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QUAND LE GRAIN DE BLÉ EST SEMÉ DANS LE CHAMP, QUAND LE GRAIN DE BLÉ EST SEMÉ DANS LE CHAMP, 
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 L'Amour est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas et ne 
s'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'Amour soutient la vie, la Sagesse soutient la lumière,  le savoir,  et  la  Vérité 
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 les 

lumières du Monde divin. L'Amour est l'Inconnu dont émane le connu: LALA  VIEVIE.

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

afin de corriger et d'améliorer votre vie.afin de corriger et d'améliorer votre vie.
                                                                                                 

                                        ( ( D'D'APRÈSAPRÈS  LELE M MAÎTREAÎTRE  ))..  
NNOTEOTE  DEDE  LALA R RÉDACTIONÉDACTION..

Tous les textes publiés dans cette Revue sont des traductions fidèles, Tous les textes publiés dans cette Revue 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 Le Maître BEÏNBEÏNÇÇA DOUNOA 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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AIMEAIME  LELE  CHEMINCHEMIN  PARFAITPARFAIT  DEDE  LALA  VÉRITÉVÉRITÉ  ETET  DEDE  LALA  VIEVIE..
POSEPOSE  LELE  BIENBIEN  COMMECOMME  LELE  FONDEMENTFONDEMENT  DEDE  TATA  DEMEUREDEMEURE::

QUEQUE  LL’’ÉQUITÉÉQUITÉ  ENEN  SOITSOIT  LALA  MESUREMESURE;;
LL’’AAMOURMOUR  SONSON  ORNEMENTORNEMENT;;

LALA  SSAGESSEAGESSE  SONSON  REMPARTREMPART; ; 
LALA  VVÉRITÉÉRITÉ  SONSON  FLAMBEAUFLAMBEAU;;

  ETET  JEJE  MEME  RÉVÉLERAIRÉVÉLERAI  ÀÀ  TOITOI..

                
     BBIOGRAPHIEIOGRAPHIE    ::        VOICI EN QUATRE LIGNES LA BIOGRAPHIE DU MAÎTRE PETER DEUNOV :VOICI EN QUATRE LIGNES LA BIOGRAPHIE DU MAÎTRE PETER DEUNOV :

                
  " J" JEE  SUISSUIS  ENVOYÉENVOYÉ  DUDU M MONDEONDE D DIVINIVIN  

POURPOUR  PROCLAMERPROCLAMER  L'AL'AMOURMOUR

ETET  POURPOUR  APPLIQUERAPPLIQUER  SASA F FORCEORCE  ETET  
SASA P PUISSANCEUISSANCE  DANSDANS  CECE  MONDEMONDE ". ".

MMAÎTREAÎTRE P PETERETER D DEUNOVEUNOV

( 1864 – 1944 )( 1864 – 1944 )
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    LETTRE FRATERNELLELETTRE FRATERNELLE

De même que le printemps s'avance discrètement, un autre printemps point dans 
les âmes et dans la vie. L'humanité va entrer dans une nouvelle époque, l'époquel'époque  
de l'de l'AMOURAMOUR..

Le Maître nous dit: "Préparez-vous tous, pour cette époque; l'avenir est en ellel'avenir est en elle." 
              La sixième race              La sixième race procura une autre morale reposant sur l'amour.

Le soleil se lèvera; il ne tardera pas, malgré tout ce qui peut paraître lui faire 
obstacle.  Lorsque,  pendant  l'hiver,  vous  aspirez  à  voir  l'herbe  pousser  et  les 
arbres  fleurir,  rien  ne  se  manifeste;  mais  dès  que  le  soleil  commence  à  se 
montrer, toute la nature répond à son appel. 

Ce soleil divin grâce à qui, tout fleurira et donnera du fruit arrive déjà. Le matin, 
la lumière prend le pouvoir. Aujourd'hui, la domination des ténèbres se retire pourAujourd'hui, la domination des ténèbres se retire pour  
laisser la place au gouvernement de la lumière.laisser la place au gouvernement de la lumière.

Au sujet du nouveau qui vient, le Maître dit: " Maintenant, c'est le bien qui vient 
prendre le  pouvoir;  le  Nouvel  Enseignement apporte dans le  monde  l'idée del'idée de  
fraternité entre les hommes qui travailleront les uns pour les autres.fraternité entre les hommes qui travailleront les uns pour les autres. Et, où règne 
la fraternité s'instaure aussi l'amour. 

Un nouvel ordre vient dans le monde, un ordre dirigé par l'amour.  Vous devezVous devez  
tous être prêts à l'accueillir. Des jours lumineux s'annoncenttous être prêts à l'accueillir. Des jours lumineux s'annoncent, qui exigent de vous 
une conception nouvelle."

Le Maître dit encore: 

" Le système solaire s'achemine vers des domaines plus élevés, et cela faciliteraLe système solaire s'achemine vers des domaines plus élevés, et cela facilitera  
la venue de la nouvelle culture. Elle est toute proche ! " la venue de la nouvelle culture. Elle est toute proche ! " 

Malgré  les  douloureux  événements  qui  endeuillent  le  monde;  malgré  les 
secousses qui le perturbent et toutes ces souffrances qu'il endureh, une nouvelle 
humanité va sortir; elle empruntera des voies entièrement neuves.

Le "nouveau" est plus proche de la terre qu'il ne l'a jamais été. Nous sommes, àNous sommes, à  
présent, à une époque la plus grandiose de l'histoire de l'humanité. présent, à une époque la plus grandiose de l'histoire de l'humanité. 

À  l'avènement  de  cette  nouvelle  ère  prendront  part  non  seulement  tous  les 
combattants sincères et déterminés de la terre, mais aussi tout le ciel !aussi tout le ciel !
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QUELQUES PROPOS DU MAÎTRE QUELQUES PROPOS DU MAÎTRE 
SUR LA PANEURYTHMIESUR LA PANEURYTHMIE

( S( SUITEUITE " G " GRAINRAIN  DEDE B BLÉLÉ " N° 3 ) " N° 3 )

La PPANEURYTHMIEANEURYTHMIE   ( DANSES ET MUSIQUES DIVINES, composées par le Maître Peter Deunov ) est 
une grande force,  donnera ainsi au monde, un nouvel essor. 

Les grandes Âmes qui dirigent le monde seront alors, attentives à vos chants et à 
vos danses ( pratiqués en plein-air, entre le 21 mars et le 21 septembre de chaque année dans 
le monde entier ).

La Paneurythmie est la clé de mon Enseignement qui  apporte la paix aux âmes 
des humains. Cette clé, les humains doivent la recevoir de vous ( disciple ), et vous 
êtes obligés de la donner. 

C'est avec elle que s'ouvriront les âmes encore plongées dans le monde du grand 
égarement. La  conscience de ces êtres s'illuminera, et ils comprendront le sens 
de leur vie.

Les grandes Âmes évoluées leur implanteront alors, le greffon de l'amour; et ce 
monde, greffé de l'intérieur,  acquerra une nouvelle lumière  et un nouvel élan à 
des  aspirations  plus  élevées:  de  l'involution  vers  l'évolution;  des  guerres 
incessantes vers une paix éternelle; de la haine vers l'Amour divin; de l'égoïsme 
vers l'abnégation. 

N.B.:  Si vous désirez apprendre (Si vous désirez apprendre (GRATUITEMENTGRATUITEMENT) et vous joindre au groupe humanitaire de votre pays,) et vous joindre au groupe humanitaire de votre pays,  
pour participer à la merveilleuse danse de la pour participer à la merveilleuse danse de la PPANEURYTMIEANEURYTMIE  du Maître du Maître PPETERETER D DEUNOVEUNOV ( (  MOUVEMENTSMOUVEMENTS  TRÈSTRÈS  
SIMPLESIMPLE, , POURPOUR  TOUSTOUS, , ENGENDREENGENDRE  DESDES  ÉNERGIESÉNERGIES  TRÈSTRÈS  BÉNIFIQUEBÉNIFIQUE  POURPOUR  VOUSVOUS  ETET  POURPOUR  LELE  MONDEMONDE  ENTIERENTIER  )), , S.V.PS.V.P..  
nous écrire (  nous écrire (  SURSUR  CECE  SITESITE  INTERNETINTERNET )  et nous vous transmetterons avec joie, les coordonnés de la ) et nous vous transmetterons avec joie, les coordonnés de la  
personne en charge, de votre région.personne en charge, de votre région.
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LIEN DIVINLIEN DIVIN
Les tâches que je vous ai données pendant ces cinq jours sont valables pour toute 
l'année.

LELE  DIMANCHEDIMANCHE: L'idée de base était le travail de libération de l'être humain; 

LELE  LUNDILUNDI : : Il s'agissait de la consécration de sa vie au service de DIEU; 

LELE  MARDIMARDI :  : C'était le travail sur l'Amour, la Sagesse et la Vérité; 

LELE  MERCREDIMERCREDI : : Était réservé à la science divine;

LELE  JEUDIJEUDI :  :  Était consacré au rétablissement du lien divin.

Qu'exige-t-on dans le monde physique, pour faire un certain lienlien ? 

Pour  tirer  de  l'eau d'un puits,  par  exemple,  il  vous faut  une corde  dont  une 
extrémité sera attachée au seau et l'autre extrémité à la poulie du puitsextrémité sera attachée au seau et l'autre extrémité à la poulie du puits. Ainsi, il 
faut faire un lien, entre les choses pour effectuer un travail. 

De même, si l'homme ne crée pas un lien spécial, il ne pourra parvenir à réaliser 
ses désirs. Le lien est une méthode d'accomplissement. 

Pour travailler correctement, l'homme doit opérer une réorganisation intérieure, 
laquelle n'est précisément possible que par ce lienpossible que par ce lien.

Je dis qu'il est possible à l'être humain de travailler après avoir établi un lien; 
travail et lien vont de pair. Parfois l'homme crée lui-même ce lien; parfois ce sont 
d'autres qui le créent, mais il est primordial que ce lien existe pour que la Natureque ce lien existe pour que la Nature  
Vivante puisse travailler sur luiVivante puisse travailler sur lui; telle est la Loi divine qui apporte le nouveau dans 
la vie.

En quoi consiste le nouveau ? 

Dans  le lien avec DIEUle lien avec DIEU.   Par conséquent,  chaque chose qui nous apporte de la 
joie  est  précisément  due  au lien  intérieurlien  intérieur existant  entre  la  cause  et  la 
manifestation. Ce lien émane de DIEU, grâce auquel Il est présent partout. 

Nous qualifions ce lien de divin, indépendamment que nous en soyons conscients 
ou non. Si nous en sommes conscients, nous allons nous réjouir. 
Ainsi,  chaque bonne pensée, chaque sentiment élevé qui naissent en nous ne 
sont rien d'autre que la présence du DIEU vivant que nous recherchons partout. 
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Chaque pensée claire et positive est le résultat du lien intérieur avec un Être de 
lumière charnel. 

