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Lors d’une de ses conférences inédites, le Maître a dit : “Je serai très heureux si
quelqu’un d’entre vous décide d’extraire de toutes mes conférences les pensées qui ont une
signification universelle, celles donc qui concernent toute âme humaine, et de les répandre
partout dans le monde.”
Sur-le-champ, je me suis mise au travail. Mon idée était d’extraire neuf mille pensées,
mais après la première centaine, j’ai compris que le volume serait trop gros, j’ai rayé
mentalement un zéro et les pensées sont devenues donc neuf cents. J’ai adressé ce livre à
Ronald Reagan, à George Bush, à Margaret Thatcher, au pape Jean-Paul II, au roi
bulgare Siméon II et à quelques amies à l’étranger. Seule Mme Thatcher m’a répondu par
une lettre très aimable.
Je souhaite que ces graines tombent dans un sol fertile pour donner des fruits au centuple.
Lalka Kristéva (1927-1998)
 

 “...Alors le Maître ouvrira les trésors
pour lui offrir une partie des richesses...”
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AIMER, AMOUR
* Vous me demandez de vous dire comment faire pour qu’on vous aime. Faites ce que fait
le soleil. Donnez !
* L’amour donne tout ce qu’il promet. Sans retard. En promettant quelque chose, il le
donne sur-le-champ. Si tu accueilles un voyageur pour la nuit chez toi, c’est l’amour. Si tu
lui donnes à manger, c’est parce que tu l’aimes. Le bon accueil est dû au soleil, tandis que
la nourriture provient de la terre.
* Il est un seul amour qui compte. Lorsque je dis à un malade : “Je t’aime”, s’il se lève du
lit et qu’il retrouve sa bonne santé, cela sera la preuve que je l’aime vraiment.
* ”Personne ne m’aime”, dit quelqu’un... - Et toi, qui aimes-tu ? Tu es réservé, tu es gêné
et timide, tu es méfiant vis-à-vis de tout le monde. Tu t’attends à ce que les autres
t’aiment et te donnent. Mais donne-leur quelque chose de toi-même ! Rends un service à
autrui ! Invite quelqu’un à venir dans ta maison et à déjeuner avec toi !
* Quoi que vous fassiez, votre âme doit être pleine d’amour pénétrant. C’est un crime de
faire quelque chose sans l’aimer.
* Aucune religion ne pourra vous sauver si vous n’avez pas l’amour en vous-mêmes. Les
religions, c’est l’aspect extérieur de l’existence.
* Lorsque vous aimez quelqu’un, Dieu doit être le seul qui le sache.
* Gaspiller l’énergie, ce n’est pas un sacrifice. Fort nombreux sont ceux qui gaspillent leur
vie en prétendant faire un sacrifice. Sans l’amour, le sacrifice est impossible.
* Il n’existe pas d’autre issue hormis celle-ci : le Seigneur m’aime, moi, je l’aime aussi.



* Si vous aimez une personne, vous retiendrez ses paroles, si vous ne l’aimez pas, vous ne
vous en souviendrez rien. Votre mémoire est à la mesure de votre amour.
* Vous vous aimerez sans trop vous rapprocher et sans trop vous éloigner l’un de l’autre.
* Seuls les Saints et les Maîtres comprennent l’Amour. Sur terre, on apprend à connaître
les forces de l’Amour et non pas les lois de l’Amour.
* Dès que deux personnes s’aiment, toute l’humanité participe à cet amour. Tout le monde
aime les amoureux. Lorsque deux personnes s’aiment, au ciel jaillit une grande joie : tout
le ciel s’en réjouit et prend part à leur amour. La seule et unique chose par laquelle l’être
humain peut attirer l’attention du monde invisible, c’est l’amour.
* En concevant tout par amour, on introduit la vie en soi-même. Les fruits, les plantes, les
céréales sont des âmes vivantes. En les mangeant par amour, vous recevrez ce que Dieu a
mis dans ces âmes - c’est donc sa lumière qui fera une bénédiction en vous. Quant à la
Parole ou le Verbe, c’est pareil. En lisant les Saintes Écritures par amour et avec
compréhension, vous aurez de bons résultats.
* Aimez sans devenir amoureux. Être amoureux, c’est glisser dans une direction fausse.
* Si l’amour manque dans ton âme, tout ce que tu fais à l’extérieur ne comptera pour rien.
Ayant donné à quelqu’un cent mille léva, ne crois pas que tu aies fait un bien.
* Votre découragement est dû au fait que vous êtes loin de l’amour et du savoir. N’ayant
pas d’amour, vous n’avez pas de science intérieure non plus. C’est en effet de l’amour que
provient le bien dans le monde. Or, seule la voie du bien vous permettra de réaliser vos
projets.
* Si ton amour te fait aimer tous les êtres vivants, s’il fortifie tes idées dans la vie et que tu
n’attendes nul profit de celui que tu aimes, cela signifiera que ton amour est divin. Si - par
ton amour - tu fais pénétrer en ceux que tu aimes la vie, la lumière et la liberté, ce sera la
preuve que ton amour est divin.
* L’amour maintient l’ordre divin partout. Il nourrit toutes les vertus. C’est lui qui est
l’état naturel de l’esprit, de l’âme, de l’intelligence et du cœur, du corps tout entier, ainsi
que des êtres les plus petits que connaît seul Dieu. C’est donc l’amour qui crée la grandeur
des choses et des moindres actes.
* Pourriez-vous aimer quelqu’un qui n’a jamais rien sacrifié pour vous ?
* Toute impulsion par amour est bénédiction. L’acte accompli par amour est puissant et
persiste dans l’éternité.
* L’amour est une force cosmique qui peut tonifier le corps humain. Même en se
manifestant au niveau inférieur, l’amour est la force qui met en harmonie tous les organes
et stimule la vie de l’être humain. C’est lui qui introduit en nous la lumière, la chaleur, le
savoir et les bonnes relations, car c’est l’impulsion sublime divine qui stimule toute la
Nature pour améliorer le monde. Aussi les problèmes sociaux ne pourraient-ils être résolus
que par l’Amour.



que par l’Amour.
* Les meilleurs parfums de l’univers sont exhalées par l’Amour. Au monde, il n’est pas de
force supérieure qui puisse assurer le meilleur maquillage d’un visage. C’est donc l’amour
qui fera la beauté des femmes et non pas les produits cosmétiques qui agissent de
l’extérieur. Si l’amour est en vous, vous aurez le meilleur parfum. Mais si vous ne faites
que parler de l’amour sans qu’il soit devenu votre essence intérieure, vous serez toujours
laids.
* Tous les humains qui ont perdu leur amour n’ont plus de mémoire.
* La lumière se répand à grande vitesse parce qu’elle coule du centre de l’Amour. Lorsque
la Sagesse et la Vérité veulent attribuer une plus grande vitesse à leurs forces, elles font
passer celles-ci à travers le centre de l’Amour. Toutes les vertus envoient leurs forces
traverser ce centre afin de leur donner une impulsion plus importante.
* On reconnaît l’amour d’un être par la chaleur qu’il a. L’amour apporte toujours une
bonne disposition. Celui qui a l’amour dans son cœur ressemble à un fruit, le plus beau et
le plus savoureux qui soit, au pain chaud et à l’eau pure.
 

ASTROLOGIE
* En étant née avec la première race sur la Terre, l’astrologie provient de la première
civilisation. C’est la physiologie de l’âme humaine. Chaque être a un soleil qui détermine
les années réussies de sa vie. Les rayons et les influences du Soleil pénètrent tout le
système solaire. Celui qui est sage n’utilise que les heures, les jours et les mois qui sont
favorables pour lui, tandis que pendant les autres - ceux qui lui peuvent apporter un
malheur - il observe le jeûne et reste en état de prière.
* Le cercle du Zodiaque a 12 secteurs égaux qu’on appelle “maisons”. Chaque Maison est
liée à une constellation zodiacale et sert de réservoir où afflue au moins une partie de
l’énergie des étoiles de sa constellation. L’être humain est sous l’influence de la Maison où
il est né. Tous les 25 000 ans, le cercle du Zodiaque fait une révolution, donc une année
solaire a 25 mille années terrestres. Suivant les signes du Soleil, nous sommes dans la
dernière année de l’année solaire.
* En voyant les qualités des êtres, on peut deviner la planète dont ils sont originaires. Dans
l’avenir, tous les êtres s’uniront sur le Soleil pour former une espèce nouvelle. Le Soleil
est le centre de tous ceux qui ont la lumière et la vertu de la bienfaisance. C’est une
opinion qui devrait être bien argumentée pour devenir une idée scientifique.
* Les formes et leur structuration au sein de l’être humain sont déterminées par l’influence
du Soleil. La Lune influence ses idées et sa religion, tandis que la substance matérielle des
formes provient de la Terre. Le Soleil s’occupe de l’intelligence humaine, la Lune est
responsable du cœur, la Terre travaille le corps physique. La Lune fait naître les idées sans
les orienter, cest le Soleil qui en détermine les directions. La Terre semble à un percepteur



les orienter, cest le Soleil qui en détermine les directions. La Terre semble à un percepteur
parce qu’elle tient compte de tout ce qu’elle a donné à l’être humain et de tout ce qu’elle
en devra obtenir.
* L’espace que notre Terre traverse est plein de restes des mondes détruits et des résidus
formés depuis des millions d’années.

Le ciel est un ensemble d’êtres vivants et de mondes où se manifeste le divin. Ceux qui
ont perdu leur espoir doivent sortir chaque soir pour contempler les étoiles.
* Nous avons des informations concernant tout ce qui se passe sur la Lune. Le soir, faites
de façon que votre “station” soit sur cette onde, et vous écouterez les nouvelles “à la
radio”. Sur la Lune, il y a environ 100-150 mille personnes, des savants. Mais c’est aussi
le purgatoire. Si vous devez vous purifier, c’est là qu’on vous enverra. Les vertueux sont
purifiés, mais c’est aussi là qu’ils seront orientés. Après être purifiés d’une manière
absolue, ils iront sur Mercure, sur Vénus, plus tard, on les enverra sur la Terre.

La Lune n’est pas un corps céleste mort. Il y a des jardins qui sont au-dessous de sa
surface. Ses habitants ont des corps d’éther. Les fruits y sont aussi d’éther, telles les
oranges qui fondent dans la bouche sans qu’on les mâche.
* Si vous êtes mal à l’aise, vous devrez aimer la lune pour guérir vite. Quand vous tombez
malade après la pleine lune jusqu’au dernier quartier, cela signifie que vous vous rétablirez
vite. L’argent est l’emblème de la Lune tout en ayant une action curative.

Quelqu’un te fait une visite lors de la nouvelle lune et cela signifie qu’il t’apporte le
bonheur. Dans le cas de la pleine lune, c’est le contraire. Tu n’auras pas de chance,
apparaîtront des ennuis et des complications.

