi, plutôt que d’offrir mes
services en me basant sur l’ego, je vais supposer qu'un autre est venu me
voir pour me guérir. Ainsi, je pourrai recevoir avec gratitude le message de
tout remède et le prendre pour moi-même également. Ceci expliquerait-il
pourquoi deux personnes radiesthésistes qui font un remède pour une tierce
personne peuvent obtenir des remèdes différents ? Cela ne rend pas la
radiesthésie inexacte sans compter que tout (et tout le monde !), est
simplement ici comme un messager pour/de l'amour. En un mot, nous
sommes tous le guérisseur de l’autre, et le sachant, cela nous aide à rire du
concept de l’ego/soi, et nous permet de nous rappeler qu'il n'y a aucune
menace. Pourriez-vous faire des commentaires sur ce sujet ?
Réponse :
Il semble que vous ayez eu une expérience vraiment utile autour de la
guérison, venant dans le contexte particulier des remèdes de fleurs de Bach.
Pour clarifier davantage la nature de votre expérience, il peut être utile de se
rappeler que tout le monde (et tout dans le monde), est un symbole dans
notre esprit. Et que la signification – comme messager de l'amour ou comme
messager de la culpabilité et de la peur (T.19. IV.A. i) - dépend, non pas de
quoi que ce soit à leur sujet, mais de l’enseignant choisi pour regarder cela.
La guérison dont parle Un Cours en Miracles se produit quand nous
reconnaissons que nos intérêts sont les mêmes que ceux de notre frère/sœur.
Nous cherchons tous à sortir du douloureux système de pensée de peur et de
culpabilité que nous avons adopté et qui opère dans notre vie depuis si
longtemps.

Si nous le reconnaissons, nous ferons l’expérience de la guérison sous une
forme spécifique qui aura une signification spécifique pour nous - par ex. les
remèdes de fleurs de Bach, dans la situation que vous décrivez. Or, encore
une fois, la forme spécifique n'est rien d'autre qu'un symbole du contenu
sous-jacent dans notre esprit.
Comme vous l’avez observé, si vous deviez être identifiée à votre ego, vous
vous verriez comme ayant un don particulier avec les fleurs de Bach, un don
que vous donnez aux autres qui sont différents et séparés de vous, d’autres
ayant leurs propres besoins spéciaux, différents des vôtres – et vous agiriez
comme un guérisseur non guéri (T.7.V.7 :1,2,3,4 ; S.3.III). Et donc la même
forme ou le même symbole peut être utilisé comme outil de séparation ou
outil de guérison, selon notre choix d'enseignant. Et quand c’est reconnu, il
devient évident, comme vous dites, que les formes ou les remèdes
spécifiques deviennent secondaires ou sans rapport avec la guérison réelle
dans l'esprit.
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