En donnant la priorité au divin en vous, tous vos désirs pourront se réaliser. Mais 
si vous n'acceptez pas l'ordre dans lequel le monde est créé, vous ne parviendrez 
à rien. Tous doivent marcher sur le chemin que DIEU leur a tracé. 

DIEU a créé le monde, mais II ne l'a pas encore achevé.DIEU a créé le monde, mais II ne l'a pas encore achevé. En même temps que le 
monde se développe, tout concourt à la réalisation des Idées divines.

Maintenant,  vous allez travailler au rétablissement, à l'affermissement de votretravailler au rétablissement, à l'affermissement de votre  
lien avec DIEUlien avec DIEU, de manière à sentir Sa présence partoutà sentir Sa présence partout et toujours. 

En regardant, par exemple, le lever du soleil, et le soir, la lune et les étoiles, que 
vos coeurs éprouvent la présence divine !

Le souffle de DIEU est partout. Beaucoup de choses ne sont pas claires pour vous 
parce que vous êtes dans la vallée.  Celui qui est dans la vallée peut-il voir ceCelui qui est dans la vallée peut-il voir ce  
qu'un autre, qui est au sommet de la montagne, contemple ? qu'un autre, qui est au sommet de la montagne, contemple ? 

Cela ne veut pas dire que le premier est incapable d'avoir la même vision que le 
second,  mais  que,  jusqu'à  aujourd'hui,  il  n'a  pas  eu la  possibilité  de s'élever 
suffisamment.  Par  la  suite,  bien  des  choses  lui  demeurant  obscures.  En 
conséquence,  quand  certaines  clartés  vous  manquent,  vous  devez  quitter  la 
vallée et vous élever sur la montagne.

Dans  la  conscience  des  hommes,  les  mêmes  processus  -  de  monter  et  de 
descendre -  se produisent.  Quand leurs  affaires ne marchent  pas bien,  ils  se 
tourmentent et en souffrent, cela signifie qu'un processus de descente se produit 
dans  leur  conscience.  Pour  sortir  de  cet  état,  ils  doivent  avoir  la  patience 
d'attendre  le  lever  du  soleil.  Dès  qu'il  se  lève,  toutes  les  souffrances  et 
contradictions disparaissent. Le lever du soleil, apporte toutes les possibilités de 
réalisation des désirs humains.

Ici, à la montagne, les belles journées que nous avons sont un bienfait que DIEU 
nous accorde; c'est un indice de la bénédiction divine. Ainsi, il y a un lien entre le 
temps et la signification des jours; il faut prêter attention à cela. 

Mercredi, le temps était très beau, il était déterminé à être le jour de la Science 
divine; c'est-à-dire que, dès que la Science divine survient, le temps s'éclaircit. 
Donc, la connaissance, la science, dispersent les nuages et les brouillards. 

Jeudi était le jour consacré au lien avec DIEU; le ciel était parfaitement pur et 
net. 
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Quand l'homme établit le lien avec DIEUQuand l'homme établit le lien avec DIEU, son ciel ( son psychisme )( son psychisme ) aussi se purifie aussi se purifie  
complètementcomplètement: il n'y a ni nuages ni brouillard.

Je vous dis: aspirez à rétablir en vous-même, ce lien vivant. Ne croyez pas qu'on 
puisse parvenir à des résultats positifs d'une manière mécanique.

Il est dit dans les Écritures que "  nous sommes des collaborateurs de DIEU  nous sommes des collaborateurs de DIEU  "; 
c'est-à-dire  que,  lorsque  nous  travaillons  pour  Lui,  nous  prenons  part  à  Son 
oeuvre. Et alors, nous atteindrons tout ce à quoi notre âme aspire fortement, tout 
ce que notre intellect désire  ( haut-idéal ) se réalisera, toutes les aspirations de 
notre coeur seront satisfaites.

En général, l'homme peut atteindre tout ce qu'il pense, sent et désire, cependant, 
ne vous attendez pas à l'atteindre soudainement, ne demandez pas que toutes 
vos  fleurs  s'épanouissent  d'un  seul  coup.  Si  cela  était,  votre  joie  serait 
évidemment grande, mais de courte durée, dès que vos fleurs seraient fanées, 
vous seriez privé de joie pour le reste de l'année. 

Puisque la nature a déterminé une floraison s'échelonnant sur toute l'année, c'est 
ainsi qu'il faut avoir la sagesse de comprendre les choses. Ne demandez pas que 
toute l'eau de la source s'écoule d'un seul coup, l'écoulement de l'eau représente 
la loi de la réalisation graduelle des choses.

Sous ce rapport, votre pensée doit être semblable à une eau courante; elle ne 
doit pas connaître d'interruption. Votre pensée doit être mobile comme le vent. 

En  arrivant,  près  d'une  source,  remerciez  DIEUprès  d'une  source,  remerciez  DIEU qui  a  créée  l'eau  dont  vous 
bénéficiez. 

En recevant l'airrecevant l'air dans vos poumons, remerciez le Seigneur qui l'a crééremerciez le Seigneur qui l'a créé pour que 
vous puissiez ainsi connaître Ses pensées. 

En contemplant le lever du soleil, remerciez DIEU qui l'a créé afin que ses rayons 
vous permettent de dicerner les choses.

Les hommes d'aujourd'hui ont dévié du chemin divin; encherchant quelque chose 
d'extérieur, que personne ne peut leur donner et qu'ils ne peuvent trouver nulle 
part, ils ont oublié DIEUont oublié DIEU. . 

Ils respirent l'air, porteur des pensées divinesrespirent l'air, porteur des pensées divines, mais ils tournent leur regard 
au loin, quelque part dans l'avenir qui ne peut rien leur donner. 
Ils disent: " Un jour, dans un lointain avenir, nous parviendrons probablement à 
réaliser nos désirs ..."
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En quel avenir espérez-vous ? C'est dans le présent que l'homme peut parvenir à 
ce qu'il désire; il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir.  Il suffit qu’aujourd'hui 
même, vous captiez à travers l'air les pensées divines et que vous les cultiviez 
intimement; un jour, ces pensées se développeront et donneront leurs fruits; et 
ce sont ces fruits qui vous apporteront cet avenir que vous attendez. 

Ces fruits, mûris dans le jardin de l'âme, se révéleront comme pensées et désirsse révéleront comme pensées et désirs  
lumineux. lumineux. 

Quand  ce  temps  viendra,  les  hommes  s'aimeront  et  une  bonne  dispositionles  hommes  s'aimeront  et  une  bonne  disposition  
mutuelle les unira. L'avenir de tous, dépend du jour présent.mutuelle les unira. L'avenir de tous, dépend du jour présent.

Celui qui pense pouvoir s'assurer pour toute son existence, rejoint la conception 
périmée de la  vie,  suivant  laquelle,  les  hommes espèrent  trouver  le  bonheur 
d'une façon mécanique.

Ils attendent leur bonheur de l'extérieurattendent leur bonheur de l'extérieur;; ils désirent être aimés. Une jeune fille 
s'habille avec coquetterie, se pare de bijoux pour aller au bal où elle souhaite 
plaire à quelque jeune homme qui la rendra heureuse. 

De son côté, le jeune homme espère séduire la jeune fille qu'il attend. Le désir 
des humains d'être heureux n'est pas mauvais, mais le chemin qu'ils prennent, 
pour le trouver, n'est pas juste. Ce n'est pas de cette manière qu'on acquiert le 
bonheur.

Quelqu'un étudie pour devenir érudit, mais une fois ses études terminées, ne se 
sent pas plus heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a acquis ses connaissances d'une 
manière incorrecte, n'étant pas prêt pour les assimiler justement. 

Au lieu de devenir plus humble, il fait preuve d'un orgueil qui décourage l'estime.fait preuve d'un orgueil qui décourage l'estime.  
Ayant écrit un livre, ce philosophe attend que tous l'estiment, et le respectent. 

Déçu de ne pas recevoir les égards sur lesquels il comptait, il se répand en propos 
amers, disant que les gens sont des ignorants, des imbéciles, ce qui les dressent 
encore plus nettement contre lui. 

Ce philosophe, qui traite les autres d'ignorants et d'imbécile, attendait d'eux son 
bonheur, et il souhaitait en être aimé.
Un autre dit: " Je renonce à la vie mondaine, je veux vivre d'après DIEU ". 

Je demande: qu'est-ce que la vie mondaine, qu'est-ce que la vie divine ? 
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Je vous proposerai une comparaison pour que vous saisissiez la différence entre 
ces deux vies. Quand, après avoir fait un bon repas, un homme ne remercie pas 
le Seigneur pour la nourriture qu'il a prise et le reconnaît pas que tout cela est 
donné par DIEU, il est dans la vie du monde. 

Quand,  au contraire,  quelqu'un remercie  sincèrement pour tout  ce qui  lui  estremercie  sincèrement pour tout ce qui  lui  est  
donné, il est dans le monde divin.donné, il est dans le monde divin.  

On  peut  donc  dire  que  tout  ce  que  l'être  humain  accomplit,  sans  que  sa 
conscience y prenne part appartient au monde, et tout ce qu'il fait consciemment,tout ce qu'il fait consciemment,  
est divin.est divin.

Quand, dans un certain travail, vous êtes consciens que DIEU y prend part, ce 
travail est divin. Sans cette conscience, le travail que vous accomplissez reste du 
monde. 

Dans  le  travail  divin,  les résultats  sont bons, dans le  travail  humain,  ils  sont 
mauvais. Puisqu'il  en est ainsi, accomplisses tout avec la conscience que vous 
travaillez en union avec DIEU.

Les contradictions dans la vie découlent souvent, de ce que les humains trouvent 
qu'on a mal agi envers eux. Mais le comportement des gens envers une certaine 
personne, n'est que la conséquence, et rien d'autre d'un agissement incorrect de 
cette personne. 

Comme tu agis envers les autres, ainsi il vont agir envers toi.Comme tu agis envers les autres, ainsi il vont agir envers toi. Il est dit dans les 
Écritures: " Tu seras pesé avec la même mesure que tu auras pesé les autres". 
C'est une loiC'est une loi. Les choses se répètent.

Les mauvaises conditions dans la vie viennent pour rappeler aux hommes que 
certaines de leurs méthodes, de leurs compréhensions et certains de leurs actes, 
n'ont pas toujours été en accord avec les lois divines.

Puisque nous avons conscience de tout cela, je vous dis qu'il  faut absolument 
corriger ces erreurs. Le sens de la vie ne réside pas dans l'accomplissement à la 
lettre de la volonté de DIEU, mais dans le redressement progressif de votre vie en 
lui accordant le prix qu'en réalité elle mérite. 

Quelqu'un dit: " Nos voeux sont irréalisables ! ". Ils ne sont irréalisables que pour 
celui qui ne travaille pas, qui ne sait pas comment et pour celui qui n'a pas le lien 
avec DIEU. Pour celui qui travaille, pour celui qui sait comment travailler, et pour 
celui qui a un lien avec DIEU, tout est réalisable.
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Voulez-vous parvenir à réaliser les désirs de votre âme ? 

