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LA CHALEUR, LA LUMIÈRE SOLAIRE, L'EAU DES NUAGESLA CHALEUR, LA LUMIÈRE SOLAIRE, L'EAU DES NUAGES
LUI SONT NÉCESSAIRES POUR CROÎTRE LUI SONT NÉCESSAIRES POUR CROÎTRE 

ET APPORTER DU FRUIT.ET APPORTER DU FRUIT.

" L'Amour estL'Amour est patient, plein de bonté; il n'est pas envieuxpatient, plein de bonté; il n'est pas envieux; il ne se vante pas et ne; il ne se vante pas et ne  
s'enfle  pas  d'orgueils'enfle  pas  d'orgueil.. Il  ne  cherche  pas  son  intérêt;  il  ne  s'irrite  pas  et  ne 
soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la 
vérité. L'Amour ne périt jamais. " ( 1re Épître aux Corinthiens, chap. 13 )

L'Amour est l'élément fondamental de la vie. La lumière, le savoir, la liberté sont 
les conditions nécessaires à sa manifestation.

L'AmourL'Amour soutient la vie;  la SagesseSagesse soutient la lumière, le savoir; et  la VéritéVérité  
soutient la liberté.

L'Amour est une force puissanteL'Amour est une force puissante. Bien compris et justement appliqué, il apporte 
les plus grandes bénédictions; il permet d'atteindre la Sagesse et de connaître la 
Vérité.  Et  il  constitue  la  plus  parfaite  hygiène  de  l'organisme  humain,  en 
apportant  à  l'homme  les  conditions  nécessaires  à  l'accomplissement  de  sa 
prédestination.

Les fonctions de l'intellect doivent être subordonnées à l'Amour, qui lui apporte lesapporte les  
lumières du Monde divin. lumières du Monde divin. 

L'Amour est l'Inconnu dont émane le connu: la vie.

Le Nouvel Enseignement découle de la Nature Vivante raisonnable.
Étudiez et appliquez les méthodes qu'il vous donne 

afin de corriger et d'améliorer votre vie.
                                                              
                                                                                                                                                    ( D'( D'APRÈSAPRÈS  LELE M MAÎTREAÎTRE ) ). 
NNOTEOTE  DEDE  LALA R RÉDACTIONÉDACTION

Tous lTous les textes publiés dans cette es textes publiés dans cette RevueRevue sont des traductions fidèles,  sont des traductions fidèles, 
des leçons et conférences données dans Son École en Bulgarie, des leçons et conférences données dans Son École en Bulgarie, 

par l'Envoyé divin, par l'Envoyé divin, 

Le Maître BEÏNLe Maître BEÏNÇÇA DOUNO (A DOUNO ( Peter  Peter Deunov).Deunov).
( 1864-1944 )( 1864-1944 )

AADRESSEDRESSE  IINTERNETNTERNET::    http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.htmlhttp://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.html
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LA FOILA FOI
  o  o
o  o   o  o   LES TROIS BASES DE LA VIELES TROIS BASES DE LA VIE  

   Amour - Foi – Esp   Amour - Foi – Espéérancerance

" Maintenant donc, ces trois choses, demeurent: la foi, l'espérance, et l'amour ."

Le premier principe Le premier principe de la vie humaine est l'Amourest l'Amour, le deuxideuxième est la Foième est la Foi. Nous 
prenons ce mot dans son sens le plus  étendu, et nous distinguons la foi de la 
croyance.

Dans la foiDans la foi, il n'y a aucune contradiction, elle  exclut tout douteexclut tout doute, tandis que les 
croyances en admettent une partie. Aujourd'hui les hommes s'élèvent, souffrent 
et meurent enfermés dans leurs croyances dont le monde est plein.

Les croyances ou les superstitions n'ont apportLes croyances ou les superstitions n'ont apporté ni le salut, ni la liberté, ni laé ni le salut, ni la liberté, ni la  
connaissance et l'amour que nous attendionsconnaissance et  l'amour que nous attendions.  Elles ne sont  seulement que le 
prélude de la foi;

Je traiterai LALA  FOIFOI, de quatre points de vue, et précisément, en tant que:

ASPIRATIONASPIRATION:  Subconconsience dans le coeur

SENTIMENTSENTIMENT:  Conscience dans l'âme

FORCE:FORCE:  Soi-conscience dans l'intellect

PRINCIPE:PRINCIPE: Supeconscience dans l'esprit

autrement dit:

Comme aspiration dans le Subconscient

Comme sentiment dans la Conscience

Comme force dans la Soi-conscience

Comme principe dans la Super conscience.

- 4 -



PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ  PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ    NN° ° 1010

La foi  est un principe de l'intellect humain. Elle s'unit  à l'harmonie de la 
nature. Elle lui donne l'impulsion pour se développer et pour étudier les lois de la 
Création.

Celui qui veut avoir un intellect éclairé, qui désire étudier les conditions deveut avoir un intellect éclairé, qui désire étudier les conditions de  
la vie dans n'importe quel domaine, doit avoir la foi et aspirer à la vérité  la vie dans n'importe quel domaine, doit avoir la foi et aspirer à la vérité  pour 
pouvoir entrer en liaison avec la Nature Vivante.

Il se peut qu'il rencontre des souffrances, mais elles sont un moyen de correction. 
Quand les souffrances s'abattent sur nous, elles indiquent que dans le passé,Quand les souffrances s'abattent sur nous, elles indiquent que dans le passé,  
nous avons enfreint les lois, l'harmonie du monde Divin.nous avons enfreint les lois, l'harmonie du monde Divin.

Lorsque vous voulez purifier et fortifier votre intellect, introduisez la foi en 
vous, avec elle votre intellect sera sain, génial et votre pensée deviendra forte, 
juste, capable de tout. 

Au moment ou vous quittez la foi, votre intellect se partage et par là, il s'affaiblit. 
Alors  vient le découragement, le manque de continuité dans le travail, dans lesvient le découragement, le manque de continuité dans le travail, dans les  
tâches à accomplir, la volonté s'affaiblit.tâches à accomplir, la volonté s'affaiblit.

Voici un conte occulte qui vous aidera à réfléchir sur la foi: Il était une fois 
un fils  de roi  qui s'éprit d'une servante, fille belle et intelligente. Il  décida de 
l'épouser.  La jeune fille se réjouissait, " maintenant ma vie a un sens disait-elle, 
ce fils de roi me fournira tout ce dont j'ai rêvé.  Elle s'imaginait des palais avec 
des dames de cour,  qui  la  serviraient.  Le prince en effet  lui  fit  construire un 
château.  Mais  après  le  mariage,  il  lui  expliqua  qu'il  désirait  aucune  servante 
autour  d'eux,  pouvant  lui  rappeler  la  basse  origine  de  sa  bien-aimée.  Il  lui 
demanda donc, de bien vouloir tout ranger et tout nettoyer elle-même.

Lorsque  la  foi  apparaît  dans  l'intellect,  elle  dit;  "  Je  ne  veux  plus  de 
servantes dans mon palais ".  Quelles sont ces servantes ? -  Les pensées des 
autres.

Ainsi, souvent vous cherchez à savoir ce qu'un autre pense sur tel sujet. Il 
peut avoir exprimé de très belles pensées, mais vous devez quand même vous 
forcer à penser, à réfléchir par vous-même, avec foi.

La compréhension des choses et leur réalisation dépendent de la foi. Pour 
celui qui la possède tout est accessible dans le monde.
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La foi embrasse le temps, et le temps est un processus de la Raison Divine, il 
est la mesure de l'harmonie Divine, et la foi définit le rapport des tons et leur 
liaison dans  cette harmonie.

La foi détermine encore la corrélation de nos pensées, car chaque pensée est 
un ton dans notre intellect. Ainsi, si nous avons la foi, nos pensées s'exprimeront 
justement  et  formeront  une  grande  harmonie  Divine.  Elles  seront  fortes  et 
constructives.

La foi doit débuter dans votre coeur, dans votre subconscientLa foi doit débuter dans votre coeur, dans votre subconscient. C'est là qu'il 
faut que s'introduise ce clair rayon de l'aspiration raisonnable. En vous couchant 
le soir, mettez cette pensée dans votre intellect: " La foi dans laquelle je vis, 
introduira  l'harmonie  Divine  dans  les  aspirations  de  mon  coeur.  Et  comptez 
entièrement sur votre subconcient. Ne raisonnez-pas, ne cherchez pas à savoir 
comment cela s'accomplira, le travail se fera tout seul.  

Lorsque vous mettez une semence ou un grain de blé dans la terre vous ne 
songez pas comment il poussera, vous ne commencez pas à le déterrer pour voir 
si les racines se forment, car vous mettriez obstacle à son développement.

Ainsi, certaines personnes reçoivent une pensée Divine, claire, leur coeur 
l'accepte, mais elles se mettent à raisonner et à se demander si cette pensée a 
du mérite, si elle est bonne ou non.  Laissez donc cette pensée tranquillementLaissez donc cette pensée tranquillement  
croître, s'élargir dans votre conscience.croître, s'élargir dans votre conscience. 

