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Bertus :  

Materiel protégé par les lois d’auteur. A utiliser uniquement pour propre étude 

privée.  

PAS  DE  DISCUSSION  CONCERNANT  DES 

"DIFFERENCES" ENTRE LA VOIE INFINIE ET 

D'AUTRES ENSEIGNEMENTS.  

Veuillez comprendre que - pour le dire en termes modernes - 

l'ordinateur dans ma tête - est configuré seulement à The Infinite 

Way (La Voie Infinie). Alors je n'ai aucune connaissance 

d'autres enseignements.  

Je ne peux pas vous aider avec votre recherche des "différences" 

entre votre enseignement et La Voie Infinie.  

Joël aurait dit: "laissez le découvrir pour eux-mêmes." *)  

Nous, dans La Voie Infinie, NE sommes PAS intéressés à 

l'opinion des autres. Je vous réfère à: nodiscus  

------------------------------  

*)Pris du séminaire: 1956 Private 1st Class Barbizon Plaza " 25 " étudiants , 

Bande 2 , Partie 2 :  

 Joel :  

Alors, par le travail de cette semaine, vous pouvez voir que ce 

n'est pas le type de travail qui se prête à la discussion . Il se 

prête à l'enseignement mais il ne se prête pas à la discussion ni 

se prête à la comparaison.  

Il n'est pas possible de discuter un enseignement contre un autre 

enseignement pour la simple raison que chaque enseignement - 
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chaque enseignement  legitime - est basé sur une révélation d'un 

professeur et n'a aucun rapport à tout autre enseignement, 

même si les mots utilisés sont les mêmes.  

Nous utilisons tous le mot "Dieu" , nous utilisons tous le mot  

"Christ"; "Esprit" , nous utilisons tous le mot "prière" mais 

nous entendons tous quelque chose d'autre et donc il est inutile 

de discuter.   

De la même manière - comme vous l'avez vu - dans ce travail 

JE est Dieu et donc tout notre bon se déploie et sort en dedans 

de nous-mêmes de sorte que noussommes immédiatement 

enlevé hors de tous les enseignements qui montrent quelque 

chose.  De la même façon notre prière est une communion en 

dedans de nous et qui nous éloigne de toute personne qui se 

livre à la prière de toute nature  

Nos traitements sont des réalisations en dedans de nous de la 

Vérité et ne sont pas le transport de la Vérité à des autres oude 

projeter la Vérité d'un esprit à l'autre. Il est ainsi que, dans très 

beaucoup de façons vous trouvez que cet enseignement, ce 

dévoilement est individuel et quoique nous n'allions pas tenter 

de quelconque manière de limiter la lecture de quiconque, que 

ce soit néanmoins clair que nous, dans notre travail, nous 

utilisons seulement ce dévoilement  particulier. [C.á.d.La Voie 

Infinie]. Ceux qui souhaitent un autre [dévoilement] laissez-les 

avoir. Mais pas dans notre travail. Dans leur propre travail.  

Dans leur propre maison. À leur manière.  

Souvent il y a des questions sur : «En quoi différez-vous de 

"Christian Science" (la Science Chrétienne)? En quoi 

différezvous de "Lilian deWaters"? En quoi différez-vous de 

"New Thought" (la Nouvelle Pensée)? Ce n'est pas votre 



differfr  

  

3  

  

fonction de discuter  ces choses avec quelqu'un. C'est leur 

fonction  d'étudier et de le découvrir pour eux-mêmes . D'autre 

part il n'y a aucune raison pour vous de ne pas discuter la 

différence entre cet enseignement [c.á.d. La Voie Infinie] et le 

Catholicisme , la baptême , la Mentalicisme et tout le reste de 

ces enseignements.  Nous présentons un principe et il est 

accepté ou rejeté.  