Alors rétablissez premièrement votre union avec le Divin et travaillez pour Lui, et 
non pour vous-même. L'homme vertueux travaille pour DIEU, et jamais pour lui-
même. 

Par là, j'entends ne pas travailler, pour ce qui est bas en soi. 

Travailler pour DIEU, c'est développer, ce qui est élevé en soi. 

Puisque DIEU a tout créé, l'homme doit apprendre comment II a créé le monde, 
et travailler ensuite de la même manière à élaborer sa vie. L'esprit humain doit se 
mouvoir à la surface de l'abîme pour  organiser en lui-même ce qui est encore 
inorganisé. 

Un grand chaos existe en l'homme, et c'est pour cela que le Divin en lui - son 
maître - ( moi supérieur ) doit mettre de l'ordre dans son existence. Cela signifie 
que l'homme doit se former un caractère. 

Et qu'est-ce qui lui rendra cette création possible ? 

Son esprit; l'esprit créé dans l'homme.

" Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre". 

Le ciel est en nous: c'est notre espritc'est notre esprit; 

La terre est notre âmenotre âme. 

Le Divin, sans cesse au travail, crée en nous, écrit notre livre sacré. 

Si l'homme ne recrée pas ses pensées et ses sentimentsne recrée pas ses pensées et ses sentiments,, s'il n'est pas conscient 
que tout ce que DIEU a fait est bon, il ne parviendra à rienil ne parviendra à rien.

Il  est  dit  dans les Écritures que DIEU a finalement créé l'homme et l'a placé 
maître de tous les animaux. De même, quand vous allez créer et organiser tout 
en vous-même, il vous faudra placer un maître pour diriger cette oeuvre. 

QuiQui désignerez-vous  commecomme  maître maître ? - Le "Je", l'Égo, le le MMOIOI  SUPÉRIEURSUPÉRIEUR.

Il vous incombe donc à tous de  rétablir le lien intérieur avec DIEU en soirétablir le lien intérieur avec DIEU en soi; de 
réaliser une purification intime; et aussi d'acquérir la science intérieure qui vous 
apportera une juste compréhension de la vie.apportera une juste compréhension de la vie. 
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Si vous parvenez à cela, vous pourrez facilement venir à bout des difficultésvous pourrez facilement venir à bout des difficultés, des 
contradictions qui  vous éloignent du grand but de la vie.  Les épreuves et les 
difficultés sont passagères.  Pour réaliser ce qui est divin en lui,  l'homme doit 
comprendre le plan global de la vie, établi par DIEU. 

Celui qui ne le comprend pas, celui qui ne marche pas sur le chemin divin définisur le chemin divin défini  
ne peut parvenir à rien. Le CHRIST a dit: " Si j'agissais contre vous, je serais 
semblable à vous".

Êtes-vous conscient de tout faire, de vivre selon la Loi divine ?de vivre selon la Loi divine ? 

Si vous gardez sans cesse cette pensée, et si vous agissez auprès d'elle, elle vous 
aidera à réaliser tout ce qui est bon et que votre âme désire.
Si  donc  vous  voulez  obtenir  un  certain  résultat,  vous  devez  absolument  agir 
correctement, c'est-a-dire d'après les possibilités raisonnables de réalisation. d'après les possibilités raisonnables de réalisation. 

N'attendez pasN'attendez pas des conditions meilleures, ou que quelqu'un vienne vous aider, 
faites tout de suite votre travailfaites tout de suite votre travail pour accomplir le lien divin en vousle lien divin en vous, ensuite une 
autre chose. 

Souvent les hommes perdent toute leur vie, à poursuivre des objectifs qui n'en 
valent  pas la  peine  (  très  matérialiste,  à  comparer  a  des  objectifs,  pour  leur  élévation 
spirituel ).

Pour cette année, la tâche suivante vous est donnée:

Travailler, étudier, et rétablir votre lien avec le Divin.

Le beau jour que vous avez aujourd'hui, démontre que vous aurez la bénédiction 
divine. Quel que soit le travail que vous entreprendrez, vous l'achèverez bien. 
Si vous empruntez le chemin divin, vous obtiendrez tout ce que vous désirez.

Si vous êtes conscient que les diverses situations qu'occupent les hommes dans 
la vie ont une égale importance, et qu'elles sont déterminées par DIEU, vous êtes 
dans le bon chemin.

Je vais vous citer un exemple pour expliquer ma pensée. Un jour, DIEU avait 
placé  à  un carrefour  une  main  vivanteune main  vivante qui  avait  pour  mission d'indiquer  aux 
passants le chemin menant à une grande source. 

Sur la main était écrite la direction à prendre. Chaque passant s'arrêtait devant la 
main pour lire l'indication et se dirigeait en suite vers la source. Au début, la main 
était satisfaite de sa tâche qui facilitait l'orientation des passants. 
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Mais un jour vint où, lassée de son travail monotone, elle se dit : " J'en ai assez 
de montrer le chemin à tous ceux qui passent; de plus, personne ne me  remercie 
et tout ce monde ne mérite pas que je reste toute la journée à ce carrefour où je 
respire la poussière.

" La main se tourna alors vers DIEU, en Le priant de lui donner un emploi plus 
élevé. " Mais quel travail veux-tu ? demanda DIEU.  

" Je veux être sur une haute montagne, et accomplir un travail important ". Le 
Seigneur  la  plaça  alors  sur  un  haut  sommet  et  en  fit  une  girouette  chargée 
d'indiquer la direction du vent. 

Mais alors elle se trouva bien seule, car peu de personnes gravissaient ce haut 
sommet.  Elle  comprit  que  sa  première  situation,  au  carrefour,  était  plus 
importante.  Beaucoup  de  personnes,  comme  cette  main,  veulent  occuper  de 
hautes fonctions, mais ils éprouvent alors la solitude. 

Sur son sommet, la main prit conscience de son erreur et se dit: " Depuis que je 
suis là, je montre la direction du vent mais, malgré les services que je leur rends, 
les gens ne font pas attention à moi; j'étais mieux au carrefour où tous ceux qui 
passaient s'arrêtaient devant moi pour savoir où était la source. Là, ils étaient 
plus reconnaissants ! "

Cette fableCette fable démontre que dans ces deux situations, la main n'était pas consciente 
de son rôle et de la manière dont elle devait le comprendre. De même, lorsquelorsque  
l'homme  n'est  pas  conscient  du  bien  que  DIEU  lui  a  donné,  il  se  trouveral'homme  n'est  pas  conscient  du  bien  que  DIEU  lui  a  donné,  il  se  trouvera  
malheureux dans sa situation,malheureux dans sa situation, qu'elle soit humble ou élevée.

Le pauvre qui sert DIEU consciemment est heureux; le riche aussi; mais si l'un et 
l'autre  le  fait,  sans  qu'ils  en  soient  conscients,  ils  sont  malheureux.  Si  vous 
agissez inconsciemment, vous serez insatisfait.

L'idée de base que vous devez conserver dans votre intellect, est de rétablir votrerétablir votre  
lien intérieur avec DIEU; c'est la clé de tous les secretslien intérieur avec DIEU; c'est la clé de tous les secrets. . 

Aspirez à concrétiser cette idée jusqu'à ce que toutes choses deviennent claires. 

Quand la Lumière divine vous pénétrera, vous saurez comment agirQuand la Lumière divine vous pénétrera, vous saurez comment agir. C'est quand 
vous  vous  heurtez  à  certaines  de  vos  sombres  pensées  du  passé,  ou  à  des 
sentiments périmés, que votre conscience s'obscurcit et que vous ne pouvez pas 
comprendre les choses. 

Si, par exemple, vous parlez de DIEU à un malade, il vous dira: " Pourquoi me 
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parles-tu de DIEU ? Ne vois-tu pas que c'est des remèdes dont j'ai besoin ?
" Le malade est excusable de parler ainsi, mais il ne sait pas que, s'il s'unissait àil ne sait pas que, s'il s'unissait à  
DIEU, à l’intérieur de lui,DIEU, à l’intérieur de lui, aucun autre meilleur remède ne pourrait lui être 
donné.

S'il vous écoute et accepte vos paroles, il guérira rapidement.il guérira rapidement. 

Vous allez voir un homme fruste et vous l'entretenez de questions divines, mais il 
vous arrête:  " Pourquoi me parler de DIEU ? Ce que je veux, ce sont plutôt des 
connaissances de la science; je n'ai que faire de tes sermons." 

Cet homme ne sait pas que l'être le plus érudit, c'est DIEU, et qu'en faisant le lien 
avec Lui, il se mettrait en état d'acquérir les plus grandes connaissances. Voilà 
pourquoi il importe de se lier avec DIEU, avec son Maître.

Je dis: Si vous voulez vous unir à DIEU, à votre Maître, vous devez écouter avec 
vos deux oreilles. Vos coeurs et vos intellects doivent être préparés de façon à 
comprendre chacun de Ses mots. 

Ne critiquez pas les mots de votre Maître; si vous doutez de la moindre chose, 
vérifiez-la;  c'est au résultat, que vous jugerez de sa vérité.c'est au résultat, que vous jugerez de sa vérité. En vous liant avec 
votre Maître, la lumière viendrala lumière viendra, qui accroîtra votre vie et votre liberté. 

Si votre lumière, votre vie et votre liberté augmentent, que pouvez-vous désirer 
de plus ? C'est dans la vie que se trouve la réalisation de vos désirs; c'est dans la 
lumière que réside la réalisation de vos pensées; et dans la liberté, on réalise 
tout. 

Mais, sans le lien avec DIEU, avec votre Maître rien ne vous sera possible. Ceux 
qui veulent vous persuader d'admettre tel ou tel credo doivent vous donner la vie, 
la lumière et la liberté. Vous répliquerez peut-être que, lorsque l'homme meurt et 
se libère de la limitation du corps, il voit et comprend beaucoup de choses ? 

Non ! C'est quand il est encore vivant, que l'être humain doit voir et comprendreC'est quand il est encore vivant, que l'être humain doit voir et comprendre, 
et  non après sa mort.  Par le mot "mort"  nous entendons une  vie  de péché; 
comme  pécheur,  l'homme  doit  mourir;  comme  vertueux,  il  doit  vivre  et 
apprendre. 

Par conséquent,  on doit mourir au péché, se libérer de lui, et vivre pour la 
justice, pour DIEU. Et, pour vivre pour DIEU, il faut avoir la vie, la lumière et la 
liberté. Nous sommes pour la vie abondante, pour la lumière abondante, pour la 
liberté absolue. 
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C'est  en  cela  que  réside  le  lien  avec  DIEU;  tout  autre  enseignement  voustout  autre  enseignement  vous  
détournera du droit chemin, de la juste compréhension de la vie.détournera du droit chemin, de la juste compréhension de la vie.
Je vous souhaite à tous d'avoir une vie abondante, une vie immortelle; d'avoir 
une lumière et une liberté abondantes.

