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Bertus :  

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

privée.  

Du 808 transcription, audio 808 class 10th August, 1958 in Holland: Moving to 

the Fourth Dimension  

(808 transciption, audio 808 du séminaire du 10 Août 1958 en Hollande : passer 

á la Quatrième Dimension)  

LA VOIE INFINIE EST UNIQUE.  

Joel :  

Eh bien, lorsque les étudiants arrivent á la Voie Infinie, ils 

ont rarement – si jamais – l’impression que les principes de la 

Voie Infinie sont uniques… que ces principes on ne rencontre 

pas dans d’autres enseignements. Ils sons confus parce que nous 

utilisons la même   langue que chaque religion. Nous utilisons 

« Dieu » et « Christ » et « Esprit » et « prière » et  

« traitement ».   

Nous utilisons tous les mots que vous y êtes habitués et pas 

un d’entre eux a le même sens et dans de nombreux cas, nous 

ne croient pas même dans les choses dont nous parlons.  

Très peu de gens  le perçoivent. C'est pourquoi il ne fait auc 

une différence vraiment, parce que d'abord, ils ne cherchent     

pas à apprendre les principes de la Voie Infinie.   

Ils cherchent à avoir leurs problèmes résolus. Très peu de gens 

le perҫoivent. C’est pourquoi il ne faut aucune différence 

vraiment parce que d’abord, ils ne cherchent pas á apprendre les 

principes de la Voie Infinite.   
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Lorsque cela arrive, alors je me suis mis dans cette situation 

oú je vous dit que certaines perҫoivent ce soir que la Voie 

Infinie est quelque chose de plus qu’un solutionneur de 

problèmes.  

C'est quelque chose de  plus qu'un enseignement de la 

Vérité, que c'est un certain ensemble  de  principes, qui, 

pour être compris et démontré, exige que l'on essuie toute s les 

vieilles bouteilles que l'on    essuie tout ce qu'ils croyaient  

concernant la métaphysique,  

et voir s'ils ne peuvent pas s'ouvrir aux principes dont ils n'ont 

jamais rencontré dans les livres.   

Exige que l’on essuie toutes les vieilles bouteilles que l’on 

essuie tout ce qu’ils croyaient concernent la métaphysique et 

voir s’ils ne peuvent pas s’ouvrir aux principes dont ils n’ont 

jamais rencontré dans les livres.  

Certains peuvent le faire et certains le trouveront trop 

difficile á faire pour le moment et des autres n’y décidont pas 

mais laissent le temps le résoudre pour eux.  

Il se passe toujours de cette manière.  

.  
 

Bertus :  

Quelques examples de The Infinite Way (La Voie Infinie) étant 

unique:  

Exemple 1:  
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DIEU N'EST NI MÂLE NI FEMININ MAIS NEUTRE, SANS 

SEXE.  

Joel le dit en tant de mots:  

 Bertus :  

Pris de: 1955 Kailua Study Group .. 111B – Cosmic Law and Realized Christ (Loi 

Cosmique et Christ Réalisé) Joel :  

Quand le Maître dit: "Dieu est Père", comment pouvez-vous 

accepter cela? Savez-vous ce que Jésus voulait dire par le mot 

‘Père’? Bien sûr que non. En ce qui vous concerne, Père est un 

parent masculin, et si Dieu est quelque chose, vous savez qu'IL 

n'est pas cela. S’IL était un parent de sexe masculin, IL aurait 

besoin d'aide pour sa création. Il faudrait qu'il y ait un parent de 

sexe féminin. Maintenant tu sais mieux que ça. Dieu n'est ni 

mâle ni feminin  

Dieu n'a pas non plus besoin d'aide dans la création de quelqu'un 

d'autre ou d'un autre sexe. Dieu est un Être Infini en Lui-même. 

Et donc, il est vrai pour Jésus que Dieu est Père, parce que le 

Père, ou plutôt Dieu, l'a révélé dans la conscience du Maître, 

quelque chose que le Maître appréhende comme Père. Jean 

l'appréhende comme l'amour.  
 

Bertus :  

Example 2  
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You will notice in Joels writings that - since God is neither male 

nor female but neutre - Joel refers to God (but also Presence, 

Power, Spirit, I, etc ) as IT  

   

C’est le mot <IT> qui est le problème. D’autant que je sache en 

français il n’y a pas une traduction juste pour cette conception. 

«<IT>  est un mot neutre  ni masculin ni feminin. Je propose de 

remplacer « IT » simplement par « Dieu » ou (s’il s’agit de p.e. 

Présence ou Pouvoir etc)  d’utiliser <CELA> . La chose la plus 

importante est : que vous savez et comprenez que Joel considère 

« Dieu » comme neutre ni masculin ni feminin, sans sexe.   

Alors la traduction  de cette phrase :   

<<You will notice in Joels writings that - since God is neither 

male nor female but neutre, sexeless - Joel refers to God (but 

also Presence, Power, Spirit, I, etc ) as IT.>> Serait en français:   

Vous remarquerez dans  les écrits de Joel que - puisque Dieu 

n'est ni masculin ni féminin mais neutre, sans sexe - Joel se 

réfère à Dieu (mais aussi à la Présence, la Puissance, l'Esprit, 

Je, etc.) comme <IT>.= Cela  

Je, Bertus,  traduirais  cette phrase ainsi : ….. Joel se réfère á  

Dieu  comme <Dieu>  mais  pour les conceptions Prèsence, 

Puissance, Esprit, Je, etc comme <CELA>   

S’il y des étudiants qui ont une solution meilleure, je vous prie 

de m’en informer.  

Une phrase comme p.e. :  
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« God IS Omnipresent. IT also is the Only Power>>   serait 

“Dieu EST Omniprésent. CELA est aussi la Seule Puissance » 

ou peut-être mieux : « Dieu EST Omniprésence. Dieu est aussi 

la Seule Puissance >   

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

  
Bertus :  

Example 3  

 (Extrait de: « 1963 Instructions for teaching The Infinite Way- tapeno 508-1> ( 

Instructions pour enseigner La Voie Infinie bande no 508-1.) Joel :  

Le grand secret de The Infinite Way  (la Voie Infinie) est:  

DIEU EST CONSCIENCE INDIVIDUELLE.  

Dieu est la Conscience Individuelle, et c'est le secret du monde. 

Dieu est individualisé comme le «JE» de vous. C'est pourquoi 

Dieu vous a doté. Dieu vous a donné SA Domination.  

Le «JE» de vous a tout le pouvoir du «JE» de Dieu. L'Esprit du 

Seigneur, Dieu est sur moi. Dieu m'a doté. Il dit aux disciples: 

« Ne t'en va pas. Restez dans cette ville jusqu'à ce que vous 

soyez doté d'en haut. »  

Par conséquent, le «JE» qui est Dieu est individualisé comme le 

«JE» que vous êtes et que je suis dans notre véritable Identité, 

dans notre Identité Spirituelle. La Conscience que Dieu est, je 

suis "JE SUIS", car CELA est individualisée. Pas seulement un 
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grain de CELA. Nous ne sommes pas une partie de Dieu. Nous 

sommes la Totalité de Dieu manifestée individuellement.   
  


