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Bertus : 

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

privée. 

JOËL’S DIRECTIVES POUR ÉTUDIER LA VOIE INFINIE 

(les fragments mentionnés ci-dessous sont pris des livres, lettres mensuelles). 

Beaucoup d'étudiants m’ont demandé dans quel ordre les 

écritures de la Voie Infinie doivent être étudiées. Ce qui est pour 

les "débutants" et ce qui est pour les "avançés". Ces questions 

pourront être  répondues le mieux en citant ci-dessous des 

écritures par Joël afin de vous donner une impression.  

JOËL : 

 De : LETTRE MENSUELLE D’AOÛT, 1984, PAG 14   

 Je recommande que les étudiants commencent par 

l'introduction de mon livre « Living The Infinite Way » passant 

plusieurs jours là-dessus et puis continuant dans ce livre.  

Alors je recommande de consacrer deux ou trois jours à l’étude 

de « l'introduction » de mon livre « Practicing The 

Presence »(Pratique de la Présence Divine) et de continuer alors 

dans ce livre. Pourquoi consacrer tout ce temps à 

« l'introduction? » Puisque « l'introduction » constitue une base 

: l'objet du livre. . . ce que vous devez atteindre du livre, 

pourquoi vous devez l'atteindre , et la raison du tout que suit. 

Lire la lecture de ce genre sans savoir pourquoi ou ce qu’il en 

résulte, est la folie !  

Alors je tourne l'étudiant à « The Art Of Meditation » et à « The 

Art Of Spiritual Healing »  
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Après cela vous pouvez étudier n'importe livre  de la Voie 

Infinie dans n'importe quel ordre. Cependant, je précise que les 

livres « The Infinite Way Letters 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 

1959 » ainsi que le livre « Our Spiritual Resources) » et « The 

Contemplative life » (ce livre s'appelle également "la bible de 

la Voie Infinie") contiennent  dans chaque chapitre de certains 

principes et leur application.  

 Je ne sais pas à quel point et quand les étudiants seront prêts 

pour le livre « The Thunder of Silence » et | « Parenthesis in 

Eternity *) » parce que ces deux livres sont cent ans en avant de 

leur temps.  

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

Bertus : 

*) De ce livre Joël a dit au séminaire: (1964 MANCHESTER Closed Class bande 

1 "SPIRITUAL discernement de la Bible I" ) (le discernement spirituel de la Bible 

1) 

 

Cette fois, vous vous apercevez qu’un autre livre a été publié: 

"A Parenthesis in Eternity". (impossible de traduire. Traduit 

très librement par: “un segment du Cercle Eternel de la Vie”) 

Ce livre vous raconte vraiment toute l'histoire de ma vie 

Spirituelle. Pas de vous dire quelque chose à propos de Joël, 

parce que Joël ne semble pas important dans ce rapport. Ce qui 

est important est: ce qui s’est révélé de l'intérieur, et toute 

révélation nous a été donnée dans ce livre. 

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

Joel : 

Chaque LETTRE MENSUELLE est une leçon qui est un 

contour pour l'étude et la pratique. J'encourage chaque groupe 

d’étudiants à y consacrer une soirée ou jour par mois ainsi 
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montre que les étudiants comment sélectionner les perles de la 

Lettre, et comment appliquer cette Lettre ainsi que comment 

l’employer, et comment vivre avec cette Lettre. Pourquoi?  

Parce que c'est votre étude. La lettre mensuelle est l'étude et 

certainement pas quelconque lecture pour lire. La Lettre 

Mensuelle vous donne les principes pour travailler avec eux.  

Bertus : 

 Quant à la Lettre Mensuelle elle-même, je vous réfère au 

fragment à la page 148 du « Spiritual Journey Of Joel S. 

Goldsmith (écrit par Lorraine Sinkler) 

Joel : 

S'ils sont des étudiants, soyez assuré que je me tiens au-

dessus d'eux avec un fouet pour voir qu'ils emploient cette lettre 

mensuelle, qu'ils étudient les écritures, qu'ils pratiquent la 

méditation. Quand les étudiants viennent chez moi et me disent 

: "je veux être votre étudiant. Je veux que vous m'enseigniez" 

ils en sont prêt. 

Il leur attend une période difficile parce qu'ils vont vivre ce 

Principe et travailler avec ce Principe et s’y  consacrer  ou ils se 

prendront hors de ma vie parce que je n'ai aucun temps à perdre. 

