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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 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; il ne se vante pas et  
ne  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. " ( 1er 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  apporteapporte  
les lumières du Monde divin. les 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, 

                                                                            MAÎTRE MAÎTRE PETER DEUNOVPETER DEUNOV
  ((BEÏNÇA DOUNOBEÏNÇA DOUNO))

      1864-1944 1864-1944 

 AADRESSEDRESSE I INTERNETNTERNET::    http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr1.html        
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LA LOI SUPRÊMELA LOI SUPRÊME
L'humanité contemporains cherche à résoudre de graves et importantes questions, pourtant, 
il  est  un  problème d'une  urgence  primordiale  qu'il  s'agit  d'aborder  en  toute  priorité,  ce 
problème  est  celui  de  l'âme  humaine,de  l'âme  humaine, ou  pour  mieux  dire,  celui  de  la  vie  conscientecelui  de  la  vie  consciente  
supérieure, ce quelque chose desupérieure, ce quelque chose de  divin en nous,divin en nous, qu'il suffit de laisser agir librement pour que 
l'individu atteigne sa vraie grandeur d' ''Homme''. 

Il  ne  faut  pas  le confondre  avec  l'intelligence  humaine,  car  l'homme surpasse  l'intellect 
humain; celui-ci n'est qu'un serviteur de l'Esprit, de la Conscience supérieure, comme le sont 
aussi le coeur et la volonté. 

De par son origine et sa nature, l'être hul'être humain est infiniment élevémain est infiniment élevé; mais ses manifestations 
extérieures ne le sont pas forcément. 

On  dit  que  l'homme  est  un  être  pensant;  c'est  vrai,  mais  il  est  en  même 
temps quelque chose  de  plus, car  il  a  en  lui  la  "Vie",  la  Vie  puissante  et  universelle 
qui, lorsqu'on la comprend justement, donne elle-même naissance à toutes choses. 

Donc, le problème à résoudre est celui de la  "Vie"."Vie". Il est dit: "Tu aimeras le Seigneur tonTu aimeras le Seigneur ton  
DIEUDIEU de tout ton coeur, de toute ton âme de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton 
prochain comme toi-même". PourquoiPourquoi ce commandement ?  

Parce que  l'Amour est la source de cette "Vie"l'Amour est la source de cette "Vie"   qui contient en elle-même: force; lumière; 
chaleur; c'est aussi une nourriture, un vêtement, l'Amour l'Amour contient absolument tout. 

La VieVie est la chose la plus précieuse qui se soit manifestée. 

Les  Grandes  Âmes  qui  ont  expérimenté  l'auguste  réalité  du  commandement  suprême 
disent:  " C'est ici, la Vie éternelle de Te connaître, Toi qui est le seul vrai DIEU".

Par le mot DIEU, nous entendons la Source même de la Vie, le Sublime, l'Infini, qui peuventqui peuvent  
se manifester en nousse manifester en nous.  Et pour que la VieVie puisse se manifester dans sa pleine abondance, ilil  
nous faut acquérir le vrai savoir et l'Amournous faut acquérir le vrai savoir et l'Amour, et établir des rapports harmonieux entreétablir des rapports harmonieux entre  tous lestous les  
hommeshommes. 

Chacun doit savoir Chacun doit savoir et comprendre, pourquoi il est venu au monde pourquoi il est venu au monde ( pour se perfectionner de( pour se perfectionner de  
plus en plus spirituellement et plus en plus spirituellement et ainsi pouvoir graduer le plutôt possible ainsi pouvoir graduer le plutôt possible - - par ses incarnations par ses incarnations --  
en passant du statut d'humain en passant du statut d'humain à celui de devenir un ange... à celui de devenir un ange... ensuite un archange ...ensuite un archange ...  ))  . 
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Si  vous  demandez  à  un  enfant  de  l'école  primaire pourquoi  il  est  là,  il  vous  répondra: 
" Pour apprendre", et il vous récitera l'alphabet. Cet enfant pourrait également vous dire qui 
est son maître, qui sont ses parents; il sait tout ce qu'il importe de connaître à son âge. 

Tandis  que  des  hommes  a  qui  l'on  demanderait  d'où  ils  sont  venus,  ce  qu'ils  doiventce  qu'ils  doivent  
apprendre  ici-bas,  et  où  ils  iront  après  avoir  terminé  leur  vie  terapprendre  ici-bas,  et  où  ils  iront  après  avoir  terminé  leur  vie  terrestrerestre,  ne  sauront  que 
dire, ou répondront évasivement: Eh bien !  " Nous irons dans l'autre monde", Voilà l'état 
dans lequel se trouvent non seulement la plupart des gens ordinaires, mais aussi bien des 
philosophes. Ces derniers discutent, depuis des milliers d'années,et ils en sont encore à se 
demander, s'il y a un DIEU, s'il y a une âme ou s'il n'y en a pas ! 

On dit de quelqu'un qu'il est mort, mais où est-il allé ?  

Il  est  retourné  d'où  il  était  venu,  car  rien  ne  se  perd  dans  la  nature, et  toutes  les 
choses, quelles  qu'elles  soient,  retournent  à  DIEUretournent  à  DIEU.  Ce  retour,  qui  est  sans  fin,  nous 
l'appelons l'Amour.  

Vous  aussi  êtes  venus  bien  des  fois  sur  cette  terre, dans  des  formes  et  conditions 
différentes;  que vous l'admettiez ou non, cela importe peu,que vous l'admettiez ou non, cela importe peu, mais le fait est relaté dans les 
annales  de  votre  vie  et  de  la Nature. L'homme  est  un  être,  qui  est  maintes  fois  venu 
de DIEU, et  s 'en  est retourné vers Lui. Ce que vous croyez, quelles sont vos convictions, 
c'est une question personnelle, vous n'arriverez pas à la vraie solution des problèmes de la 
Nature par des croyances, mais uniquement par la connaisuniquement par la connaissance dessance des  lois de la Vielois de la Vie.

Or,  nous  résolvons  une  question  capitale,  celle  des principes  de  la  Vie,  de  ses  lois 
fondamentales. Et nous vous disons:  
" Voulez-vous améliorer votre sort ?  Voulez-vous que votre vie ait un sens ? 
Alors recevez en vous  l'Amour, et gardez-le ", 
Mais quel amour, demandez-vous, l'amour des jeunes?  Non !  
-   L'amour  des vieux ?  Non  plus ! "
Dans  l'Amour, toute  pensée, tout  sentiment,  tout,  noble  désir,  doivent  être  réalisés  sans 
différence, que ce soit à l'égard de la mère, ou du père, ou des enfants, ou de quelqu'autre 
créature.  L'Amour est Un, il est indivisible, égal, le même pour tous.

NousNous  devonsdevons  prouver  au monde que DIEU vit  en nousprouver  au monde que DIEU vit  en nous,  que nous portons l'Auguste Vie 
divine. 
Nous devons servir DIEU, parce que tout ce que nous avons, et tout ce que nous sommes, 
nous  l'avons  reçu  de  lui, nous  savons  qu'une  haute  Sagesse  nous  attend,  dont  nousqu'une  haute  Sagesse  nous  attend,  dont  nous  
pouvons devenir les dépositairespouvons devenir les dépositaires.
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À notre époque, les hommes de science ont des connaissances étendues, cependant, dans 
2000 ans, les enfants en connaîtront autant, et même plus, que les plus grands philosophes 
d’aujourd’hui ! 
Ce n'est pas un reproche que j'entends faire, je veux seulement attirer votre attention sur le 
fait que la vraie naturela vraie nature de " l'Homme Homme "  ne s'est pas encore révéléne s'est pas encore révélé.