La Lune absorbe les déchets terrestres. Elle absorbe 75 % des crimes humains. Le reste
de 25 % persiste sur terre. Après la création de la deuxième Lune, il n’y aura plus de
criminalité : les humains seront dépourvus de tout penchant criminel.
* Vous tous, vous devez vous intéresser à la Lune parce qu’elle a une influence sur les
nerfs et sur l’intelligence humaine. Si les pensées, la respiration et la digestion des gens ne
sont pas bonnes, ces fonctions ne sont pas bonnes dans la société non plus. Pour que la vie
dans les familles, dans la communauté et au sein de tous les peuples soit meilleure, il faut
tout d’abord que chaque individu devienne parfait : son corps physique doit être en bonne
santé, ses pensées doivent êtres justes et nobles, ses émotions et ses actes doivent être
dignes et altruistes.

L’influence de la Lune sur les événements dans la nature dépend de sa phase : les
influences sont diamétralement opposées dans la phase précédant la nouvelle lune et dans
celle précédant la pleine lune. Si vous plantez des haricots, du maïs, des pastèques ou
d’autres plantes, c’est mieux de faire cela lors de la phase précédant la pleine lune.
* Les signes astrologiques existent tant hors de l’être humain que dans son propre corps,
dans son cerveau. C’est ainsi que dans l’encéphale de chacun de nous a un soleil autour
duquel tournent toutes les planètes. Tout ce qu’on voit dans le ciel se trouve dans notre



duquel tournent toutes les planètes. Tout ce qu’on voit dans le ciel se trouve dans notre
tête.

Les forces du Soleil structurent et régissent le cœur et les poumons.
Les forces de Saturne structurent et régissent le foie et les os.
Les forces de Jupiter, respectivement, la vésicule biliaire et les organes génitaux.
Les forces de Vénus - les reins.
Les forces de Mercure et de la Lune - le système nerveux central.
La rate est conducteur de l’énergie solaire, donc elle est sous l’influence du Soleil.
Jupiter régit le thymus, Mercure - la thyroïde, Saturne et Uranus - l’hypophyse et

Neptune - la glande pinéale (l’épiphyse).
* Les nombres et les tons de la gamme subissent aussi les influences des planètes : ut (do)
- le Soleil - 1 ; ré - Mercure - 2 ; mi - Vénus - 3 ; fa - la Lune et la Terre - 4 (ce ton a une
influence sur la Bulgarie) ; sol - Mars - 5 ; la - Jupiter - 6 et si - Saturne - 7.

Les fruits subissent également les influences des corps célestes. La cerise est sous
l’influence de Vénus qui détermine sa forme. La pomme est sous l’influence de Vénus et
de Scorpion. Les plantes et les fruits comportent des énergies provenant des planètes
auxquelles ils sont liés. Si vous souhaitez agir d’une certaine façon pour améliorer votre
caractère, vous devrez manger ce qui vous fournira les énergies respectives.

Les aliments doux ont un rapport avec Vénus, les aliments acides sont liés à Mercure,
tandis que ceux qui sont piquants correspondent à Mars. Les Bulgares qui sont d’un type
saturnien, préfèrent les repas salés et aigres et les fruits qui sont dans une coquille.
* Chaque planète a ses éléments sur la Terre. Si vous arrivez à comprendre le principe de
Mars, vous serez à même de comprendre l’influence de cette planète sur la Terre
moyennant le fer. L’or dépend du Soleil, le cuivre est lié à Vénus, l’argent est attaché à la
Lune, l’étain dépend de Jupiter, le plomb est lié à Saturne, le platine est attachée à Uranus.
* Les bras et les mains se trouvent sous l’influence des Gémeaux et de Mercure. Les
jambes et les pieds sont influencés par les Poissons et Jupiter ; les poumons le sont par le
Cancer ; la tête l’est par le Bélier. Suivant la position de la Lune dans un signe du
Zodiaque, on pourrait prévoir l’issue d’une intervention chirurgicale. L’opération d’un
organe est à éviter lorsque la Lune est dans le signe qui régit cet organe.
* Lorsqu’une âme quitte la Terre, elle continue son existence à peu près pendant 45 ans
dans le monde invisible où l’on lui fait les calculs très détaillés, c’est-à-dire, on dresse son
horoscope. Après, on l’envoie sur la Terre pour qu’elle y réalise cet horoscope.
* L’être humain vient au monde ni heureux ni malheureux, mais avec les prédispositions
de devenir heureux ou malheureux. C’est seul l’instant de sa naissance qui détermine les
conditions de son bonheur ou de son malheur.



L’être humain ne domine pas les influences des planètes. Pourtant, il pourrait utiliser
d’une manière raisonnable tout ce qu’elles lui apportent. De nos jours, 75 % des savants,
des artistes peintres et des philosophes sont nés sous l’impact de l’un des signes suivants
:les Gémeaux, la Balance, le Bélier, le Scorpion et la Vierge.
* En analysant le caractère et les aptitudes de quelqu’un, vous découvrirez les influences
des conditions, dans lesquelles il est venu au monde. Ses idées évoluent et s’amplifient
dans la phase précédant la nouvelle lune, tandis que les vertus évoluent et augmentent
pendant la phase précédant la pleine lune. Donc c’est alors que la Lune contribue à
l’évolution de ceux qui sont entrés dans la voie spirituelle. Les êtres nés après le 22 mars
sont idéalistes, le travail de leur intelligence prédomine sur celui du cœur et ils ont souvent
des maux de tête. L’enfant qui vient au monde au mois de décembre dans la phase
précédant la pleine lune sera obligé de penser et de réfléchir. Dans sa vie, les occupations
intellectuelles prédomineront : l’intelligence régira son affectivité. Le froid oblige l’être de
penser. C’est par la pensée qu’il arrivera à résoudre les problèmes les plus difficiles.
* Les affaires des Bulgares ne sont pas faciles à mener à une bonne fin parce qu’ils sont
sous le signe de Saturne. Cela signifie que leurs succès seront lents à venir, tout sera très
serré pour eux - ils auront des difficultés et des obstacles pour réaliser leurs projets. Les
Bulgares sont enclins à la philosophie et aux raisonnements, à la méfiance et aux soupçons.
Ce sont des martiens pleins d’une énergie qui est souvent destructrice. Ordinairement,
Saturne détruit leurs projets. Pendant le XXIIe siècle, le destin de la Bulgarie changera et
ce sera le siècle de ce pays.
* Toutes les planètes ont leur destination à part. Elles sont peuplées d’êtres très avancés
dont la sagesse est supérieure à la nôtre parce qu’ils sont sortis de Dieu à une époque de
loin antérieure à celle où nous sommes sortis de lui, nous, les Terriens.
 

L’AURA DE L’ÊTRE HUMAIN
* Un jour, on verra l’enveloppe qui existe autour du corps humain. C’est elle qui assure la
bonne santé en régularisant la chaleur de l’organisme. Sous l’influence de la mauvaise vie,
cette enveloppe se déchire et les agents extérieurs causent des maladies. Cette enveloppe
magnétique couvre tous les organes et toutes les cellules de l’être.
* L’aura est la peau du corps mental. L’être humain doit avoir une aura saine s’il veut
réussir dans sa vie.
* C’est de l’intelligence de l’être humain que dépend son aura. Quelles que soient les
circonstances pour vous, ne leur permettez pas de vous gêner. Ce qui vous tourmente est
plus fort que vous. Si vous devenez plus fort que lui, il vous quittera. Une idée vous
tourmentera jusqu’au moment où vous l’aurez comprise. Un désir ou une attitude vous
gêneront avant que vous n’ayez pas compris leur sens, mais dès que vous l’aurez compris,
toutes les difficultés disparaîtront. C’est uniquement notre incompréhension qui estropie
notre aura.



notre aura.
* La bonté et les bienfaits constituent la nourriture de l’aura humaine.
* C’est par la pensée concentrée et par la prière consciente que chacun peut se défendre
contre toutes les mauvaises influences de l’extérieur. En étant protégé, il ne prend pas froid
et ne sera pas atteint d’une maladie contagieuse.
* Dans votre âme, vous ne devez humilier jamais personne ! Vous respecterez tout le
monde et vous ne vous mêlerez pas de l’aura de qui que ce soit.
* Si vous avez constamment peur, vous déréglerez votre aura : alors, votre force ne pourra
pas se manifester. Ne laissez jamais la peur pénétrer dans votre âme ! Ne permettez pas
que votre “écorce” soit épluchée !

...Il se peut que quelqu’un veuille agir sur votre aura. Celle-ci étant troublée, la force
humaine est tout de suite paralysée. Or, celui qui veut travailler doit être calme.
* L’être humain doit être observé et accepté par autrui de loin, de milliers de kilomètres. Si
tu t’approches trop de quelqu’un, tu ne pourras pas le voir. La cause en est le fait que vos
auras se pénètrent, s’entrelacent et se gênent. Dans ce cas, au lieu de vous entraider, vous
allez vous embarrasser l’un l’autre. Donc, lors de nos conférences ou en société, laissez
une distance d’un mètre entre vous.
* Si tu aimes un élément, tu l’attireras.
* Lorsque l’intelligence est orientée vers l’extérieur, l’aura est troublée.
* Tu ne seras invulnérable aux agressions de l’extérieur, aux ambitions basses et à toute
influence qu’en créant une barrière moyennant la prière. En élevant les vibrations de ton
aura, tu te défendras contre toute agression de la part du mal. La prière est une méthode
puissante de protection.
 

AVENIR
* L’humain est sur la Terre depuis 18 millions d’années et y restera encore de nombreuses
années. Lors de l’Époque de la Sixième race, on voyagera librement jusqu’à la Lune et aux
autres planètes, il y aura des communications avec le Soleil et les autres planètes dans la
langue de la lumière. Un beau jour, les humains de la Terre seront en contact avec les êtres
qui habitent le Soleil et les autres planètes. C’est une réalité et non pas une utopie.
* Apprenez aussi par l’intermédiaire de vos amis. Remerciez vos bons amis, visibles et
invisibles, qui vous secourent lorsque vous vous adressez à eux. Là où se trouve la vie
raisonnable et intelligente, c’est là que sont vos amis. Donc, c’est de vos relations avec eux
que dépend votre avenir.
* La civilisation actuelle est une civilisation de mensonge, d’hypocrisie et de cruauté. Un
beau jour, nul souvenir n’en restera. C’est après que viendra le bien et le beau sur terre.