Quand  elle  sera  développée,  elle  fleurira  et  donnera  des  fruits.  Pour 
reconnaître si  une pensée est Divine ou non, il  faut du temps.  Le temps estLe temps est  
l'expression de la vérité.l'expression de la vérité. Là où il n'y a pas de temps il n'y a pas de Vérité. Le 
mensonge abrège toujours le temps. Nous considérons la longue échéance, le 
temps, comme un mouvement  complet,  circulaire  de l'énergie  au dedans  de 
l'âme.

La  seconde  manifestation  de  la  foi,  s'exprime comme sentiment  dans  la 
conscience. Cela veut dire qu'à un moment donné vous sentirez qu'une pensée ne 
peut pas être une pensée agissante, tant qu'elle n'est pas projetée dans le monde 
matériel. 

Cependant, elle doit prendre une forme ( image ) juste, car la "pensée juste" 
n'est autre chose que son accord avec les lois dans lesquelles nous vivons. Si 
votre pensée ne se modèle pas sur une image correcte, claire, elle produira des 
formes laides qui provoqueront un sens de desharmonie, dans votre intellect.
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La beauté est une des qualités de la pensée, elle est indispensable. Voilà 
pourquoi votre pensée doit être belle, harmonieuse, musicale.

Ne cherchez pas Ne cherchez pas à comparer votre pensée avec celle des autres pour savoirà comparer votre pensée avec celle des autres pour savoir  
si elle est juste ou non.si elle est juste ou non. Eux aussi peuvent se trouver dans la même situation. 
Alors comment pourriez-vous la vérifier ?

La première chose à envisager est la suivante: croire que votre âme sent, 
d'elle-même les choses avec justesse, savoir que l'âme ne se trompe jamais, etsavoir que l'âme ne se trompe jamais, et  
qu'en elle, il n'y a aucun mensonge.qu'en elle, il n'y a aucun mensonge.

La troisième manifestation de la foi est dans la force que la pensée doit 
avoir. 

Elle  doit  contenir  mouvement  et  ampleur,  c'est-à-dire  être  productrice  pour 
pouvoir  servir  à  tout  travail  utile.  La  pensée  juste  est  forte,  elle  s'étend 
harmonieusement dans l'aspiration du coeur, dans les sentiments de l'âme, et 
l'expansion de l'intelligence. Vous pouvez expérimenter la force de votre pensée 
en la concentrant, vous pouvez guérir une plaie ou un malaise en très peu de 
temps.

Les catastrophes dans les milieux sociaux, scien tifiques et politiques sont 
dues  à  ces  perturbations  de l'intellect  qui  n'a pas  pris  la  foi  pour  base.  Les 
malheurs viennent de ce que nous doutons de la cause primordiale, de sa grande 
loi de l'Amour. Nous ne pensons pas assez que Dieu est Amour, mais parfois on 
pense que l'homme est un loup !  Et ce loup a été créé par Dieu ! 

Quel sens a pour nous la vie, si nous pensons que nos proches sont nos 
ennemis ?  C'est la négation de l'amour, la négation de la foi, qui entrave toute 
possibilité d'élévation.

Dès que vous perdez votre amour et votre foi,vous pouvez devenir un loup, 
un tigre, un renard, qui sont les symboles négatifs de cette grande vertu que 
nous appelons " Amour ". Portons l'amour dans nos coeurs, il nous donnera la foi 
qui est-ce qu'il y a de plus noble et de raisonnable dans l'être humain.

Elle ne permet ni griffes, ni crocs.  L'amour et la foi nous élèveront et nous 
déviendrons des anges au service du monde Divin. 

- 7 -



PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ  PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ    NN° ° 1010

Tous les grands Maîtres sont venus et viennent pour nous aider à nous 
élever. Ils sont les Serviteurs de la grande loi Divine. 

Mais leurs disciples ont dénaturé cette loi, ils se sont arrêtés à son côté 
extérieur. C'est ainsi  que se sont formées les croyances et par cela la vie fut 
limitée. 

Ne mettez votre foi qu'en celui qui porte le principe de l'amour en soi.

L'Écriture dit: " Sans la foi, on ne peut  être agréable à Dieu ". Je traduis 
ces mots ainsi: " Sans intelligence, sans sagesse on ne peut être agréable à 
Dieu ". 

Est-ce que ce ne sont pas les enfants intelligents et obéissants qui donnent 
de la joie à leurs parents ? Un enfant sot et turbulent ne donne pas satisfaction.

Les filles, les fils, les amis, les professeurs, les prêtres intelligents sont des 
hommes de foi. Cependant si vous leur demandez s'il y a une vie d'outre tombe, 
ils doutent, la science contemporaine ne l'ayant pas encore prouvé.

Mais qui est plus avancé, la science ou vous-même? Et qui a créé la science, 
est-ce elle qui nous a créés ou nous qui l'avons établie ? 

Nous ressemblons aux anciens peuples païens qui faisaient des idoles à leur 
ressemblance et qui tombaient à genoux devant, et les priaient de leur montrer 
la vérité. Nous aussi, depuis tant de temps, nous demandons à la science, à 
notre idole, de nous dire où est la vérité !

Il n'y a qu'une science Il n'y a qu'une science sur laquelle nous pourrons compter: c'est la science c'est la science  
Divine, de l'esprit humain et de l'Amour, dont le second principe est la foi, Divine, de l'esprit humain et de l'Amour, dont le second principe est la foi, où tout 
est  strictement,  mathématiquement  déterminé.  Tout  est  prévu  avec  précision 
comme dans la technique, comme dans  l'organisme.  

Voyez  notre  estomac,  il  est  un  chimiste  parfait.  Si  vous  lui  donnez  les 
conditions nécessaires, il  travaille beaucoup mieux qu'aucun de nos chimistes. 
Les poumons ne sont pas que des soufflets, mais travaillent eux aussi d'après 
certaines lois. Il en est de même pour le cerveau.  

Et  nous, les hommes, qui  nous croyons si  intelligents,  quelles bêtises ne 
faisons-nous pas ?  Le professeur qui ne peut pas corriger son élève le chasse de 
l'école. 
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Le prêtre qui ne peut redresser ses ouailles, les excommunie en les déclarant 
hérétiques. Les états qui ont à se plaindre de leurs sujets, qui ne peuvent pas les 
éduquer, les envoient en prison ou à la potence.

Ce sont des traites qu'il faudra payer, les gouvernants seront appelés un jour 
à  rendre  compte  des  centaines  et  des  milliers  de  personnes,  qu'ils  ont  fait 
enfermer dans les prisons.

Non, le ciel et la terre passeront, mais un trait de la Loi ne sera pas changé, tant 
que tout ne sera pas revenu dans son état primitif.  C'est ainsi que cela a été 
depuis des temps immémoriaux, c'est ainsi que ce sera jusqu'à la fin des siècles 

En parlant de la fin du siècle, j'entends la fin de nos bêtises et le déEn parlant de la fin du siècle, j'entends la fin de nos bêtises et le début debut de  
l'harmonie Divine.l'harmonie Divine.

Maintenant,  il  nous reste  à connaître la  foi  en tant que principe,  afin de 
comprendre celle de ses manifestations qui réconcilie toutes les contradictions 
dans la vie. Comment viennent-elles ?  Prenons pour exemple deux amoureux. 
Lorsque leur amour se manifeste, ils sont prêts à tout quitter pour être réunis. 

Là! ils sont des héros, ils sont hardis dans leur idéal. Mais quand le premier 
enfant naît et que les conditions leur sont défavorables, leur amour commence à 
tiédir.  Pourquoi ? 

Parce qu'ils n'ont pas compris l'amour dans son sens le plus profond, ils ne l'ont 
pas envisagé sous tous ses aspects et saisi qu'il fallait le soutenir par la raison et 
l'intelligence.

Lorsqu'un oiseau construit son nid, il choisit les branches fortes d'un arbre, 
et veille à ce qu'elles soient a l'abri du vent et des orages. De sorte qu'il construit 
beaucoup plus intelligemment que certains de nos ingénieurs.

Le coucou lui, choisit le nid des oiseaux plus faibles que lui pour pondre. 
Lorsque le petit coucou sortira de l'oeuf, il chassera les autres oiselets de leur nid, 
étant le plus fort. C'est ainsi que vous faites vous aussi, vous chassez les idées 
nouvelles encore faibles. Quel profit en tirez-vous ? Veillez Veillez à ne pas accepter enà ne pas accepter en  
vous le doute, et à rejeter les pensées constructives, si petites soient ellesvous le doute, et à rejeter les pensées constructives, si petites soient elles.

L'Harmonie  Divine  dans  le  monde  ne  peut  venir  qu'avec  la  Sagesse,  laL'Harmonie  Divine  dans  le  monde  ne  peut  venir  qu'avec  la  Sagesse,  la  
penspensée intelligente et profondeée intelligente et profonde. 
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Lisez le:  chapitre 8, des " Proverbes " de Salomon depuis le verset 29, où l'on 
parle de la sagesse,et ici nous parlons de la foi :

" Lorsqu'il donna Sa loi  à la mer  " Pour que les eaux ne franchissent pas Ses 
ordonnances ( l'eau, la mer, c'est le monde actuel ).

