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BERTUS: 

MATERIEL PROTÉGÉ PAR LES DROITS D'AUTEUR.. UNIQUEMENT 

POUR L'ÉTUDE PRIVÉE. 

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

Dans le passé j'ai déjà porté à votre attention de suivre UN 

enseignement et UN principe en étudiant [<The Infinite Way>] 

et ne suivre deux ou plusieurs enseignements et principes en 

même temps. Cela conduit seulement à la confusion, 

mélangeant les enseignements et au chaos. 

Joel le dit d'une manière dure mais claire en 8806 - mai 1957 

Hollande séminaire, dont je cite: 

Joel : 

Maintenant, je vous donne comme principe, et selon notre 

enseignement c'est la Lettre de Vérité correcte dans la mesure 

où elle se réfère à l'approvisionnement, et si vous devriez 

travailler avec ce principe, éventuellement, vous développerez 

cette conscience. Mais  supposons-nous que vous travaillez 

avec cela aujourd'hui et ensuite demain vous commencez à 

travailler avec quelque chose de la façon d'attirer de l'argent et 

la prochaine fois de la façon d'obtenir une voiture Cadillac. 

Comprenez-vous á ce que je veux arriver? Si vous n'avez pas 

une lettre de Vérité correcte, [alors] vous avez trois ou quatre 

Lettres de la  Vérité, et vous n'aurez que le chaos. 

 

BERTUS: 

 

Dans votre propre intérêt ... que ce soit à votre avantage. Suivez 

UN enseignement et UN principe jusqu'à ce que vous - après 

une profonde méditation - soyez conduit par Dieu plus loin et 
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ne vous permettez pas de vous laisser conduire par d'autres 

parce que certaines personnes pensent que quelconque 

enseignement est intéressant ou agréable. Ce que quelqu'un 

pense ne vous concerne pas - comme le dit Joel. Tournez vous 

-même à l'intérieur et méditez et demandez de Dieu 

l'orientation, quelle voie à suivre, la sagesse, etcet vous serez 

conduit à l'enseignement qui en ce moment est confor- me à 

votre état de Conscience et vous convient. Restez là jusqu'à ce 

que vous serez guidé à nouveau plus loin. En outre, Joel dit 

aussi dans le séminaire ci-dessus: 

JOEL: 

Toujours, en suivant un chemin spirituel, il vous faut vous 

souvenir:   

Nulle part dans 

nos écrits on dit que tout le monde devrait suivre <The Infinite 

Way( la voie infinie). 

Nulle part on ne dit que seule la <The Infinite Way>  (la Voie 

Infinie) est la Vérité. Nulle part on indique une telle chose, mais 

on dit ceci: Pour chacun il y a un chemin, et Ils trouveraient leur 

professeur et leur enseignement, et ils recevraient un principe 

par lequel ils pourraient vivre, mais il n'est pas possible que 

toutes les personnes dans le monde puissent recevoir ou 

répondre à une seule approche de la Vérité. 

si chacun se tournerait  en lui-même et prierait, ils seraient 

conduit à leur  chemin. 

Pour commencer, il y a trois niveaux de Conscience: matériel, 

mental et Spirituel. Il y a des gens sur le plan matériel de la vie 

qui ne pourrait jamais être guéri mentalement ou 

spirituellement. Rien ne  les guérirait jamais par la médecine ou 

le plâtre ou la chirurgie ou l'électricité parce qu'ils sont orientés, 
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toute leur vie est orientée vers une foi et une croyance dans 

quelque chose qu'ils peuvent voir, entendre, goûter, toucher ou 

sentir, et ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Pour que ces 

gens croyant qu'ils  trouvent quelque chose sur le plan mental 

ou spirituel c'est souvent très décevant. Habituellement, ils  

finiront par retourner vivre avec leur plan matériel parce que 

c'est devenu réalité.  

De la même manière, il y a un plan mental de la vie, et vous 

trouverez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être guéris 

mentalement qui ne peuvent pas être guéri spirituellement. S'ils 

peuvent trouver un <practitioner> [pratiquant]  connaissant la 

Vérité   qui peut battre le Vérité en eux et leur donner des 

affirmations et des dénégations, ils peuvent obtenir la guérison, 

et pourtant souvent ils ne répondront pas à la Vérité Spirituelle. 