* Ne fixez jamais d’avance comment doit se dérouler votre vie. Qu’elle soit telle quelle
Dieu l’a déterminée. Il vous a donné une bouche d’or pour que vous ne disiez nul mot
amer. Il vous a donné des yeux précieux, tels des diamants, pour que la plus belle lumière
en jaillisse.
* Les humains de l’avenir seront appelés Fils de la Lumière. Ils seront transparents - les
élans divins, la lumière, la chaleur et la force les traverseront sans nul obstacle.
* Un jour, la terre sera délivrée de tous les humains méchants et de tous les êtres voraces
et rapaces. Croyez-vous que les méchants soient plus heureux et qu’ils vivent mieux, en
prospérité ? Vous vous trompez bien sûr. Nul n’est plus malheureux que les humains qui
sont pécheurs et méchants.
* Actuellement, nous entrons dans l’époque d’Archange Michaël qui est lié aux forces du
Soleil. C’est donc la civilisation solaire qui vient sur terre. Le Christ est la lumière
intérieure du monde : tous les esprits des ténèbres fuient devant cette lumière intérieure.
* Dans quelques millénaires, nous pourrons voyager à notre guise jusqu’au Soleil et aux
autres planètes. De nos jours, certains hommes vont à la Lune, au Soleil et aux planètes,
mais ils ne portent pas leurs excursions à la connaissance de tout le monde. Ils y vont à
l’insu des autres.
* Désirer peu et faire beaucoup - c’est la direction de la quatrième dimension.
* Pour l’avenir, près de vous ne restera que ce que vous avez aimé et qui vous a aimés.
Tout ce qui a tourné autour de vous sans amour s’en ira, telle l’eau courante qui descend.
* Tout ce qu’on souhaite peut se réaliser à un moment précis, car l’heure, la date, la
semaine, le mois et l’année ne sont que des circonstances extérieures. Habituellement, un
arbre planté donne des fruits quatre ou cinq ans après, mais il existe une méthode naturelle
aussi pour qu’on ait des fruits en quatre ou cinq heures. Je ne vous dis ces choses qu’en
guise d’information, car tout cela arrivera dans l’avenir. Or, vous devez avoir des
connaissances réelles pour faire mûrir un fruit en quelques heures.
* Dès que toutes les planètes, tous les astres et toutes les constellations se mettront à
briller dans l’univers de l’humain, celui-ci ne sera plus lié à la Terre et sera capable de
faire tout ce qu’il voudra. En étant purifié et rénové, chaque corps constitue une planète
superbe.
* Les êtres de la Sixième race chaufferont et éclaireront leurs maisons d’une manière tout
à fait différente de la nôtre      . Leur arrivée sera accompagnée d’un rayonnement azuré
tout particulier au ciel, puis il y aura des modifications dans l’atmosphère et dans l’état
d’âme des êtres humains. Tous les êtres intelligents œuvrent assidûment et purifient tant
l’atmosphère physique que l’atmosphère spirituelle de la Terre.
* Dès que nous aurons accepté la Science divine intérieure, nous créerons une nouvelle
civilisation. La civilisation ancienne peut servir encore longtemps, mais la nouvelle
civilisation du Fils de l'Homme viendra à sa place.



* Les Slaves auront un grand avenir. Sept mille êtres évolués, des adeptes, seront incarnés
au sein des peuples slaves avant la fin du XXe siècle. Ce sont eux qui constitueront une
vague de l’avancement social. Les plus intelligents, les meilleurs viendront au monde
parmi les Slaves dont la devise sera : “Fraternité et Amour.”
* Lorsque l’humain est sur terre, l’âme habite le corps pendant une grande partie du
temps. Dans l’avenir, le corps sera plus perfectionné. À son gré, l’être humain pourra
devenir invisible - soit liquide, soit gazeux - et aller sur le Soleil. La nouvelle civilisation
qui vient sur Terre modifiera radicalement les êtres humains. Ceux-ci auront des
connaissances nouvelles et pourront transformer la matière : à partir d’un état ils
obtiendront un autre.
* La vitesse de la lumière n’est pas statique et ce n’est pas la limite de toutes les vitesses
non plus. Il existe des rayonnements dont la vitesse est de loin plus grande que celle de la
lumière, et un jour viendra où l’homme pourra aller - sur l’instant - à une autre planète ou
bien dans une autre galaxie.
* Dans l’avenir, les êtres humains prendront leur nourriture directement de la Nature,
comme ils en prennent l’air. Alors, le blé ne sera pas moulu, les denrées alimentaires ne
seront pas stockées dans les granges et les caves ou en boîtes, elles ne seront plus
découpées en petits morceaux.
* Un jour, après avoir appris les lois pour gouverner ses cellules, pour élargir ou amoindrir
son corps, pour se découper dans l’espace et puis s’unir, l’homme traversera toutes les
difficultés, tous les abîmes, tous les obstacles sans qu’il en soit lésé. Par la force de sa
volonté, il pourra voler dans l’air, tel un oiseau, et voyager de la Terre au Soleil. Il y a des
adeptes qui font tout cela même à notre époque.
* De nos jours, si une personne affirme d’avoir sa foi en Dieu ou d’avoir parlé avec son
grand-père qui était mort, tout le monde la traitera de folle. Au contraire, si l’on n’est pas
croyant, si l’on ne parle pas avec ceux qui sont partis pour l’Au-delà, on est toujours sensé
et judicieux. Pourtant, dans l’avenir, tous les êtres humains auront un mode de pensées tout
à fait transformé et leur vie changera aussi.
* La terre sous le Pacifique est couverte d’eau, mais émergera : ce sera le Sixième
continent. Surviendront de grands changements - spirituels, intellectuels et physiques. Le
Soleil et la Lune changeront aussi. Cette vie s’en va pour faire place à la nouvelle vie. La
matière changera. C’est du Soleil que viennent d’énormes courants magnétiques qui
soulèvent et ozonisent le continent. Une partie de la France, de la Belgique, de la Grèce et
de l’Asie peu à peu sera submergée. Le Sahara sera inondé, alors, une civilisation nouvelle
et un climat nouveau seront créés. L’Europe deviendra une île des Blancs.
* En ayant l’amour et la sagesse dans son cœur, l’être humain aura toutes les conditions
pour atteindre l’immortalité. Viendra une époque où chacun devra transformer sa
conscience. Cette mutation sera provoquée par les changements de l’atmosphère et alors,
dans les conditions nouvelles, personne ne pourra exister avec sa conscience ancienne. Les



dans les conditions nouvelles, personne ne pourra exister avec sa conscience ancienne. Les
conditions nouvelles exigeront des consciences nouvelles.
* Dans l’avenir, l’électricité sera transportable sans fil. Alors, chaque être aura sa propre
lampe, car sa tête brillera. À son gré, il l’allumera ou l’éteindra. Viendra un jour où les
gens auront pour éclairage l’énergie de leur propre pensée. Ceci sera réalisé après le
changement radical de notre Terre.
* Dès que la neige et la glace auront fondu et que l’eau aura inondé la terre, c’est dans la
boue de celle-ci que pousseront les plus belles fleurs et les meilleurs arbres fruitiers. Le
bien viendra des pires êtres humains. Peu importe si vous le croyez ou non. Lorsque le
soleil brillera de toutes ses forces, ce sont eux qui auront la plus grande abnégation de soi,
ils seront les plus assidus au travail et les messagers des idées nouvelles.
* Dans l’avenir, les communications entre le monde visible et le monde invisible seront
rétablies. Certains parmi vous en seront témoins.
* Peu de temps s’écoulera jusqu’au moment où nul souvenir ne subsistera de la civilisation
actuelle et des sciences modernes, même pas une petite parcelle.
* Le jour où l’amour humain aura augmenté, la planète Vénus deviendra plus grande.
Actuellement, le Soleil correspond à l’intelligence et à la conscience des êtres humains. Le
jour où ceux-ci auront un niveau spirituel plus élevé, le Soleil deviendra plus grand, cent
fois plus volumineux. À notre époque, le Soleil entre dans une nouvelle phase.
* Certains éléments de la Nature portent en eux l’immortalité qui est donnée
périodiquement aux êtres humains. L’elixir de la vie vient de loin, traverse le Soleil et
descend sur la Terre par une vague de l’immortalité. Cette vague apporte une vie nouvelle,
une civilisation nouvelle et une époque nouvelle.
* Chaque être humain viendra au monde et mourra maintes fois pour arriver au
perfectionnement et acquérir la vie immortelle. Un beau jour, il ne devra plus naître ni
mourir, tout simplement, il s’incorporera.
* Un jour, nous serons à même de voir tout ce qu’on fait dans notre monde-ci, et aussi
dans l’autre monde. Il y aura un “bureau de poste” et des communications avec l’Au-delà
et chacun de nous pourra parler avec tous ses proches qui sont déjà partis.
* La civilisation actuelle doit délaisser la houille et le charbon. Dans l’avenir, les savants
devront utiliser l’énergie solaire - un combustible pour le chauffage et pour l’éclairage.
* Le Grand Océan est en train de se préparer pour une civilisation future. Le continent
nouveau émergera du Grand Océan. Certains territoires seront submergés. La Terre
changera du point de vue climatique et organique. Approche l’époque où elle fera un
contact avec un autre système solaire qui influencera énormément le nôtre.
* Dans l’avenir, le pain, les fruits et tous les aliments seront à l’intérieur de l’être humain
lui-même. Il suffira que nous pensions à une poire, et elle surgira sur-le-champ devant
nous. Dans la montagne, il suffira que nous pensions à une source, et elle jaillira tout de



nous. Dans la montagne, il suffira que nous pensions à une source, et elle jaillira tout de
suite devant nous.
* La substance de la Terre est en train de se transformer. Les cerveaux humains changent
aussi. Un jour, vous vous réveillerez et comprendrez que vos cerveaux ne sont plus les
mêmes.
* Viendra un jour où vous écouterez à la radio ce qu’on parle sur le Soleil.
* L’être humain n’a pas encore assimilé la substance originelle dont il pourra édifier son
corps nouveau. C’est dans cette substance nouvelle qu’il entrera un jour pour y exister. Il
n’est pas encore à même de comprendre comment elle pourra être créée sans l’homme et la
femme. Mais la création de cette matière n’exigera pas la présence d’un homme et d’une
femme. L’être humain viendra au monde tout seul sans avoir besoin de mère ni de père, il
sera l’homme et la femme à la fois.
* Viendra un jour où les êtres humains s’uniront par leurs pensées et sentiments et seront
si raisonnables qu’ils seront comme un seul être pensant. Il y aura une diversité extérieure
et une unité intérieure. On est en train de se préparer pour cet ordre nouveau. Ce jour n’est
pas très loin. Même dans notre siècle, les gens seront témoins d’un ordre nouveau.
* Dans l’avenir, les médecins ne couperont plus la peau pour étudier le corps humain. Pour
faire le diagnostic, tous les médecins utiliseront la voyance. Le médecin fera l’examen du
malade de l’extérieur et de l’intérieur sans y toucher parce que pour lui la matière sera
transparente et le corps humain sera éclairé. En voulant cacher quelque chose aux êtres
humains, la nature y met des couleurs. Or, le corps incolore est transparent et l’on peut y
voir absolument tout.
* Dans l’avenir, des humains méchants ne viendront plus sur Terre. Il n’y aura pas de
conditions favorables pour eux. Ils disparaîtront de la manière dont ont disparu les
animaux antédiluviens. Les loups seront exterminés de la face de la planète. Il n’y aura
plus d’animaux carnivores. Plus tard, les humains méchants disparaîtront aussi.
* Un jour viendra où les pensées humaines pourront être photographiées, telles les photos
des objets de nos jours. Et c’est donc à cette époque que tous les crimes et délits seront
élucidés et prouvés.
* À l’origine du froid se trouve l’égoïsme. Un jour, lorsque les humains seront harmonieux
dans leurs pensées et dans leurs sentiments, la Terre s’enveloppera d’un habit chaud. C’est
alors que le Soleil émanera des énergies qui rendront le Pôle Nord habitable.
* Dans l’avenir, lorsque la conscience des humains aura évolué, ils comprendront que la
Terre est beaucoup plus grande que celle qu’ils connaissent actuellement.
* Pour l’instant, les humains ne savent absolument rien concernant les êtres qui peuplent
l’espace, mais un jour, ils en auront une connaissance. Les fourmis existent dans notre
monde mais n’en connaissent absolument rien.