"  Lorsqu'il  posa  les  fondements  de la  terre  (  par  fondements  de la  terre  on 
entend nos  corps ainsi que tous les corps organiques ) " J'étais auprès de Lui et 
j'organisais tout "

Et je  faisais tous les jours Ses délices "  Je me réjouissais  sans cesse en Sa 
présence, " Je me réjouissais sur Sa terre habitée, " Trouvant mon bonheur parmi 
les fils de l'homme, (  il ne s'agit pas ici des fils des hommes actuels, mais de 
ceux d'alors, qui vivaient dans la foi - qui porte l'amour ). "

Et maintenant, donc, écoutez-moi, mes fils: " Et heureux ceux qui observent mes 
voies " 

Écoutez  l'instruction  pour  devenir  sages.  "  Et  ne  la  rejetez  pas  "  Heureux 
l'homme qui m'écoute. " 

Qui veille chaque jour à mes portes " Et qui attend auprès des colonnes de ma 
porte. " Car celui qui me trouve, trouvera la vie, " Et il obtiendra la bénédiction 
du Seigneur ".

( Celui qui me trouve - veut dire: Celui qui me trouve - veut dire: celui qui trouve la foi,celui qui trouve la foi, trouvera la vie. Le doute trouvera la vie. Le doute  
disparadisparaîtra de lui, une nouvel le conscience lui viendra, une nouvelle intelligenceîtra de lui, une nouvel le conscience lui viendra, une nouvelle intelligence  
l'enflammera l'enflammera et il dira: " Maintenant, je comprends le sens de la vie ). 

" Mais celui qui prêche contre moi, nuit à son âme, " Tous ceux qui me haïssent, 
aiment la mort ".

Nous nous trouvons aux confins d'une nouvelle Nous nous trouvons aux confins d'une nouvelle évoévolution dans le mondelution dans le monde. Le 
chemin que nous avons parcouru depuis la sortie de l'harmonie Divine a été un 
chemin

de  180°  en  descente.  Nous  sommes  arrivés  au  fond  et  nous 
commençons  à  remonter  l'autre  côté  du  cercle,  sa  moitié 
ascendante, un autre angle de 180°. 

Suivant cette loi évolutive, dorénavant vous étudierez les choses 
de bas en haut et non, comme jusqu'à présent, de haut en bas. 

Ainsi,  vous acquerrez une expérience beaucoup plus réelle et plus accessible àvous acquerrez une expérience beaucoup plus réelle et plus accessible à  
votre intelvotre intellect. lect.  
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Les expériences du passé des peuples orientaux et occidentaux doivent être 
révisées. Elles ne sont vraies que pour 50 Elles ne sont vraies que pour 50 %%. La foi entend l'expérience continue 
vivante.

Pour vérifier une pièce musicale, vous trouverez un musicien expérimenté. 
La matière  est  une réalité,  mais  ses formes sont  passagères.La matière  est  une réalité,  mais  ses  formes sont  passagères. Si  vous voulez 
comprendre les propriétés de la matière, vous irez chez un chimiste savant, afin 
qu'il vous donne les premières indications sur les grandes lois.

Toutes  nos  conceptions  présentes,  ne  sont  qu'une  préface  à  celles  plus 
réelles que nous acquerrons par la suite. 

L'ignorance est due, non à notre manque de compréhension, mais à notre 
manque de foi, car elle est liée à notre intellect, elle élève notre intelligence.

La  pensée  juste  influence  la  bonne  respiration.  Les  hommes  intelligentsLes  hommes  intelligents  
respirent lentement et harmorespirent lentement et harmonieusement.nieusement.

La  respiration  des  malades  se  fait  viterespiration  des  malades  se  fait  vite,  le  rythme  en  est  court  et  par 
conséquent l'échange des énergies chez eux ne se fait pas correctement, ce quice qui  
signifie qu'il y a lutte entre la foi et leur penséesignifie qu'il y a lutte entre la foi et leur pensée..

C'est uniquement par l'Amour et la foi que peuvent être redressés tous nos 
sentiments et désirs, entassés au cours d'une suite d'existences. 

Lorsque l'amour agit de bas en haut, du coeur à l'âme, de l'âme à l'intellect 
et de là dans l'esprit, l'homme s'y trouve en harmonie avec ses forces intérieures. 

Il en est de même quand deux personnes se donnent la main amicalement; 
par leurs mains passent simultanément, deux différents courants qui s'harmo-
nisent.

Le Christ a dit : " Je suis venu pour donner la vie, pour qu'ils l'aient en 
abondance".  C'est  en  travaillant  avec  amour  et   sagesse  que  nous  pourrons 
acquérir cette plénitude de vie ,pour nous et nos amis.

Le Christ dit encore: " Si deux personnes sont réunies en mon nom, elles 
doivent avoir un but commun, une idée similaire: 

La foi dans l'Amour et sentir que Dieu est Amour La foi dans l'Amour et sentir que Dieu est Amour .

Ce qui est né de Dieu vous appartient, appartient à tous. Ce qui est né dans 
l'entourage humain est étranger. Ce sont les oeufs du coucou. 
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Il vous faut une foi positive dans vos pensées et sentiments et non dansIl vous faut une foi positive dans vos pensées et sentiments et non dans  
ceux des autresceux des autres.

Si  les hommes continuent  à penser de la sorte,  influencés par des idéesinfluencés par des idées  
étrangères à leur nature Divine, la race actuelle et tous les peuples euroétrangères à leur nature Divine, la race actuelle et tous les peuples européenspéens  
s'abêtiront, dégénéreront.s'abêtiront, dégénéreront.

Alors, une nouvelle race viendra qui instaurera un nouvel ordre.Alors, une nouvelle race viendra qui instaurera un nouvel ordre. Cependant, 
je désire que dans votre âme, ne subsiste aucune crainte.

N'ayez peur que lorsque vous pêchez. Lorsque vous faites le " bien ", rien de 
mauvais ne vous arrivera. 

Celui qui nous a envoyés sur la terre, l'Amour qui nous a donné la vie, nous 
rendra immortels. Nos vêtements de chair pourront changer, mais cela n'est pas 
la mort. 

Prenez donc dès à présent, la résolution d'établir l'harmonie en vous.Prenez donc dès à présent, la résolution d'établir l'harmonie en vous.

De la Primordiale Source de vie arrive une vague nouvelle, que les hommesDe la Primordiale Source de vie arrive une vague nouvelle, que les hommes  
de cette terre doivent accepde cette terre doivent accepter.ter. 

Il est dit: " Dieu a insufflé l'âme dans l'homme ". Maintenant,  Dieu vousDieu vous  
souffle une vie nouvelle.souffle une vie nouvelle. Dieu respire une fois pendant des milliers d'années.

Réfléchissez sur ces deux principes: Dieu est Amour Universel" qui englobe 
tout, tous les êtres, Dieu est une " Intelligence " qui contient  tout l'Univers. 

Cette  " Intelligence "  ce manifeste en tous, selon la nature de chaque être.

Réfléchissez  à  Il  faut  qu'il  ait  diversité,  mais  aussi  qu'en  tout  règnequ'en  tout  règne  
l'harmonie.l'harmonie.

Nous,  du  Nouvel  Enseignement,  savons  comment  appliquer  une  énergie, 
une loi dans la vie organique. 

Nous, en concentrant notre pensée, nous savons  exactement quand nous 
sommes nés et quand nous quitterons ce monde. 

Nous savons où commence le monde physique et jusqu'ou, il s'étend et la 
même chose pour le monde spirituel. 
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En disant " nous ", je veux dire les " Frères Blancs " Frères Blancs "  ( Êtres en relation avecÊtres en relation avec  
la lumière et l'invisibles la lumière et l'invisibles ) mais qui vivent aussi parmi nous.

Sur la terre vivent d'autres  ÊÊtres que vous ne voyez pas encore. Ils sonttres que vous ne voyez pas encore. Ils sont  
hautement  intelligents  et  raisonnables.  Ils  ont  appris  les  lois  qui  dirigenthautement  intelligents  et  raisonnables.  Ils  ont  appris  les  lois  qui  dirigent
notre vie notre vie et ils agissent parmi nous. . 

Quoi que vous pensiez, quoi que vous projetiez, ils sont parmi vous, ils vousils vous  
surveillent et vous êtes sous leur influencesurveillent et vous êtes sous leur influence.

Vous réfléchissez à la manière de résoudre un problème, ils s'activent et ils 
le résolvent. Ces êtres ne sont pas des ombres. Ce sont des hommes réels, maisCe sont des hommes réels, mais  
plus  avancés.plus  avancés. Ils  sont  revêtus  de  corps  plus  fins  que  le  vôtre.  Il  existe  des 
moyens de parler avec eux.

Pour  tout  ce  qui  entrave  votre  chemin,  concentrez-vous  avec  un  calmeconcentrez-vous  avec  un  calme  
parfait.  Demandez intparfait.  Demandez intérieurement, avec foi,  comment vous devez agir.  Après,érieurement,  avec foi,  comment vous devez agir.  Après,  
soyez résolussoyez résolus et hardis. En agissant d'après cette loi toute la Nature Vivante, 
c'est-à-dire, tous ses Etres raisonnables, sont avec vous. Ils redresseront votre 
chemin.