Je  souhaite  que  vous  rétablissiez  votre  lien  avec  DIEU,  que  vous  en  soyeze  souhaite  que  vous  rétablissiez  votre  lien  avec  DIEU,  que  vous  en  soyez  
conscients, et que vous Le remerciez pour tout. Travaillez tous avec zèle, avecconscients, et que vous Le remerciez pour tout. Travaillez tous avec zèle, avec  
ardeur, pour recueillir beaucoup de fruits et vous en réjouir.ardeur, pour recueillir beaucoup de fruits et vous en réjouir.

                                            
( TTIRÉIRÉ  DESDES  CONFÉRENCESCONFÉRENCES: : LELE  21 /08/ 193021 /08/ 1930, , AUAU 2 2EE  LACLAC  DEDE R RILAILA –  – BBULGARIEULGARIE  ).

AMOUR ET MISÉRICORDEAMOUR ET MISÉRICORDE

Qui peut être véritablement doux ? - Celui qui a de l'amour. 

Le  mot  AMOUR commence  avec  la  lettre  A,  ce  qui  démontre  que  les  forces 
agissant en lui sont ascendantes.

L'amour exclut la souffrance, le désespoir, la mort; le haut idéal qu'il incarne ne 
connaît pas les larmes, les difficultés, la chute. L'amour engendre la vie. 

Et quels sont les langes de la vie ? 

La miséricorde; c'est-à-dire que la vie est enveloppée de la miséricorde.

L'amour et la miséricorde se meuvent dans deux directions différentes;  l'amour 
suit un processus ascendant, et ne s'occupe donc que de choses élevées, tandis 
que la miséricorde emprunte une voie descendante, une voie de sacrifice. 

La  miséricorde  comporte  l'indulgence,  la  compassion  pour  les  faibles,  les 
déshérités. Pourtant, un lien étroit unit l'amour et la miséricorde. 

Si l'amour ne se manifeste pas entre le père et la mère, un enfant ne peut pas 
naître,  cependant,  dès que l'enfant est  né,  c'est la  miséricorde qui  vient d'en 
haut, qui commence à s'occuper de lui. Si la miséricorde n'enveloppe pas l'enfant 
dans ses langes, il mourra; beaucoup d'enfants meurent pour l'unique cause, que 
la miséricorde n'est pas descendue vers eux, pour les entourer de sa nécessaire 
protection. 
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Pour réaliser votre idéal, l'amour doit donc se polariser afin que puissent agir les 
deux processus de descente et d'ascension de ses forces.

Alors se forme  la lettre  la lettre  MM, qui  commence par  une ascension et finit  par  une 
descente. Dans cette lettre MM, nous trouvons deux ascensions et deux descentes. 

L'homme  monte  pour  recevoir  quelque  chose  du  monde  élevé,  et  descendremonte  pour  recevoir  quelque  chose  du  monde  élevé,  et  descendre  
ensuite pour donner le bien qu'il a reçu,ensuite pour donner le bien qu'il a reçu, sont  les conditions pour se développer.sont  les conditions pour se développer. 
La vie et les biens, que l'ascension apporte, doivent se développer dans la vallée. 

Dans  un  but  de  pureté  permanente,  certains  êtres  religieux  veulent  rester 
uniquement sur les sommets et passer leur vie dans le jeûne et la prière. Ils ne 
veulent pas se salir parmi les humains, en descendant dans les vallées. 

Mais en voulant se maintenir uniquement sur les cîmes, il se privent eux-mêmese privent eux-mêmes  
des  biens  de  la  viedes biens  de la  vie; l'homme  doit  monter  et  descendre,  pour  comprendre la 
situation de l'entourage et lui apporter son aide. Ce n'est qu'ainsi, qu'il peut se 
développer correctement. 

Certains disent : "L'important, c'est que ma femme, mes enfants et moi-même 
soyons bien ! Pour les autres, je ne m'en occupe pas ! ". Ces êtres qui raisonnent 
ainsi, son montés sur le sommet de la montagne et ne pensent pas à redes-
cendre. 

Mais, l'homme est un membre de la grande famille de l'humanitél'homme est un membre de la grande famille de l'humanité; il est lié à des 
centaines et des milliers  d'amis, de connaissances, et son bien-être dépend de 
celui de tous ces êtres avec lesquels il est uni. 

Vouloir rester sur le sommet de la montagne, dans une situation qui le prive de 
toute relation humaine, ne peut rendre l'homme heureux. Des millions d'êtres qui 
vivent dans les vallées se tourmentent, souffrent et attendent que quelqu'un leur 
vienne en aide.  Toi,  qui es sur le sommet, tu dois descendre parmi eux pourToi,  qui es sur le sommet, tu dois descendre parmi eux pour  
travailler en leur compagnie et les aider.travailler en leur compagnie et les aider.

Ainsi, c'est un jugement erroné que de penser que l'homme puisse résoudre les 
problèmes de sa vie en se tenant sur le sommet de la montagne. Qu'il s'imagine 
devenir  un ange d'un seul  coup et  s'envoler  dans l'espace pour  montrer  aux 
autres qu'il a tout atteint est une utopie. 

L'amour doit enfanter la miséricorde; s'il ne le fait pas, il est dans l'erreur. Si celui 
qui aime ne manifeste pas de la miséricorde envers ses proches, il rencontrera de 
grandes contradictions. 
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L'amour sans la miséricorde, n'est pas un véritable amour.L'amour sans la miséricorde, n'est pas un véritable amour.

Les hommes n'ont pas éprouvé le véritable amour; celui dont ils parlent n'est que 
la flamme de l'amour qui les a effleurés ou un peu brûlés, et ils en concluent:

 " L'amour est une chose terrible que l'on doit fuir ! "  Mais c'est là, une compré-Mais c'est là, une compré-
hension erronée, de l'amour. hension erronée, de l'amour. 

De quel amour brûle-t-il ? - Celui dont les vibrations sont plus faibles que celles 
de l'amour; si elles étaient plus fortes,  le feu de l'amour véritable, divin, ne lele feu de l'amour véritable, divin, ne le  
brûlerait pas. C'est pour cela que l'homme doit appliquer la miséricorde dans sabrûlerait pas. C'est pour cela que l'homme doit appliquer la miséricorde dans sa  
vie, et ainsi adoucir la dureté, qui enveloppe son coeur.vie, et ainsi adoucir la dureté, qui enveloppe son coeur.  

On ne peut pas appliquer l'amour sans que la miséricorde y prenne part. 

L'amour est semblable à la saccharine qui possède un pouvoir sucrant infiniment 
supérieur au sucre ordinaire; pour l'utiliser, on est obligé de la dissoudre dans une 
grande quantité d'eau. 

La miséricorde est le milieu dans lequel l'amour doit être dissous pour devenir 
plus  supportable.  L'être  humain  actuel  n'est  pas  encore  prêt  à  recevoir 
directement l'amour divin dans la plénitude de sa force. 
                
Cette règle concerne aussi les pensées et les sentiments: trop amers, il faut les 
atténuer pour qufils deviennent bénéfiques.
En tant qu'élèves, vous devez analyser les choses pour déceler le bien qu'elles 
cachent en elles. 

Si une bonne pensée vous visite, ne la rejetez pas, sous prétexte qu'elle ne vient 
pas au bon moment; quelque ami que vous n'avez pas vu depuis des années se 
manifeste peut-être par son intermédiaire. Dès que vous négligez ou rejetez une 
pensée positive, vos affaires s'embrouillent.

Toute  bonne  et  lumineuse  pensée  est  un  bon  ami;  si  vous  savez  comment 
l'accueillir et la réaliser, vous pouvez devenir un être génial. 

Si un roi, passant à côté de centaines de ses sujets, pauvres et affamés, peut 
d'un seul mot les aider, pourquoi ne pas le prononcer ? 

Il suffit qu'il dise à ses serviteurs : " Donnez à toutes ces personnes du pain en 
abondance " pour qu'il soit béni. 
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Pourquoi l'homme ne commanderait-il  pas à son intellect et à son coeur de "Pourquoi l'homme ne commanderait-il  pas à son intellect et à son coeur de "  
donner " ? donner " ? 

En chaque être, des milliers de bonnes pensées et de bons sentiments attendent 
quelquelqu'un vienne leur procurer les conditions de se concrétiser. 
Ce peuple de pensées et de sentiments crie en vous, donnez à votre coeur et à 
votre intellect, la liberté de se révéler.

Ainsi, quand l'homme stagne dans des conditions défavorables, il se trouve dans 
la situation des mendiants, des affamés en lui, qui crient pour avoir du pain. Si tu 
es un homme intelligent, tu comprendras leur détresse, et tu les satisferas. 

Toutes ces bonnes pensées et ces bons sentiments qui crient en vous sont vosToutes ces bonnes pensées et ces bons sentiments qui crient en vous sont vos  
prochesproches; il vous sont intérieurs et forment le flux de votre vie. En les satisfaisant, 
vous les contentez aussi à l'extérieur de vous. 

Tel est  le rapport de l'homme envers ses proches, tel  est le rapport de DIEU 
envers vous. 

Nous existons grâce à la Pensée divine; DIEU pense à nous et nous sommes 
présents dans Son intellect. S'il cessait de penser à nous nous disparaîtrions. 

C'est la Pensée de DIEU qui soutient le monde.C'est la Pensée de DIEU qui soutient le monde. 

La vie est soutenue par la Pensée divine qui coule en chaque être vivant. CeluiCelui  
qui tente d'interrompre ce flux de Pensée divine se détruit lui-mêmequi tente d'interrompre ce flux de Pensée divine se détruit lui-même.. 

Donnez libre  cours  à  cette Pensée lumineuse en vous-même pour que la  Vie 
éternelle puisse couler à travers vous, et pour que vous jouissiez de l'abondance 
qu'elle  apporte.  Cela  signifie  que  l'homme  doit  devenir  une  source  éternelle 
imprégnée de l'idée lumineuse de DIEU; s'il néglige ou oublie cette idée, il va se 
dessécher. Vous dites que vous avez de l'amour ? 

Quel est cet amour ? Change-t-il ou non ? S'il ne change pas, votre amour est 
véritable.

Le  verbe AVOIRAVOIR,  que  les  hommes  utilisent  très  souvent, recèle  une  forcerecèle  une  force  
magique. magique. 

Sachant cela, employez-le à chaque mécontentement, à chaque découragement 
ou souffrance. Si tu te décourages parce que tu es pauvre, dis-toi : "J'AI TOUT !""J'AI TOUT !"  

Vous objectez : " N'ayant pas d'argent, comment pourrai-je dire cela ? " 
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Adressez-vous au soleil, et demandez-lui de l'or; il vous en donnera ( l’or spirituel, 
necessaire... dans votre aura ). 

Si tu es mécontent, parce que tu ne peux réaliser un voeux qui t'est cher, dis-toi : 

" J'ai beaucoup de possibilités en moi-même qui me permettent de réaliser mon" J'ai beaucoup de possibilités en moi-même qui me permettent de réaliser mon  
désir ". désir ". 