* La prière est une force magique. La matière nouvelle dont seront formés les corps des
humains de l’avenir sera créée moyennant les souffrances au sein du feu, moyennant la
prière et la concentration, moyennant les observations, les réflexions et les expériences
individuelles.
 

BIEN MORAL. MAL, MALFAISANCE
* La morale divine signifie : le bien que je fais doit viser toute l’humanité et faire naître
quelque chose de nouveau qui sera utile pour tout le monde.
* Le bienfait est gardé dans la mémoire humaine uniquement au moment où il est en train
d’être réalisé. Le bienfait qui est déjà accompli n’est plus un bienfait. Il n’y a pas de
bienfait passé.

Tant que tu aimes, tu es bon. Dès que tu cesses d’aimer, tu es déjà un être appartenant au
passé.

La bienfaisance est un processus intérieur constant et ininterrompu.
* Le bienfait est une magie dont l’être humain se sert pour transformer les puissances
négatives inférieures en forces positives supérieures. Une loi stipule : “Si tu as des
obstacles, des difficultés ou une maladie grave, fais un sacrifice pour autrui. Alors, tout ce
qui te gêne disparaîtra.”
* Souhaiter le bien-être à autrui comme à soi-même, souhaiter la bonne chance et le succès
à ses prochains comme à soi-même, c’est cela qui est le lien intérieur conscient entre les
êtres humains.
* Dans l’existence, tout ce qui arrive est absolument déterminé et ne vise que le bien. Ce
n’est pas vrai que ceux qui sont bons ne voient pas le mal, plutôt le bien les remplit et ils
en sont si riches que même le mal n’est plus un mal pour eux.
* En enfonçant ses racines dans le sol, la plante ne prend que la nourriture dont elle a
besoin. Le bien que tu fais, c’est lui qui demeure et c’est là-dessus que tu bâtiras ton
avenir.
* Le mal ne pourra jamais être chassé par un autre mal. Celui-ci ne le rendra que plus
puissant. On ne doit répondre au mal qui nous arrive que par un bien. Ainsi, lorsqu’une
idée négative et destructrice vient dans ta tête, oppose-lui sur-le-champ une idée meilleure
et positive.
* Le mal ne possède aucune force. C’est votre force qu’il utilise. Ne vous en approchez
pas ! Tenez-vous à l’écart de tout mal ! Personne n’a pu lutter contre lui sans échouer. À
rien il ne sert de savoir ce qu’est l’humain méchant.
* Toujours, dès que tu fais quelque chose de bon dans le monde, une chorale d’êtres clairs
se met à chanter au ciel : “Gloire à Dieu ! Un être humain a fait un acte de bonté !”



* C’est dans la soumission volontaire que réside la force. La soumission volontaire est
donc un fruit, un effet et une manifestation de l’amour. Le mal réside dans l’insoumission.
Donc insoumis est celui qui est impatient et aussi celui qui ne réfléchit pas.
* C’est la bonté qui maintient tout être humain dans un état de fraîcheur. Sinon, il se
décompose en ses parties constituantes.
* En cherchant le mal, tu seras son complice. En lui répondant par un autre mal, tu
deviendras son valet et esclave. Si tu agis contre lui selon le principe de l’Amour, le mal
deviendra serviteur du bien.
* Si tu n’admets pas que le mal est une force cosmique dans l’existence, tu n’auras pas de
paix ni de calme dans ton âme.
* Le mal révèle les crimes et les délits des êtres humains, tandis que le bien les corrige.
* Si tu souhaites posséder plus que ce dont tu as besoin, tu créeras le mal en toi-même.
* Lorsque l’orgueil domine tous les états de l’âme, c’est le mal. Sans l’humilité, on ne
pourra jamais avancer vers le sublime.
* Le bien peut transformer le mal et l’organiser. La matière inerte, bien qu’elle soit
inanimée, peut être transformée aussi.
* Tout ce qui éloigne l’être humain de Dieu est mal. Le mal est aussi tout ce qui rend sa
vie moins longue, tout ce qui trouble ses pensées et ses sentiments, tout ce qui le rend
grossier, malade, nerveux, mécontent.

Le mal est une conscience venue de l’extérieur dans l’être humain. (Par conséquent, ce
qui est important dans notre existence, c’est notre conscience intérieure ou intuitive.)
* Le bien réel que nous faisons n’est que ce dont on ne nous paie rien.
* Avez-vous fait un bien qui concerne tous les êtres humains à la fois ? Et combien de
personnes sont satisfaites de votre bienfait ?
* Le mal crée des formes visibles, tandis que le bien les organise et les ennoblit.
* Le mal existe pour celui qui ne comprend pas les lois. Tandis que pour ceux qui
comprennent les lois et les appliquent, le mal se transforme en bien.
* Le mal paralyse la volonté, l’intelligence et le cœur, donc toute la force intérieure de
l’humain.
* Je ne dois pas faire tout ce que je veux, mais tout ce que je fais doit être bon, digne, beau
et noble.
 

BONHEUR
* Vous portez le bonheur en vous-mêmes. Ce bonheur dépend de l’organisation de votre
intelligence, de votre cœur et de votre volonté, il ne vous reste donc qu’à utiliser ces



intelligence, de votre cœur et de votre volonté, il ne vous reste donc qu’à utiliser ces
conditions. Vous avez comme l’air pour respirer, vous avez la lumière pour regarder et
percevoir, vous avez la parole et une langue dans laquelle vous pouvez parler avec douceur
et tendresse.
* Les êtres humains ne peuvent pas trouver le bonheur parce qu’ils le cherchent hors de ce
qu’ils reçoivent à tout instant.
* Tu ne pourras point être heureux tant que tu n’aimeras sans aucun intérêt au moins une
personne ou un être quelconque. Aime quelqu’un sans qu’il le sache - et cela te fera du
bien. C’est ainsi que tu comprendras une vérité.
* Nul ne peut intervenir dans le bonheur d'autrui. Le chemin pour atteindre le bonheur est
l’équilibre dans le plan physique, l’équilibre de vos sentiments pour qu’il n’y ait pas de
chute après chaque émotion, l’équilibre aussi des pensées pour que vous mettiez tout à sa
place sans limiter personne. Laissez libres tous les êtres vivants pour que chaque être
puisse suivre son propre chemin.
* Dès que je sais qu’il y a Un qui m’aime, je suis heureux.
* Ne peut être heureux que celui qui est intelligent. Le bonheur n’est pas possible sans
l’amour.
* Le bonheur viendra tout seul au moment où vous aurez renoncé à vous-mêmes et de là
d’où vous ne l’aviez jamais attendu.
* Un lien vivant ininterrompu avec Dieu, c’est le bonheur réel.
 

LE CHRIST
* Le Christ vint pour libérer l’être humain du joug de la mort. Mais les humains ne le
comprirent pas et créèrent des religions et des églises en son nom. Le Christ n’avait pas le
but de créer des églises, il voulait apprendre aux humains à œuvrer pour ouvrir en eux-
mêmes une voie pour tout ce qui est immortel.
* Un beau jour, tous les entretiens avec le Christ seront reproduits. Rien ne se perd dans la
Nature. Un beau jour, on entendra les leçons du Christ et même on pourra voir tout ce qui
s’était passé en réalité. Le Christ avait beaucoup parlé, tandis que les Évangiles n’en
contiennent qu’un tout petit peu.
* Les fruits de tout ce qui est ancien et périmé sont aigres. Or, la mission du Christ était
d’apporter un embryon nouveau pour que les sèves se transforment au profit de l’être
humain. Après avoir été mis, le greffon aura le potentiel de faire changer toutes les sèves
au profit de l’élévation et de l’ennoblissement de l’humanité.
* Pour la race blanche, le Christ est le Maître qui fais évoluer la supraconscience de
chaque individu.



* Le Christ agit dans le for intérieur de l’âme humaine. Il ne se réincarnera plus. C’est du
Christ que commence l’évolution de l’humanité, mais lui-même, le Christ, il n’a pas une
évolution humaine.

Le Christ est un être cosmique : la lumière qui œuvre dans toute la Nature. Le Christ est
en liaison avec tous ceux qui forment actuellement la Sixième race et qui travaillent à
l’intérieur de tous les êtres humains.
 

LE CŒUR
* Le cœur est un réservoir où circulent les énergies de l’Humain Cosmique - de l’extérieur
vers l’intérieur et de l’intérieur vers l’extérieur. Faites attention à la ligne de cœur (dans la
paume) : Quelle est sa longueur, quelle est sa direction, est-elle égale à la ligne de tête ?
C’est donc de la longueur et de la direction de ces deux lignes que dépend le caractère de
l’individu. Il est déterminé aussi par la position des planètes du système solaire dans le
corps humain.
* Débarrassez votre cœur de l’amertume, de l’envie, des querelles, des disputes, des
oppositions, car les temps sont durs. L’espace est plein de guerriers divins qui veulent faire
régner l’ordre et la justice. Si les humains refusent de s’étreindre volontiers l’un l’autre -
comme des frères et des fils d’un seul Père -, ils seront amenés de force à faire cela.
* Dans l’avenir, l’énergie émise par le cœur humain chauffera et éclairera le monde. La
justice divine - qui viendra avec l’avènement de la Sixième race - chauffera les cœurs
humains. De cette manière, il y aura un ennoblissement de l’humanité tout entière.
* Le cœur est lié à l’univers (à l’espace extraterrestre ou cosmos autrefois) d’où il puise
ses forces vitales. Plus manifestées sont les forces du cœur, plus naturellement évolue
l’intelligence. Lorsque le lien entre le fonctionnement du cœur et l’Énergie cosmique est
coupé, la vie de l’être humain s’interrompt immédiatement.
* À une époque très reculée, il y avait deux soleils dans le ciel de la Terre. Après le
coucher du premier, le deuxième soleil se levait. Alors, le jour était ininterrompu. Le grand
soleil en nous est le cœur, tandis que le petit soleil est l’intelligence. Pendant le jour, le
cœur reçoit une énergie divine qui doit être utilisée par l’intelligence. Celle-ci constitue la
lumière de la vie. En effet ce que le cœur apprend est bien appris. Tout ce qu’on apprend
par l’intelligence devra être vérifié par le cœur. De nos jours, les gens utilisent trop leur
intelligence pour travailler, aussi doit-elle avoir la possibilité de se reposer. Donc le cœur
doit contrôler tout ce que fait l’intelligence. “Mon fils, donne-moi ton cœur !” - Dieu a
créé le cœur de l’être humain pour corriger le monde.
* Le cœur est une manifestation de AUM, ce qui est identique au mot bulgare “OUM”
(intelligence). Le cœur garde en lui la moitié des bénédictions que Dieu nous donne.
* Le cœur est parfait, indépendant et libre, car il a une direction autonome. Étant donné
que le cœur représente le Principe divin à l’intérieur de l’être humain, c’est absurde pour



que le cœur représente le Principe divin à l’intérieur de l’être humain, c’est absurde pour
vous d’essayer de vous approprier le cœur de quelqu’un. De la même manière, vous ne
devez permettre à personne de s’approprier le vôtre.
* Maintenant, c’est le siècle de l’électricité, de la technique, tandis que l’avenir
appartiendra au cœur. C’est l’énergie émise par le cœur humain qui éclairera et chauffera
l’existence des autres au monde.
* Chaque cellule de l’organisme a son petit cœur à elle. Tous les petits cœurs sont liés au
cœur central de l’être humain et battent de son rythme. Cependant lorsqu’ils ne
fonctionnent plus en harmonie avec l’organisme tout entier, le corps pourrit. Dès que vous
vous serez lié au cœur de la Nature, votre organisme retrouvera son état normal et
harmonieux.
 