Je travaille trop d'heures du  jour moi-même, trop de jours de la 

semaine, pour accepter ceux qui pensent qu'ils vont entrer dans 

le Royaume du Ciel facilement. Je ne sais ni le jour ni la nuit, 

le samedi ni le dimanche. Je travaillerai avec les étudiants, mais 

soyez assuré qu'ils leur faut également travailler avec moi.  

Lorraine : 

Selon Joël.... Son motif intérieur ne lui a pas permis des 

compromis et il a transmis cela aux étudiants.  
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Joel : 

De : « The Contemplative Life » page 188 etc  

 Les étudiants veulent savoir comment étudier et dans quel 

ordre les livres devraient être lu. Je propose que ceux nouveaux 

au message commencent par « Living The Infinite Way » afin 

de gagner quelconque connaissance des principes de base. 

Après cela ils doivent étudier « Practising the Presence ». 

Quand l’étudiant commence à se rendre compte de la Présence 

de plus en plus et est de plus en plus  témoin de l'effet de cette 

conscience, il y aura une silence intérieure qui le prépare pour 

une étude de « The Art Of Meditation ». Quand de la 

compétence dans la méditation a été atteinte, l'étudiant est prêt 

pour l'étude sérieuse et pour le mettre en pratique  et est 

maintenant prêt pour « The Art Of Spiritual Healing », et « The 

Infinite Way » ainsi que « Spiritual Interpretation Of 

Scripture »  et d’autre écritures.  

Les jeunes étudiants ont le droit d’attendre que ceux 

responsable des groupes connaîtront quelles brochures 

devraient être employées pour l'aide spécifique, telle que « A 

Lesson For Sam » et matériel pour les jeunes dans « The 

Infinite Way Letters 1955 ». Pour les personnes 

professionnelles et des affaires il y a « Truth for Professional 

|People » et « Business and Salesmanship » pour l'homme 

d'affaires et « the Deep Silence Of My Peace » et « The Secret 

of the 23rd Psalm » pour le chercheur.  

 De : « The Master Speaks » page 328 etc: 

Dans « The Infinite Way »  j'ai demeuré sur le principe entier 

sur lequel tout ce travail est basé. Ce livre donne la révélation 
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de JE en tant que Dieu, l'unité de Dieu, Être Universel et 

individuel. Cet unité est clairement expliquée à chaque page. 

Dans ce livre la nature de l'erreur s’explique également comme 

‘suggestion’, ou ‘apparence’ plutôt que réalité. La nature 

impersonnelle de l'erreur se présente de telle manière que vous 

compreniez que vous ne devez pas traiter ou éliminer l'erreur 

d'une certaine source individuelle, mais plutôt, vous la 

manipulez comme croyance universelle, et la éliminer de cette 

façon. Ce livre contient non seulement la révélation inspirée du 

message de la Voie Infini, mais aussi  son application pratique.  

 Dans « Spiritual Interpretation Of Scipture » j'ai expliqué 

certains incidents et histoires de la bible, comme leur 

signification spirituelle ont été révélée à moi. Il se peut que vous 

lisiez les mêmes passages de la Bible et trouverez un principe 

entièrement différent. Cela ne signifie pas nécessairement que 

mon interprétation est fausse. Puisque la Vérité est infinie, il n'y 

a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas apercevoir un 

principe différent dans la même histoire. En fait, il n'y a aucune 

raison pour laquelle chacun ne devrait pas interpréter la même 

histoire différemment. La Vérité est infinie et la Vérité est 

infinie dans son interprétation. Chaque histoire de la Bible se 

prête à l'interprétation particulière de chaque personne. Par 

conséquent, quand vous lisez le livre « The Spiritual 

Interpretation Of Scripture »  et les significations se révèlent à 

vous, ne sautez pas à la conclusion que vous avez tort ou que 

moi, Joël, j'ai tort. Observez ceci. Probablement vous pensez : 

"il doit avoir raison. Il sait de ce qu'il parle. Je dois avoir tort ". 

Ne faites pas cela : probablement vous ne pourriez pas avoir 

tort. Vous pourriez comprendre une Lumière Spirituelle sur une 

certaine histoire de la Bible que moi, Joël, je n'ai pas compris. 