Si je frappe à votre porte et qu'au même instant votre coeur se serre de mécontentement, 
vous êtes-vous montré "Homme” ? 
Vous me demandez ce que je désire, et dès que vous avez entendu que je vous prie de me 
loger pour une nuit, vous vous excusez et me recommandez, l'hôtel le plus proche, en m'as-
surant que j'y trouverai une bonne chambre. 
Mais, si je vous dis que je vous apporte 10,000 francs, en bon argent comptant, vous me 
ferez immédiatement entrer et  votre femme, vos enfants,  prendront à l'instant même des 
mesures pour m'installer confortablement.
Quelle est  la cause de ces amabilités subites ? Les 10.000 francs que je porte dans ma 
poche !  Lorsque tous, dans les villes et les villages, comprendront que DIEU le veut, les 
portes de toutes les demeures resteront ouvertes, et si vous rencontrez quelqu'un, il vous 
dira: "  QueQue  je suis heuje suis heureux de vous voirreux de vous voir venez donc chez moi, je vous attends depuis si 
longtemps ! "  
L'homme qui vit selon DIEU, laisse sa bénédiction dans toute demeure, qu'il visite. 
Les gens d'aujourd'hui, qui ne comprennent pas la vie, disent: " Tout cela est bien et bon, 
mais à nous, ce qu'il faut, c'est de l'argent, des richesses ".  
Êtes-vous bien certain que c'est la recherche de la richesse qui donne un sens à la vie ? 
Malheureusement,  on se trompe en ne désirant que l'argent  on se trompe en ne désirant que l'argent  et en négligeant la première 
richesse nécessaire, celle de l'Amour,l'Amour,  qui est lequi est le  trésor de l'âme humaine.trésor de l'âme humaine.
Quand nous aurons trouvé DIEU, ou en d'autres termes,  quand Son Amour demeurera enquand Son Amour demeurera en  
nous,nous,  alors se formera le lien réel, qui seul peut donner le lien réel, qui seul peut donner  l'iml'impulsion à la vie, pulsion à la vie, avec toutes ses 
valeurs,  dans toute sa plénitude.dans toute sa plénitude.  
À celui qui me posera  la question:  " Y a-t-il un DIEU ? "  
Je répondrai: " Venez demain soir chez moi ". Je le recevrai de mon mieux, je lui offrirai à 
souper, et nous nous séparerons après un entretien des plus agréables. 
Avant de me quitter, il dira:  " Mais vous ne m'avez rien dit de  DIEU ! " 
Alors je lui répondrai simplement: " Revenez demain soir ".  Et, de nouveau, je le receje le recevraivrai  àà  
coeur ouvertcoeur ouvert, je le servirai, et nous caucauserons de la façon la plus amicaleserons de la façon la plus amicale, sans effleurer la 
question de DIEU.
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Et si vous me demandez ce qu'est l'Amour, je vous répondrai de même: " Venez demain soir 
chez moi... " ( c'est votre façon d'agirc'est votre façon d'agir … qui révèlera le divin à travers-vousle divin à travers-vous ). 
Je n'essaierai pas non plus d'éclairer davantage ce point, si je vis vraiment selon la loi desi je vis vraiment selon la loi de  
DIEU,DIEU, vous le sentirez vous le sentirez et vous me connaîtrez; ce qui est important,ce qui est important,  c'est la manière dont jec'est la manière dont je  
vis.vis.  
Vous aussi, vous devez être fidèles à vous-mêmesvous devez être fidèles à vous-mêmes (à votre moi supérieur– divin), dans tous 
les moments de votre vie. L'homme doit être entièrement pénétré de l'Amour de DIEU; alors 
peut commencer le véritable travail. Jusqu'à présent, les hommes n'ont fait que peiner, ils  
n'ont pas travaillé. 
Le travail sera la haute tâche de l'humanité à l'avenir, de ces grandes âmes qui résoudront 
joyeusement, et justement, la question de la vie ( la vraie vie ).
Chacun  doit  déposerdéposer  quelquequelque  chose  de  lui-même,chose  de  lui-même, sur  l'autel  commun  du  sacrifice.  On 
s'imagine  que  ce  que  l'on  sacrifie  est  perdu,  rappelez-vous  du  grain  de  blé,  s’il  negrain  de  blé,  s’il  ne  sese  
sacrifiait passacrifiait pas, s'il ne mourait pas dans la terre ( condition idéale pour se transformer) que 
deviendrait l'humanité ( sans ce blé...) ?
Celui qui se sacrifie, Celui qui se sacrifie, met sa force en gage, et cette force augmente cette force augmente ( comme le grain de blé 
une fois mis en terre ( condition propice pour se transformer en une pousse et grandir alors 
jusqu'à maturité, comme il était prédestiné au départ..., aussi, pareil comme la chenillela chenille qui 
mange les feuilles...  doit volontairementdoit volontairement par sacrifice,  par sacrifice,  renoncer à cette vie de chenille, en 
s'isolant dans son cocon..., pour ainsi se transformer et devenir un magnifique papillondevenir un magnifique papillon ).  
On prétend parfois qu'il ne faut pas faire de sacrifice; il vaudrait autant dire qu'il ne faut ni 
labourer, ni semer ! 
Nous devons labourer et semer d'une fad'une façon raisonnable,çon raisonnable, à vous tous, une base solide est 
nécessaire dans votre vie;  cette base est l'Amourcette base est l'Amour, et l'Amour est la Vie (amour divin –(amour divin –  parpar  
sacrificesacrifice  ex.:ex.: l'amour d'une mère pour son enfant l'amour d'une mère pour son enfant  et ce sacrifice étenduet ce sacrifice étendu  à toute l'humanité …à toute l'humanité …  
non pas l'égoïsme,non pas l'égoïsme,  il n'y aurait ainsi,il n'y aurait ainsi,  plus de guerre…,plus de guerre…,  ce sera la vraiece sera la vraie  fraternité  et et le paradisle paradis  
– le royaume de Dieu et sa justice – le royaume de Dieu et sa justice sur cette terre )sur cette terre ). 
Cette Vie, vous l'avez en vous, mais vous ne l'avez pas encore manifestée. 
Je compare les théories actuelles de la vie humaine à des mares formées par la pluie et 
habitées par des grenouilles, ces mares ou les gens, faute d'un meilleur entendement, vont 
boire ! 
Les  grenouilles  dans la  mare  sont  l'image  du  matérialisme  extrême  qui  règne  dans  le 
monde. 
À l'aide d'un exemple,  je vais  vous expliquer ce qu'est  le matérialisme;  au temps de la 
10ième dynastie en Égypte, sous le règne du Pharaon Zénobie, tous les criminels étaient 
punis de mort, en vertu d'une loi récemment promulguée.  
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Deux  Égyptiens, coupables  d'avoir  outragé le  Dieu  Apis  et furent  condamnés à  la  peine 
capitale, que le Pharaon commua en prison perpétuelle. 
Mais le tribunal  en décida autrement et  rendit  la sentence suivante: l'un des condamnés 
porterait sur son dos un sac de blé de 100 kilos; l'autre porterait un poux sur sa tête; et tous 
les deux voyageraient, en continuant de subir leur peine jusqu'à ce que quelqu'un vint, de 
bon gré, les soulager en prenant un peu de leur fardeau. 

Le tribunal leur laissant le choix du châtiment, le premier, le plus rusé, se dit qu'il ne ferait 
pas la folie de demander le sac et il choisit le poux. Il ne restait donc au second, qu'à se 
charger du sac de blé. 
Les condamnés étaient tenus de marcher du matin au soir, et n'avaient le droit de s'arrêter 
que si quelqu'un leur proposait de les aider. 
Le poux, naturellement ne pesait guère, et celui qui portait le sac de blé, s'adressait souvent 
à DIEU en disant: " Mon DIEU, je t'en prie, allège un peu mon fardeau ! 
" Et voilà que peu de temps après, un voyageur les arrête et demande: " Que portes-tu dans 
ton sac ? Du blé, Peux-tu m'en donner un peu ?  Certainement ! "   
Le condamné déposa son sac, en sortit la quantité désirée, et après ce court repos, reprit 
son chemin. 
Le voyageur demanda ensuite à l’autre: " Et toi, que portes-tu ?  
Des poux.  Oh! alors, tu peux les garder pour toi ! " 
Mais le mal fut, que  les poux  les poux  commencèrent à se multiplier, et leur nombre s'éleva, dans 
l'espace d'une année, à des centaines. 
Dans le même temps, au contraire, le sac de blé le sac de blé avait diminuéavait diminué considérablement et bientôt 
il ne resta plus qu'un seul grain. 
Mais l'autre, l'homme aux poux, ne trouvait accueil nulle part, on fuyait à son approche, et il 
se  trouvait  dans une situation  intolérable  et  sans  issue, lui  qui  s'était  imaginé  avoir  étés'était  imaginé  avoir  été  
trèstrès  intelligentintelligent ! 
LesLes  gens  gens  d'aujourd'huid'aujourd'hui agissentagissent exactement  de  la  même  manièrela  même  manière,  le  matérialismematérialisme  
(à outrance)  c'est le pouxc'est le poux, qui sucera, tous les sucs de la vie de l'homme,  jusjusqu'à ce quequ'à ce que  
tout sentiment,tout sentiment,  tout désir noble ( divin ), soient disparus.tout désir noble ( divin ), soient disparus. 
'' Si nous perdons ce qui est divin enSi nous perdons ce qui est divin en  nous,nous,  quelle sera alorsquelle sera alors  la raison d'être dela raison d'être de  nonotre vietre vie en 
ce monde ''.
Dans  la  religion  actuelle, on  a  mal  interprétéon  a  mal  interprété le  saint  enseignement  de  l'Amour  du le  saint  enseignement  de  l'Amour  du  
CHRIST,CHRIST,  et l'on dit plutôt:  " Croyez en DIEU ".  Oui, ces paroles sont justes,  maismais  il nousil nous  
faut quelquefaut quelque  chosechose  de plus,de plus, au sujet de laquelle le CHRIST nous a dit ( la loi suivante ):
" Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de toutes tes forces," Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de toutes tes forces,  et ton prochain comme toi-même ".et ton prochain comme toi-même ".
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" Il arrive qu'on me demande: " Ne croyez-vous pas en DIEU ? "   
Et je réponds: " Montrez-moi d'abord le DIEU en qui vous croyez,  montrez-moi le cheminmontrez-moi le chemin  
que vous suivezque vous suivez ". 
Ces personnes m'assurent, alors qu'elles croient au DIEU de leurs parents, de leurs grands-
parents, etc.  
C'est fort bien !  Mais ont-ilsMais ont-ils  accompli la loi ?accompli la loi ?  Jouissaient-ils d'une parfaite santé ?  
Étaient-ils heureux ? 
Ouvrez vos livres et montrez ce que vous avez fait pour ce DIEU, en qui vousmontrez ce que vous avez fait pour ce DIEU, en qui vous  croyezcroyez, vous 
me direz que vous n'avez pas de livres ? 
Moi, je vais les ouvrir et voir ce que vous y avez inscrit, dès la première page : 
" Mon voisin a dit du mal de moi; un tel m'a offensé, etc... ” 
Vous tous, pères, mères, enfants, vous marchez sur des charbons ardents.  
Pourquoi ?  Parce que vous avez bien des comptes à régler ! 

DIEU a donc les meilleures intentions envers nous, ainsi par toutes les épreuves que nous 
subissons, l'expériencel'expérience que  nous  acquérons  au  prix  de  tant  de  souffrances, ce  qu'on 
appelle la destinée, tout cela prouve qu'il  veut  nous instruinous instruirere et  nous amener, pour notrepour notre  
bonheur,bonheur,  à faire  à faire  Sa Volonté  Sa Volonté  ( on développe de plus en plus, le côté divin en nous – sous( on développe de plus en plus, le côté divin en nous – sous  
forme de bonté, étant: gaie et joyeux; magnanine, honnête, généreux, indulgent pardonnerforme de bonté, étant: gaie et joyeux; magnanine, honnête, généreux, indulgent pardonner  
et se pardonner aussi à soi-même ... ). et se pardonner aussi à soi-même ... ). 