CONNAISSANCE, SAGESSE, SCIENCE
* Chaque domaine de la science et des arts a ses êtres intelligents qui le maintiennent. La
santé et la force sont maintenues aussi par des êtres intelligents, le bien l’est également.
* Nous devons chercher nos connaissances au sein de la Nature en étudiant le vent, les
nuages, les pierres, les arbres, les fleurs. Nous devons réfléchir, observer, comparer.
* Pourriez-vous outrager un musicien illustre, un génie, en lui disant qu’il ne joue pas bien
? Il sait qu’il est maître de son instrument et que personne ne peut l’outrager. Dites à un
vrai savant qu’il ne sait rien, il n’en sera pas vexé, car il sait bien qu’en 20 minutes il peut
créer un citronnier et même vous offrir des citrons. Par un seul geste de la main, il peut
faire lever du lit un homme paralysé. Quoi que vous lui disiez, il n’en sera pas blessé parce
qu’il sait bien qu’il dispose d’une science sublime.
* Les gens peuvent avoir des connaissances, mais ils ne peuvent pas en être la source.
C’est le monde divin qui crée les idées et non pas le monde humain.
* Ce n’est qu’aux êtres humains raisonnables que les biens sont donnés gratuitement.
* Il y a des savants de la lumière, il y en a aussi des ténèbres.
* Dans leurs livres, Shakespeare, Goethe, Kant ont mis des connaissances énormes et la
sagesse - c’est leur gloire. Ils sont des banques vivantes qui offrent leurs richesses à tout le
monde. Je fais l’éloge de Platon, d’Einstein, de Pythagore, d’Isaïe, de Jérémie, d’Ésechiel,
des prophètes, des apôtres, des saints. Eux tous, ils ont résolu très bien leurs problèmes.
* La connaissance n’est que ce qu’on a déjà éprouvé, tout le reste n’est que des
suppositions et des hypothèses.
* La sagesse est un monde où depuis les temps immémoriaux se cachent toutes les valeurs
que Dieu a créées, tout ce qui est créé par les êtres sublimes et tout ce qui est créé par les
êtres humains.



* Au sein de chaque forme est cachée une idée divine sublime, donc en “lisant” les formes
l’une après l’autre, tu peux voir que chaque être est à sa place.
* C’est beau de voir un être humain qui ne perd pas son sang-froid en étant mis à
l’épreuve.
* L’eau vive, c’est la science intérieure du Christ.
* Si ta pensée a les éléments nécessaires, tu marcheras dans l’air comme tu marches sur le
sol.
* Quelle est votre science si vous ne pouvez pas discerner un loup d’un agneau ? Quelle
est votre science si vous ne pouvez pas discerner votre ami de votre ennemi ? Quelle est
votre science si vous ne pouvez pas discerner votre Maître des autres maîtres ?
* Celui qui est intelligent a toujours sa conscience vigilente et ne se décourage jamais.
Celui qui est intelligent pourra faire tout ce qu’il voudra. Pour lui, il n’y a rien
d’impossible.
* La science de chaque être humain consiste en l’application et ne vient pas des charges
extérieures qu’il porte.
* Dès que le disciple est prêt, le Maître vient à lui.

CONSCIENCE
* Ce qui importe actuellement, c’est le réveil de la conscience humaine. Jadis, l’être
humain avait vécu en Dieu, c’est une période dont nous ne connaissons rien. Puis, il est
sorti de lui comme un soupir, il s’est réveillé et il a commencé à vivre individuellement, à
évoluer. Nous connaissons l’existence de l’être humain uniquement à partir du moment où
il est sorti du sein de sa mère sublime pour entrer dans le monde des transformations, dans
la voie de multiples contradictions, et vous devez vous en réjouir parce qu’elles témoignent
d’une existence dans le plan du divin. Les contradictions sont une possibilité - pour chacun
de vous - d’avoir des acquisitions.
* La capacité de voir est fonction de la conscience. Celui dont la conscience est éveillée
voit ce qui arrive même en Amérique et ne doit pas y aller sur place pour s’en convaincre.
* La science intérieure est un processus de purification de la conscience. La conscience est
un processus qui forme le corps mental. C’est moyennant la conscience que le corps
mental reçoit sa nourriture.
* Le Christ avait une conscience éveillée et c’est pour cette raison qu’il pouvait apprendre
directement, à partir du monde invisible - par son lien ininterrompu avec la Cause
Première, avec le Principe Éternel. Le Christ est l’un des aspects sublimes de la Réalité
cosmique.
* Si les peuples étaient abandonnés à eux-mêmes pour se gouverner tout seuls, ils seraient
depuis longtemps disparus de la face de la Terre. Un monde raisonnable est placé au-
dessus du monde humain, c’est lui qui régularise toutes les activités humaines en



dessus du monde humain, c’est lui qui régularise toutes les activités humaines en
maintenant ainsi ce système en équilibre.
* Vous êtes venus sur la Terre - non pas comme des éléments constitutifs, mais en tant que
des consciences individualisées qui font partie d’une Conscience Suprême - afin
d’accomplir votre travail comme il faut. Vous l’accomplirez si vous êtes en harmonie avec
cette Conscience Suprême et c’est alors que ses forces couleront en vous. Dès que vous
aurez perdu votre foi en elle, vous perdrez le sens de votre vie.
* Seul l’Amour résoudra les problèmes sociaux dès le moment où la Conscience cosmique
deviendra l’essence intérieure de tous les êtres humains.
* De nos jours, tout le monde se déclare contre les violences, les exécutions capitales et
l’injustice, mais tout cela existe parce qu’un temps n’est pas encore venu : l’époque des
grands hommes d’État, des êtres humains à l’esprit éclairé et élargi et au cœur noble et
sublime, de ceux qui pourront résoudre les problèmes en toute liberté suivant une
conscience sublime. La conscience des hommes d’État actuels demeure dans l’obscurité
des ténèbres. Ils ne comprennent pas que chaque violence fait naître une autre violence,
que le mal mène à un autre mal et qu’une mort en provoque une autre.
* Autrefois, les individus, les communautés et les peuples n’étaient pas liés les uns aux
autres. Mais de nos jours, tous se sentent membres d’un Grand Tout - ce que nous appelons
Âme sublime ou Conscience cosmique - qui est un facteur important. C’est à cette
Conscience qu’aspire l’humanité de nos jours. Il ne s’agit pas de la conscience-de-soi ni de
la conscience-pour-soi, ni du subconscient (l’inconscient) de l’être humain. Il s’agit de la
Conscience cosmique sublime qui vise à transformer tous les êtres humains en amis et
frères.
* Le Saint apôtre Paul dit à un endroit qu’il s’était transporté au Troisième ciel. Le
Troisième ciel sous-entend l’éveil de la Conscience cosmique. Fort nombreux sont les
saints, les savants et les grands hommes qui ont vécu dans cette conscience. Avant de
l’atteindre, on ressent la joie tantôt apparaître, tantôt disparaître. La tâche du Christ était
d’apprendre aux êtres humains à vivre d’une manière correcte et noble et d’agir pour les
aider à éveiller en eux-mêmes Conscience cosmique.
* Plus la lumière de l’intelligence d’un être humain augmente, meilleure devient sa
mémoire. Plus forte est sa mémoire, plus grande est l’énergie dépensée. Celui qui veut
avoir une mémoire forte doit essayer d’augmenter la lumière de sa conscience.
* Beaucoup de saints et d’hommes célèbres ont vécu dans la Conscience cosmique.
Bouddha, le Christ, Pythagore, Swedenborg et d’autres ont connu la vie et les conditions
de cette Conscience.
* L’esprit est ce qui est raisonnable chez l’être humain. L’âme est sa conscience. Ce qui
est lié et coordonné à la pensée raisonnable, c’est donc l’âme de l’être humain.
* Le corps humain n’est pas encore constitué, il n’est pas encore parfaitement structuré
non plus. Un jour, il sera parfaitement constitué, alors l’âme s’y incorporera totalement et



non plus. Un jour, il sera parfaitement constitué, alors l’âme s’y incorporera totalement et
l’être humain deviendra immortel. L’homme est créé à l’image de Dieu mais il n’est pas
encore comme lui. Dieu est omniscient, tandis que l’homme ne l’est pas. Savez-vous ce
qu’il y a sur le Soleil, ce que représente l’air, ce qui vous adviendra aujourd’hui, ce qu’il y
a dans les profondeurs de l’océan, ce qu’il y a au centre de la Terre ? Seul celui dont la
Conscience cosmique est éveillée pourrait savoir ces choses-là. Il peut quitter son corps à
son gré et faire le tour de la Terre, pénétrer dans son intérieur, aller au Soleil et en revenir.
* Il y a des vérités qui ne sont pas accessibles à la conscience humaine. L’intelligence
humaine n’est pas encore prête à les concevoir.
* Les idées claires ne viennent pas constamment. Il y a des jours et des heures de l’année
où les idées divines descendent du monde invisible pour visiter les êtres humains, mais
puisque la conscience de ceux-ci n’est pas toujours éveillée et vigilente, nombre de ces
idées viennent et repartent sans être utilisées.
* En disant éléments, je sous-entends les centres où peuvent se manifester les forces. Un
monde plus grand que le nôtre existe bien sûr. Notre monde est dû à notre conscience.
Derrière elle, une autre conscience existe en enveloppant tout le monde substantiel qui en
résulte. Et derrière cette conscience, une autre conscience existe aussi en unissant ce
monde dans un cercle pour y agir. C’est à partir de cette conscience spirituelle que
proviennent beaucoup de phénomènes.
 

