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Bertus: 

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

étude privée. 

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore la capacité de méditer 

immédiatement, Joel vous offre cette révélation superbe sur ce sujet que vous 

trouverez  ci-dessous.... Les méditations ne sont ni des formules ni des 

méditations prescrites (obligatoires). Ce ne sont que des expressions spontanées 

des méditations de Joël et peuvent vous servir de guide.  

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

JOEL: 

   Préparations pour la méditation 

  

La première étape 

  Mettez en pratique la Présence de Dieu. 

    Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore la capacité de 

méditer immédiatement, je recommande des méditations d’une 

minute et demie et a 10, 20 et même 30 fois par jour et même 

par la nuit si vous vous réveillez 

Parlant de ma propre expérience, je ne vous conseille pas 

d'essayer de méditer pendant de longues périodes. Si vous 

découvrez que vous pensez ou ressentez une tension physique 

ou mentale, alors vous ne méditez pas. C'est un travail mental 

et cela se trouve dans le domaine humain et non dans le 

Royaume Spirituel. Au début, il est préférable de limiter vos 

tentatives à 1 ou 1 minute et demie, puis de prolonger 

automatiquement ces périodes. Un jour, vous serez surpris si 

vous découvrez que vous avez été en méditation pendant 3, 4 

ou 5 minutes ... mais cela vous semblera être une demi-minute. 

Mais peu à peu y arriver. Au début, n'essayez même pas de 

méditer. Commencez par mettre la Présence en pratique. Sans 
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cette étape préparatoire, je n’ai pas obtenu la méditation 

silencieuse intérieure et je ne connaissais aucun élève de La 

Voie Infinie qui l’ait fait. Je continue à mettre ce premier pas en 

pratique et je l’enseigne toujours dans notre famille, comme 

vous le savez dans ma "Lettre à Sam". 

 Afin d'illustrer comment mettre en pratique la Présence Divine, 

je vous emmène dans un "voyage de 24 heures" de ma vie et 

vous pouvez me suivre à votre guise. 

Je viens de me réveiller de mon sommeil le matin et avant de 

me lever, je dis doucement: 

 

C'est ici la journée que l'Eternel a faite  (Psaume 118:24). 

Merci, père, c'est Ta Journée. TU as envoyé la lumière qui suit 

les ténèbres et TU donneras à nouveau la nuit pour suivre le 

jour. Le principe, la responsabilité est le Tien. Toutes les bêtes 

des montagnes par milliers (psaume 50:10) est à Toi, ainsi que 

la récolte dans le sol, l'huile, les bijoux, les perles, les poissons 

dans la mer et les oiseaux dans les airs. Tout cela provient de 

Toi, Dieu, et tout cela se déroule en tant que Ton Activité. En 

tant que Dieu dirige cet univers, Dieu contrôle ce jour et Dieu 

me dirige également. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, 

mais la  Tienne.  (luc 22:42). 
 