Les malheurs  Les malheurs  proviennent du fait, que les hommes n'ont pas foi dans ce, que les hommes n'ont pas foi dans ce  
lien, dans ce soutien intlien, dans ce soutien intérieur. Ayez toujours foi en l'aide de la Grande Sagesseérieur. Ayez toujours foi en l'aide de la Grande Sagesse  
Divines.Divines.

Je  ferai  une  comparaison.  Imaginez  que  je  me  trouve  devant  une 
fourmilière et que je mette ma canne dedans. Immédiatement un affolement se 
produit chez les fourmis. Elles pensent que les forces de la nature démolissent 
leur travail. 

Cette force, c'est ma canne. Si, je projette avec une loupe la lumière solaire 
sur le chemin des fourmis, elles vont vers cette lumière, mais dès qu'elles s'y 
brûlent, elles sautent de coté.

Si je mets mon doigt parmi elles, je suis piqué. Imaginez qu'une fourmi 
pense qu'il y a là un être vivant qui les dérange, serait-elle loin de la vérité ?

Par  rapport  Par  rapport  à  ces  grands  Êtres  intelligents,  dont  je  vous  parle,  nousà  ces  grands  Êtres  intelligents,  dont  je  vous  parle,  nous  
sommes comme des fourmis.  sommes comme des fourmis.  Ils sont décidés à redresser le mondeIls sont décidés à redresser le monde.. Ils sont 
possesseurs de plans et du pouvoir qui leur sont donnés d'en Haut, des grands 
Frères. vont labourer votre monde et vous apporteront un nouvel ordre dans 
votre vie.
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Mettez  à l'épreuve cet enseignement,  rendez rythmique votre respiration.rendez rythmique votre respiration.  
Introduisez dans voIntroduisez dans votre coeur,tre coeur,  dans votre âme, votre intellect et votre esprit la foi la foi  
de voir  ces Êtres  avancés et vous les verrez.  de voir  ces Êtres avancés et  vous les  verrez.  Vous trouverez parmi  eux vos 
Maîtres, vos frères, vos soeurs. 

Ce sont des Êtres nobles et éleCe sont des Êtres nobles et élevvés. Ils appliquent Enseignement du Christés. Ils appliquent Enseignement du Christ  
d'une d'une manimanière, dont vous n'avez même pas idée.ère, dont vous n'avez même pas idée.

LLorsque  vous  irez  chez  eux,  ils  vous  feront  le  meilleur  accueil.  Puis  deorsque  vous  irez  chez  eux,  ils  vous  feront  le  meilleur  accueil.  Puis  de  
nouveau, ils vous envernouveau, ils vous enverront dans ce monde pour y apporter, le Nouvel Ensei-ront dans ce monde pour y apporter, le Nouvel Ensei-  
gnement. gnement. Je les entends dire: " Certains de ces élèves peuvent avancer, d'autres 
pas  encore.  Certains  d'entre  eux  deviendront  de  bons  disciples,  d'autres 
resteront des auditeurs, des novices ".

Si vous acceptez le soutien de vos Grands FrSi vous acceptez le soutien de vos Grands Frères,ères, ils ils vous aideront et vous vous aideront et vous  
deviendrez les citoyens deviendrez les citoyens de la nouvelle terre qui sont en train de se crde la nouvelle terre qui sont en train de se créer.éer.

Cette nouvelle idée qui descend d'en-Haut, dit aux hommes: " Il ne doit avoir 
aucune  idée  mensongère  dans  votre  Intellect.  Si  vous  acceptez  certaines 
hypothèses,  tenez-les  pour  telles,  mais  ne  retenez  dans  votre  tête,  que  lesretenez  dans  votre  tête,  que  les  
vérités absolument prouvées vérités absolument prouvées "  Cela se fait avec la foi.

Je vous citerai une histoire de Tolstoï: " Un jour, on présenta à un roi un 
grain  de  blé  gros  comme un  oeuf  de  poule.  Celui-ci  ordonna  aussitôt  d'aller 
chercher l'homme le plus âgé de la ville afin de lui demander si de son temps, il 
avait vu des grains de blé aussi gros. 

On put amener à grand peine le vieil homme, appuyé sur deux béquilles. À la 
question du roi, il répondit que jamais il n'avait vu pareil grain de blé, mais qu'on 
pouvait demander à son père.

Celui-ci vint, aidé d'une béquille. De même que son fils, il  affirma n'avoir 
jamais vu grain de blé aussi gros. " Demandez à mon père"  finit-il pas dire.

Arrive alors un vieillard svelte et droit, sans aucun soutien.  " Oui, ce grain 
de blé poussait dans mon temps, dit-il. C'est de lui que nous nous sommes nour
ris."

Le roi s'étonna de ce que lui, le plus âgé de tous, soit sans béquille !
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"  Pourquoi  lui  dit-il,  n'en  est-il  pas  de  même  pour  tes  descendants  ?  " 
" Il en est ainsi dit l'homme, parce qu'en eux, ne croît plus, ce grain de blé".

Ainsi donc, lorsque cette penslorsque cette pensée juste de la foi croissait chez les hommes, ilsée juste de la foi croissait chez les hommes, ils  
marchaient sans béquilmarchaient sans béquilles.les.  Quand la pensée se dénatura, ils Quand la pensée se dénatura, ils marchèrent avec unemarchèrent avec une  
béquille  béquille  et lorsqu'il  ne resta même plus trace de cette pensée,  et lorsqu'il  ne resta même plus trace de cette pensée,  ils marchèrentils marchèrent  
avec deux béquilles.avec deux béquilles.

Le roi  s'informa aussi  du prix  de ce  grain."  De notre  temps,  répondit  le 
vieillard, la monnaie n'existait pas ". Je vous donne cet oeuf de poule, ce grain dece grain de  
blblé, " é, " la FOI " la FOI "  avec laquelle les hommes ce nourrissaient autrefois. 

Acceptez-le, serrez-le. Vivez avec lui, vos pensées seront meilleures et votrevos pensées seront meilleures et votre  
intellect  sera  sain.  La  nervosité,  le  vide  dans  votreintellect  sera  sain.  La  nervosité,  le  vide  dans  votre  vie  et  les  souffrancesvie  et  les  souffrances  
disparaîtront.disparaîtront. Il y aura du bien pour vous  et pour toute l'humanité.

La vie  de tous les  peuples  prendra son sens réel,  lorsque la  foi  se seralorsque la  foi  se sera  
manifestéemanifestée  dans sa substance primitive.  Alors vous comprendrez les problèmesvous comprendrez les problèmes  
de  la  viede  la  vie  qui  vous  sont  actuellement  inconnus,  et  vous  pourrez  les  résoudrequi  vous  sont  actuellement  inconnus,  et  vous  pourrez  les  résoudre  
correctement.correctement.

   

                                               ( ( TTIRÉIRÉ  DESDES  CONFÉRENCESCONFÉRENCES :  : " L" LESES  TROISTROIS  BASESBASES  DEDE  LALA V VIEIE   ).   ).
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LA TRANSFORMATIONLA TRANSFORMATION  
DES ÉNERGIESDES ÉNERGIES

LLAA  TRANSFORMATIONTRANSFORMATION  DESDES  ÉNERGIESÉNERGIES,,  
ESTEST  UNEUNE  GRANDEGRANDE  LOILOI,,  
QUEQUE  VOUSVOUS  DEVEZDEVEZ  ÉTUDIERÉTUDIER..

L'homme  passe  souvent  par  des  états  agréables,  ou  désagréables,  de 
l'esprit, de l'âme, de l'intellect, du coeur et du corps. Ces états sont dûs à la 
tension d'une certaine force agissant sur lui. Par exemple, si vous avez une épine 
dans le pied, chaque pas que vous ferez vous causera une douleur. Cette douleur 
aura une action désagréable sur votre esprit. 

Celui qui ignore la cause extérieure agissant sur vous se demande pourquoi 
vous boitez. Il est assez facile de venir à bout de la cause physique d'un mal. 
Dans le cas cité, vous retirez l'épine et désinfectez la plaie. Mais que doit-on faire 
si une telle épine entre dans les sentiments, dans les pensées ?  Dans tous les 
mondes il y a des épines. Elles peuvent entrer non seulement dans le corps, mais 
dans le coeur et dans l'intellect de l'homme.

Préservez-vous des épines qui blessent l'intellect ou le coeur. Elles sont plusElles sont plus  
dangereuses, que celles qui blessent le corps. Les sentiments de haine, d'envie,dangereuses, que celles qui blessent le corps. Les sentiments de haine, d'envie,  
de dégoût qui entrent dans le coeur humain causent de grands troubles.de dégoût qui entrent dans le coeur humain causent de grands troubles.  Que 
vous  soyez philosophe, savant ou prédicateur, si l'une de ces épines astrales vousces épines astrales vous  
pénètre,  elle  vous  fera  souffrir.pénètre,  elle  vous  fera  souffrir. Pendant  ce  temps  vous  oublierez  votre 
philosophie,  votre  science,  votre  religion.  Vous  vous  manifesterez  comme un 
homme ordinaire; vous vous lamenterez et chercherez une aide extérieure. 