---------------------  

Ecoutez Joël. Cliquez sur compaa.mp3  

--------------------------  

Parfois permanent parfois temporairement . Mais nous ne 

faisons pas de comparaisons et nous permettons à chacun de se 

tenir sur ses propres pieds pour réussir ou échouer selon ses 

mérites . La même chose que nous devons réussir ou échouer 

selon nos mérites  

Alors, vous savez en quoi nous différons parce que vous ne 

pourriez pas venir à un lieu de guérison sans connaître les 

points particuliers qui font inévitablement la conscience de 

guérison en moi, en vous, en les autres. Enseignez! Partagez! 

Révélez! mais.. n'entrez pas dans la discussion!  

Egalement ne permettez pas de questions de la salle ou du 

séminaire. S'il y a une question, on peut l'écrire et vous pouvez 

répondre à ce moment-là ou - si vous le préférez - le garder 

pour la méditation ou rechercher (la réponse) pour la fois 

prochaine. Mais quand vous y avez répondu, vous y avez 

répondu et vous n'y revenez pas. Il n'y a pas de "mais ceci" ou 

"mais cela." Parce que cela mène à la discussion, qui mène 
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alors à un débat mental et même si vous gagnez, vous n'avez 

rien fait. Même si vous avez raison, vous n'avez rien fait . Parce 

que l'enseignement spirituelest un Impartation en Dedans et pas 

un accord intellectuel.  

Donc il en est comme ça. Je me réjouis d'autres questions = 

mais comme vous le voyez = questions par écrit que je peux 

répondre et si ma réponse ne convient pas, on peut poser la 

question d'une autre forme ou rien prend encore lieu . Mais je 

ne peux pas discuter et je ne peux pas discuter parce qu'il 

l'apporte au niveau intellectuel . Considérant que pour 

répondre à une question mon but est d'entrer  en dedans de 

moimême et de laisser le Père répondre moyennant de moi . 

Vous faites le même; pas par des ordres mais c'est une 

suggestion, car il est vrai et très réussi . En neuf ansalors  j'ai 

été témoin des groupes qui avaient des discussions et des 

questions et réponses de  l'un á l'autre et personne ne fut jamais 

convaincu . C'est une impossibilité . Rappelez-vous aussi: il y a 

plus de puissance dans la «parole silencieuse» que dans la 

«parole parlée» .........  

   
 

Bertus :  

Je ne peux que vous aviser d'entrer dans la méditation et de 

demander Dieu Sagesse, Illumination, Oriëntation, etc  et de NE 

PAS s'intéresser dans l'opinion des autres. Cherchez seulement 

l'Opinion de Dieu!  

La Voie Infinie a des principes spécifiques qui la rendent unique 

quoique - dans d'autres enseignements - peut-être on utilise la 
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même terminologie. Toutefois, La Voie Infinie en donne une 

signification spécifique et unique.  

La Voie Infinie c'est ce qu'il a été révelée à Joël. Ou l'on accepte 

cet enseignement ou non. Au cas dernier il vous faut chercher 

d'ailleurs. La Vérité c'est la Vérité. Voilà que La Voie Infinie 

ne se prête pas à la discussion!  

================================  

En outre j'attire votre attention sur ce que Joël nous dit dans 

les séminaires concernant enseigner le Message de La Voie 

Infinie ("teaching tapes")  

Pris de la  transcription anglaise page 42 Joel 

:  

Alors que, pour nous, deux choses sont importantes: La 

première est que nous  savons la lettre correcte du message de 

la Infinite Way (Voie Infinie) , de sorte que nous ne donnons pas 

une partie de la "Christian Science" (Science Chrétienne) et 

une partie  de "Unity" (Unicité) et une partie de  "New 

Thought"( Nouvelle Pensée) et une partie de  "The Infinite Way" 

( La Voie Infinie)  en disant: " ils sont tous   la Vérité"  

