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Bertus : 

Cet œuvre est protégé par les lois d’auteur. A utiliser uniquement pour propre 

étude privée 

(Pris du séminaire 1963 Teaching Tapes, Tape 3 side 2) "Basic foundamental 

work, advanced work including the parenthesis.) 

Joel : 

Parfois, on nous  demande de recommander des bandes sonores 

pour les débutants. Alors, en fait, vous n'aurez pas des débutants 

jamais venus à La Voie Infinie. Parce que toute personne qui a 

été amené à ce message, est déjà quelque chose de plus qu'un 

débutant. Et je pense qu'il serait bien de finir l'utilisation de ce 

mot "débutant" que ce soit en référence à cassettes sonores, des 

livres ou des séminaires. Ne laissons pas avoir des seminaries-

debutants, pas des bandes sonores débutants et non plus  des 

livres-débutants. Mais laissons  changer tout ça. Nous aurons 

des bandes sonores de base, des seminaries de base et des livres-

de-La-Voie-Infinie de base et La Voie Infinie de base. En 

d'autres termes: ceux qui sont absolument fondamentaux. Parce 

qu'une question très grande arrive. Que - je peux vous assurer 

de mon experience - a fait plus pour empêcher le progrès des 

étudiants que toute autre chose.  

Tout le monde veut l'enseignement le plus avancé qu'ils peuvent 

obtenir. Et très peu sont intéressés à avoir une fondation. Il y a 

des étudiants - et je veux dire en grand nombre - qui désirent 

être dans un séminaire des practiciens (“practitioners class”)  

qui n'ont jamais eu un séminaire privé (“closed class”). Il y a 

des gens qui ont seulement lu un livre de la Voie Infinie qui 

m’écrivent: “lesquels sont les livres les plus avancés et les 

bandes sonores les plus avancées?"  
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Et ils croient qu'ils sont capables de (les)digérer ou assimiler. 

Ils n’en sont pas capable et ils ne seront jamais autre chose que 

des gaspilleurs. Parce que c'est tout aussi vrai dans l'étude d'un 

message mystique que dans l'étude des mathématiques, de 

grammaire: sans les points de base on ne peut pas atteindre la 

maîtrise du sujet. Et nous avons beaucoup trop des amateurs, 

des incompétents dans l'art et les sciences aussi bien dans la vie 

Spirituelle. Et dans la vie Spirituelle plus que dans tout autre. 

Personne ne semble avoir le sentiment que le travail 

fondamental est nécessaire. Il suffit de leur donner une 

illumination, parce que c'est ce qu'ils cherchent. C'est ainsi que 

très souvent il est nécessaire pour moi dans la Lettre Mensuelle 

de rappeler aux étudiants que personne ne fera du progrés dans 

la Voie Infinie sans les points de base, mais d'autre part aucun 

étudiant de niveau avancé ne réussira à moins qu'ils continuent 

à retourner à la foundation, au base. Alors, il se peut que - 

comme d'habitude - je  parle seulement de mon expérience, 

mais je sais de mon expérience: qu’il me faut de temps en temps 

me rappeler que je ne vais pas à Dieu pour obtenir une 

puissance. Je dois me rappeler de temps en temps que je ne 

cherche pas Dieu de faire quelque chose contre l'erreur. Je ne 

sais pas comment quiconque peut tellement avancer qu'ils 

croient avoir passé ce stade. Je crois donc que lorsque nous 

recommandons "Living The Infinite Way" (vivre La Voie Infinie), 

"Practicing the Presence”( La pratique de la Présence), “The Art Of 

Meditation (l’art de la meditation)”, “The Art Of Spiritual Healing 

(l’art la guérison spirituelle)”, nous devrions le faire du point de vue 

que ce sont les livres qui contiennent la base et les points 

fondamentaux sur lesquels le mysticisme de la Voie Infinie est 

construit, et sans lesquels le mysticisme de la Voie Infinie ne 

sera jamais compris.  

De la même façon: Dans l'utilisation de bandes sonores et en 

recommandant des bandes sonores, il nous faut parler toujours 
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de ces bandes-là qui ont les points de base ou de fondation de 

La Voie Infinie sur lesquels son mysticisme et la conscience de 

guérison est basée. En d'autres termes: ce que nous entendons 

par le message mystique est le développement de la conscience 

de guérison, mais il n'y a pas de développement sans  les points 

de base. 

Et la chose qui a empêché beaucoup, beaucoup de grands 

leaders spirituels d'atteindre la conscience du Christ est le fait, 

qu'ils savent tout sur "Moi et le Père nous sommes un", et ils 

savent tout sur l'Esprit de Dieu, mais ils savent encore les deux 

pouvoirs et ils pensent encore de Dieu sur l'erreur et ils pensent 

encore en termes d'utiliser Dieu. Ou prier Dieu et faire laisser 

Dieu être leur coursier.  

Alors, jusqu'à ce qu'un étudiant ait réellement effacé de sa 

conscience d’aller à Dieu pour être son coursier de faire quelque 

chose pour lui, on ne peut pas avoir la conscience de guérison. 

Par conséquent, les bandes sonores et les livres de base et de 

fondation sont essentiels pour le développement de la 

conscience Spirituelle. 

 

Vous pouvez entendre Joel lui-même en cliquant beginner.mp3 
 

http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/beginner.mp3