Une parole amère et offensante dite par l'un de vos proches, est à même de 
produire en vous une tempête. Il vous faudra faire un effort conscient et soutenuIl vous faudra faire un effort conscient et soutenu  
pour arriver à pardonner, et à oublier.pour arriver à pardonner, et à oublier.
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Pour cette raison, vous devez connavous devez connaître les lois, par lesquelles, vous pouvezître les lois, par lesquelles, vous pouvez  
transformer  les  énergies  négatives  en  énergies  positives,transformer  les  énergies  négatives  en  énergies  positives, les  destructives  en 
constructives. Un travail conscient sur soi est alors nécessaire.

Jusqu'à nos jours, il n'a pas été possible de se débarrasser de la haine. La 
haine est l'ombre de l'amour. 

L'amour,  se  manifestera  avec  une  plus  grande  force,  lorsque  la  haineL'amour,  se  manifestera  avec  une  plus  grande  force,  lorsque  la  haine  
disparaîtra.disparaîtra. 

D'après la haine en tant qu'ombre de l'amour, nous pouvons juger du degré et de 
la direction de l'amour. Étudiez l'origine de la haine et de l'amour, étudiez-les en 
tant qu'états.

Si vous rencontrez une personne qui vous hait,  Si vous rencontrez une personne qui vous hait,  et si vous vous opposez  à son 
sentiment, il puisera en vous  il puisera en vous la force de vous hala force de vous haïr encore davantage. ïr encore davantage. 

Il se renforIl se renforcera en vous affaiblissant.  cera en vous affaiblissant.  La haine est un volLa haine est un vol.. Celui qui aime donne 
quelque  chose de lui-même. Celui qui Celui qui hait prend. Il puise son hait prend. Il puise son énergie physique,énergie physique,  
spirituelle spirituelle et mentale dans la personne qui est l'objet de sa haine.et mentale dans la personne qui est l'objet de sa haine.

Pour ne pas laisser la force de la haine se manifester, vous ne devez penser 
qu 'à  l'amour  et  exclure  toute  critique par  la  parole,  c'est-à-dire  éviterexclure  toute  critique par  la  parole,  c'est-à-dire  éviter  toutetoute  
penspensée et tout sentiment négatifs. ée et tout sentiment négatifs. 

C'est pourquoi le Christ a dit: " Ne vous opposez pas au mal ". Ne pas s'opposerNe pas s'opposer  
au mal, ne signifieau mal, ne signifie ne pas le regarder,  l'ignorer.l'ignorer. Pensez uniquement au bien,  Pensez uniquement au bien,  àà  
l'Amour. l'Amour. 

Dans la Fraternité Blanche** ( la lumière )( la lumière ) , le mal  ( les ténèbres )( les ténèbres ) et la 
haine sont exclus, les deux influences qui se perçhe* * oivent dans la vie, viennent 
de deux écoles, de deux fraternités. 

La Fraternité Blanche*  *  ( Êtres de lumière )( Êtres de lumière ) et la fraternité noire, le mal  ( les( les  
ténèbres )ténèbres ). C'est pourquoi vous voyez fréquemment des contrastes.

* * BlancheBlanche::  Ce terme doit être compris symboliquement. Il fait référence à la lumièreIl fait référence à la lumière  
blanche,  symbole  spirituel  par  excellence,  qui  est  la  synthèse  de  toutes  lesblanche,  symbole  spirituel  par  excellence,  qui  est  la  synthèse  de  toutes  les  
couleurs  couleurs  (  ainsi  que  révèle  sa  décomposition,  par  le  prisme ),, spectre  de  couleurs, spectre  de  couleurs,  
couleurs que la tradition mystique, considère comme les manifestations des vertuscouleurs que la tradition mystique, considère comme les manifestations des vertus  
de l'âme.de l'âme.
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Souvent l'homme bon, se soumet aux mauvaises suggestions et fait le mal, 
tandis que le mauvais, obéit aux bonnes influences et fait le bien. À tout moment 
l'homme est exposé aux tentations de s'écarter de la voie droite. 

Quand il hait, il est à gauche avec le mal; quand il aime, il est à droite.quand il aime, il est à droite.

Marchant tantôt à droite, tantôt à gauche, il finit par distinguer ces deux états, à 
reconnaître les tentations et à les vaincre. 

L'homme lutte, tombe et se relève  jusqu'au jour où il décide de marcher à droite, 
dans la voie des Frères Blancs.  C'est la voie de sa bonne intuidans la voie des Frères Blancs.  C'est la voie de sa bonne intuitiontion.

Ne pas s'opposer au mal, c'est ne pas vouloir marcher dans la voie du malNe pas s'opposer au mal, c'est ne pas vouloir marcher dans la voie du mal, 
que vous avez  expérimentée et  qui  ne  correspond pas à vos  idées et  à  vos 
impulsions intérieures.

N'ayez pas peur des tentations, mais soyez atN'ayez pas peur des tentations, mais soyez attentifs et sachez les dtentifs et sachez les déceler.éceler.  
Quoi que vous fassiez vous ne pouvez pas les éviter. Aussi ne vous sauvez pas 
quand elles viennent.  Supportez-lès,  sans vous soumettre  et  vous deviendrez 
fort. 

Celui  qui  succombe perd sa  forceCelui  qui  succombe perd sa force.  Tentations,  épreuves,  amertumes,  dif
ficultés,  suivent  inévitablement l'homme.  Celui-ci  doit  apprendre comment les 
recevoir. Sachez, qu'elles existent aussi dans le monde spirituel et mental.

Le spiritualiste, chemine dans la voie de droite, dans la voie de l'intuition. 

II n'attend ni des résultats rapides, ni la reconnaissance, de ceux à qui il 
consacre sa vie. Si vous lui demandez un prêt d'argent et qu'il en ait, il accepte. Il 
ne s'empresse pas de vous réclamer, son dû, et au jour de l'échéance, s'il vous 
voit gêné, il vous fait grâce de votre dette.

Bien différent  est  le  comportement  de celui  qui  marche dans  la  voie  de 
gauche, dans la voie de l'orgueil intellectuel. 

Il  réclame l'argent qu'on lui  doit,  jusqu'à ce qu'il  obtienne satisfaction. Il 
s'appelle:  "  l'homme du  monde ".  Il  s'attend à  ce  que  de  son  vivant  on  lui 
témoigne de la reconnaissance.  Il se hâte et veut vivre tout, en peu de temps. 

Vous l'entendez dire: puisque je suis né, puisqu'on m'a élevé, il faut qu'on 
me marie bientôt et que je vive ma vie. Après, il ne me restera rien d'autre à 
faire qu'à mourir. Qu'on m'enterre et je saurai que tout est fini pour moi.
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Je vous demande: oJe vous demande: où a-t-il été écrit que l'homme doit inévitablement passerù a-t-il été écrit que l'homme doit inévitablement passer  
par le baptême, par le mapar le baptême, par le mariage, par la mort ?riage, par la mort ?  Il a été dit dans la Genèse: Dieu 
créa l'homme à " Son image ".

Il  y  a  deux sortes de baptêmes. Celui  d'eau et  celui  d'Esprit,  mais nous 
préférons celui de l'Esprit, Mais direz-vous qui va me marier ?  Je vous réponds: 
Dieu. - Qui va m'enterrer ?  Je vous réponds encore: Dieu. S'il vous enterre, Il 
pourra vous ressusciter.

Aujourd'hui,  les  hommes  n'aiment  pas  parler  de  Dieu  et  Le  reconnaître 
ouvertement. Ils ont peur de l'opinion publique. 

Il y aurait un sens à ce que l'homme ait peur de l'opinion de la société, si 
celle-ci  était  composée  de  Saints,  d'hommes  de  haute,  noblesse,  de  morale 
élevée, d'intellect clair, de coeur pur. 

Mais si ce n'est pas ainsi, de quoi ont-ils peur ? Qu'ils comptent avec l'opinion 
des êtres élevés et raisonnables, dirigés par les lois Divines. 

Seul l'homme mauvais, ne voit pas, ne désire pas voir le bien et le noble 
dans son prochain.

En tant qu'élèves de la Nouvelle Vie, vous devez faire des expériences avec 
la loi de la transformation des énergies. 

Voyez en combien de temps vous pouvez transformer une parole vexante, en 
parole agréable; en combien de temps vous pouvez changer les énergies amèrescombien de temps vous pouvez changer les énergies amères  
d'une offense, en douceur, d'une offense, en douceur, les énergies peu discordantes en énergies musicales. 

Plus cette transformation est rapide et complète, plus fort est votre caractère.Plus cette transformation est rapide et complète, plus fort est votre caractère.

La loi  de la transformation des  énergies, consiste à répondre aux choses 
négatives par du positif, à rendre le bien pour le mal avec les forces bonnes et 
positives que vous avez en vous.  Grâce à elles vous pouvez transformer l'offensetransformer l'offense  
et le mal, en foret le mal, en forces agréables et harmonieuses.ces agréables et harmonieuses.