Ils ne sont pas du tout "tous la Vérité" d'aucune manière . Il 

n'est pas exact de dire que l'esprit est Dieu , quand l'esprit peut 

être utilisé par l'homme  et Dieu ne peut pas.  Ou quand l'esprit 

peut être utilisé à la fois bien et  mal et Dieu ne peut pas . Ainsi 

donc , ce n'est pas "tous la Vérité." Et pour donner encore une 

suggestion que la pensée est  pouvoir, si c'est une bonne idée 

ou mauvaise pensée , est loin de la vérité . Et c'est ainsi que de 

présenter un, deux , trois, quatre messages différents  et les 

appeler "tous la Vérité" est absurde. Il est possible qu'il existe 
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différents niveaux de Conscience de la Vérité  et ce qui sert une 

personne en tant que la Vérité aujourd'hui sera bien, si Elle les 

sert [effectivement]. Il ne les serviront pas toujours parce que 

rien ne va servir pour toujours  jusqu'à ce que nous arrivons à 

la réalisation effective de notre Véritable Identité .  

Maintenant , la bonne lettre du message de "The Infinite Way" 

est certainement importante , car sans elle, vous allez donner 

des idées fausses sur ce qui constitue les principes de ce 

message . Mais , même si vous avez la bonne lettre  vous n'aura 

rien  sauf si vous êtes si vêtu dans l'Esprit que vous pouvez , au 

moins , sentir en vous-même: «L'Esprit du  Dieu est sur moi et 

je suis ordonné de dire la Vérité ou de guérir. " sans être 

quelque chose de soi . Si l'on  accepterait la croyance que 

quelque chose que je sais, c'est Dieu c' est l'égoïsme et ce  n'est 

pas la question .  
 

Bertus :  

Pris de la transcription anglaise page 144.  

Joel :  

Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'endroit où vous 

pouvez mettre en évidence la similitude dans une pratique 

métaphysique ou une pratique mystique, parce que les objectifs 

sont différents , les objets sont différents . Vous comprenez?  

Notre objet est la réalisation pour nous remplir de Dieu. Une 

chose est certaine : N'entrez pas  en  discussion avec les patients 

ou les étudiants  concernantles principes différents de "Unity" 

ou "New Thought" ou "Christian Science" ou "The Infinite 

Way", de les comparaître ou quoi que ce soit sa  nature  car il 
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finira par une discussion  et si vous avez gagné la discussion, il 

serait vide et sans sens . Vous ne pourriez  pas  encore guérir . 

Notre rôle N'est PAS de discuter ou de comparer - seulement de 

présenter le message de "The Infinite Way"  et ses principes .  

On  peut lire toute la lecture que l 'on aime , faire toute 

comparaison que l' on aime  ou toute chose que l'on souhaite...  

nous n'enleverions pas leur  liberté que la constitution et Dieu 

leur donnent . Mais  dans notre travail  je présente seulement 

les principes de "The InfiniteWay." Bertus :  

En outre, la MEDITATION est un des principes les plus 

importants dans La Voie Infinie. On encontre dans chaque livre 

un chapitre sur la "méditation."  

Ecoutez Joël: medit43a (seulement en anglais).  

Pour vous aider je vous offre :  

""Si vous êtes confronté à un problème de n’importe pas 

quelque nature, la pensée principale dans votre esprit sera : « 

Comment j’arrive à me débarresser de ce problème ? » En  

faisant cela vous  vous mettez à lutter le problème et en 

conséquence le problème deviendra une réalité et se continuera. 

La Voie Infinie nous enseigne que n’importe pas la nature du 

problème qui vous confronte, il N’est PAS puissance puisque 

Dieu EST TOUTE Puissance. En plus, Joël nous enseigne de 

(tâcher) de négliger la situation par détourner votre attention du 

problème et attirer votre attention uniquement sur DIEU, 

seulement Dieu. Pour vous aider de le faire, je vous réfère á une 

méditation très puissant. Cliquez sur puissant vous offrant une 

méditation sur Dieu, seulement Dieu ....... très puissante""  
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============================================ 

Pour tous les autres renseignements veuillez visiter ma Page 

Internet Internationale:  www.infinitewayholland.tk ou 

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