LE CRÉATEUR, DIEU, LE SEIGNEUR
* Si vous œuvrez au profit de Dieu, alors les arbres, les eaux et les autres humains - en
bref, tout travaillera au profit de vous-mêmes.
* Se retenir ne signifie pas se taire. Le silence extérieur n’est pas un silence intérieur.
Lorsque l’être humain veut parler, il doit demander à Dieu qui est en lui-même s’il doit
parler ou non. À qui doit-il parler ? - Tout d’abord à soi-même, puis aux anges - pour
apprendre à réfléchir, et enfin au Seigneur - pour apprendre à prier et à ne faire que ce que
Dieu lui aura dit. Dès qu’il aura appris à parler avec soi-même, avec les anges et avec
Dieu, l’humain pourra parler aussi à ses prochains pour leur être utile.
* Combien de fois par jour vous adressez-vous à Dieu pour lui demander ses conseils ?
Sans demander à personne d’autre. Dans le monde invisible, il y a des êtres intelligents qui
sont toujours prêts à aider les êtres humains. Leurs paroles sont une bénédiction pour celui
qui s’adresse à eux. Chaque mot qu’ils vous disent peut être utile pour vous et servira pour
votre édification.
* À partir de l’atome jusqu’au Soleil, tout est Dieu. En toute chose c’est Dieu qui se cache,
donc en toute chose, il y a des conditions pour un progrès et pour une amélioration.
* L’âme est attachée aux hiérarchies diverses et fort nombreuses, tandis que l’esprit
humain est lié à Dieu.



humain est lié à Dieu.
* Lorsque tu pardonnes à quelqu’un, tu dois lui pardonner au nom de Dieu qui vit en lui.
Lorsque tu aimes un autre, tu dois l’aimer au nom de Dieu qui existe en lui.
* Celui qui est lié constamment à Dieu s’approche du Centre sublime de la vie et c’est
donc la cause du fait qu’il est plein de calme, de lumière et de joie. Au contraire, tous ceux
qui n’ont pas un lien pareil s’éloignent de ce centre et ont une vie en doutes, en
découragements,  dans le brouillard et l’obscurité.
* C’est par la Parole - ou le Verbe - que Dieu créa le monde. Après, ce fut à l’image du
Verbe qu’il créa l’être humain. Tous les êtres humains sont nourris par la Parole et ce sera
ainsi durant des millénaires.
* Celui qui est élu est lié à Dieu, les forces de son intelligence et de son cœur sont en
harmonie.
* La présence de Dieu est partout. Nous sommes en dépendance constante de cette
présence, du Grand principe, du principe raisonnable et intelligent.
* Là où Dieu est absent, les affaires sont toujours en désordre inextricable.

Votre lien avec Dieu, c’est là que réside votre force réelle.
* Il n’existe pas d’être qui soit plus près de vous que Dieu. Rien au monde ne peut exister
sans que Dieu soit à son origine et à son fond.
* La connaissance (ou plutôt la science intérieure) est bien définie : “C’est la vie éternelle
pour te connaître, toi, l’Unique et le Véritable Dieu et le Christ que tu as envoyé.”
* Une fois pour toutes, oubliez tout ce qui est ancien et n’en parlez plus. Dites-vous
simplement : “Je dois être bon, sain et sauf, intelligent et fort, tel que Dieu veut que je
sois.” Chaque jour, ajoutez quelque chose à votre santé, à votre bonté, à votre intelligence
et à votre vigueur.
* L’être humain ne sait rien de son cœur ni de celui de la Nature ; il ne sait rien non plus
de son intelligence et absolument rien de celle du Soleil ; il ne sait rien de son âme et
absolument rien de celle de l’univers ; enfin, il ne sait rien de son esprit et absolument rien
de celui de l’Éternité. Mais pourtant, il s’intéresse à Dieu et parle de lui sans avoir aucun
élan intérieur vers lui.
* La dignité d’un être humain est d’accomplir la volonté de Dieu et d’appliquer les
moindres vertus. Il se peut que tu aies remporté la victoire dans le combat le plus acharné,
que tu aies élevé tout un peuple, mais si un jour ton cœur te dit de nouer les lacets du
soulier d’un vieillard et que tu ne le fasses pas, tout ce que tu as fait échouera et n’aura
nulle importance.
* Je suis venu pour vous donner la vie et pour que vous l’ayez en abondance, dit le Christ.
Les Maîtres spirituels, les génies, les grands savants, les bonnes gens - tous, ils sont
messagers de Dieu.



* “Dieu est la lumière intérieure du monde.” La lumière est la première face de Dieu,
tandis que la chaleur est son image.
* Si ton cœur n’est pas ouvert pour autrui, tu ne pourras pas voir le Seigneur.
* Pourquoi y a-t-il certains qui sont plus heureux que d’autres ? Parce qu’ils pensent
mieux, sentent mieux et agissent mieux. Mais vous ne le savez pas. Vous n’êtes pas la
mesure de leur valeur. C’est Dieu qui les apprécie pour leur donner.
* Si tu peux succomber à la tentation d’une femme, comment pourras-tu servir Dieu ? Si tu
peux succomber à la tentation d’une bourse pleine d’or, comment pourras-tu servir Dieu ?
Si tu peux succomber à la tentation d’un emploi important, d’une position sociale,
comment serviras-tu Dieu ?
* Juste à minuit, à 24 heures, on acquiert la sagesse divine. Lorsque tout le monde dort,
c’est alors que tu soulèveras les yeux vers celui qui t’a créé, tu épancheras ton âme, tu
remercieras Dieu de t’avoir créé et de t’avoir placé en ce monde beau.
* Les ignorants et les savants sont identiques devant Dieu.
* La résurrection, étant liée à Dieu, est un réveil de la Conscience cosmique et une science
de Dieu. Connaître Dieu signifie renaître à une vie nouvelle.
* Fidèle et vrai est celui qui a toujours le même comportement et ne change pas son
attitude. L’être humain qui aime ne pourra jamais dire de mauvais propos du fond de son
cœur parce que Dieu y est présent.
* Viendra un jour où personne ne pourra vous aider, malgré tous vos amis. Le seul qui
pourra vous aider, c’est uniquement l’Esprit divin.
* Notre prière au Seigneur peut être dite en peu de mots : “Seigneur, je veux aider.” Ou
bien : “Seigneur, j’ai faim.”
* Dieu en moi et moi en Dieu, je peux donc tout faire.
* Quelqu’un te dit : “Je ne t’aime pas. Je te hais !” Ces mots agissent sur toi, tel un coup,
tu en es blessé. Pourquoi ces mots te blessent-ils ? Pourquoi te causent-ils du chagrin ?
Pourquoi t’en décourages-tu ? Si quelqu’un ne t’aime pas, un autre t’aimera. Un autre
viendra pour te faire un pansement sur la blessure, et elle disparaîtra. Il te guérira.  Puis, tu
peux te dire : Il y a quelqu’un qui m’aime. C’est Dieu qui m’aime. Or lui, c’est beaucoup
plus que tous les autres.
* L’amour divin est caché dans tous les fruits. Le pain, l’air, la lumière, la nourriture, c’est
l’amour de Dieu.
* Avant que l’Amour divin et l’Esprit divin ne remplissent pas l’être humain, celui-ci est
un voyageur, tel un étranger sur la Terre.
* Dès que tu seras en harmonie avec Dieu, tu seras en harmonie avec toute la vie et avec
tout le devenir. C’est donc la Conscience cosmique.



* Une formule pour être protégé et en sûreté : Accomplir la volonté de Dieu. C’est là que
réside la force de l’âme humaine.
* La Terre tourne autour du Soleil en faisant un tour complet en une année, tandis que le
Soleil et tout le système solaire font un tour autour du Soleil central - Alphéole - en deux
millions d’années. Calculez tout d’abord combien d’années vous mettrez pour ne faire
qu’un seul tour et des recherches uniquement dans notre système solaire... C’est alors que
vous pourrez demander si Dieu existe ou non, s’il y a d’autres êtres, d’autres hiérarchies
ou non.
* Dieu est le seul qui pourra vous sauver de la mort. Ce ne sont pas les anges ni les saints
- nul ne peut vous sauver. Seul Dieu sauve les êtres humains.
* Si Dieu est avec moi, qui sera donc contre moi ?
* Dieu vous accorde sa grâce, il vous donne tout. Et les possibilités d’utiliser plus ou
moins cette grâce ne dépendent que de vous.
* Celui en qui Dieu vit est une chandelle allumée que tout le monde voit, elle brûle et
illumine. La chandelle divine n’est pas comme le cierge de l’Église, elle est sans fumée et
brûle sans se consumer.
* Dieu est lumière, un blanc clair sublime qui contient toutes les autres couleurs. Or,
celles-ci sont la modification de la Lumière divine. Toutes les couleurs sont des forces
cosmiques qui pénètrent tout l’univers.
* Celui qui est tombé n’a plus d’amis, sauf Dieu. Lors des grandes épreuves, aie la pensée
que tu n’es pas seul ni délaissé. Dieu a relevé des milliers d’âmes tombées qui se
confiaient à lui.
* L’intelligence, l’âme, le grain de blé, ce sont les trois principes où Dieu fait avancer sa
Sagesse sublime. Le grain de blé contient des forces divines latentes. C’est du Soleil qu’il
fut transporté sur la Terre.
* Dieu - qui nous aime - tout d’abord nous fait subir une purification par le feu.
Naturellement, lors de cette purification, nous souffrons. Cependant, après nous avoir
purifiés, Dieu mettra en nous toutes les vertus qu’il a en lui-même. Il enracinera la vérité
en nous. Dieu ne mettra jamais la vérité dans un être qui est souillé.
* Seul Dieu est amour et ne le reconnaîtra que celui qui en est illuminé.
* Respecter les êtres humains, c’est servir Dieu.
* C’est par la souffrance que Dieu te donne une leçon. Et par la joie, il t’en donne une
autre.
* Lorsqu’on œuvre au nom de Dieu, on n’est jamais seul. À nos côtés marchera toujours
un autre pour nous protéger.
* En parlant du Seigneur, on doit comprendre une collectivité d’esprits clairs, la Nature et
tout l’univers. En parlant de Dieu, on doit comprendre le singulier, le Un.



tout l’univers. En parlant de Dieu, on doit comprendre le singulier, le Un.
* Ce que Dieu désire et que nous désirons aussi, ce n’est que cela qui se réalise.
* Dans chaque âme, Dieu se projette en entier, c’est donc la raison du fait qu’il n’y a pas
deux âmes qui soient identiques. C’est en cette diversité que réside la beauté et la grandeur
de l’univers.
* Avant la création du monde, lorsque tous les êtres étaient à l’intérieur de Dieu, existaient
les liens originels de l’Amour. Chaque âme humaine aimait tous les êtres, mais chaque être
d’une manière singulière. Il y en avait une grande diversité, car il existe des millions et des
millions de formes. Après avoir vécu des millions d’années au sein de Dieu, lors de la
création du monde, l’âme s’habilla d’un corps substantiel condensé, descendit dans le
monde physique et s’endormit spirituellement en oubliant son origine céleste, en perdant
son état céleste et en oubliant aussi ses liens avec tous les autres êtres d’avant la création
du monde. C’est par l’éveil progressif de l’essence spirituelle - en même temps avec
l’élévation spirituelle - qu’on retrouvera à tout prix cet état céleste. Les liens originels avec
toutes les âmes seront rétablis. Donc on ressentira et revivra l’amour qu’on avait pour les
autres âmes jadis, à l’époque où tout le monde subsistait en Dieu. Rétablir ces liens
originels, c’est l’objectif sublime auquel aspire le Ciel.
* Dieu est une ambiance qui existe à la fois autour de moi et en moi-même.
* Dans la nature, il n’existe qu’un seul droit. Lorsque tu comprends vraiment que tu fais
partie du Tout et lorsque tu travailles toujours au nom et au profit du Tout, alors le Tout
œuvre aussi à ton profit. C’est donc le droit de l’individu et ce droit est unique et puissant.