En vérité, il suffit que l'homme se concentre pour voir combien de richesse sont 
déposés en lui. Si tu possèdes on toi-même toutSi tu possèdes on toi-même tout ce qu'il faut pour satisfaire tes 
besoins, dois-tu souffrir?dois-tu souffrir?

En entretenant dans son intellect  des pensées positives,des pensées positives, l'homme peut parvenir 
aux buts qu'il souhaite, à condition de bannir, le doute et les contradictionsà condition de bannir, le doute et les contradictions.. 

Ce que l'homme pense s'accomplit alors, et ce qu'il désire se réalise, mais il doit 
être attentif à ce que la réalisation ne soit pas prématurée. Chaque désir qui n'est 
pas réalisé au temps voulu cause plus de malheurs que de joies. Ne forcez donc 
pas les choses !
 
L'homme  doit  aspirer  à  posséder  cette  science  intérieure,  qui  découle  de  la 
pensée. Pour cela, il  doit avoir des pensées et des sentiments justes, libres dedoit avoir des pensées et des sentiments justes, libres de  
toute espèce d'influences et d'emprises étrangères.toute espèce d'influences et d'emprises étrangères.

Seul le chemin lumineux de la Sagesse, mène vers la vérité. Dans la vérité est 
cachée la Vie. 
                                     
                                          ( ( TTIRÉIRÉ  DESDES  CONFÉRENCESCONFÉRENCES: : LLEE  26 /12/ 1930 26 /12/ 1930   ÀÀ  S  SOFIAOFIA – I – ISGREVSGREV – B – BULGARIEULGARIE  ).).

LA BONTÉ ET LA PERFECTIONLA BONTÉ ET LA PERFECTION

Imaginez un embryon dans lequel est renfermé une énergie potentielle divine. De 
potentielle,  cette  énergie  se  transformera  en  énergie  cinétique,  c'est-à-dire 
qu'une plante germera de cet embryon et se développera. 

Le bien, dans le Monde spirituel - dans le monde divin, le bien est un élément 
positif  car  il  se  manifeste.  En  d'autres  termes,  dans  le  Monde  divin,  le  bien 
représente l'énergie cinétique et le mal l'énergie potentielle, alors que c'est le 
contraire dans le monde physique. 
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Les possibilités qui vous sont données de réaliser ces idées vivantes, créent les 
joies et les souffrances dans le monde. 

Quand  une  idée  agréable  vous  quitte,  à  sa  place  vient  la  souffrance.  Et  le 
contraire est aussi vrai : quand la souffrance s'en va, c'est la joie qui apparaît. 

Avez-vous  maintenant  une  conception  claire  du  moment  où  la  souffrance  se 
manifeste dans la vie ? Les énergies qui agissent sont-elles les même ? - Non, 
elles sont différentes; vous devez, avoir conscience des changements rapides de 
ces énergies au cours de l'existence.

Je  vous  demande  si,  du  point  de  vue  philosophique,  vous  pouvez  expliquer 
pourquoi le monde a été ainsi créé. Vous ne le pouvez évidemment pas, mais 
même les philosophes les plus renommés, les plus grands penseurs de l'huma-
nité ont tous été incapables, d'expliquer le sens intérieur de la vie. 

L'homme peut émettre des hypothèses sur des choses, mais autant qu'il puisse 
philosopher, il ne peut s'expliquer pourquoi précisément, quand quelqu'un perd sa 
joie, pourquoi son état se transforme progressivement en peine. 

Ce sont là des changement, si l'énergie à une énergie positive du Monde divin 
correspond  une  énergie  négative  sur  la  terre.  Les  chose  qui  se  manifestent 
comme bonnes dans le monde invisible, apparaissent comme mauvaises sur la 
terre. Il faut en déduire que des changements se produisent en nous indépen-
demment de notre volonté.

Vous devez avoir en vue que l'homme, tant qu'il est sur terre, ne peut savoir ce 
qu'est la vraie joie et ce qu'est la vraie souffrance. La souffrance et la joie for-
ment un ensemble et, sous certains rapports, la souffrance est la préface de la 
joie, tandis que sous d'autres rapports, la joie est le préliminaire de la souffrance.

La joie et la souffrance sont les vêtements du Monde divin. Ce n'est que sous 
l'apparence de la joie et de la souffrance que nous pouvons saisir la réalité des 
choses. 

Tous les grands Êtres qui viennent au monde apportent de la joie mais aussi de la 
souffrance. En réfléchissant sur ces mots, vous pourrez constater la véracité de 
cette Loi. 

Admettons que vous ayez un ami très pauvre que vous aimez beaucoup; vous 
devez savoir que votre sentiment envers lui vous apportera de la souffrance. 
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Pourquoi ? - Parce que vous devrez partager vos ressources, votre logement; 
vous  serez  sensible  à  sa  misère,  vous  prendrez  part  à  ses  difficultés;  vous 
l'aiderez, car quelque chose vous unit à lui. 

Mais,  malgré tous les ennuis que cela pourra vous causer,  vous resterez bien 
disposé envers cet ami.

Je veux maintenant attirer votre attention sur l'application de la Loi. Vous avez, 
par exemple, l'intention d'organiser quelque chose; vous vous réunissez à plu-
sieurs pour en parler une fois, deux fois, trois fois ... mais rien n'en résulte. 

Après avoir beaucoup parlé de vos projets, vous y devenez indifférent. Pourquoi 
cela ? - Parce que vous en avez trop parlé;  dès que vous avez précisé votredès que vous avez précisé votre  
dessein, il faut commencer à travailler. dessein, il faut commencer à travailler. 

Sans doute, vous commettrez des erreurs, mais ne les craignez pas et travaillez !vous commettrez des erreurs, mais ne les craignez pas et travaillez !  

En travaillant, l'impulsion de poursuivre jusqu'à l'aboutissement l'impulsion de poursuivre jusqu'à l'aboutissement de votre projet 
vous viendra. 

C'est pour cela qu'il est préférable de travailler,  au risque de faire des erreurs, 
plutôt que de ne rien faire.

Si, étant à l'étranger, vous n'osez pas vous exprimer jusqu'à ce que vous sachiez 
parfaitement la langue, vous ne saurez jamais la parler. 

Si vous voulez d'un seul coup être bon, ou parfait, vous ne le deviendrez jamais. 
Avant de devenir parfait, vous allez faire beaucoup d'erreurs !

Le but de la vie humaine n'est pas de devenir bon, mais d'être parfait.Le but de la vie humaine n'est pas de devenir bon, mais d'être parfait.

C'est en cela que réside l'idéal de l'être humainC'est en cela que réside l'idéal de l'être humain; acquérir la bonté n'est qu'une 
étape intermédiaire.  Ainsi, quand je vous dis que vous devez être bons, ce n'est 
que pour vous indiquer le moyen de parvenir à la perfection. 

Le but de nos innombrables vies est de devenir parfait.

Pourquoi devez-vous être parfaits ? 

Pour  être  bon,  et  celui  qui  connaît  la  Loi  saura  que  cela  sous-entend  les 
conditions.  Et  quand  on  dit  que  l'homme  doit  être  bon  avant-tout,  il  doit 
comprendre que la bonté est indispensable pour atteindre la perfection. la bonté est indispensable pour atteindre la perfection. 
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La perfection revêt deux expressions : dans le Monde divin, on la ressent par laLa perfection revêt deux expressions : dans le Monde divin, on la ressent par la  
grande joiegrande joie que l'Esprit  renferme; mais quand l'esprit  vient sur terre, c'est  la 
grande souffrance que l'on ressent; si donc vous ne voulez pas souffrir,  il fautil faut  
vous élever. vous élever. 

Mais  si  cela  ne  vous  est  pas  possible,  c'est  ici-bas  que  vous  devez  vous 
manifester à tout prix; il n'y a pas d'exception à cette Loi.

Dès que l'homme entre dans la vie, il  doit s'exprimer dans la joie ou dans laDès que l'homme entre dans la vie, il  doit s'exprimer dans la joie ou dans la  
souffrancesouffrance. . 

Autrement dit, l'homme doit se manifester parmi le monde ou parmi les anges. 

Parmi les  hommes,  tu te manifesteras comme un être  qui  souffre;  parmi les 
anges, tu te manifesteras comme un être de bonté. Sous ce rapport, je dis que 
les  souffrances sont les racines de l'arbre et les joies constituent l'arbre de la vie.

Sans racines, il  ne peut y avoir de croissance; et plus vous souffrez, plus les 
racines deviennent plus grandes et plus fortes; et, par conséquence, les branches 
aussi se fortifient. 

C'est-à-dire que l'énergie, cette force raisonnable qui habite les racines de votre 
vie et qui agit en bas dans la terre, se manifestera aussi dans les branches, c'est-
à-dire dans les régions élevées de votre être.

Pour que vous soyez forts, cette idée doit s'incorporer en vous. Je vous ai dit que 
l'homme devait aimer  DIEU;  cette  idée  doit  vous  habiter  intimement  si  vous aimer  DIEU;  cette  idée  doit  vous  habiter  intimement  si  vous  
voulez être puissants et forts,voulez être puissants et forts, pour que puissent se former les racines de votre 
vie.

Pour  pouvoir  vaincre  toutes  les  difficultés,  vous  devez  absolument  vous  fixerpouvoir  vaincre  toutes  les  difficultés,  vous  devez  absolument  vous  fixer  
comme tâche d'aimer DIEU et de réaliser ce but.comme tâche d'aimer DIEU et de réaliser ce but. Si vous agissez d'une manière 
ordinaire, comme le font les gens actuellement, vous n'aurez qu'une expérience 
ordinaire et décevante; la terre est pleine de déceptions.

Pour Son oeuvre, DIEU a besoin d'ouvriers dans le monde. Et c'est précisément 
maintenant que le temps est venu de vous révéler.  N'attendez pas de devenirN'attendez pas de devenir  
parfaitsparfaits pour créé un lien avec Dieu.

Chaque jour, vous devez faire des essais microscopiques; en les faisant, naîtra en 
vous une petite impulsion.  Ne perdez pas vainement votre temps à des chosesNe perdez pas vainement votre temps à des choses  
futiles,futiles,  car elles ne peuvent vous donner que la même expérience que celle qu'ont 
eue tous les humains qui vous ont précédé.
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Les souffrances et les joies, ce n'est pas la vie. 

Ce qui cause la vraie joiecause la vraie joie  dans l'existence, c'est la loi de la perfectionc'est la loi de la perfection, parce que 
la Vie divine se trouve en elle. 

Le fait de pressentir cette perfection que nous aurons dans l'avenir nous apporte 
déjà de la joie. Mais, quand nous sentons la difficulté d'acquérir cette perfection, 
c'est alors que survient en nous la souffrance.