De nos  jours, qui n'est pas malheureux ?  Tous le sont, les individus et les peuples.
Pourquoi  ?  Parce  qu'ils ont  ignoréont  ignoré,  parce  qu'ilsqu'ils  n'ont  pas  résolu  la  plus  importanten'ont  pas  résolu  la  plus  importante des 
questions ( transformer leur vie intérieuretransformer leur vie intérieure, faisant ainsi croître de plus en plus leur côté divinainsi croître de plus en plus leur côté divin  
en eux-même et ensuite le manifesté autour d'eux..., et si chacun agissait ainsi …, ce serait 
le début d'un nouveau monde,début d'un nouveau monde, qui doit absolument venir et s'accomplir qui doit absolument venir et s'accomplir ... ). 

Si coupable  Si coupable  que soit un homme,que soit un homme,  dèsdès  le moment qu'il  se décide à vivrele moment qu'il  se décide à vivre  selon les lois deselon les lois de  
DIEUDIEU,,  toutestoutes  ses fautesses fautes lui  sont  pardonnées, lui  sont  pardonnées,  toutes sestoutes ses  dettesdettes  lui  sont  remises.lui  sont  remises. DIEU est 
plein de miséricorde; Il est infiniment riche, et Il peut payer pour tous ! 

MaisMais pour celui qui refuse de se conformer à Ses loiscelui qui refuse de se conformer à Ses lois, s'ouvre alors un livre, le livre de la vie, 
ou DIEU inscrit très exactement jusqu'à la moindre offense, les dettes que l'on devra payer, 
au prix de soufau prix de souffrances.frances. 
C'est  le  problème  suprême  de la  Vie  et  deVie  et  de  l'Al'Amourmour qu'il  faut  résoudre,qu'il  faut  résoudre,  par  depar  de  sincèressincères  
effortsefforts. C'est  le plus attrayant, le plus intéressant de tous les problèmes, surtout  ne vousne vous  
découragezdécouragez  paspas, cette tâche primordial, est un travail sublime à poursuivre. 
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Si vous cherchez à comprendre DIEU,  votre coeur  votre coeur  tressaillira d'une sainte joie,  il s'emplirail s'emplira  
soudain  d'unesoudain  d'une  grande  tendresse,  une  immense  lumière  éclairera  votre  esprit,  grande  tendresse,  une  immense  lumière  éclairera  votre  esprit,  qui 
vous dévoilera dans la vie et dans le monde, desdes  choses que vous n'aviezchoses que vous n'aviez  jamais vues.jamais vues. 
Vous  vous  inquiétez  en  pensant  que,  en  vivant  de  la  sorte, vous  ne  pourrez  pas  vous 
assurer le pain de chaque jour ? 
Vivez  selon  DIEU,  vivez  pour  DIEU  (en  vous)(en  vous).  Il  est  grand  temps  que  vous  vous 
ressaisissiez !  
Que vous vous employiez vos énergies à assurer votre existence spirituelle, mais le chemin 
dans lequel sont engagés les hommes (l'humanité jusqu'à ce jour), ne les mènera pas au 
but qu'ils poursuivent, et leurs désirs de vivre pour Dieu, ne se réaliseront pas. 

La pauvreté n'est  pas notre  fait  et  le  plus  riche, selon moi, est  celui  qui  porte  en lui  la 
"Vie""Vie", celui qui la comprend, a en lui la lumière divinea en lui la lumière divine.
Le plus riche Le plus riche pour moi, est l'être est l'être  qui vit avec amour et pour l'Amour, qui vit avec amour et pour l'Amour, alors, celui qui possèdecelui qui possède  
ce  trésor,  cette  richesse immense,ce  trésor,  cette  richesse immense,  pourra  très  facilement  s'assurer  tout le  reste  dans  le 
monde et il est une bénédiction non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses  proches 
et ses amis. 
Le doute,Le doute,  la méfiance doivent disparaître;la méfiance doivent disparaître; nous devons avoir foi l'un dans l’autre; nos pennos pen--
sées, nos sentiments doivent être purs,sées, nos sentiments doivent être purs,  élevésélevés, notre esprit et notre coeur occuper la place 
que DIEU leur a assignée. 
Nous devons toujours être prêts à tout sacrifier à cette douce voix intédouce voix intérieure (intuition)rieure (intuition), qui 
parle  en  chacun de  nous;  elle  est  la  voix  de  l'Être le plus  connu, le  plus  élevé dans  le 
monde, c'est-à-dire DIEU - l'Être Suprême.
Tout ce qui nous fait frémir d'enthousiasme vers ce qui est élevé,ce qui est élevé,  noble et généreux,noble et généreux,  ce quice qui  
nous incite à pratiquer la vertunous incite à pratiquer la vertu (  bonté, pardonné … ),  (  bonté, pardonné … ), c'est cela lec'est cela le "divin" en nous.  "divin" en nous. 
Quelquefois, après avoir commis une faute, il nous semble avoir vaguement perçu ce délicat 
et pur souffle intérieur, et nous regrettons de ne pas l'avoir écouté. 
Mais cette voix, toujours encourageante, nous dit: " ReconnaisReconnais  ton erreur, ton erreur, fais ton devoir,  il yil y  
a un moyen de réparer le mal.  a un moyen de réparer le mal.  Fais ce que l'on veut de toi, donne ce qu'on te demande, 
cède !  ( pour le bien )." 

DIEU qui nous voit avec tous nos besoins, nos faiblesses, s'est mis à réformer le monde, qui 
ne peut rester en l'état où il se trouve.  
Étudiez l'enÉtudiez l'enseignement deseignement de  l'Amour, de la Sagesse, de la Véritél'Amour, de la Sagesse, de la Vérité; appréciez sa douceur, son 
idéale beauté, et appliquez-le ensuite dans votre vieet appliquez-le ensuite dans votre vie. 
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Essayez de  vivre  dans  une  joie continuelle,  dans  la  paix  intérieure,dans  la  paix  intérieure, essayez  d'être 
heureux, et alors le premier de tous les préceptes

– TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON COEUR -
 vous apparaîtra, dans sa rayonnante clarté, en tout ce qui est élevé, dans votre vie.

Quand  vous  aimerezQuand  vous  aimerez l'Être  Suprême,  Infini  -  DIEU,  vous ne  connaîtrez  plus  leconnaîtrez  plus  le  
découragement,découragement,  et vous entendrez toujours  et vous entendrez toujours  Sa Voix dans votre âme,  Sa Voix dans votre âme,  avecavec une joie intime une joie intime  
qui se reflétera qui se reflétera par un rayonpar un rayonnement nement particulier particulier de votre visage. de votre visage. 

DIEU vous apprendra alors, comment aimer votre prochain comme vous-mêmesaimer votre prochain comme vous-mêmes; c'est l'art 
par excellence, le grand Art ! 
Nous ne sommes, ni l'Amour ni la Vie; DIEU est Amour et Vie, et Il nous apprend à aimer et 
à vivre. 
Ce qu'on demande en priorité à tous, est d'aiCe qu'on demande en priorité à tous, est d'aimer DIEUmer DIEU ( aussi en nous, par nos gestes 
d'amour fraternelamour fraternel ), c'est une chose extrêmement simple, l'art le plus facile, et à la portée de 
vous tous. 
La voie vers une vie meilleure, saine et abondante se trouve en ces mots: "Tu aimeras le 
Seigneur ton DIEU” ; en d'autres termes, tu aimeras, tout dans la nature,tu aimeras, tout dans la nature,  et tu tâcheras deet tu tâcheras de  
comprendre,comprendre,  que tout est plein de sens et à sa raison d'être. que tout est plein de sens et à sa raison d'être. 
Quand tu contempleras le soir, l'immense voûte étoilée, ton coeur tressaillira de joie et ton 
être frémira d'admiration devant le magnifique spectacle du soleil se levant , dans toute sa 
gloire ( effusion d'énergie divine sur la terre – importance de l'accueuillir en nous... ). 

Lorsque je sors chaque jour, de grand matin, pour saluer le Seigneur DIEU, je le vois saisir 
le flambeau lumineux et le porter en tous lieux. DerrièreDerrière  ce soleilce soleil, ce flambeau de splendeur 
et de vie, il y a autre chose: le Soleil Suprêmele Soleil Suprême, le Soleil des soleils ! 
Il en est de même pour nous, derrière les manifestations courantes de notre vie, se cache 
quelque chose d'infiniment grand, ce qui est divin en nousce qui est divin en nous, et dont chacun peut prendre 
conscience, pour mieux faire.
Nous croyons en ce DIEU qui est Amour, Vie et lumière qui est, en tout ce qui se trouve en 
nous: chaleur, nourriture, eau, air, paix, santé, discernement,etc...
Ce DIEU en qui nous croyons, n'exige pas un culte extérieur, mais il tient à ce que nous 
exprimions Son Amour, autour de nous extérieurement, partout. 
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Il  veut  que  Il  veut  que  Son Amour  Son Amour  puisse  s'exprimer  puisse  s'exprimer  parpar  chacun de  nous  chacun de  nous  et  si  nous  permettonset  si  nous  permettons à à  
cet  Amour  de passer  à  travers  nouscet  Amour  de passer  à  travers  nous (  par  nos  gestes ),  alors  DIEU nous  comblera de 
ses  bénédictions  sans  fin, nous  jouirons  d'un  crédit  illimité  et  nous  acquerronsacquerrons  lele  
titretitre glorieuxglorieux de Fils de DIEUFils de DIEU.

Quelle suprême félicité, que de vivre dans le Bien, par l'Amour, avec DIEU ! 

C'est la première, la plus grande tâche à résoudre, et que chacun de vous peut accomplir à 
l'instant même.
Alors,  vous commencerez  à apprendre une scienvous commencerez  à apprendre une science sublime et  profondece sublime et  profonde,  nouvelle  pour 
vous, et vous sentirez que vous participez à l'Auguste "Vie" l'Auguste "Vie" Unique. 