...Celui qui travaille pour soi-même recevra une seule fois, tandis que celui qui travaille
au profit de Dieu recevra au centuple.
* Tous les êtres humains et tous les peuples qui ont renié Dieu ont toujours échoué.
* Seigneur, je t’aime pour tous les biens que tu as faits pour moi depuis des milliers et des
millions d’années. Je te remercie pour toutes les grâces et pour tous les bienfaits dont tu
m’as entouré. Au nom de ton amour sans bornes dont tu m’as entouré, je ferai une bonté
pour un être humain. Au nom de ta grâce, je souhaite - pour tout le monde sur terre - une
vie en paix, en amour et en joie.
* Il n’est pas de force au monde qui puisse vous faire bouger de la place où Dieu vous a
mis.
* Toujours, lorsqu’on s’adresse à Dieu, les conditions défavorables deviennent moins
dures.
* Dieu est la force sublime fondée sur la sagesse immuable et sur l’intelligence. C’est en
lui que résident la vérité et la justice, toutes les deux étant l’image de la beauté, c’est en lui
que résident la vertu et le calme. Dieu est l’amour qui est supérieur à toute chose et à tout
être vivant. Un mystère qui est au-dessus de toute science. Providence qui est supérieure à
toute conscience. Perfection qui surpasse toute notion.



toute conscience. Perfection qui surpasse toute notion.
* Votre attitude vis-à-vis de Dieu, c’est votre vie intérieure, votre vie réelle qui est une vie
en isolement et en solitude.
* Toutes les formes que Dieu a créées sont sacrées et saintes. C’est en chaque forme que
vit l’Esprit divin.
* Dieu est l’essentiel de toutes les choses. Seul Dieu est réalité.
* Une fourmi n’est pas capable de voir l’être humain. De la même façon, l’humain n’est
pas à même de voir Dieu. Un moustique aperçoit une partie minime d’un être humain.
L’humain aperçoit une manifestation minime de Dieu. La pierre est pierre, mais celui qui a
une bonne connaissance comprend qu’elle est une partie de Dieu. Un esprit dormant y est
enfermé.
* La lumière du Soleil a son origine non pas dans le Soleil lui-même, mais dans l’Esprit
divin. La lumière est la manifestation de la Pensée que le Créateur dirige vers tous les êtres
vivants. C’est cette Lumière qui nous fait grandir et nous soutient. Sans elle, la vie, la
pensée et la science sont impossibles. Ce que le Soleil nous donne doit être reçu et
transformé. Chaque matin, il déverse en abondance des bienfaits et de l’énergie pour notre
cerveau, pour nos poumons, pour notre estomac et pour tout le corps. Cette énergie est
Dieu.
* J’ai vu nombre d’hommes et de femmes qui pleurent d’avoir perdu leurs proches qui
sont partis pour l’autre monde. Mais je n’ai vu personne pleurer d’avoir rompu son lien
avec Dieu. C’est à cause de cela donc que chaque être humain devrait pleurer : d’avoir
rompu son lien avec Dieu, avec son prochain.
* Dieu n’est pas une entité qu’on peut démontrer. Il existe hors de notre conscience et c’est
pour cela qu’il est indémontrable.
* La vérité et la vertu d’être bon, de ne faire que du bien pour autrui, sont les deux rails
sur lesquels avance l’existence humaine. La vérité est une voie vers Dieu, la vertu d’être
noble et généreux en est une autre, toute pareille. Elles sont mises comme fondement de
l’âme de chaque être.
* Celui qui est élu est uni à Dieu. Les forces de son esprit et de son cœur sont en
harmonie.
* La chaleur est un processus contraire à la lumière. Celle-ci provient de Dieu, tandis que
la chaleur revient vers lui.
* Si tu n'arrives pas à découvrir Dieu de l'intérieur, en toi-même, tu ne le trouveras jamais
de l'extérieur. Dès que tu l'auras trouvé en toi-même, c'est alors que tu le trouveras partout
dans la Nature.
* Il est dit : “Dieu a aimé le monde au point de sacrifier son Fils premier et unique afin
que soit ressuscité chacun qui croira en lui.” Et toi, tu peux dire : “J’ai aimé Dieu au point
de sacrifier tout afin de le connaître.”



de sacrifier tout afin de le connaître.”
* Se tourner vers Dieu, pour l’humain, c’est comme les fleurs qui se tournent vers le soleil.
Il suffit de penser à Dieu, un rayon se détachera de lui pour pénétrer nos âmes. Ce rayon
est indispensable pour nous comme la lumière du soleil pour les fleurs. Les humains
tâchent de créer une image de Dieu, mais quelle forme peuvent-ils faire à la Lumière ? En
fait, c’est elle qui crée les images et les formes.
* L’esprit de Dieu manifesté parle partout.
* Vous considérez Dieu comme une nécessité extérieure, comme un être qui poursuit et
punit, et c’est pour cette raison que vous en avez peur au lieu de l’aimer. Pour vous, Dieu
est dans l’orage, dans les tremblements de terre, dans les souffrances. Vous le cherchez
uniquement à l’extérieur de vous-mêmes et non pas à votre intérieur. Tant que vous
considérerez Dieu de cette façon-là, vous resterez toujours loin de lui. Acceptez-le tout
d’abord en vous-mêmes, dans vos âmes, dans vos cœurs, dans vos esprits - en tant qu’une
manifestation de pensées sublimes et de sentiments nobles, en tant qu’une incitation à faire
des actes bons et élevés. Puis, dans cette optique, regardez le ciel et les étoiles, arrêtez-
vous devant les sources et les fleurs, observez les montagnes et les vallées, ressentez
l’haleine douce du vent - Dieu est partout, hors de nous et en nous-mêmes. Tout est rempli
de sa présence.
* Lorsque tout le monde se tait et t’abandonne, c’est à ce moment que Dieu se met à te
parler.
* Avant de commencer à manger, dis : “Tu nous bénis, Seigneur, et nous acceptons
l’abondance de ta bonté.”
* Chaque être humain est projection de Dieu.
* Tout le ciel ne suffit pas pour contenir Dieu. Mais les gens supposent qu’il peut être dans
une église et c’est là qu’ils vont pour lui adresser leurs prières. Ce n’est pas dans les
églises que Dieu parle, il ne parle que dans les cœurs et dans les âmes des humains.
* Lorsque l’humanisme est absent, Dieu est à l’extérieur. De nos jours, les humains sont à
la quête de Dieu à l’extérieur.
* Tout ce qu’on demande à Dieu sincèrement, précisément et concrètement sera accompli
par lui. Et cela se fait justement au moment où il le faut.
* Votre amour de Dieu ne doit pas être mêlé à l’amour que vous avez pour un autre. C’est
l’amour de Dieu qui est la vraie morale. S’il y a aussi un autre amour, la morale sera
souillée de l’intérieur, dans la conscience. L’être humain digne doit tâcher - de toute sa
pureté et de toute sa sainteté - d’appliquer dans sa vie l’amour de Dieu. C’est le seul fil qui
le tirera de tous les embarras et des pires conditions. Ce sera donc l’étoile claire dans son
chemin. Pour avoir de la pureté, on doit être très intelligent. Tant qu’on n’aura pas réglé
absolument ses relations avec tout le monde, tant qu’on n’aura pas commencé à vivre en
harmonie, en accord et en amour, on sera toujours dans le marécage de l’existence.



* L’âme est la plus belle fille de Dieu. C’est dans son haleine que nous sommes vivants.
* Celui qui a la conscience ouverte pour voir la vérité comprend le Principe sublime divin
qui unit tous les êtres, tant les plus évolués que ceux qui commencent à peine à évoluer. Il
existe une trame de liens intérieurs qui sert à Dieu d’unifier toutes les créatures. Et chaque
créature a sa propre valeur qui est égale à celle de toutes les autres créatures. Dieu sait
bien qu’un jour les êtres les plus petits et les moins évolués deviendront aussi grands pour
atteindre le niveau le plus haut de l’évolution.
* Dieu ne nous impose jamais ce que nous ne voulons pas.
* Consacrons tout - nos forces et notre temps - aux idées divines qui pénètrent nos âmes
afin de les réaliser.
* Ouvrez vos cœurs pour le divin et ne pensez pas à ce qui vous arrivera. Ouvrez vos
esprits pour les pensées sublimes et claires et ne vous inquiétez pas pour demain. Ayez la
foi que le divin est fort pour frayer ses propres voies. C’est par le divin que vous vous
lierez aux humains bons, aux saints, aux esprits illuminés et à Dieu.
* Si Dieu ne m’aimait pas, je ne serais pas vivant. Si je suis en vie, c’est parce que Dieu
m’aime. Comment pourrait-il aimer tous les autres sans m’aimer moi ? Je ne conçois
aucune différence entre les autres et moi.
* Là où est le divin, la réussite arrive immuablement.
* L’amour de Dieu est un processus de renouveau et de régénération. Cela se fait par la
respiration correcte et par la nutrition : des fruits, du blé, du riz et du maïs.
* On doit être très fort pour être seul avec Dieu et pour marcher dans le droit chemin.
* En venant exister dans notre for intérieur, Dieu et le Fils nous apprendront des choses
bien supérieures à celles que nous pouvons apprendre tout seuls. Dieu nous fera créer une
beauté meilleure que celle que nous sommes à même de créer tout seuls.
 

