Est-ce que la physique quantique converge avec UCEM ?
Question :
Le champ de la mécanique quantique a finalement atteint un point (théorie
des cordes) où il reconnaît que rien n'existe sauf l’énergie, et qu’en fait ce
monde est une illusion. Est-ce que s’approcher de l'irréalité du monde par le
biais de cette avenue est encore un exemple de l'ego qui tente de rendre ce
monde réel, ne serait-ce que sous forme d'énergie ? Et est-ce que le voir
comme un « champ d'intention connecté à la Source », comme le Dr Wayne
Dyer le proclame est, encore une fois, une façon erronée d’expliquer
l'illusion du monde ? Ou est-ce que les deux, la physique quantique pure et
la métaphysique, s’approchent effectivement de la vérité comme Un Cours
en Miracles la voit ? Est-ce que l’approche de la physique quantique pourrait
conduire éventuellement à la vision du cours ?
Réponse :
Chaque esprit ira seulement aussi loin qu'il est prêt à accepter la vérité sur
lui-même à n'importe quel moment dans le temps. Les différents systèmes de
symbole dans le monde, que nous parlions de physique, de métaphysique ou
de toute autre forme de pensée, ne sont finalement que des symboles neutres.
L'esprit peut toujours choisir de les utiliser pour renforcer la croyance en la
culpabilité ou pour rétablir l'innocence du Fils de Dieu. La vérité ne se
trouve pas dans les systèmes de symboles en soi, mais uniquement dans
l'esprit, en attente d’être acceptée. Les systèmes de symboles peuvent pointer
vers la vérité, mais l'esprit doit vouloir voir.
Et pourtant, il peut y avoir des différences en ce sens que certains systèmes
de symboles sont plus explicites lorsqu’il s’agit de diriger l'attention vers la
vérité au-delà d'eux-mêmes. Mais il est fort peu probable que le domaine de
la physique quantique, même s’il conclut que le monde est une illusion,
vienne un jour qu’à reconnaitre que l’« énergie » sur lequel repose cette
illusion du monde est l’énergie de la culpabilité, et qu’en soi, elle est tout
aussi illusoire que le monde. (T.18.IX.4,5 ; T.19.II.6 :1,2,3,4,5) Quelqu’un
peut lire Un Cours en Miracles et ne pas accepter son message de guérison
et de plénitude. Un autre peut lire un texte sur la physique quantique, un
texte hindou, la Bible ou un annuaire téléphonique et arriver à la réalisation
que tout est un, et que le péché et la séparation ne sont pas réels. En fin de
compte, que différents chemins convergent au niveau de la forme n’a pas
vraiment d’importance. (M.1.3 :1,2,3,4,5,6) Si nous pensons avoir trouvé un
chemin qui nous conduit chez nous et que nous voulons retrouver notre
demeure, il serait conséquent de suivre ses instructions.

Si ce chemin est le cours, tout ce qu’il nous suffit de faire, avec l'aide de
Jésus ou du Saint-Esprit, est de nous pardonner, nous et nos projections.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 749