Faites confiance à votre propre révélation. Ce travail est une 

démonstration individuelle ;  Par cette raison, faites confiance à 

votre propre révélation. Votre révélation puisse être entièrement 
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différent de n'importe quelle autre révélation avant laquelle a 

jamais été sur terre, mais n'en avez pas peur. N'ayez pas peur 

d'être original ; n'ayez pas peur d'avoir tort. Il n'y a aucun crime 

dans cela. Il faut attribuer la cause de ce ‘crime’ à ce que vous 

dites : "parce que John Jones l'a dit, ce doit être vrai’. Soyez 

original. Pensez. Méditez. C'est l'Activité de la Vérité dans 

votre conscience.  

 Le Livre « The Letters » (maintenant publié sous le nom « The Early 

Years » - Bertus) est le pont qui m'a porté à cette révélation-ci dès 

ma révélation  originelle de la Vérité, qui – comme vous noterez 

vous-mêmes- correspond à la Vérité Qui a été connue par tous 

les temps. ELLE forme la base des révélations postérieures qui 

sont venues à moi, et ce livre est précieux pour ce but. Il est 

précieux, non seulement parce qu'il peut servir de pont pour 

certaines de vous - comme il était le cas pour moi - mais aussi 

parce qu'il y a des points fondamentaux de base de la Vérité 

Spirituelle dans ce livre. 

 « The San Francisco Lectures Series »(maintenant « The 

World Is New »)  se compose d'une série de conférences 

données à la Bibliothèque Metaphysique à San Franscisco. Le 

sujet de la première série de ces conférences était : « Creative 

Meditation , qui détermine l'idée et la pratique de la méditation 

comme je la comprends et qui était le commencement de la 

révélation qu’on trouve ‘en pleine fleuraison’ dans le livre 

« The Art Of Meditation ». La première partie de ce livre a un 

appel très large et universel, parce qu'elle discute la méditation 

. . . un sujet qui n'appartient plus exclusivement à aucun homme 

ou à aucune religion. La deuxième partie du livre développe 

l'idée de la conscience consciente de la Présence de Dieu. Cela, 

naturellement a été présenté brièvement dans une partie du livre 

« The Infinite Way » qui insiste sur l'importance de réaliser la 

Présence de Dieu constamment, du matin à la nuit. Mais ce qui 
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s’explique dans une mesure plus grande dans « The San 

Fransisco Lecture Series ».  

 « Metaphysical Notes »(maintenant « Conscious Union With 

God »)est un livre d’un séminaire, représentant l'état de 

Conscience de ce séminaire particulier dans lequel ce travail a 

été donné. Si vous voulez maintenir votre conscience active 

dans la Vérité, lisez ce livre et puis continuez avec 

« Consciousness Unfolding » qui était le séminaire prochain  

dans cette Bibliothèque Metaphysique. Notez la différence dans 

la révélation du même séminaire. Notez la différence entre 

« Conscious Union With God » et « Consciousness Unfolding » 

Il s’agit de deux livres tout á fait différents, mais les deux livres 

s’en accordent qu’ils présentent le même Principe, soit d’une 

manière totalement différente.  

 « The Victoria Park Class » était un  séminaire donné à Los 

Angeles. Un séminaire dans lequel – je crois – étaient présent 

plus de praticiens actives des divers mouvements que nous ont 

jamais eu dans n'importe quel séminaire d’avant. 

Dans le livre résultant de ce séminaire, - c.à.d. : « God, The 

Substance Of All Form » -  vous noterez qu’il contient la même 

Vérité, mais présentée d'une manière totalement différente. En 

plus ce livre montre l’état de Conscience complètement 

différent de ce séminaire. 

  « Practising The Presence » est un exposé succinct des 

principes de la Voie Infinie et est inestimable pour l'étudiant 

sérieux. 
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« Living The Infinite Way » est une application pratique de 

ces principes dans la vie quotidienne. 

Bertus : 

 D'après ce qui précède vous aurez compris que les livres 

doivent non seulement être lus et alors "arrangé" avec "quel 

beau", etc  mais il faut les lire à plusieurs reprises, les "dévorer" 

, les méditer... jusqu'à ce que le message contenu là-dedans 

devienne "chair de votre chair et os de vos os".  

De cette façon vous dérivez la pleine bénédiction du message. 

Je donne les étudiants en considération de prier le Père ou Dieu 

pour la lumière et les conseils sur ce que vous lisez ou entendez 

et - avant de commencer la lecture-  de méditer et de prier.  

 Vraiment... c’est inspirant. 

  

  

 