Et vous, vous trouverez véritablement au seuil de l'époque naissante, de cette 
ère, où la Fraternité Universelle, l'Amour, la Sagesse et la Vérité régneront sans 
conteste. 
Là, les âmes aimantes sentiront, qu'elles appartiennent à une immense famille universelle, à 
la  fois humaine et divine.
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L'HEURE SACRÉEL'HEURE SACRÉE
LE PREMIER PAS DE L'ÉLÈVELE PREMIER PAS DE L'ÉLÈVE

L'ÉLÉVATION DEL'ÉLÉVATION DE  LA PENSÉE SUR LES VÉRITÉSLA PENSÉE SUR LES VÉRITÉS  DIVINES,DIVINES,  EST UNE ACCUMULATION DE FORCE.EST UNE ACCUMULATION DE FORCE.

Plus l'élève s'exerce à la concentrations'exerce à la concentration, plus il devient spirituellement fort.

L'élévation de la pensée sur les Vérités Divines L'élévation de la pensée sur les Vérités Divines est une accumulation de force. Plus l'élève 
s'exerce à la concentration, plus il devient spirituellement fort. 
Beaucoup d'élèves, au début de leurs études et pratiques spirituelles, sont animés d'un bel 
élan d'enthousiasme vers la nouvelle vie à laquelle ils aspirent. 
Un  feu  sacré  brûle  dans  leurs  coeursfeu  sacré  brûle  dans  leurs  coeurs,  et  ils  ne  font  aucun  cas,  des  difficultés  et  des 
souffrances qu'ils rencontreront inévitablement. 
Mais  après  quelques  années,  ils  perdent  graduellement  leur  noble  impulsion,  et  ils 
constatent avec étonnement - "J'ai pourtant apporté à étudier tellement d'assiduité et de 
zèle ! 
J'ai cherché à connaître les lois et les méthodes de l'École, vers une vie meilleure. Et me 
voici maintenant découragé et déçu, après avoir été si heureux ! "
Si la joie que vous ressentiez alors n'existe plus dans vos âmes, cela veut dire  que vousque vous  
n'avez  pas  travaillé  sur  vous-mêmes  avec  constance  et  justesse,n'avez  pas  travaillé  sur  vous-mêmes  avec  constance  et  justesse, si  vous  vous  étiez 
consciemment et continuellement appliqués à votre perfectionnement, l'enthousiasme et la 
joie que vous éprouviez, devraient être maintenant encore plus grandes !  
Le  Divin  qui  était  en  vous  (votre  moi  supérieur  ),Le  Divin  qui  était  en  vous  (votre  moi  supérieur  ),  aurait  dû  croître  davantage aurait  dû  croître  davantage et  être 
aujourd'hui affermi. 
Si chaque jour,Si chaque jour, durant  seulement une heureseulement une heure, vous vous appliquez à penser à ce qu'est leappliquez à penser à ce qu'est le  
bien, à ce qui est grand, sublime dans la viebien, à ce qui est grand, sublime dans la vie, cette heure, vous apportera toutes les bonnes 
conditions  pour  croître  en  esprit  et  en  connaissancepour  croître  en  esprit  et  en  connaissance,  et  développera  vos  meilleuresdéveloppera  vos  meilleures  
aptitudes, les plus élevées. aptitudes, les plus élevées. 

MêmeMême le  plus  grand  pécheur, s'il  s'il  réserve  chaque  jour,  une  demi-heure  pourréserve  chaque  jour,  une  demi-heure  pour  
penser à      DIEU - penser à      DIEU - au Parfait - au Sublimeau Parfait - au Sublime, il sera vite récompensé. 
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Le Seigneur dit : " Pensez à moi," Pensez à moi,  c'est un bien pour vous ! " c'est un bien pour vous ! " 
Il  n'est  pas  nécessaire  de vous retirer  du monde, il  faut  vivre  en  lui,  sans  toutefois  lui 
appartenir, c'est-à-dire, qu'il faut que vous ressentiez de l'Amour pour tousressentiez de l'Amour pour tous, que vous soyez 
en  contact  harmonieux  avec  votre  prochain,  mais  que vous  ne  vous  laissiez  nullementmais  que vous  ne  vous  laissiez  nullement  
influencer, par leurs manières influencer, par leurs manières périméespérimées d'envisager les choses et la vie. 
Beaucoup  d'êtres,  en  ce  monde,  vivent  avec  des  idées  médiocres,  néfastesvivent  avec  des  idées  médiocres,  néfastes,  basses 
( essaient d'influencer le comportement des autres par divers moyens, médias, modes … ).
Les  vibrations de votre "aura", la lumière de votre esprit,vibrations de votre "aura", la lumière de votre esprit, doivent donc se maintenir à undoivent donc se maintenir à un  
niveau élevé, et être toujours renforcéesniveau élevé, et être toujours renforcées, pour annihiler les influences et les attaques des 
formes pensées du monde ordinaire. 
Un moyen puissant existe pour cela: ce moyen est " l'Heure Sacréel'Heure Sacrée. "  
Ceux qui veulent être de véritables "élèves" doivent déterminer un temps journalier, trouvertrouver  
une heure, une heure, pour leur travail essentiel d'élévation et de perfectionnement spirituelspour leur travail essentiel d'élévation et de perfectionnement spirituels. 

Cette heure, vous pouvez la trouver soit de bon matin, soit avant midi, soit l'après-midi ou le 
soir. Certains d'entre vous l'ont déjà fixée, tandis que les autres qui la cherchent encore, 
essayent  différents  moments  de la journée,  pour  déterminer  l'heure qui  leur  est  le  plus 
favorable. 
Votre travail deVotre travail de concentration et de méditation concentration et de méditation durant cette heure,  vous donnera une plusvous donnera une plus  
grande clarté  grande clarté  dans l'intellect et des  pensées plus élevées et spirituelles;  pensées plus élevées et spirituelles;  alors dans votrealors dans votre  
conscience,conscience, naîtront  des sentiments harmonieux,  nobles,  purs, naîtront  des sentiments harmonieux,  nobles,  purs,  votre  esprit  s'élèvera,votre  esprit  s'élèvera, se se  
libérera des mauvaises influences (négatives). libérera des mauvaises influences (négatives). 

Par les pensées et  les sentiments que vous apportera votre  "heure sacrée",  vous vous"heure sacrée",  vous vous  
renouvellerezrenouvellerez,  mais  si  après  vous  la  négligezsi  après  vous  la  négligez,  il  se  produira  une  coupure  dans  votreproduira  une  coupure  dans  votre  
conscience,  conscience,  coupure  qui  vouscoupure  qui  vous fera  perdre  ce  puissant  contact  spirituel fera  perdre  ce  puissant  contact  spirituel et  vous  devrez 
ensuite attendre longtemps,  avant  de  retrouver le lien harmonieuxretrouver le lien harmonieux créé par votre heure 
sacrée. 
L'heure sacrée revient chaque jour, au même temps, vous la distinguez des autres heures 
de  la  journée  par  son  intensité  d'élévation  spirituelleintensité  d'élévation  spirituelle,  par  son  ton  plus  fort  et  plus 
harmonieux.
L'élève doit étudier d'une manière spéciale, les conférences et leçons données dans l'École; 
il ne suffit pas de les lirene suffit pas de les lire. 
Chacun  doit  extraire  les  passages  qui  lui  paraissentChacun  doit  extraire  les  passages  qui  lui  paraissent les  plus  intéressants  et  les  plus 
profitables au moment où il les lit, de façon à les  étudier et à les appliquer graduellementétudier et à les appliquer graduellement  
avec sincérité avec sincérité dans sa viedans sa vie.
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Il  en  est  de  même,  quand  vous  lisez  le  Nouveau  Testament  -  les  Évangiles,  qui  vous 
aideront à mieux résoudre les difficultés de votre existence, et vous encourageront à agir 
noblement. 
En lisant de cette manière les conférences de cette École, l'Enseignement Christiquel'Enseignement Christique et les 
ouvrages des  auteurs  édifiants,  concentrez  votre  attentionconcentrez  votre  attention sur  les  passages qui  attirent 
davantage votre conscience supérieure, et réfléchissezet réfléchissez. 
En lisant avec distraction, ce ne serait qu'un amusement intellectuel, sans profondeur, et 
non un travail constructif. 
Comme  de  bons  élèves,  travaillez  sans  relâchetravaillez  sans  relâche à  acquérir  davantage  la  force  deà  acquérir  davantage  la  force  de  
concentration de votre penséconcentration de votre pensé et vous  développerez ainsi sans  cesse, vos bonnes  qualités 
et vos aptitudes.  
Que votre pensée devienne pure et claireQue votre pensée devienne pure et claire. Ayez une foi positive, basée sur les grandes lois 
divines - les lois de l'Amour, de la  Sagesse, et de la Véritéles lois de l'Amour, de la  Sagesse, et de la Vérité. 
DIEU travaille partout dans le monde, dans toute la Vie !  
L'élève spirituel doit créer en lui, un puissant lien avec le Divin doit créer en lui, un puissant lien avec le Divin (en lui).(en lui).
Il peut y réussir par la pratique de l'Heure Sacréepratique de l'Heure Sacrée quotidienne. Un  grave dangergrave danger menace 
celui qui ne s'applique pas à cette heure sacrée, ce danger, c'est de devenir la proie du 
monde qui l'entoure, qui peut l'absorber, l'engloutir, le perdre. 
Je recommande aux élèves de cette École de garder saintement les règles, les méthodes, 
les connaissances que je leur donne, et de ne pas les répandre sans discernementde ne pas les répandre sans discernement - de ne 
pas les exposer au marché ( à n'importe qui... n' apprécierais pas ). 
Mais  si  vous  trouvez  une  âme,  qui  pense  et  raisonne  comme vous,  qui  a  les  mêmes 
tendances, alors, oui !  Vous pouvez lui dispenser avec amour, ce pain sacréce pain sacré. 