 

BERTUS: 

En outre j'attire votre attention sur : 

pris du séminaire: 1962 Mission Inn Closed Class..453A - Special References for 

Study and Practice 

JOEL:  

... il y a beaucoup d'approches métaphysiques et spirituelles à la 

vie. Chacun de ceux qui ont été donnés au monde à travers un 

individu sérieusement dévoué est bon. Il y a beaucoup 

d'approches qui ne sont tout simplement pas à la hauteur de 

l'intégrité, qui n'ont aucune valeur réelle, parce qu'elles n'ont 

pas traversé la conscience de ceux qui étaient préparés pour 

cela. Et pour cette raison, chaque individu doit être capable 

d'aller en lui-même pour trouver le message, non seulement 

c'est un message d'intégrité, mais aussi de trouver le message 

qui est pour son propre état de conscience. 
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Chaque message n'est pas pour tout le monde. Je ne crois pas 

vraiment qu'un seul message soit pour tout le monde. Au moins, 

jusqu'à présent dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de 

message approprié pour tout le monde. La raison en est que 

nous sommes différents états et étapes de la Conscience; nous 

évoluons différemment. En fait, nous pouvons trouver qu'un 

message que nous commençons avec doit être abandonné plus 

tard pour un autre 

Pour cette raison, chaque étudiant devrait considérer très 

sérieusement avant de prendre sa décision finale de suivre un 

chemin particulier. Il n'y a pas de mal et il y a beaucoup de bien 

à profiter de la liberté que nous avons tous dans les pays libres: 

liberté de parole, liberté de la presse, liberté de culte religieux. 

Nous devrions plus particulièrement nous prévaloir de cette 

liberté pour rechercher notre enseignement. Si nous sommes 

conduits à "Unity' ou à la "Christian Sciene" ou à "New 

Thought" ou à "The Infinite Way" ou à l'un quelconque des 

enseignements orientaux, nous avons le droit d'enquêter; c'est 

notre droit de lire. Et comme nous le faisons, et que nous 

rencontrons les différents enseignants de différents 

mouvements, si nous nous abstenons d'écouter nos amis et nos 

proches et de nous fonder entièrement sur nos propres 

sentiments 

Quand nous sentons la justesse d'un enseignement, nous 

devrions abandonner tous les autres, parce que les principes de 

chaque enseignement diffèrent, et quiconque essaye de monter 

deux chevaux dans la même course aura juste des ennuis. Il n'y 

a aucun moyen d'étudier et de pratiquer les principes d'un même 

enseignement et, en même temps, d'essayer d'étudier et de 

pratiquer les enseignements d'un autre. Rappelez-vous, j'ai dit 

que cela ne devrait pas nous limiter dans notre lecture ou la 

participation à des conférences ou des classes jusqu'à ce que 
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nous sommes arrivés à la réalisation que, "Ceci est le seul; c'est 

celui  [cet enseignement] que je vais suivre. " 

Maintenant, voici ce qui se passe si, selon votre expérience, 

"The Infinite Way" (La Voie Infinie) s'avère être votre message. 

La toute première citation ici est le chapitre "The New Horizon" 

dans [le livre anglais] "The Infinite Way". Dans ce chapitre, 

vous trouverez les principes de base qui ont conduit à ce que 

cela devienne un enseignement seul.. Vous comprendrez 

pourquoi d'autres méthodes de guérison ne se mêleront pas à 

celle-ci. Vous comprendrez  rapidement que dans notre travail 

il n'est pas nécessaire de connaître le nom du patient; il n'est pas 

nécessaire de connaître le nom de la maladie; il n'est même pas 

nécessaire de savoir s'il s'agit d'une maladie ou d'un problème 

commercial, bien qu'il soit parfois utile de connaître un 

problème particulier qui dérange l'individu, par exemple s'il 

s'agit simplement d'un problème physique ou mentale , vous 

trouverez que tous les principes nécessaires pour le 

développement de la conscience dans la guérison de ces 

conditions se trouvent dans ce chapitre "The New Horizon" 

dans "The Infinite Way". 

 