Tout homme, a quelque chose de bien en lui, qui lui permet de faire face auxqui lui permet de faire face aux  
énergies  du malénergies  du mal.  Grâce à  quoi  il  peut  les  contenter,  les  neutraliserles  neutraliser.  Si,  à  un 
moment donné, l'homme ne dispose pas de ces moyens, il doit se tourner vers 
Dieu, en le priant de l'aider d'une manière ou d'une autre. 
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Il se trouvera toujours un homme bon qui accomplira la volonté de Dieu. 
C'est lui qui paiera à votre  place.

Par les épreuves, les difficultés, les amertumes, Dieu éprouve les hommes 
Il veut voir à quel point, ils sont d'accord pour payer leurs dettes. S'il voit qu'ilsveut voir à quel point, ils sont d'accord pour payer leurs dettes. S'il voit qu'ils  
sont prêts, il radoucit le coeur du créanciersont prêts, il radoucit le coeur du créancier.

Un homme veut-il que vous le remerciez pour des services rendus ?  Vous 
devez savoir si ces services ont été accomplis " gratuitement " par amour envers 
vous, ou s'il vous les devait pour vous rendre ce qu'il vous a pris.

Si cet homme vous a donné quelque chose de bon et de beau venant de lui-
même, vous avez de quoi le remercier. Il faut avoir conscience de ce que vous lui 
devez et sentir de quelle manière vous lui exprimerez votre gratitude.  

Exercer une vioExercer une violence sur son prochain, ce la n'est pas permis, sous lence sur son prochain, ce la n'est pas permis, sous quelquequelque  
forme que ce soit.forme que ce soit.

Il est dit dans les Écritures que Dieu est patient. S'il n'était pas si patient, II 
pourrait manifester sa colère et ainsi le monde serait détruit, il ne resterai aucun 
être vivant sur la terre !

Grands sont les crimes que commettent les hommes et innombrables les 
infractions, à la loi Divine.  Mais Dieu ne se laisse pas influencer par les péchés, 
et les crimes. 

Il ne répond pas au mal, par le mal. Il ne sort pas de Ses lois. Il ne détruit 
pas ce qu'il a créé, car cela serait une infraction à Sa paix intérieure.  Ceci est la 
raison  de  la  grande  patience  de  Dieu.  Si  Dieu,  notre  Père,  a  une  patience 
tellement grande, nous devons être aussi patientsnous devons être aussi patients. 

Quoi qu'on puisse dire à notre sujetQuoi qu'on puisse dire à notre sujet, quelque critique qu'on puisse émettre 
sur nous, nous devons patienter et continuer notre chemin. nous devons patienter et continuer notre chemin. 

N'oublions pas qu'en répondant à la critique, nous lui donnons plus de forceN'oublions pas qu'en répondant à la critique, nous lui donnons plus de force. 
Par là on comprend qu'en appliquant la loi Divine, nous préservions nos énergies.

L'homme  nouveauL'homme  nouveau ne  s'oppose  au  mal,  ni  par  la  pensée,  ni  par  les 
sentiments. Il  applique le bienapplique le bien, sans faire trop de philosophie, gardant ainsi sa
force et sa paix intérieure. Lorsque vous rencontrez le mal, ne dites pas que vous 
ne pouvez le supporter. 
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Si, deux personnes vous tiennent et vous donnent des coups de bâton, vous 
serez bien obligé de les supporter. Pourquoi ne pas supporter consciemment et 
avec patience les souffrances ?

Si, c'est la bêtise humaine que vous rencontrez, dites; 

" Avec sagesse, je peux en sortir "." Avec sagesse, je peux en sortir ".

Si c'est le mensonge dites: 

" Par la vérité, je peux tout réaliser ". " Par la vérité, je peux tout réaliser ". 

Il y a des cas dans la vie, où la patience n'est pas applicable. Par exemple : 
si vous êtes faible et que devant vous, un homme soit pendu, vous supporterez, 
vous direz que telle est la volonté de Dieu. 

Mais si vous êtes fort, vous vous opposerez. Essayez d'abord de dissuader 
celui  qui  est  responsable de cette exécution.  S'il  ne vous  écoute pas,  passez 
outre, liez-le momentanément et libérez le prisonnier. L'homme faible ne peut pas 
toujours aider, mais l'homme fort, doit sel'homme fort, doit secourir en toutes circonstances.courir en toutes circonstances.

Nous devons montrer notre patience, il est vrai, mais il faut qu'elle vienne 
de notre intérieur. Elle ne doit pas être imposée de l'extérieur. 

Il n'est pas permis, d'éprouver la force et la patience de Dieu; il n'est pasIl n'est pas permis, d'éprouver la force et la patience de Dieu; il n'est pas  
permis au disciple d'éprouver consciemment son prochain et de le faire sortir depermis au disciple d'éprouver consciemment son prochain et de le faire sortir de  
son équilibre. son équilibre. 

Si, vous allez auprès de votre ami avec vos vêtements sales en lui disant : 
" tu dois me supporter " celui-ci sera mécontent de vous. Il transformera son 
déplaisir  mais  vous,  vous  n'avez  pas  le  droit  de  le  mettre  à  une  épreuve 
consciemment.  Dans un tel cas, ni vous, ni lui, n'acquerrez quelque chose.

Et si un élève perd son équilibre, ne vous empressez pas de le juger.  Non. 
Appliquez la loi.  RéuRéunissez-vous à plusieurs, priez pour lui.nissez-vous à plusieurs, priez pour lui. Remerciez de ce qu'il 
vous donne l'occasion d'expérimenter les choses. 

Demandez à ne pas tomber dans la même erreur.Demandez à ne pas tomber dans la même erreur. Adoucissez votre coeur, 
éclairez votre intellect, renforcez votre volonté.
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C'est sur vous-même, qu'il faut faire des expériences. Imaginez que vous 
avez un important travail à faire. Vous devez l'exécuter à une date fixe. À ce 
moment arrive un ami. Il  bavarde et vous sentez,  qu'il  n'a pas l'intention de 
partir tout de suite. 

En tant que disciple, vous n'avez pas le droit de lui dire de s'en aller; il doit le 
sentir  lui-même.  Notez  combien  de  temps,  vous  le  supporterez,  sans  perdre 
votre équilibre. 

Si vous désirez que votre ami s'en aille vite, vous remarquerez en lui le 
désir inverse de s'attarder. Et plus votre désir sera fort, plus il aura en vie de 
rester. 

Le contraire arrive également. Vous êtes libre, vous avez du temps pour 
vous entretenir, alors naît en votre ami, le désir de s'en aller au plus vite. C'est 
une  loi,  qui  régularise  la  vie  psychique de  l'homme.  Avec elle,  vous  pourrez 
éprouver votre caractère.

Quand on dit de quelqu'un, qu'il a un caractère, il n'y a que lui qui sait ce que 
cela lui en a coûté pour se transformer. 

Depuis  des  milliers  d'années  l'Esprit  travaille  pour  améliorer  l'homme  et 
celui-ci n'a pas encore beaucoup changé.

Cependant pour vous, le temps est venu d'abandonner le vieil  homme et 
d'enentrer dans la vie nouvelle. Cette réalisation demande un travail intense surtrer dans la vie nouvelle. Cette réalisation demande un travail intense sur  
vous-même. vous-même. 

Dès que vous vous préparez consciemment à la  nouvelle  vie,  l'Esprit  réDès que vous vous préparez  consciemment à la  nouvelle  vie,  l'Esprit  ré
novateur vient vous aider et vous vous transformer, graduellement en hommenovateur vient vous aider et vous vous transformer, graduellement en homme  
nouveau,nouveau, la difficulté réside dans la préparation.  

Appliquez les lois, travaillés sur vous-même, sans vous inquiéter, car chaque 
chose vous viendra en son temps. 

N'admettez  jamais  rien  de négatif  en  vous.  Ne corrompez pas votre  vie,N'admettez  jamais  rien  de négatif  en vous.  Ne corrompez pas votre  vie,  
votre coeur et votre intellect positifs, vous procureront un développement correct.

Si les élèves qui vont à gauche appliquent des méthodes positives, combien 
plus nombreux sont ceux qui vont sur le chemin droit, et doivent s'en servir d'une 
façon exclusive.  
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Le frère noir, passe par l'école des Frères Blancs, il étudie leurs procédés et 
commence son travail en leur nom. Lorsqu'il arrive à ces intérêts personnels,  ilil  
utilise  les  méthodes  uniquement  pour  lui-même et  oublie  les  intérêts  de sonutilise  les  méthodes  uniquement  pour  lui-même et  oublie  les  intérêts  de  son  
prochain. prochain. 

Le bon et le mauvais ont le désir d'acquérir le savoir, la richesse, la force. 
Mais une fois,  qu'ils  ont réalisé leurs désirs,  le bon distribue ses biens à sesle bon distribue ses biens à ses  
proches, proches, tandis que le mauvais les exploitent, au lieu de donner quelque chose dele mauvais les exploitent, au lieu de donner quelque chose de  
lui-même, il prend aux autres, tout ce qu'ils ont.lui-même, il prend aux autres, tout ce qu'ils ont.