En tant qu'élèves, habituez-vous à la discrétion, apprenez à  ne pas divulguer, sauf à bonne pas divulguer, sauf à bon  
escient, vos idées sacrées. escient, vos idées sacrées. 
Dans  les  écoles  spirituelles  de  l'antiquité,  les  disciples  étaient  soumis  à  des  épreuves 
spéciales de discipline personnelle avant d'être acceptés; ils étaient notamment jugés sur 
leur faculté de pouvoir observer une grande discrétion de langage. 
Exercez-vous donc, vous aussi, à ne pas exposer trop vite votre savoir, vos acquisitions 
sacrées, car vous risqueriez de les perdre. Votre savoir doit mûrir, Votre savoir doit mûrir, ne le dispensez pas avantne le dispensez pas avant  
de l'avoir vous-mêmes, de l'avoir vous-mêmes, expérimentéexpérimenté..

                      ( T( TIRÉIRÉ  DUDU  VOLUMEVOLUME: L: LAA  VOIEVOIE  DUDU  DISCIPLEDISCIPLE ). ).

- 15 -



PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ  PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ    NN° ° 2424

L'élève doit être pur dans ses pensées, ses désirs et ses actionsL'élève doit être pur dans ses pensées, ses désirs et ses actions pour que le Maître puisse 
lui confier les méthodes de travail. 

Tiens toujours tes pensées, au-dessus des choses terrestresau-dessus des choses terrestres, en haut, vers l'Amour, vers la 
Lumière, vers la Vérité. 

Si tu veuxSi tu veux venir en aide à l'humanité, venir en aide à l'humanité, prends soinprends soin tout d'abord,  tout d'abord, de reformerde reformer ta propre vie ta propre vie.

Tu agisTu agis alors,  selonselon la loi  de la source,la loi  de la source, qui jaillit  des SOMMETS et arrose tout sur son 
parcours. 

          (T(TIRÉIRÉ  DUDU  VOLUMEVOLUME: P: PAROLESAROLES S SACRÉESACRÉES).).
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LA PURETÉ ABSOLUELA PURETÉ ABSOLUE
Toute chose est pure tant qu'aucun élément étranger ne se trouve introduit dans sa propre 
nature. Il en est de même pour la vie de l'être humain qui est basée sur une double pureté:basée sur une double pureté:  
extérieure et intérieureextérieure et intérieure. 
Si un élément impur commence à s'infiltrer en lui, immédiatement la mort fait un pas en 
avant dans son existence. 
La  première règlepremière règle de vie, pour l'homme dont la conscience commence à s'éveiller est de 
commencer par purifier sa penséecommencer par purifier sa pensée; il acquiert ainsi une idée plus, claire, une image plus 
réelle et plus pure de DIEU. 
Il comprend alors que DIEU n'est pas une forme quelconque extérieure à l'être; DIEU est la 
Source de la vie, avec ses impulsions et ses joies pures causées par le sentiment intérieur 
d'exister. 
En vous  levant  le  matin,  regardez dans  la  direction  du soleil  levant,  et  réjouissez-vous 
d'avoir quelque petite idée à réaliser par votre travail du jour qui commence; c'est le résultat 
des premières pousses de l'arbre de vie en vous. 
Certains humains, à leur réveil,  sont envahis par la pensée que  la  vie est difficile, qu'ils 
doivent travailler durement, pourvoir à leur nourriture, s'efforcer de gagner davantage etc. 
Ceci sont des éléments appartenant au monde physique, matériel. 
L'homme spirituel ne doit pas accorder la prédominance à des préoccupations semblables. 
Il doit certes se nourrirse nourrir convenablement, mais modérémentmodérément; et ses aliments doivent obéir à 
la loi de la pureté, c'est-à-dire être sains et naturels, sans beaucoup d'assaisonnementssains et naturels, sans beaucoup d'assaisonnements. 

Chaque être a besoin d'une nourriture appropriée à son degré de développement. Certains 
éléments, pourtant, sont pour tous nécessaires; l'un d'eux est l'eaul'eau, dont tous les êtres font 
usage.
Au début, les êtres vivants recevaient leur nourriture directement de l’air; ensuite, ce fut de 
l’eau; et enfin, de la matière dense. 
Pour l'homme, il en est de même, qui se nourrissait primitivement de lumière; il a maintenant 
oublié cet art, et ses yeux seuls ont gardés la science de profiter de la lumière. 
Cependant, la première tâche de l'homme actuel est de se faire une idée claire de DIEUla première tâche de l'homme actuel est de se faire une idée claire de DIEU, et 
de sentir dans son esprit que la vie de tous les êtres est incluse dans la Conscience divine 
qui a soin de tous pareillement, du plus petit jusqu'au plus grand. 
Aucun être n'est l'égal de DIEUAucun être n'est l'égal de DIEU, si bon, si grand, si noble, si accueillant, et duquel coule la 
vie dans tout l'univers. 
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Même le plus grand pécheur, même l'être le plus borné, s'il pense à DIEU, sent frissonner 
quelque chose dans les profondeurs de son être. 
Et celui qui ne comprend pas la nature de ce frisson passe sa vie sans saisir ce qu'est le 
Grand Principe Éternel, et son coeur est troubléson coeur est troublé. 
Celui qui possède une pensée pure et claire ne doute point, et n'a peur de rien; la peur estla peur est  
la conséquence du détachement de la conscience humaine de Celle de DIEUla conséquence du détachement de la conscience humaine de Celle de DIEU. 
L'inquiétude du coeur se transforme immédiatement en force raisonnée, si on se lie par la 
pensée à la Conscience Divine. 
Aspirés, à vous faire une idée claire de DIEU; dirigez souvent votre pensée vers LuiAspirés, à vous faire une idée claire de DIEU; dirigez souvent votre pensée vers Lui, vers 
Ses attributs, et  vous commencerez graduellement à vous élever, à vous purifier, a vousvous commencerez graduellement à vous élever, à vous purifier, a vous  
ennoblir, et à acquérir le véritable savoirennoblir, et à acquérir le véritable savoir, sans une idée précise de l'éternelle, Source de 
toute vie, toutes vos acquisitions ne seront que provisoires. 
Par exemple, vous  pouvez durant un certain temps, progresser dans la science, dans l'art, 
dans l'acquisition de forces,  ou de richesses;  mais quand votre vieillesse viendra,  vous 
perdiez peu à peu tout;  forces, savoir,  richesses, et  vous sentirez que toutes vos idées 
élevées vous ont quitté ne vous laissant aucun élan pour le travail, mais seulement de vides 
souvenirs. Que représente l'homme dans un état semblable ? 
Si nos pensées ne sont pas justes, et si nos sentiments sont inharmonieux, ils ne peuvent 
nous procurer que le trouble et la faiblesse, qui nous vieilliront bien viteprocurer que le trouble et la faiblesse, qui nous vieilliront bien vite ! 
De même, sont une source de trouble les inquiétudes sur notre avenir, sur la façon dont 
notre  vie  se  déroulera,  sur  notre  santé  future,  sur  la  suffisance  future  de  nos  moyens 
d'existence. 
Je vous  demande: "Quand donc un fils ou une fille de roi doivent-ils s'inquiéter pour leurs 
besoins, pour leur nécessaire ? "  Non ! 

S'ils ont été envoyés à l'école, leur père à pensé à tout ce qui leur est utile, et on ne leur 
demande que d'apprendre, que d'étudier avec diligence les problèmes qui leur sont posés. 
Mais, si les fils sont paresseux, s'ils ne s'appliquent pas à leurs études, alors, oui, de grands 
malheurs  tomberont sur leurs têtes. 
Vous êtes tous de pareils fils du Roi,  envoyés sur la terre comme dans une grande écoleenvoyés sur la terre comme dans une grande école  
pour vous instruire, vous développer, et pour apprendre à bien travailler.pour vous instruire, vous développer, et pour apprendre à bien travailler. 

RemerciezRemerciez donc DIEU, votre Père, de tout ce qu'il vous a donné: lumière, air, eau, et pain. 

Que vous faut-il  encore ?  Rien d'autre que de vous développer justement (  le spirituel 
prioritairement et matériellement ensuite sans excès, qui nous ferait oublier inévitablement 
le développement de notre âme, bonnes qualités...). 
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Un jour,Un jour, quand vous rentrerez de cette grande excursion sur la terre, votre Père ( Dieu ) 
vous demandera: 
" Qu'avez-vous apprisQu'avez-vous appris  ( de ( de spirituel spirituel et surtout et surtout mis en pratique, mis en pratique, pour pour l'évolutionl'évolution  de de votre âmevotre âme ) )  
durant ce temps,durant ce temps,  quand quand vous étiez sur la Terre ? " vous étiez sur la Terre ? "  Et la même question vous sera posée 
par vos amis, vos connaissances revenus avant vous, et qui viendront à votre rencontre. 
Voulez-vous vraiment connaître DIEU ? 
Alors, soyez purs. Il est dit: "Seuls, les purs de coeur les purs de coeur verront DIEU.
" Le monde est une mer perpétuellement agitée; vous y rencontrerez de grandes tempêtes, 
des difficultés de  toutes sortes; vous y passerez par de grandes souffrances. 
Les vagues de cette mer secoueront votre barque, la pousseront de-ci, de-là, mais en elle 
doivent régner l'harmonie, la paix, et la pleine confiance. Si le bateau a des trous, le péril est 
grand, et le naufrage probable dans votre conscience aussi des trous peuvent se faire, par 
lesquels  pénétreraient les pensées négatives et les troubles de ce monde agité. 
Gardez-vousGardez-vous soigneusement de ces infiltrations étrangères ( mauvaises penséesmauvaises pensées – négative 
soit: haine; jalousie; vengeance; égoïsme; médisance;méchanceté;suicide; meurtre; vol...) 
dans votre tête,dans votre tête, elle ne vienne pas de vous, mais d'une suggestion du diable mais d'une suggestion du diable – tentation, nene  
les réaliser surtout pasles réaliser surtout pas, sinon c'est vous qui paierez, subirez les conséquences...c'est vous qui paierez, subirez les conséquences... c'est ainsi 
que le diable peut agir à travers-vous, ne lui donner pas cette chance, car il c'est juré de 
votre perte, votre déchéance- si vous l'écoutez,  laissez plutôt agir le divin, à travers-vouslaissez plutôt agir le divin, à travers-vous, 
avec  des  pensées  de  bonté,  pardon,  courage,  générorisité,  honnêteté,  détermination, 
la pureté …, savoir aussi de mêler de ses affaires … ainsi votre aura s'embellira, deviendra 
plus lumineuse, énergies que vous servira grandement quand vous serez de l'autre côté, et 
vous conserverez ses précieuses qualités lors de votre prochaine incarnation ). 