En premier lieu, vous devez savoir,  que ne vous seront pas données d'un seulque ne vous seront pas données d'un seul  
coup toutes les forces occultes dont, vous aurez à vous servir,coup toutes les forces occultes dont, vous aurez à vous servir, parce que nous ne 
voulons pas introduire  en vous,  une activité  qui  dérangerait  votre  cerveau et 
votre système nerveux. 

Le peu que vous savez suffit parfois, à décourager certains d'entre vous, à les 
rendre  indifférents!  L'indifférence  n'est  rien  d'autre  qu'une  perturbation  du 
cerveau, lequel doit être progressivement aguerri, comme doivent être trempé le 
coeur et l'intellect pour qu'ils deviennent plastiques et résistants. 

L'âme et l'esprit doivent aussi être trempés. 

Autrement  dit,  le  système  nerveux  doit  être  renforciele  système  nerveux  doit  être  renforcie (  par  des  exercices  de 
gymnastique  simple, donner par le Maître Peter Deunov ) pour que l'énergie divine puisse 
couler constamment en vous.

Au contact des indifférents, des profanes, vous risquez d'être influencé par leurs 
idées. La plus petite contradiction que vous rencontrez va vous décourager, vous 
allez vous replier sur vous-même et céder, en vous donnant comme excuse que le 
temps n'est pas encore venu de vous manifester, que vous n'êtes pas encore mûr. 

Si vous raisonnez ainsi, vous allez vous entraverSi vous raisonnez ainsi, vous allez vous entraver; jusqu'à ce que vous soyez mûr, 
vous ne trouverez jamais le tempsne trouverez jamais le temps de travailler sur cette terre ! 

Dès l'instant où tu es mûr, une autre loi prévaut; le fruit mûr signifie perfection, 
et  tu pénètres déjà dans la Vie divine. 

Sur terre, tu dois travailler tant que tu es vert.Sur terre, tu dois travailler tant que tu es vert. Des l'instant que tu deviens mûr, 
on t'enlève alors de ce monde, où tu n'as plus rien à faire. 

Mais quels sont ceux qui sont verts ? 

Ils  se distinguent  en cela qu'ils  ne désirent  pas beaucoup de choses; le plus 
indispensable, ce qui est pour le jour présent, les satisfait. Ils sont comme les 
enfants, contente de peu.
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Dans le monde où vous vivez, vous entrez en conflit avec deux camps de forcesentrez en conflit avec deux camps de forces  
opposéesopposées ( le bien et le mal, positif et négatif ); il vous faut donc savoir comment 
faire face, pour ne pas laisser votre intellect, osciller comme le balancier d'une 
pendule.

Pour vous, le but de votre vie est dans la perfection. 

Qu’entend-on  par  «  être  parfait  »  ?  C’est  de  pouvoir  au  moins  équilibrer  laC’est  de  pouvoir  au  moins  équilibrer  la  
souffrance et la joie, de façon que l’une et l’Autre, se relaient régulièrement.souffrance et la joie, de façon que l’une et l’Autre, se relaient régulièrement. 

Si vous avez une demi-heure de peine, vous devez avoir aussi une demi-heure de 
joie. 

En ne comprenant pas la Loi, à une demi-heure de joie, un mécontentement fera 
succéder deux heures de peine; la souffrance sera plus longue.

Je vois que vous vous souciez surtout de vous-même. Votre pensée est occupée à 
des choses temporaires, que vous devrez abandonner au bout de quelque temps. 

Au lieu, par exemple, de vous mettre à écrire une lettre à un ami en difficulté, à 
l'encourager, ce qui vous donnerait à vous-même du courage, vous discutez de 
politique,  de ce  que sera le  monde dans dix  ans,  ou de la  manière dont  on 
pourrait l'arranger et le rendre meilleur !

Toutes ces discussions philosophiques sont bien belles, mais je ne les considère 
que comme d'excellents exercices de gymnastique intellectuelle. Pensez-vous que 
toutes les philosophies existant dans le monde soient vraies ? Pensez-vous que 
toutes les études mathématiques soient exactes ? Certaines ne reposent que sur 
des suppositions qui ne peuvent être prouvées.

Il existe une haute mathématique qui peut dire dans combien de temps changera 
ton état, après que tu aies commence à souffrir. Tu t'es, par exemple, blessé aublessé au  
bras; la guérison de cette blessure dépendra de la concentration bras; la guérison de cette blessure dépendra de la concentration de ton intellectde ton intellect.. 

Ce sera dans cinq minutes, dans dix ou vingt minutes, dans un jour ou deux, ou 
même dans plusieurs mois ! Plus l'intensité de ta pensée est faible, plus long seraPlus l'intensité de ta pensée est faible, plus long sera  
le temps de guérison. le temps de guérison. 

C'est pour cela que vous devez avoir une très grande concentration de pensée, 
pour faire passer dans le monde, les idées que vous voulez défendre. 

L'énergie  que  vous  allez  dépenser  pour  la  réalisation  de  ces  idées,  doit 
correspondre à la réalité-même. 
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Cette loi est aussi valable pour la mécanique. De l'intensité de la force dont une 
grenade, par exemple, est projetée dépend la distance qu'elle va parcourir.

Ainsi,  vous devez soumettre  à  votre  intellect,  l'idée que vous désirez  réaliservous devez  soumettre  à  votre  intellect,  l'idée que vous désirez réaliser  
pendant  cette  année.  Vous  allez  vous  fixer  un  certain  travail  comme  idéalpendant  cette  année.  Vous  allez  vous  fixer  un  certain  travail  comme  idéal  
accessible. accessible. 

Ce sera, par exemple, apprendre une langue étrangère, ou apprendre à jouer, à 
jouer d'un instrument, ou étudier le dessin ou la peinture, etc. 

Fixez-vous comme tâche,  de parvenir  à  un objectif  concret  que vous pourrezFixez-vous comme tâche, de parvenir  à un objectif  concret  que vous pourrez  
réaliser.réaliser. 

Depuis tant d'années que je vous donne des leçons et des conférences, si je vous 
demande, par exemple, quelle est la troisième leçon de la troisième année, ou la 
première de la première année, qu'allez-vous me répondre ? 

Vous pensez tous que c'est du passé, que vous vous souvenez du titre seulement, 
mais que vous avez oublié la matière qui y était traitée. Je dois donc y revenir 
pour vous signaler les endroits importants, la pensée essentielle que chaque leçon 
ou conférence comporte. 

Bien sûr, vous n'êtes pas encore prêts pour assimiler toutes ces matières; ce que 
je vous ai dit, les idées que je vous ai proposées resurgiront dans votre intellect, 
et tout cela deviendra clair pour vous peut-être dans dix ou vingt ans.

Simultanément, vous devez vous donner comme tâche de travailler individuel-
lement, mais aussi collectivement. Par exemple, votre voiture tombe en panne; il 
est bon que vous soyez capable de la réparer seul, sans aucune aide. 

Mais,  si  plusieurs  personnes  ayant  une  compréhension  semblable  travaillent 
ensemble, en commun, le résultat sera plus rapide. Il vous arrive une difficulté ? 
Vous devez être en mesure de la résoudre seul. Chaque difficulté est un problème 
qui vous est posé; il n'est pas toujours nécessaire de le résoudre entièrement, 
mais une partie vous incombe.

Certaines difficultés, certains obstacles se dressent sur votre chemin. Profitez de 
chaque circonstance, si petite soit-elle, pour votre élévation. Utilisez toutes les 
occasions qu'on vous donne. 

Tout doit être à sa place; chaque pensée, chaque sentiment doit être à sa place. 

Faites le bien en son temps; reposez-vous en son temps; taisez-vous en son 
temps; que chaque chose soit faite en temps voulu.
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Souvent, je vérifie le poids de vos souffrances. Quand je trouve que la souffrance 
de quelqu'un est trop lourde pour lui, j'en prends ma part. Il y a des souffrances 
que certaines personnes peuvent porter, d'autres non.

Il en est de même pour les joies; certaines sont accessibles à des êtres et pas à 
d'autres. " Mais, n'est-ce pas le Seigneur qui ne donne que les souffrances qu'on 
peut porter ?" - Non, par avidité, sans le savoir nous nous chargeons parfois depar avidité, sans le savoir nous nous chargeons parfois de  
souffrances excessives.souffrances excessives.

J'avais dit que je serais bref, mais j'ai parlé plus longuement. Je ne devais vous 
dire que cela: la souffrance et la joie sont nécessaires pour devenir parfait. 

Semez cette noix et elle vous découvrira la vérité; elle vous montrera ce qu'elle 
recèle.  Au  travail!  On  demande  que  vous  travailliez.  Certains  le  font,  mais 
d'autres se reposent et dorment;

il est dangereux de dormir pendant le jour.il est dangereux de dormir pendant le jour.  

Faites attention à ne pas dépenser toute l'énergie que vous avez, mais seulementFaites attention à ne pas dépenser toute l'énergie que vous avez, mais seulement  
une partie. une partie. Ainsi vous en viendra une nouvelle de l'extérieur. 

Vous ne devez  pas  être  comme ce banquier  qui  accumule  les  richesses pour 
s'assurer. Vous ne devez pas non plus être comme ce commerçant qui veut faire 
de grandes affaires avec un petit capital. 

Soyez de ces disciples occultes qui font beaucoup avec peu de forces.  Ainsi vous 
gagnerez davantage que si  vous disposiez de grandes connaissances occultes, 
parce que les grandes connaissances occultes sont liées aux grandes difficultés. 

C'est  précisément pour cela  que les  disciples avancés payent beaucoup.  Vous 
devez arroser toutes vos petites graines. Mettez en action tous les élans, toutes 
les nobles impulsions qui vous viennent, et ne remettez pas. 

Appliquez chaque projet positif que vous avez. Ne négligez pas les idées noblesAppliquez chaque projet positif que vous avez. Ne négligez pas les idées nobles  
qui vous visitent, mais appliquez-les.qui vous visitent, mais appliquez-les. Vous pensez aux conséquences ? 

Faites un essai durant cette année; mettez vos bonnes idées en pratique sans 
penser aux conséquences. 
Ainsi,  même dans les  plus  grands insuccès que vous pourrez  connaître,  vousvous  
gagnerez davantage, que si vous aviez laissé perdre vos idées élevéesgagnerez davantage, que si vous aviez laissé perdre vos idées élevées. Appliquez 
le bien que vous avez en vous !

Servez-vousServez-vous premièrement de la loi de l'auto-suggestionloi de l'auto-suggestion. 
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Admettons que vous soyez sous l'influence de la paresse. Que devez-vous faire 
pour vous en libérer ? 

Vous  vous  direz:  demain,  je  me  lèverai  à  quatre  heures! Mais  vous  vous 
endormez et vous ne vous levez qu'à cinq heures. 

Le  deuxième  soir,  dites-vous  de  nouveau:  je  me  lèverai  à  quatre  heures. 
Cependant, vous ne vous levez qu'à quatre heures et demie.

Le troisième jour, dites-vous la même chose, et continuez jusqu'à ce que vous 
ayez acquis l'habitude de vous lever à l'heure que vous voulez. 