Soyez  Soyez  positifs. Tendez vers le Bien  positifs. Tendez vers le Bien  et appliquez-le partout dans votre vie. 
De  quelque  façon  qu'on  agisse  avec  vous,  ne pensés  jamais  à  vous  vengerne  pensés  jamais  à  vous  venger. 
Payez votre ennemi par l'amour, la sagesse, la vérité, la justice le bien. 

La compassion,  c'est  cela  l'appliLa compassion,  c'est  cela  l'application  de la  loi  de  la  transformationcation  de la  loi  de  la  transformation des 
énergies. Par cette loi, vous vous liez constamment avec les Êtres raisonnables et 
élevés : vous comprenez leur langage et vous vous en servez.

Il n'y a pas de plus grand bien, que d'entendre des paroles d'une langue que 
notre âme connaît. Nous éprouvons un sentiment agréable, notre coeur se dilate 
et devant notre esprit s'ouvre un monde vaste et beau. 

Donc,  lorsque  vous  êtes  mécontents,  aigris,  découragés,  recherchiez  la 
cause en vous-même: vous n'avez pas parlé à Dieu, dans Son langage. 

C'est le langage de l'Amour et de la Sagesse, il est univerlangage de l'Amour et de la Sagesse, il est universelsel, tout le monde 
le comprend. Appliquez-le et vous recevrez la bénédiction du Seigneur.

La  loi  de  l'Amour  et  de  la  Sagesse  fonctionne  avec  une  précision 
mathématique, mais il est nécesil est nécessaire d'agir avec méthode.saire d'agir avec méthode.  

Ne  mettez  pas  au  premier  plan,  les  choses  qui  sont  secondaires.  Ne 
cherchez pas à réaliser tous vos désirs en même temps.  Par exemple : vous avez 
faim, vous êtes inquiet, vous appliquerez la loi de la nécessité, vous concentrerez 
votre  pensée  dans  une  seule  direction:  trouver  quelque  part  du  pain,  de  la 
nourriture. 

À  un  moment  donner,  concentrez  votre  pensée  sur  un  seul  but  enÀ  un  moment  donner,  concentrez  votre  pensée  sur  un  seul  but  en  
choisissant le plus important.choisissant le plus important.  
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Dans ce cas, il est indispensable d'assouvir votre  faim. Votre organisme 
calmé, vous penserez graduellement à contenter vos autres besoins, d'après le 
degré de la nécessité. Il n'y a que de cette façon que vous obtiendrez la réponse 
à vos prières.

Pour profiter des biens de la loi, il est nécessaire de mettre chaque chose à 
sa  place.  Vous  pouvez  demander  des  choses  d'importance  secondaire,  mais 
seulement après avoir sollicité et obtenu l'essentiel. 

Chaque désir se réalise en son temps. Prier d'abord pour les choses les plus 
nécessaires, dont vous ne pouvez pas vous passer au moment donné.

Ceux qui veulent appliquer la loi Divine, doivent agir d'abord, Ceux qui veulent appliquer la loi Divine, doivent agir d'abord, écoutant leurécoutant leur  
bonne intuition avec consbonne intuition avec conscience, et penser ensuite. cience, et penser ensuite. 

Les résultats que vous aurez acquis, vous feront réfléchir pour quelle raison 
vous avez agi de telle façon et non d'une autre, dans quelles conditions vous avez 
travaillé etc..  L'élève marche dans sa voie avec décision et hardiesse. 

Il ne s'agit pas de lutter pour les premières places, il faut les mériter. Il ne s'agit pas de lutter pour les premières places, il faut les mériter. 

Que celui qui veut être le premier aille le soir au Moussala * * , en passant par 
le désert de Rila, les lacs de la Maritza et la vallée de la Toundja, puis qu'il en 
revienne. Les héros, exécutent ce projet seuls, par une nuit sombre. Les autres 
peuvent s'unir à deux ou à trois.

C'est ainsi qu'on éprouvait les disciples dans l'antiquité. Tous les adeptes et 
les  saints  sont  passés  par  ces  épreuves.  Ils  sont  montés  sur  tous  les  hauts 
sommets. Les réalisations de l'homme sont en fonction des sommets physiques 
ou moraux, qu'il a atteints dans sa vie.

L'homme  se  développe  davantage,  lorsqu'il  se  trouve  entre  des  états 
contradictoires qui l'obligent à réfléchir. Il peut ainsi se connaître lui-même. Il 
peut connaître le Grand, dans le monde.

Il  est  important  pour  l'homme,  de  se  trouIl  est  important  pour  l'homme,  de  se  trouver  tout  seul  dans  la  naturever  tout  seul  dans  la  nature  
grandiose, entourgrandiose, entouré de hauts sommets et de vallées.  é de hauts sommets et de vallées.  Remerciez  Remerciez  d'avoir à votre 
disposition des endroits élevés, d'où vous pouvez puiser des énergies. , d'où vous pouvez puiser des énergies. 

* * Moussala: Le plus haut sommet des Balkans ( en Bulgarie ).
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Les  montagnes  sont  des  dépôts  d'énergies  qui  aident  les  hommes  àLes  montagnes  sont  des  dépôts  d'énergies  qui  aident  les  hommes  à  
transformer leurs états, pour croîtransformer leurs états, pour croître et se développer,  tre et se développer,  la Bulgarie est riche en 
montagnes où le disciple peut trouver les  conditions favorables pour appliquer les 
méthodes que l'école lui donne.

Les  Égyptiens  créaient  des  conditions  artificielles,  telles  les  Pyramides,  pour 
appliquer le procédé des idées de l'école occulte.

En tant qu'élèves, vous demandez l'obéissance. Quelques-uns pourront dire 
que l'Esprit leur a parlé de telle ou telle façon. Nous ne croyons pas à cet esprit 
qui parle à l'un, d'une façon, et à l'autre, différemment, les paroles de l'Esprit 
expriment la Volonté de Dieu. 

Il a été dit dans les Écritures: " Nous les reconnaîtrons à leurs oeuvres ". 
Ainsi,  le résultat  seul,  pourra permettre de dire,  si  c'est  l'Esprit  ou les petits 
esprits, qui vous ont parlé.

Celui  qui  n'accomplit  pas  Celui  qui  n'accomplit  pas  lala  Volonté  Divine,  se  souVolonté  Divine,  se  soumet  à  une  volontémet  à  une  volonté  
étrangèreétrangère, à là sienne, et en supporte les conséquences funestes. 

Réjouissez-vous des bons résultats, que votre obéissance à là volonté SuRéjouissez-vous des bons résultats, que votre obéissance à là volonté Su
prême, vous a permis d'obtenir. prême, vous a permis d'obtenir. 

Soyez toujours attentifs et obéissants. TraTravaillez consciemment sur vous-même.vaillez consciemment sur vous-même.  
Accomplissez exactement ce que Dieu vous dit de faire,Accomplissez exactement ce que Dieu vous dit de faire, sans y apporter aucun 
changement. Soyez précis et consciencieux. 

Les Frères Blancs travaillent sur vous, mais vous devez travailler aussi sur vous-Les Frères Blancs travaillent sur vous, mais vous devez travailler aussi sur vous-
même.même. Si vous ne travaillez pas, d'autres viendront vous remplacer.

Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que, vous deveniez témoin de 
méthodes par lesquelles le Nouveau se frayera un chemin. Du monde entier desDu monde entier des  
frères  et  des  soeurs  viendront  pour  introduire  de  nouvelles  idées,frères  et  des  soeurs  viendront  pour  introduire  de  nouvelles  idées, pour  les 
communiquer à leurs familles et entourage. Ils s'uniront en un tout, travailleront 
en union et en parfait accord. 

La fraterLa fraternité Blanche recherche des élèves et des travailleurs exemplaires.nité Blanche recherche des élèves et des travailleurs exemplaires.

Un  grand avenir  s'ouvre  devant  vous.  Tendez vers  cet  avenir,  sans vous 
décourager; chacun a accepté librement ses charges. 
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Des forces suffisantes sont Des forces suffisantes sont donndonnées à tous, pour les supporterées à tous, pour les supporter. Vous devez 
accomplir votre promesse. Celui qui est fidèle à lui-même, est fidèle à Dieu et 
inversement. 

Il n'y a pas pour l'homme, de chose plus grande que d'être fidèle à Dieu, de 
profiter  de  Sa  bénédiction  et  de  la  bienveillance  des  anges,  des  saints,  des 
hommes bons.

Ayez foi dans le monde Raisonnable.  Il vous donnera une charge que vousIl vous donnera une charge que vous  
pourrez  porter  avec  succpourrez  porter  avec  succès,  pour  éclairer  votre  intellect,  élargir  votre  coeur,ès,  pour  éclairer  votre  intellect,  élargir  votre  coeur,  
renforcer votre volonté.renforcer votre volonté.