Gardez-vous du malGardez-vous du mal.  Pourquoi ? 
Parce que le mal, représente un pauvre être pour lequel,  si vous l'admettez en voussi vous l'admettez en vous, vous 
devrez payer tous les frais...devrez payer tous les frais... Il est dit: " Ne vous opposez pas au mal ". 
Cette phrase de l'Écriture est une IMPORTANTE FORMULE ÉCONOMIQUE. 
Au malAu mal, à ce pauvre être, laissez le chemin libre; écartez-vous de lui,écartez-vous de lui, pour lui permettre de 
s'éloigner. 
Si vous l'arrêtezSi vous l'arrêtez (dans vos pensées), il vous demandera toujours quelque chose: argent, 
vêtements, faveurs, etc... et vous devrez lui donner tout ce qu'il vous réclame ( à vos risque 
et dépens, incluant incluant évidemment votre énergievotre énergie, et engendra diverses maladies...diverses maladies... ).
Le mal a tout perdu, et il mendie, comptant toujours sur l'aumône des autres êtres. 
Celui qui entre dans l'école de la  VieVie pour apprendre et se développer,  doit se libérerdoit se libérer de 
toute mendicité de ce genre ( par le côté diabolique - notre côté inférieurnotre côté inférieur, mais plutôt mais plutôt écouterécouter  
notre moi supérieurnotre moi supérieur - le côté divin en soile côté divin en soi, qui lui nous fait acquérir vertus, lumière, santéacquérir vertus, lumière, santé...). 
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On vous demande à tous, que vous développiez la pureté dans tous les domaines: la pureté 
physique, la pureté mentale, la pureté spirituelle; elles sont étroitement liées l'une à l'autre. 
Voulez-vous être gais et sains ?  
Faites en sorte que la  grande idée de  pureté absolue puisse pénétrer  dans toutes vospureté absolue puisse pénétrer  dans toutes vos  
pensées,  dans  vos  sentiments,  et  dans  vos  actionspensées,  dans  vos  sentiments,  et  dans  vos  actions,  alors  seulement  vous  aurez  la 
bénédiction de DIEUbénédiction de DIEU, une vie pleine et joyeuse. 
Il est tempsIl est temps que l'homme (tous les humains) se débarrasse débarrasse de son pointilleuxde son pointilleux amour-propre amour-propre; 
qu'est-ce que cela peut vous faire que quelqu'un ait dit du mal de vous ? 
Ne vous occupez pas des choses négatives, ne les gardez pas dans votre intellect  Ne vous occupez pas des choses négatives, ne les gardez pas dans votre intellect  (dans(dans  
votre tête),votre tête),  ne conservez que le pur,  ne conservez que le pur,  afin qu'il puisse s'exprimer avec davantage de clartéafin qu'il puisse s'exprimer avec davantage de clarté  
et de lumière. et de lumière. 
Travaillez sur vous-mêmes sans interruption, fut-ce dix ans, pour développer développer la noble force,la noble force,  
la concentration, la puissance de la pure et lumineuse penséela concentration, la puissance de la pure et lumineuse pensée. 
Votre prochain découvrira alors en vous, un homme véritable. S'estimer soi-même signifie 
comprendre et apprécier le sens de la vie en soicomprendre et apprécier le sens de la vie en soi. 
Nous estimons la bonté,  l'intelligence,  le beau,  nous les cherchons, les cultivons,  et  les 
voyons d'abord en nous-mêmesvoyons d'abord en nous-mêmes, et ensuite, dans notre entourage. 
Vous estimez votre prochain, vous l'aimez en proportion vous l'aimez en proportion de la conscience que vous-mêmes 
avez de la beauté, de la noblesseavez de la beauté, de la noblesse. 
Pourquoi un père aime-t-il son fils ?  En raison de l'estime qu'il a de lui-même, estime  qui se 
transforme en affection pour son fils. 
L'affection consiste dans le fait, de se voir soi-même dans les autres; l'estime est de sentir la 
dignité de l'être, dans son prochain comme dans soi-même. 
Qu'est-ce que servir DIEUservir DIEU ?   C'est avoir conscience que tout vient de lui, et que touttout ce que 
nous entreprenons en Son Nom, nous est possibleest possible. 
Il est dit: "DIEU est Amour - Source de toute vie." 
Seul Seul le service guidé par cet Amour,  Amour, donnedonne force et pureté force et pureté. 
La Vie se manifeste dans tous les plans et dans tous les mondes, sous différentes formesdans tous les mondes, sous différentes formes. 
Pour la juste et harmonieusejuste et harmonieuse manifestation de chaque forme, la pureté est nécessairela pureté est nécessaire; cette 
pureté est soutenue par l'idée de DIEU, du Sublime, du Parfait. 

Trois  chosesTrois  choses sont  importantes  dans  la  vieimportantes  dans  la  vie de  l'être  humain:  Servir  DIEU;  s'estimerServir  DIEU;  s'estimer  
soi-même; aimer son prochain. soi-même; aimer son prochain. 
Unique chemin par lequel  on entre dans le monde de la Véritéon entre dans le monde de la Vérité: Ce chemin est celui de la 
puretépureté. La Vérité Vérité est la plus pure image de l'Amourpure image de l'Amour. 
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La Vérité est la vie éternelle, la sublime et la plus haute expression de l’Amour; elle  nousnous  
apporte la libertéapporte la liberté. 
Et par l'Amour, nous vient la Lumièrepar l'Amour, nous vient la Lumière. 
Beaucoup de nos contemporains sont parvenus à un certain stade de leur développement, 
et  ils  se  sont  arrêtés-là.  Ils  doivent  poursuivre  leur  marche en  avant,  avec  foiIls  doivent  poursuivre  leur  marche en  avant,  avec  foi dans  le 
nouveau qui vient ! 
En vous arrêtant dans l'ancien chemin, vous trouverez, toujours les mêmes fatigues, les 
mêmes déceptions, la maladie et la mort, suivie de louanges pour vos mérites passagers.  
Mais une chose vous manquera: celle d'avoir servi DIEU - l'Amour, une chose vous manquera: celle d'avoir servi DIEU - l'Amour, celle d'avoir connu DIEU 
et de l'avoir servi librement en conscience et pureté. 
Or, la chose qui vous est nécessaire en toute priorité, c'estc'est  la juste compréhension de la vie la juste compréhension de la vie  
qui  vous  a  été  donnée  en  partage;  qui  vous  a  été  donnée  en  partage;  avec  cette  connaissance, aucune  force,  ni  aucune aucune  force,  ni  aucune  
influence influence ne pourront vous détourner de votre chemin ascendant et libérateur, rien ne pourrarien ne pourra  
arrêter votre élan, ni vous faire perdre votre équilibre et votre harmonie intérieursarrêter votre élan, ni vous faire perdre votre équilibre et votre harmonie intérieurs. 
Vous  tous,  devez  tendre,  avec  toute  votre  âme  et  votre  esprit,  à  bien  comprendre  et 
apprécier le grand don de la vie que vous avez reçue,  à l'utiliser consciemment et avecà l'utiliser consciemment et avec  
pureté. pureté. 

Tant que la femme porte en elle porte en elle la lueur du divin, elle peut être aimée par l'homme;  il en est 
de même pour celui-ci, qui sera aimé et estimé par la femme, s'il porte en lui, le divins'il porte en lui, le divin. 
En d'autres, termes, nous dirons que seul l'être pur, peut être vraiment aiméseul l'être pur, peut être vraiment aimé. Si l'élément de 
l'impureté s'introduit, l'amour diminue graduellement jusqu'à cesser complètement. 
Si  vous n'êtes  pas aimés,  sachez que vous en êtes vous-mêmes la cause;  le  manque 
d'amour est la conséquence naturelle de l'impureté dans la vie ( et dans le corps physique ). 
Quel est celui ou celle qui n'aime pas, la source pure ? 

Il est donc demandé à l'homme actuel, Il est donc demandé à l'homme actuel, et à l'homme de l'avenir, la  pureté idéale. l'homme de l'avenir, la  pureté idéale. 
Sa santé Sa santé dépend donc, aussi de sa pureté intérieure et extérieure. de sa pureté intérieure et extérieure. 

S'occuper des défauts du prochain (et la médisance) est  une véritable contamination,une véritable contamination, qui 
affaiblit l'organisme tout entier (de celui qui s'en mêle en  attirant ainsi à lui, la moitié desattirant ainsi à lui, la moitié des  
défauts de l'autre... comme un aimant – la loi défauts de l'autre... comme un aimant – la loi ), et qui fait perdre ce qui est beau et bon. 

Pourquoi donc alors, s'occuper des péchés des autres (mauvaise habitude néfaste) ? 