Persévérez ainsi, tant que l'habitude ne soit bien et durablement acquisePersévérez ainsi, tant que l'habitude ne soit bien et durablement acquise. 

Quand vous aurez obtenu le résultat voulu, cessez cet exercice et commencez-en 
un autre. 

Dites-vous,  par  exemple:  en  trois  mois,  j'apprendrai  l'espéranto.  Si  vous  ne 
réussissez pas dans les trois premiers mois, continuez encore pendant trois mois. 
S'il le faut, continuez jusqu'à ce que vous ayez appris l'espéranto. 

Que signifie " espéranto " ? - Espoir.

Ainsi,  vous  devez  tous  travailler  sur  vous-mêmes  en  utilisant  la  loi  de  la 
suggestion. 

Vous avez une peine ? Dites-vous : Demain, ma peine diminuera. Le deuxième, le 
troisième jour, dites-vous la même chose. En vous suggestionnant de la sorte, 
votre peine s'effacera. 

Mais la loi de la suggestion peut aussi agir en sens inverse,Mais la loi de la suggestion peut aussi agir en sens inverse, et l'on peut, avec son 
aide,  attirer  la joieattirer  la  joie;  la  peine peut  se transformer en allégresse,  l'insuccès en 
réussite. 

Quand vous aurez appris la loi de la suggestionQuand vous aurez appris la loi de la suggestion, et que vous pourrez l'appliquer 
intégralement dans votre vie, le succès vous sourira on toutle succès vous sourira on tout.

 Sois toujours fidèle, véridique, pur et doux !
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LA PARABOLE SUR L'AMOURLA PARABOLE SUR L'AMOUR

1- L'homme se développe et vieillit; ses opinions évolue: et changent, mais son 
aspiration intime demeure constant qui stimule son âme à toujours s'élever et à 
aller de l'avant. Cette aspiration, on la nomme l'amour, qui est l'éternel principe 
créateur en l'homme.

2.- L'amour est la plus grande force. Même si vous le recevez et l'appliquez d'une 
façon  minime,  il  se  développera  si  vous  avez  la  foi.  C'est  l'unique  force  qui 
s'intensifie. Ne cherchez pas d'emblée un amour grandiose; en peu de temps, un 
humble amour ne peut se développer; si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'était pas 
véritable.

3.- L'amour est la force à laquelle rien ne peut résister C'est le feu sacré qui doit 
vivifier toutes vos pensées tous vos désirs. Tout ce qui n'a pas subi l'épreuve de 
ce feu sacré est impur.

4.-  Comme les petits poussins écoutent leur mère, vous de vez obéir à votre 
sublime mère - l'amour.

5.- N'empêchez pas l'amour de se manifester à travers vous. Celui qui pèche 
envers l'amour peut difficilement créer l'harmonie en lui.

Chaque être qui s'oppose aux manifestations de l'Amou divin en lui sera écrasé 
comme ce buffle qui avait voul se placer devant un train.

6.- L'amour est une source et, comme telle, on ne peut pas l'arrêter. Si vous 
essayez de l'empêcher de couler, elle vous emportera.

7.- C'est  maintenant,  et  non  pas  dans  l'avenir,  que  tu  dois  aimer  les  êtres 
humains. Ne remets pas ton amour pour plus tard !

8.- Sans soupape, la chaudière à vapeur éclaterait. C'est uniquement l'amour qui 
peut empêcher l'homme de perdre sa maîtrise.

9.- Ne méprise pas l'humble sentiment d'amour qui naît dans ton âme ! Dans 
l'avenir, il peut t'apporter de grands biens.

Le petit sentiment, ou la pensée d'amour, représente la lueur qui jaillit dans la 
nuit sombre. Ce rayon dans les ténèbres éveille en toi la joie, et il t'aide à trouver 
le chemin. 
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Les  hommes  actuels  dédaignent  ces  signes;  ils  attendent  que  la  réussite,  le 
bonheur, les réalisations leur viennent d'ailleurs. C'est pourtant DIEU qui vous 
bénit par ces humbles pensées, sentiments et élans cachés dans votre âme.

10.- L'amour n'a pas de loi. On doit le laisser libre car il est lui-même une loi. En 
lui, tu es tout-à-fait libre; DIEU t'a laissé libre.

Lorsque  quelqu'un  manifeste  de  l'amour  envers  un  être  quelconque,  ne 
t'interpose pas.

Ne dis pas :" Tu ne dois pas aimer celui-ci ou celui-là." 

Ne te mêle pas de l'amour des autres, sinon les souffrances vont venir.

L'amour est un milieu sacré où DIEU est présent.

11.- Dans l'amour de DIEU il n'y a pas de limite; en lui, l'homme est entièrement 
en sécurité.

12.- Les êtres de bonté sont des anges; c'est par eux que viennent les bienfaits 
de DIEU. Chaque petite expression d'amour renferme une énorme énergie, et si 
nous vivons véritablement dans sa loi, cette énergie se révélera.

13.- L'amour apporte l'abondance. Si un homme rempli d'amour entre dans uneSi un homme rempli d'amour entre dans une  
demeure, il y apporte la bénédictiondemeure, il y apporte la bénédiction.

14. - Le véritable amour exclut le doute, le soupçon, la jalousie, la brutalité, laLe véritable amour exclut le doute, le soupçon, la jalousie, la brutalité, la  
violenceviolence. Lorsque l'homme devient conscient que l'amour est indivisible, il ne peut 
être jaloux.

Si vous voulez vous libérer des tourments de l'amour humain : jalousie, soupçon,l'amour humain : jalousie, soupçon,  
envie,envie, rejoignez  la  Source  divine.  Les  côtés  négatifs  de  l'amour  sont  dus  à 
l'incompréhension. Tu ne supportes pas qu'on aime celui que tu aimes ? - C'est 
une compréhension limitée, humaine.

15.- Si tu souffres de voir aimé par quelqu'un d'autre celui que tu aimes, c'est 
que tu es encore loin de l'Amour divin.

16.- Dès  que  tu  vis  dans  l'amour,  tu  es  protégé.  Les  mauvaises  pensées  ne 
peuvent s'introduire en toi. Les êtres de ténèbres, restés en arrière dans leur 
évolution, n'ont aucun pouvoir sur toi.n'ont aucun pouvoir sur toi.

17.- Quelqu'un  demande:  "  Quel  lien  existe-t-il  entre  l'amour  de  l'homme 
individuel et la vie de l'humanité ? "
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Quand tu aimes, toute l'humanité en bénéficie; quand tu hais, toute l'humanité y 
perd.

18.- Une loi dit que, lorsque tu aimes, cet amour se répand sur tous les humains; 
l'onde d'amour qui te traverse en venant d'en-Haut se propage et inonde tout le 
monde. Elle incite plusieurs autres à aimer, car ton amour éveille leur âme.
Ainsi, tu aides toute l'humanité !

CALENDRIER  2CALENDRIER  2ee  TRIMESTRETRIMESTRE

3 Avril 1988. - Aimer quelqu'un, cela signifie éprouver l'amour personnel, mais 
aussi l'amour impersonnel. L'Amour divin est nécessaire à l'homme. 

L'amour humain est aussi bénéfique, mais il n'a de sens que lorsqu'il découle de 
l'Amour divin. L'âme réalise son idéal quand les deux amours sont conjoints.

Aimez les humains sans qu'ils le sachent; s'ils s'en doutent, vous deviendrez leurAimez les humains sans qu'ils le sachent; s'ils s'en doutent, vous deviendrez leur  
esclave !esclave !

Aimer,  c'est  servir;  l'amour  est  la  meilleure  nourriture  que  l'homme  puisse 
procurer à son intellect, à son coeur, à son âme et à son esprit.

10 Avril. - En vous levant, le matin, levez les bras vers le ciel et dites :levez les bras vers le ciel et dites :

 " Seigneur, je te prie de déverser en moi des forces cosmiques vivantes, afin" Seigneur, je te prie de déverser en moi des forces cosmiques vivantes, afin  
qu'elles pénètrent chaque cellule de mon corps en lui apportant vie et santé, etqu'elles pénètrent chaque cellule de mon corps en lui apportant vie et santé, et  
qu'elles affermissent mon esprit pour accomplir la tâche qui m'est dévolue sur laqu'elles affermissent mon esprit pour accomplir la tâche qui m'est dévolue sur la  
terre.terre. " "

17 Avril.-  Du Monde spirituel, les anges de lumière nous suggèrent de bonnesDu Monde spirituel, les anges de lumière nous suggèrent de bonnes  
penséespensées mais, en même temps, les anges obscurs nous envoient des suggestionsles anges obscurs nous envoient des suggestions  
ténébreuses  qui  perturbent  notre  compréhension  des  choses.  ténébreuses  qui  perturbent  notre  compréhension  des  choses.  Ce  sont  desCe  sont  des  
maîtres, pour troubler nos coeurs et nos corps.  Toutes les maladies leur sontmaîtres,  pour troubler nos coeurs et nos corps. Toutes les maladies leur sont  
dues.dues.

À peine as-tu emprunté le chemin de la spiritualité qu'on t'envoie, par exemple, 
une maladie dont on ne peut te guérir; tu pries jour et nuit le Seigneur de t'en 
débarrasser, mais en vain !  
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Et intérieurement les anges des ténèbres te disentanges des ténèbres te disent:

 " S'il y avait un DIEU, Il t'aurait déjà guéri ! "  Alors tu perds confiance et tu 
désespères; c'est cela ce que ces anges-là attendent !

24 Avril.- Rappelez-vous la loi : DIEU qui nous aime, nous fait d'abord passer par 
un  feu  purificateur  et,  naturellement,  nous  en  souffrons.  Après  nous  avoir 
purifiés, le Seigneur déposera en nous tout ce qu'il recèle de beau, la vérité. 

Dieu dispensera jamais cette Vérité à un être impur.

LLAA  souffrance est la libération des impuretés; c'est un nettoyage.souffrance est la libération des impuretés; c'est un nettoyage.

1er Mai -  Beaucoup d'entre vous n'admirent et n'aiment que certaines couleurs. 
Mais vous devez les aimer toutes pareillement, parce que votre santé dépend devotre santé dépend de  
ces sept rayons.ces sept rayons. Si vous êtes partial et n'en aimez qu'une seule, vous rompez 
l'harmonie. La réunion des sept couleurs primaire ( rouge, orange, vert, bleu, indigo et 
violet ) , forme la lumière blanche.

Vous devez étudier les couleurs comme on étudie la musique; chaque couleur estVous devez étudier les couleurs comme on étudie la musique; chaque couleur est  
liée à un ton musical. Entre la couleur rouge clair et le ton de base de la vie, quiliée à un ton musical. Entre la couleur rouge clair et le ton de base de la vie, qui  
est la note do, il y a concordance. Il existe une couleur rouge comme le feu; tuest la note do, il y a concordance. Il existe une couleur rouge comme le feu; tu  
peux te guérir en regardant cette couleur, en te baignant en elle; de même qu'enpeux te guérir en regardant cette couleur, en te baignant en elle; de même qu'en  
contemplant un feu ardent.contemplant un feu ardent.