                                            ( ( TTIRÉIRÉ  DD''UNEUNE  LEÇONLEÇON  DEDE  LL'É'ÉCOLECOLE ) )
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CONCENTRATION ETCONCENTRATION ET  
CONTEMPLATIONCONTEMPLATION

La concentration, est un processus de la volonté accomplie par le système 
cérébral. Pour bien vous concentrer, écartez-vous de tout autre chose, c'est un 
processus intérieur.

Pour la contemplation, il faut de la pureté. Votre esprit doit être dirigé versVotre esprit doit être dirigé vers  
Dieu, les anges, les étoiles, le soleil. Dieu, les anges, les étoiles, le soleil. Votre pensée, votre aspiration qui montent, 
vers l'Esprit Universel seront remplies d'amour et de gratituderemplies d'amour et de gratitude.

Le Christ dit: " Ce que vous demandés en Mon nom, vous le recevrez ". 
C:est-à-dire au nom du Bien, de l'Amour.  

Liez-vous intérieurement avec Dieu, à la Source de Vie, avant d'entrer chez 
quoiqu'un de connu ou d'inconnu. Vous réussirez mieux dans le but que vous vous 
êtes fixé.

Il n'est pas facile de se libérer de la vie ordinaire où nous sommes plongés et 
de se diriger vers le chemin de l'élévation, le chemin du réveil, du lien avec les 
principes Divins. C'est un problème ardu. 

Pour pouvoir résister aux obstacles qu'on rencontre dans notre entourage et en 
nous-même, il nous faut une grande foi et demander constamment l'aide de Dieu 
et des grands Êtres évolués. 

Sans leur aide, nous ne pourrons pas nous libérer de la continuelle influence du 
milieu où nous nous trouvons, de la matière dense dans laquelle nous vivons, qui 
se manifeste sous des formes si différentes.

L'abattement est dû aux influences matérielles environnantes.  La prière et la 
contemplation en seront le remède, que nous devons pratiquer chaque jour.  Pour 
ne pas succomber il faut nous accorder de brefs moments, de profond isolement 
intérieur, en communion avec notre Créateur. Pendant ce temps,  n'oublions pasn'oublions pas  
de fermer les portes de notre âme au monde extérieur, aux inquiétudes du milieude fermer les portes de notre âme au monde extérieur, aux inquiétudes du milieu.
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Le travail sur nous-même, pour nous perfectionner doit être soutenu par la 
prière. Elle nous unit aux Êtres qui nous y aident et sans qui, nous ne pourrions 
rien. La prière nous donne la lumière, qui nous aide à saisir, ce qui peut faciliter 
nos problèmes.

Un jour un ouvrier, qui  était dans le besoin, passa sous les fenêtres d'un 
banquier et y trouva un sac plein d'argent.  Il le prit et dit: " Le Seigneur a dit à 
cet homme de laisser cet argent pour moi" - " Dieu nous a bénis, dit-il  à sa 
femme, nous ne sommes plus pauvres ".

Le  soir,  quand il  voulut  faire  sa prière,  c'est  le  sac  d'argent  qui  apparut 
devant  ses  yeux;  sa  pensée  n'allait  pas  plus  loin.  Si  bien  qu'au  bout  d'une 
semaine, il restitua l'argent au banquier en lui disant: " Reprenez votre argent 
pour que je puisse prier Dieu, librement ".

Une légende nous dit que, quand on renferma Salomon aux Enfers, il se mit 
à mesurer l'endroit de long en large. 

On lui demanda ce qu'il calculait. " Je mesure l'endroit où je veux bâtir un 
temple pour Dieu et le glorifier " dit-il. On le chassa tout de suite, de l'Enfer.

Quand des  Quand des  êtres  inférieurs  entrent  en  vous,  faites  de mêmeêtres  inférieurs  entrent  en vous,  faites  de  même,  prenez  les 
mesures pour bâtir un temple  à Dieu, c'est-à-dire ayez des projets Divinsayez des projets Divins..

De nos jours, la vie des hommes est arrivée à un état de stagnation. Elle 
ressemble à l'être qui, où qu'il aille et quoi qu'il fasse, ne pense et ne parle que 
de son passé ...

                                                          ( T( TIRÉIRÉ  DESDES  CONFÉRENCESCONFÉRENCES:  :  LLEE 23 /07/ 1938 - 5  23 /07/ 1938 - 5 HH A.M.  A.M. 
                                                                                                                        ÀUXÀUX  7 L7 LACSACS  DEDE R RILAILA ,  S ,  SOFIAOFIA ,  B ,  BULGARIEULGARIE  ).).
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LA RÉALITÉ DE LA VIELA RÉALITÉ DE LA VIE
( S( SUITEUITE " G " GRAINRAIN  DEDE B BLÉLÉ " N° 9 ) " N° 9 )

Il  y  a deux sortes d'amour. L'amour des ombres qui  produit  limitation et 
souffrance, et l'amour réel qui ne contraint personne et qui est illimité. 

L'amour  décrit  dans les  romans,L'amour décrit  dans les  romans,  c'est  l'amour  des ombresc'est  l'amour des ombres et  il  présente  trois 
aspects: dramatique, tragique, comique. 

Dans l'amour dramatique, les héros se font souffrir mutuellement, s'évanouissent 
et finissent par se marier, ensuite ils ne s'évanouissent plus. Dans l'amour tra
gique, les héros meurent. Dans l'amour comique, les héros tournent, tout en rires 
et ne prennent pas la vie au sérieux.

Dans l'Amour réel, il  n'y a pas de soufDans l'Amour réel, il  n'y a pas de souffrance,france,  pas de mort.pas de mort.  Les liens entre lesLes liens entre les  
âmes se renâmes se renforcent et ne cessent jamais. Le véritable Amourforcent et ne cessent jamais. Le véritable Amour  est croissance etest croissance et  
succès.succès.

Deux personnes s'aiment, mais ne comprennent pas la loi, elles s'attachent à 
l'amour ombrageux auquel elles s'alimentent toutes deux. Des contradictions sur
viennent, les deux protagonistes se les attribuent mutuellement, et finissent par 
ce haïr.

Pour garder leur premier amour, ils auraient dûmonter plus haut, s'établir 
dans l'Amour réel et donner sans compter.  Entre les êtres, un continuel échange 
d'énergies doit s'accomplir, en son temps et à sa juste mesure. 

Chaque homme sur la terre, est un envoyé qui a reçu une mission spéciale, 
afin que s'accomplisse la douce Volonté du Père et que se manifeste ainsi Son 
Amour, à travers-lui.

   
                                                                      ( T( TIRÉIRÉ  DUDU  LIVRELIVRE :  : " " LLEE L LANGAGEANGAGE  DEDE L'A L'AMOURMOUR  "" ) ). 
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NNOTEOTE  DEDE  LALA R RÉDACTIONÉDACTION..

La  Rédaction  de  la  Revue  se  permet  de  rappeler aux  lecteurs  le  but  qu'elle 
poursuit.  

Elle leur présente, directement traduits de la Source, des extraits de l'Enseigne-
ment de notre Maître  BEÏNÇA DOUNOBEÏNÇA DOUNO son nom spirituelnom spirituel; ( son nom de famille 
étant Peter DeunovPeter Deunov ).

Aucun commentaire n'est ajouté, car nous avons pensé qu'il était préférable de 
laisser  à  chacun  le bénéfice  de  l'effort  personnel  de  réflexion  qu'il fera  pour 
approfondir le texte.

L'Enseignement de Vie Nouvelle est une source féconde, intarissable.  

Depuis le début de la parution du  Grain de BléGrain de Blé en langue française nous avons 
choisi de publier, en priorité, les lois, les méthodesen priorité, les lois, les méthodes qui: nous dirigent, au cours de 
notre vie de tous les jours, vers l'amélioration devers l'amélioration de  nos conditions d'existence etnos conditions d'existence et  
vers notre perfectionnement.vers notre perfectionnement.

Ces  extraits,  tirés  de  nombreuses  conférences  et leçons  parmi  des  milliers 
d'autres, donnent à chacun de nous la possibilité de choisir ce qui paraît le mieux 
lui convenir.  

Et ce choix, fruit de profondes et sincères réflexions,  attireattire à coup sûr, une fois 
qu'il est délibérément fait, l'aide de nos Frèresl'aide de nos Frères  avancés eavancés et t invisiblesinvisibles,  cette aide se 
traduisant, par une, clarté plus grande, une compréhension plus pénétrante, et 
une vision élargie.

C'est un travail personnel, silencieux, secret même et passionnant, auquel nous 
sommes tous conviés. Il enrichit notre vie d'un attrait continuel et incomparable, 
car il nous apprend à créer en nous, laà créer en nous, la VIEVIE  NOUVELLENOUVELLE.

Soyons donc des élèves assidus et fervents deSoyons donc des élèves assidus et fervents de  cette cette Grande École Divine.Grande École Divine.
Utilisons  les méthodes,Utilisons  les méthodes,  les directives que le les directives que le Maître, Maître, 

cet Instructeur Unique,cet Instructeur Unique,  nous a données.nous a données.

Que Dieu vous bénissent !Que Dieu vous bénissent !
                                                                                                         À À LALA  PROCHAINEPROCHAINE..
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