Du point de vue hygiénique, si nous voulons être sains et libres, nous devons rejeter toute 
impureté ( incluant pensées impures pensées impures en nous-même). 
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Pour bien apprendre, et pour acquérir savoir et sagesse, il faut cultivercultiver la pureté. 
Ceci est possible et même facile, à ceux qui sont diligents dans le travail sur eux-mêmes et 
qui  possèdent  une  forte  impulsion,  ainsi  qu'un  grand  amour  pour  la  viegrand  amour  pour  la  vie dans  toute  sa 
plénitude. Mais ceux qui ne sont pas encore pourvus de ces qualités disent: 
" Cette  acquisition de la pureté absolue est bien difficile ! ''
Et il est de fait, il y a des gens auxquels il ne convient pas de parler des choses spirituelles, 
idéales, appartenant à la réalité de la vie, car certaines gens pures pourraient ainsi perdre 
leur pureté, au contact d'esprits incompréhensifsleur pureté, au contact d'esprits incompréhensifs. 
À tous ceux qui suivent le droit chemin, qui  font de sincères efforts pour s'améliorer,font de sincères efforts pour s'améliorer, il est 
demandé de faire un pas supplémentaire en avant, et de pénétrer dans la claire région de la 
pureté  intérieure  et  extérieure,pureté  intérieure  et  extérieure, alors  seulement,  ils  pourront  leur  être  parlerils  pourront  leur  être  parler  de  chosesde  choses  
saintessaintes, et, et  ils pourront les comprendreils pourront les comprendre. 
L'homme peu évolué, ne réfléchit sérieusement, ne se concentre vraiment que lorsqu'il se 
trouve  en  présence  de  grandes  difficultés;  alors  il  commence  à  penser  à  DIEU,  à  la 
possibilité d'un autre monde plus harmonieux, à quelque chose d'autre qu'il ne comprend 
pas. Pour celui qui sert DIEU, tout est vivant dans le monde, jour après jour, il  acquiert deacquiert de  
nouvelles connaissances et des preuves nouvelles connaissances et des preuves de la présence divine en tout. 
Le  temps est  venu de l'éveil  de la  conscience humainetemps est  venu de l'éveil  de la  conscience humaine,  du travail  actif  de la troisième 
pensée; pour cela,  nous recommandons à tous,  de tendre avec tout  leur esprit,  vers là 
pureté absolue; elle est le point de départ vers la vie nouvelle, pleine et abondante. 
Après la pureté, vient la sainteté,Après la pureté, vient la sainteté, ce sont des synonymes. Ensuite, vient le service, vient le service, qui estqui est  
le chemin menant à l'Amour le chemin menant à l'Amour ( divin, fraternel ). 
L'être qui sait servir peut aimer, et  l'Amour lui apportera la lumièrel'Amour lui apportera la lumière, qui à son tour lui fera 
connaître la Véritéconnaître la Vérité, la véritable connaissance, génératrice de la liberté sur tous les plans. 
Ces  possibilités  sont  étroitement  liées  les  unes  aux  autres.  Celui,  qui  a  commencé  à 
acquérir  la  pureté  a  déjà  entrepris  le  processus,  qui  fera  de  lui  un  homme  nouveauun  homme  nouveau, 
un homme de la "Nouvelle Vie""Nouvelle Vie". 
Des savants disent que toutes les cellules de l'organisme humain se renouvellent tous les 
sept  ans;  d'autres  affirment  que  cette  transformation  s'accomplir  tous  les  trois  mois, 
d'après moi, d'après moi, elle se fait maintenant elle se fait maintenant chaque jourchaque jour.
Ainsi, vous voyez que l'être humain et son organisme occasionnent beaucoup de frais à la 
Nature; comment peut-il justifier ces dépenses, s'il n'a pas  servi la Cause Première - DIEU, 
s'il ne s'est pas estimé lui-même, et s'il n'a pas aimé son prochain ? 
Je vous répète: que ceux que ceux dont la conscience est éveillée, dont la conscience est éveillée, ou commence à s'éveiller,ou commence à s'éveiller, gardent gardent  
et cultivent et cultivent en eux,en eux,  l'idée sacréel'idée sacrée de la pureté absolue  de la pureté absolue de leurs penséesde leurs pensées, comme règlecomme règle dans 
toutes  les  circonstances  de  leur  vie.  La  pureté  est  la  baguette  magique,La  pureté  est  la  baguette  magique, que  possède 
chaque être conscient. 
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Levez-vous  Levez-vous  chaque matin avecchaque matin avec l'idée de la pureté intérieure et extérieure l'idée de la pureté intérieure et extérieure; que cette idée 
soit, par vous tous,  désirée et aiméedésirée et aimée comme l'est une belle jeune fille dans la pensée du 
jeune homme !  
Que l'idée de la "pureté" soit votre bien-aimée à tous, hommes ou femmes; quand vous 
l'apercevrez, fut-elle encore lointaine, arrêtez-vous pour la contempler, pour l'étudier arrêtez-vous pour la contempler, pour l'étudier. 
Car l'acquisition de la pureté, vous liera au monde supérieur - à la Cause Primordiale l'acquisition de la pureté, vous liera au monde supérieur - à la Cause Primordiale -- d'où d'où  
vous viendront toutes les possibilités,  vous viendront toutes les possibilités,  etet toutes les réalisations bienfaisantes de votre vie toutes les réalisations bienfaisantes de votre vie. 
Pour nous, c'est ce qui est stable dans la vie qui nous intéresse, ce qui résiste à tous les 
changements. 
Et qu'y a-t-il de plus fort et de plus beau que de savoir qu'il existe un ÊTREexiste un ÊTRE immuablement 
bon et raisonnable dans la vie, un ÊTRE un ÊTRE qui, qui, toujours nous aimetoujours nous aime; que nous dormions ou que 
nous soyons éveillés, que nous soyons sains ou malades, que nous soyons instruits ou 
ignorants, riches  ou pauvres.  
Il n'y a pas de ÊTRE avec nous  sont toujours les mêmes, et que si nous Le servons, tous, 
petits et grands, nous aimeront et nous aideront. 

C'est ainsi qu'il est urgent et primordial urgent et primordial pour les hommes pour les hommes de cette époque de cette époque dede se libérer  se libérer dede  
toute image impuretoute image impure, de s'activer à créer en eux des idées et des images pires - de la jeune 
fille, du jeune homme, du mariage, de l'amour, des enfants, de la vie éternelle, etc... 
Il est maintenant nécessaire, au seuil de au seuil de la la nouvelle époque, nouvelle époque, que s'accomplisse un completque s'accomplisse un complet  
nettoyagenettoyage intérieur de  intérieur de la la conscience, de l'intellect, et du coeur de tous les humains.conscience, de l'intellect, et du coeur de tous les humains. 

Cependant, il y a un dangerun danger::  celuicelui de vous arrêter au coté extérieur de la pureté de vous arrêter au coté extérieur de la pureté. 

Ainsi en est-il, par exemple, du jeune homme paresseux, qui ne travaille pas (sur lui-même), 
et ne s'occupe que de sa propreté extérieure, que du côté avantageux de sa personne, 
demandant à ses parents de l'argent pour acheter de nouveaux habits, des parfums, etc.. 
dans l'unique but de plaire aux jeunes filles. 
De cette manière, il se donnera beaucoup de peine sans atteindre son but, car les jeunes 
filles ne verront pas en lui un homme véritable.  Les habits sont nécessaires, mais ne font 
pas l'homme et ils n'ont de valeur, que s'ils sont portés par un être intelligent et purpar un être intelligent et pur. 

La première condition pour acquérir et bénéficier de la vie divine pour acquérir et bénéficier de la vie divine est la est la PURETÉPURETÉ; nos âmesnos âmes  
y aspirenty aspirent, le progrès, la lumière, le savoir,  la force, la liberté, dans le monde physique, 
dépendent tous de la pureté dans le monde spirituel, de la sainteté. 
Les esprits sont d'autant plus forts, qu'ils sont plus saints et lumineux. Et  dans le mondedans le monde  
divin, divin, tout dépend de l'Amour.tout dépend de l'Amour.
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Pour  s'élever  spirituellements'élever  spirituellement,  il  faut  d'abord  il  faut  d'abord  acquérir  la  pureté  acquérir  la  pureté  etet ensuite   ensuite  la  la  sainteté  etsainteté  et  
l'Amour;l'Amour; il faut passer par ces trois degrés. 
Mais si vous descendez, au contraire, vous travaillerez avec ces trois idées; du service, de 
l'estime, et de l'affection envers vos semblablesenvers vos semblables. 