8 mai.- Le travail que je vous convie à faire n'est pas quelque chose de physique; 
c'est un travail intérieur. C'est uniquement l'esprit humain qui travaille. L'esprit, 
c'est le raisonnable en l'homme; l'âme, c'est sa conscience qui se coordonne avec 
la pensée raisonnable.

15 mai.- Cet amour qui se manifeste dans tous les coeurs, c'est le CHRIST. Ces 
arbres qui fleurissent et, donnent des fruits, c'est l'Amour de DIEU. Le soleil qui 
brille, les étoiles, le vent qui souffle, et tout ce qui nous dispense le bien, c'est 
DIEU, c'est  l'Amour. Si  vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas le faire 
naître.

22 mai.- Les forces raisonnables qui ont formé le coeur sont plus élevées que 
celles qui ont façonné l'intellect. Le coeur humain a été formé par les ChérubinsChérubins  
et les Séraphinset les Séraphins, ces , ces Êtres de l'Amour Êtres de l'Amour qui sont d'un degré d'évolution plus élevé, 
que les anges. 

Pourtant, dans la vie humaine, l'intellect occupe une place supérieure à celle du 
coeur, la société l'estimant davantage.
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Le bien est une magieLe bien est une magie avec laquelle l'homme convertit les forces négatives en 
positives. Une loi édicté que lorsqu'on rencontre des difficultés, des obstacles, des 
maladies, tout cela disparaît, si on accomplit un sacrifice.

29  mai.- Vous  devez  aspirer  à  élargir  votre  conscience  pour  tremper  votre 
volonté, pour devenir fort, stable et raisonnable. Si vous avez une telle volonté, 
vous l’appliquerez à corriger vos fautes. Il vous faut constamment travailler sur 
vous-même  avec  votre  volonté,  comme  un  sculpteur  travaille  à  parfaire  son 
oeuvre. De ce travail dépendent le bien-être et la valeur de votre vie.

5 juin.- Vous devez regarder l'avenir avec foidevez regarder l'avenir avec foi. Quelles que soient les difficultés et 
les déceptions que vous puissiez rencontrer, ne désespérez jamais !ne désespérez jamais ! 

Les pires conditions que vous avez, vous devez les supporter et conserver votreconserver votre  
confiance en DIEU jusqu'à la dernière minute.confiance en DIEU jusqu'à la dernière minute. Votre foi doit être profonde dans 
toutes les circonstances.

12 juin.-  Qu'a perdu l'homme en étant chassé du paradis  ? -  Il  a perdu ses 
vertus,  ses  bonnes  pensées,  ses  nobles  sentiments,  ses  louables  actions. 
Comment retrouver ce que vous avez perdu ? - Par la patience et l'amour.Par la patience et l'amour.

Travaillez sur les dons, les capacités, les vertus que DIEU a déposés en vous 
depuis votre création.

19 juin.- Nous devons aimer DIEU pour ce qu'il nous a donné. Que nous a-t-Il 
donné ? Un intellect que nous allons étudier pendant des milliers d'années; un 
coeur excellent que nous allons étudier pendant des milliers d'années; une âme 
immense à laquelle aucune richesse ne peut être comparée; un esprit puissant 
qui nous soutiendra pendant des milliers d'années.

26  juin.-  L'homme ne  doit  pas  se  plaindre  de  sa  vie;  il  lui  faut  profiter  des 
conditions  qui  lui  sont  données  et  en  tirer  profit.  Qu'il  soit  riche  ou  pauvre, 
ignorant ou savant, pécheur ou vertueux, toutes ces conditions sont en réalité 
indispensables à sa croissance et à son développement.
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LA PAGE DU DISCIPLELA PAGE DU DISCIPLE
LE MAITRE TEL QUE JE LE VOYAISLE MAITRE TEL QUE JE LE VOYAIS

( S( SUITEUITE " G " GRAINRAIN  DEDE B BLÉLÉ " N° 121 ) " N° 121 )

L'attachement  qui  nous  unissait  au  Maître  et  la  foi  que  nous  avions  en  Lui 
découlaient de la vénération, de la confiance et de l'amour qu'il nous inspirait. 

De Lui,  chacun a reçu lumière et  connaissance qui  l'ont  aidé dans toutes les 
circonstances difficiles de la vie, et tous en ont ressenti le bien de cette lumière 
en la mettant en pratique. 

En contre partie, le Maître, dans son désintéressement absolu, n'a jamais rien 
demandé à tous ceux qui sollicitaient son aide et son soutien. 
D'ailleurs, qu'aurait-on pu Lui donner ?

Sa conscience se mouvait dans des mondes spirituels élevés que nous avions 
peine à imaginer et à comprendre, mais que notre âme convoitait ardemment. 
Tous, nous aspirions à accéder à ces mondes supérieurs. 

Chacun désirait  vivre dans  le bien,  la  justice,  la  sagesse,  la  lumière,  dans le 
suprême amour. 

Nous saisissions le rayonnement de ces forces, de ces mondes que le Maître nous 
découvrait; c'étaient des lueurs qui illuminaient et élargissaient nos horizons en 
nous faisant sentir la beauté de la vie. 

Devant nous se dévoilaient de nouveaux mondes qui nous apportaient de la joie 
et de la plénitude dans notre vie. Peut-on rester indifférent envers le Maître après 
avoir connu de tels moments ? 

Comment notre âme pourrait-elle ne pas être remplie de gratitude et d'amour 
envers Lui ? Peut-on ne pas apprécier le bien qu'il nous apportait avec Sa Parole ? 

Notre coeur était rempli de gratitude et d'amour pour cet Être lumineux qui nous 
montrait le chemin vers les sommets spirituels.

Les connaissances que le Maître nous a données, se rapportant à la vie, à notre 
comportement envers les humains, à notre éducation, à notre travail intérieur 
pour  le  développement  de  nos  dons,  de  nos  capacités,  au  contrôle  de  nos 
manifestations, etc.. 
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En un mot, à la vie intégrale de l'homme tant dans son expression extérieure que 
dans ses possibilités  intérieures.  Une grande partie  de ce que le  Maître nous 
enseignait, nous ne l'avons pas essayé, car la foi absolue que nous avions en Lui 
nous faisait accepter Sa parole sans que nous pensions à en douter. 

Pourtant, nous avons le devoir de le mettre en pratique, pour nous convaincre denous avons le devoir de le mettre en pratique, pour nous convaincre de  
sa certitude. sa certitude. 

Par exemple, nous croyons dans la sagesse de la nature, nous croyons que ses 
lois sont intelligentes. Nous ne pouvons d'ailleurs pas les mettre à l'essai, mais 
seulement les observer et en tirer des déductions; elles nous révéleront la grande 
dépendance et la réciprocité qui dénotent la raison qui y préside. 

C'est  dans les régions où l'homme n'a exercé aucune influence qu'on peut  le 
mieux les observer.

La nature a son ordre, ses lois, qui règlent les relations des êtres qui l'habitent. 
L'homme a marqué de son empreinte bien des manifestations terrestres, et il y a 
souvent fait de grands dégâts. 

Dans la nature, il n'y a pas de hasard, mais une dépendance d'ordre que l'homme 
ne connaît pas, parce qu'en elle agissent d'innombrables forces diverses. 

La nature recèle beaucoup de biens, de possibilités que l'homme, s'il  veut en 
bénéficier, doit observer et étudier. Elle représente un milieu et des conditions 
indispensables pour la vie de l'être humain. 

Le Maître nous conseillait de nous unir avec la nature raisonnable avec la nature 
vivante,  comme  il  l'appelait pour  être  à  même  de  profiter  de  ses  forces  et 
énergies. 

Il nous disait d'observer tout, autour de nous, quand nous étions dans la nature, 
à la montagne, afin de sentir la vie qui s'en dégage. La nature nous parle; nous 
devons étudier et comprendre son langage. 

Nous  pouvons  toujours,  quelles  que  soient  les  conditions  que  nous  trouvons, 
recevoir  ses  énergies  pour  améliorer  notre  santé  ou  pour  notre  élévationrecevoir  ses  énergies  pour  améliorer  notre  santé  ou  pour  notre  élévation  
spirituellespirituelle.

Nous sommes plongés dans un monde raisonnable qui dispense d'innombrables 
biens: la lumière, l'air, l'eau les végétaux, les hautes montagnes; tout cela sont 
des dépôts de forces dont l'homme raisonnable peut se servir.
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De même qu'il  a la faculté de voir la beauté de la nature,  l'être humain peutl'être humain peut  
sentir, à travers son coeur,sentir, à travers son coeur, la vie qui l'entoure. 

Nous voyons avec nos yeux, mais aussi avec notre intellect, avec notre coeur qui 
contribuent à élargir notre connaissance du monde de la nature.

Aujourd'hui,  les  humains  apprécient  davantage  leurs  propres  créations  que la 
grandeur de la nature. Mais,  s'ils parvenaient à voir la grandeur et la splendeurs'ils parvenaient à voir la grandeur et la splendeur  
qui les entourent, ils y trouveraient la source d'une grande joie.qui les entourent, ils y trouveraient la source d'une grande joie.

Nous devons nous efforcer de développer notre vue intérieureNous devons nous efforcer de développer notre vue intérieure par rapport à la 
nature. 

Chaque fois que j'allais à la montagne et que je m'arrêtais à observer la vie 
jaillissante en maints endroits, par exemple près d'une petite source ne révélant 
pas la végétation qu'elle fait naître, je me demandais combien d'humains avaient 
conscience de cette beauté ?

Et pour qui avait-elle été créée ? Pour qui le splendide spectacle d'une prairie 
parsemée de fleurs multicolores et illuminée par le soleil du matin faisant briller 
les gouttes de rosée irisées ? 

La vie s'exprime dans la beauté; la vie est cette puissance qui crée les formes de 
la nature dans leur grande variété. 

C'est  elle  qui  crée  les  plus  petits  êtres  invisibles  et  les  mondes  les  plus 
grandioses. 

C'est une force suprême que la vie ! Elle pénètre tout et l'unit à un tout. Les 
forces créatrices de la vie sont dirigées par des principes raisonnables.

Le  Maître  nous  disait  que  la  vie  est  une  manifestation  du  Suprême  Amour 
Cosmique révélé par le Principe Primordial.

L'homme est une partie de cette nature raisonnable, et il  prend part à la vie 
collective. La vie est une dans tout le Cosmos. 

Dorénavant, l'homme doit étudier le lien avec la nature vivante, la Vie intégrale.Dorénavant, l'homme doit étudier le lien avec la nature vivante, la Vie intégrale.
  

( ( À À SUIVRESUIVRE ). ).
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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..

  
   

ADRESSEDRESSE  INTERNETNTERNET::   http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.htmlhttp://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.html
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