L’homme nouveau doit se distinguer par une forte et constante impulsion vers la puretévers la pureté.    
Que votre idéal soit la pureté absoluepureté absolue, votre credo la vie pure et abondante. 
C'est la première marche a première marche de l'escalier,de l'escalier, vers  la Vie éternelle vers  la Vie éternelle, montant la seconde marche, là 
encore, vous lirez: "pureté ". Elle est un monde immense, inépuisable. 
Sur la terre, le mot pureté n'est pas une parole forteSur la terre, le mot pureté n'est pas une parole forte; son père  n'est pas riche, mais c'est un 
homme honnête, intègre, sa mère non plus n'est pas riche, mais elle est laborieuse. 
Donc la pureté est née légitimement de bons parents. Elle est encore dans l'état d'une petite 
forme, d'un grain qu’on doit semer et cultiver. 
Pour que croisse et se réalise en vous l'idée de la pureté, il faut que vous lui donniez des 
conditions favorables. 
Vous pouvez aussi vous grouper par deux, par trois, par cinq ou dix, et travailler ensembletravailler ensemble  
sur l'idée de la puretésur l'idée de la pureté; d'autres que le Seigneur peut tout faire, que les Anges nous aident, 
etc... il n'est pas nécessaire d  proches ou lointains, s’uniront à vous, car la force de l'idée 
travaille dans l'espace, et c'est ainsi que ce monde peut se réformer. 
Certains soutiennent que puisque le Seigneur peut tout faire, que les Anges nous aident, 
etc... il n'est pas nécessaire d  proches ou lointains, s’uniront à vous, car la force de l'idée 
travaille dans l'espace, et c'est ainsi que ce monde peut se réformer. 
e travailler.  C'est là une comme travailler.  C'est là une compréhension fausse dont vous 
devez vous garder. 
Le Seigneur a Son plan d'action.  Quand Il viendra sur la terre, trouvera-t-il des hommes et 
des femmes au travail, et qualifiés ? 
Chacun  doit  donc  se  préparerChacun  doit  donc  se  préparer par  des  efforts  conscients,  à  se  développer,  à  se 
perfectionner suivant les méthodes et les règles les mieux appropriées. Savez-vous quelle 
sera la condition de celui qui attend une vie heureuse dans  l'avenir sans présentement 
travailler,   ni apprendre, ni appliquer ? 
Les ennemis des gens, sont ceux qui, jour après jour, leur donnent de mauvais conseils, 
jusqu'à les détourner complètement de la voie juste (coûtumes de vie, publicités, médias...). 
Vous,Vous, soyez vigilants, gardez-vous de toute impureté,  ne vous laissez pas dévierne vous laissez pas dévier du droit 
chemin. Tout le bien le bien que vousque vous avez pensé, idéalisé, promis avez pensé, idéalisé, promis à vos âmes et à votre prochain, 
réalisez-leréalisez-le. 
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Où règne la pureté, il n'y a pas d'oubli, là, tout se fait en son temps et harmonieusement. 
La précision, la ponctualité sont des qualités de la vie pure. 
Celui qui vit dans l'impureté obscurcit l'horizon de  son ciel  ( notre mental et notre corpsson ciel  ( notre mental et notre corps  
physique ...)physique ...), de son esprit, de même que les nuages obscurcissent le soleil. 
Si vous désirez que votre ciel soit clair, votre esprit lumineux apprenez à servir DIEU, à vous 
estimer vous-mêmes, et à aimer votre prochainestimer vous-mêmes, et à aimer votre prochain. 
Appliquez cette formule à votre vie personnelle, de la manière suivante: 

-- ServezServez votre esprit ( moi supérieure ) qui vous guide; Estimez votre âme qui renferme 
tout ce qui a de la valeur; 
– AimezAimez votre corps, et tous les êtres, qui vous servent et vous aident dans la la réalisationréalisation  
de la grande idée pure et divine, qui vit en vousde la grande idée pure et divine, qui vit en vous.

Vous acquerrez ainsi une idée plus claire de DIEU, et tout vous sera alors possibleacquerrez ainsi une idée plus claire de DIEU, et tout vous sera alors possible. 

Quand nous apportons aux hommes une idée nouvelle, ils tremblent et prennent peur, vous 
aussi,  pensez  peut-être  que je  porte  dans  mes mains  une baguette,  à  la  manière  des 
maîtres d'école d'autrefois.  
Non ! Je viens à vous sans bâton, car cette méthode n'est ni recommandable, ni profitable.
Aujourd'hui, nous avons remplacé la baguette par le livre, par la plume, par l'instruction, 
l'éducation. Ce sont les baguettes magiques de l'époque actuelle. 

Chaque élève doit saisir ces baguettes et apprendre à s'en servir intelligemment, qu’elles 
vous servent notamment à inscrire dans votre conscience, l'idée de la PURETÉ ABSOLUE, 
de l'hygiène de la vie nouvelle.

              (T(TIRÉIRÉ  DD''UNEUNE  CONFÉRENCECONFÉRENCE,,  TENUETENUE  AUXAUX S SEPTEPT  LACSLACS  DEDE R RILAILA,, B BULAGARIEULAGARIE))..

                                          ( ( ÀÀ  SUIVRESUIVRE ) )

P.S.: Nous pouvons être assurés, que l'aide des Êtres supérieurs, ne nous fera pas défaut et nous 
réservera  en  regard  des  difficultés  et  épreuves,  la  force  sans  cesse  accrue,  qui  nous  
permettra d'en triompher ( demandez-le ! ).
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CALENDRIERCALENDRIER
LLEE C CALENDRIERALENDRIER – P – PENSÉEENSÉE  DUDU  JOURJOUR

4 4 IÈMEIÈME        TRIMESTRETRIMESTRE

Chaque  dimanche,Chaque  dimanche, de  préférence  au  réveil, dans  le  calme, on  lit  une  pensée 
fondamentale  extraite  du  Nouvel  Enseignement, on  la  méditeon  la  médite quelques  ins-
tants, jusqu'à ce qu'elle pénètre en nous.

Ces idées peuvent servir aussi pour fermer notre pensée pendant les 4 ou 5 
minutes du "Moment DivinMoment Divin"

Durant les jours de la semaine, on reprend la pensée du dernier dimanche, le 
matin au réveil ou le soir avant de se coucher, ou même dans les instants de 
détente de la journée, pour y réfléchir et s'en imprégner.s'en imprégner.

Par cette pratique, dans la  conscience  de  l'élève, naîtront  des  idées  et  desnaîtront  des  idées  et  des  
impulsionsimpulsions  nouvelles, constructives et s'accomplira un rajeunissement innouvelles, constructives et s'accomplira un rajeunissement intérieurtérieur  
d'homme nouveau. 

Par  la  lecture  et  la  méditation  des  Paroles  du  Maître, nous  découvrons  desnous  découvrons  des  
horizons inédits d'étude et de travail.horizons inédits d'étude et de travail.    

Notre esprit sera pénétré d'une grande reconnaissance envers le Maître, pour 
tout  ce  qu'il  nous  a  apporte, et  du  désir  de  s'appliquer  à  améliorer  notre 
vie, suivant Son Enseignement, donné d'une manière si claire et applicable dans 
le milieu de vie de chacun. 

Les lecteurs du Grain de Blé, pourront recopier quelques brefs extraits de cet 
Enseignement, pour les méditer durant les moments de détente quotidiens ou 
pendant les jours de repos.

LLAA R RÉDACTIONÉDACTION  DUDU "G "GRAINRAIN  DEDE B BLÉLÉ"".
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6 octobre 1963 L'homme possède le droit de vivre et de travailler dans la paix et la joie.  
Cela, vous pouvez tous le réaliser dès maintenant grâce aux méthodes que 
cet Enseignement vous apporte, et en suivant la noble impulsion de votre 
âme qui vous pousse à vous perfectionner dans la vérité, le bien et l'amour.

13 octobre 1963 Si vous travaillez seulement pour l'argent, ou pour vous-mêmes, vous 
êtes des esclaves. Si, au contraire, vous agissez par l'amour du travail,  
pour construire et pour donner, alors vous êtes fils de DIEU. 

Et aux fils de DIEU, tout appartient !

20 octobre 1963 Les souffrances constituent un des langages de la Nature, par elles, 
l'homme acquiert la sagesse, il devient raisonnable et apprend à réfléchir.

Les contradictions de la vie sont des problèmes qui vous sont posés pour 
vous apprendre à penser.

 27 octobre 1963 Avec l'Amour, on acquiert tout. 

L'Amour est éternel, sa force et sa protection sont inaltérables, il  est le  
miracle qui résoudra tout. 

Plus vous devenez capables d'aimer, plus vous êtes pleins d'énergie, de  
discernement, d'harmonie.

3 novembre 1963 Dirigez votre pensée vers les choses permanentes, bonnes et vraies, afin de 
les incorporer à votre expérience.

10 novembre 1963 Le mal promet tout, mais il ne tient rien. 

Le Bien, au contraire, ne promet rien, mais il peut tout.

L'eau de la source coule, et tout est dit ! 

Dans l'homme nouveau, le Bien est semblable à une source.

17 novembre 1963 DIEU ne punit pas, c'est l'homme qui se punit lui-même en faisant un 
mauvais usage de la vie. 

Vous avez la liberté d'appeler à vous le bien, ou le mal.

20 novembre 1963 Apprenez inlassablement les lois du Bien, expérimentez-les dans 
votre existence de tous les jour, c'est la véritable école ouverte à  
chacun.
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27 novembre 1963 Chaque matin, à votre réveil, vous êtes un nouveau-né, et vous faites 
une nouvelle entrée dans la vie, il ne dépend que de vous que celle-ci 
soit meilleure. Soyez gais, et ne laissez pas entrer de pensées 
négatives dans votre esprit. 
Le mécontentement est néfaste, et il peut enlaidir votre visage !

1er décembre 1963 Il est inutile de chercher l'amour, puisque nous vivons en lui,             
il suffit d'ouvrir notre conscience pour qu'il entre en nous et qu'il nous 
apporte ses richesses.

 8 décembre 1963 Le matin, quand vous vous éveillez, concentrez-vous un instant pour 
recevoir dans votre âme une pensée divine, constructive. 

Elle vous apportera la paix, le calme, et vous donnera la lumière et le 
courage, pour bien accomplir les tâches de la journée qui commence.

15 décembre 1963 Pour l'homme raisonnable,  la prière devient un besoin profond et  
impérieux, car il entre ainsi en contact avec les forces suprêmes      
et pures qui l'unissent au Grand Tout Universel.

22 décembre 1963 Il faut que l'élève se représente en pensée les pires situations, afin de 
voir, s'il est à même de les supporter. Il est possible que ces 
situations ne se présentent pas dans sa vie, mais il doit être préparé 
à les affronter.

29 décembre 1963 Ne cherchez pas DIEU en dehors de vous, car un DIEU comme celui
que vous cherchez, n'existe pas.

DIEU se manifeste en nous comme lumière dans notre esprit, douce chaleur  
dans notre coeur, et force dans notre volonté. 

Cherchez le DIEU en vous, et remerciez-Le.
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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 de nos conditions d'existencevers l'amélioration de nos conditions d'existence  
et vers notre perfectionnement.et 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 Frères avancés et invisiblesl'aide de nos Frères avancés et invisibles,  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, à créer en nous, lala VIE NOUVELLEVIE NOUVELLE.

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

AADRESSEDRESSE I INTERNETNTERNET  :    http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr1.html        
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