DÉFAUTS, ERREURS, ILLUSIONS
* Ce qui est mauvais, c’est mon désir de recevoir en donnant. Lorsque j’ai l’occasion de
donner quelque chose à autrui, je devrais l’offrir sans aucune arrière-pensée. Il se peut que
quelque chose me soit donné à moi plus tard - c’est ça que je pourrais prendre. Cette loi
agit partout et toujours.
* Vous craignez les opinions que les autres ont de vous. Sans vouloir aucunement savoir
quel est l’avis de Dieu, vous vous arrêtez et trébuchez de ce que les gens pensent de vous.
* Lorsque le soleil brille, tâchez de ne pas dormir. Lorsque Dieu parle, tâchez de ne pas
dormir. Lorsque le Maître parle, tâchez de ne pas dormir. Les causes réelles de ce que vous
n’êtes pas éveillés et vigilents sont à l’extérieur. Autour de vous, il y a des êtres qui
attirent votre attention afin de prendre quelque chose de vous... La colère, la haine, le
doute, la méfiance, ce sont également des moyens qui vous font détourner de la voie



doute, la méfiance, ce sont également des moyens qui vous font détourner de la voie
bonne, droite et juste afin qu’on vous dépouille.
* Étant surchargée, la pensée humaine se déforme. Si l’espoir d’un être diminue, viendront
les maladies. Si sa foi diminue, viendront d’autres maladies. Lorsque son amour diminue,
viennent les pires maladies. Dès que vous aurez augmenté votre espoir, votre foi et votre
amour, toutes les maladies disparaîtront.
* L’idée de la propriété privée peut asphyxier l’être humain. Rien ne peut être votre
propriété, hormis l’intelligence, le cœur, l’âme et l’esprit.
* L’un des défauts capitaux des humains est qu’ils s’occupent des erreurs d’autrui. C’est
une voie dangereuse, mais ne pas saisir les erreurs d’autrui, c’est aussi dangereux.

Les gens aperçoivent les erreurs d’autrui et puis ils les jugent, tandis qu’ils passent sous
silence toutes leurs propres erreurs en niant même leur propre culpabilité. Si tu as fait une
erreur, il ne te reste rien d’autre qu’à l’avouer sincèrement.
* Celui qui aspire aux éloges des gens ne sait absolument rien.
* Vous êtes indigents et ça vous fait souffrir. Vous êtes malades et ça vous tourmente.
Vous n’avez pas de maisons et vous en êtes désolés. À mon avis, vous devriez souffrir si
vous n’aviez pas de tête ni de raison. Le manque de mains et de jambes, ne pas avoir de
nez ni d’yeux - c’est ça qui devrait vous tourmenter ou désoler. Les oreilles, la tête,
l’estomac, les poumons - tout est à sa place, vous possédez donc tout. Pourtant, vous êtes
mécontents... parce que vous ne vous rendez pas compte des richesses inestimables qui
existent en vous-mêmes.
* Les êtres humains ne peuvent pas corriger leurs propres défauts parce qu’ils ont peur des
autres, de tous ceux qui sont autour d’eux, car ceux-ci connaîtront enfin leurs erreurs. Ce
qui importe, c’est que chacun corrige son défaut au lieu de le couvrir. Toute erreur corrigée
apporte quelque chose de nouveau, de bon et de beau dans notre caractère.
* La civilisation moderne souffre de l’excès et du surplus. Il y a des conserves, de la
farine, des poissons en boîtes... Tout ceci est un excès que la race blanche payera très cher.
La nourriture en conserves est un fléau pour l’humanité. Dans la Nature, il n’est pas permis
de faire des conserves.
* Vous vous fâchez souvent parce que vous ne pensez pas. Oui, quelqu’un vous a dit
quelque chose de désagréable. Mais on doit être intelligent au point de ne pas se fâcher,
jamais.
* Il existe un état dont vous n’êtes pas conscients et cet état consiste à ne faire rien d’autre
que recevoir ou prendre. Vous n’avez pour objectif que de recevoir des bienfaits sans
donner rien. C’est alors que le mal apparaît comme un processus qui doit enlever ce que
vous avez reçu ou pris.
* Quelqu’un s’inquiète de sa petite taille, un autre, de sa grande taille. Quelqu’un se
tracasse parce qu’il est un peu gros, un autre se tourmente parce qu’il est maigre... On est



tracasse parce qu’il est un peu gros, un autre se tourmente parce qu’il est maigre... On est
toujours inquiet de tant de choses ! Si vous prenez pour base la vertu, toutes vos
inquiétudes et tous vos tourments disparaîtront.
* Vous obtiendrez une force beaucoup plus grande si vous renoncez à essayer... Il y a des
choses qu’il vaut mieux de ne jamais essayer de faire.
* Nous serons malheureux si tous nos désirs se réalisent.
* C’est par des millions de pores de la peau que la lumière pénètre l’organisme pour
animer le corps. L’homme respire aussi par tous ses pores. Il respire également par son
cœur qui reçoit la lumière divine pour en créer la chaleur. S’il n’en reçoit pas, il tombera
en panne dans sa vie. Sans une force intérieure, on n’est pas appliqué ni assidu. Sans
lumière, sans chaleur et sans force, on tombe trois fois en panne. Par manque de lumière,
on ne voit plus, par manque de chaleur, on gèle, on devient inerte, on est indifférent à tout.
Par manque de force, on n’a plus de volonté et on ne veut rien faire. Alors, le désespoir et
les ténèbres nous envahissent.
* Chaque être qui veut acquérir quelque chose a déjà la possibilité de faire des erreurs et
des péchés.
* Celui qui risque de perdre sa liberté n’est pas intelligent. Celui qui peut perdre sa tête,
son argent, le respect des autres n’est pas intelligent non plus.
* Dès que tu désires quelque chose, tu deviens lié. Dès que tu n’a aucune envie, tu es libre.

Il y a des désirs qui ne doivent pas être réalisés.
* Vous vous enracinez solidement dans toutes les formes périmées : les offices de morts,
les croyances anciennes, les idoles vieillies, les femmes, les maisons... Je n’ai pas réussi de
vous faire sortir des superstitions, de vos langes, de vos conceptions désuètes. Même neuf
paires de buffles ne pourront vous tirer de cet étang qui vous a submergés. Il y a des
choses que vous devez délaisser à tout jamais dans la garde-robe et mettre puis des habits
tout neufs, extraordinaires, beaux et clairs, des habits de fête.
* Celui qui vit dans le luxe sur terre en ne jouissant que de plaisirs gaspille totalement son
énergie spirituelle.
* Ne demandez nul conseil tant à la peur qu’à la vanité.
* Celui qui fait des erreurs ne les fait que par ignorance. S’il en connaît les résultats, il ne
les fera plus.
* Certains souhaitent qu’après leur mort leurs visages soient sculptés en pierre pour être
mis en public, mais ils ne savent pas que, par cet acte, ils se vouent à une souffrance
séculaire. C’est une grande illusion parce que l’immortalité et la dignité ne résident point
dans les bustes sculptés. Le buste en pierre est une entrave pour celui que la communauté
souhaite rendre immortel. La nature n’aime pas qu’on photographie ses images et surtout
que ce soit à tout jamais. L’être humain change et ne peut avoir son visage toujours le
même et figé une fois pour toutes.



même et figé une fois pour toutes.
* Vous n’estimez pas la valeur du temps - ni du vôtre, ni d’autrui. Qu’est-ce qu’une
seconde ? En une seconde, tu peux devenir humain. En une seconde, si tu es éveillé et
vigilent, tu pourras saisir une idée.
* Celui qui est peureux, qui doute, qui hait, qui ne souhaite pas le bien à autrui, ne pourra
en aucun cas réaliser ce qu’il désire.
* Le matérialisme n’offrira rien de bon au monde. Lorsqu’une civilisation perd son
idéalisme pour devenir matérialiste, elle est vouée à la mort. Lorsqu’un enseignement ou
une religion deviennent matérialistes en perdant leur idéalisme, ils sont voués à la mort.
* L’éloge et la calomnie, tous les deux, sont un mal. Ne fais pas l’éloge du bien et ne
calomnie pas le mal. Être sourd pour toute calomnie et pour tout éloge, c’est donc la
sagesse.
* Celui qui est stupide ne peut jamais être humble.
* Ne revendiquez pas votre droit. À qui le réclamerez-vous ? À Pilate ?
* Plus vous prendrez en considération les promesses et les flatteries des gens, plus vous
ferez des faux pas.
* Le seul obstacle dans la vie de la race actuelle, ce qui empêche donc les êtres humains
d’évoluer, c’est leur gourmandise et leur avidité à tous égards.
* Nos erreurs sont une leçon pour les êtres avancés. Toute erreur faite par nous est une
occasion pour eux d’en faire quelque chose de bon.
* Tu te plains de la vie et du monde. Cependant, qu’est-ce que tu as donné à ce monde ? Y
a-t-il quelqu’un - une seule personne - qui puisse dire avec franchise : “J’ai donné cela
sans nul intérêt, sans qu’on me paye, avec amour et par amour. J’ai travaillé au nom de
Dieu.”
* Le bien et le bonheur ne pourront jamais venir vers nous si nous sommes totalement
plongés dans le marécage de l’ignorance.
* Celui qui est paresseux et ne travaille pas sera toujours exposé aux malheurs et à la
malchance dans sa vie. Les êtres paresseux ou stupides prétendent que ce sont toujours les
autres qui en sont responsables ou coupables. Et tout régime politique n’est pas bon ni
favorable pour eux. Il y a des personnes qui attendent que le Seigneur fasse leur travail et
les tire des embarras. Chacun doit arranger tout seul ses affaires sans attendre un autre
régime politique, Dieu ou une autre réincarnation. Lorsque Dieu vient chez vous, toutes
vos affaires doivent être arrangées et vos travaux bien faits pour qu’il puisse vous en
donner d’autres.
* Je connais pas mal d’êtres humains en qui l’esprit est vivant, mais ils sont toujours restés
eux-mêmes, tels qu’ils étaient auparavant - irascibles, coléreux, acrimonieux, mécontents.
En pénétrant celui qui est avare, corrompu, irascible, généreux, l’esprit ne le transforme



pas. Il crée des conditions et met l’être à l’épreuve. Chacun est toujours ce qu’il est. Or,
chacun doit travailler dans son for intérieur en visant sa transformation individuelle. On ne
se transformera que suivant sa propre volonté. La transformation est un processus
absolument volontaire.
 

ÉNERGIE, PRÂNA
* La forme des êtres humains de notre époque n’est rien d’autre que “du prâna en
circulation”. Lorsque le prâna n’est pas distribué d’une manière régulière et égale dans le
corps humain, apparaissent les maladies. Lorsque le prâna n’est pas distribué d’une
manière régulière et égale dans les sentiments, naît le mécontentement. Lorsque le prâna
n’est pas distribué d’une manière régulière et égale dans les pensées, naît le non-sens.
* L’énergie vivante qui doit rafraîchir votre organisme vient de la colonne vertébrale. La
moelle de la colonne vertébrale a la propriété d’absorber le prâna de l’air pour le
transmettre à l’organisme. Si une obstruction quelconque apparaît dans le cervelet, le prâna
ne pourra pas circuler vers le cerveau et il en résultera un malaise dans tout l’organisme.
* La tâche de l’être humain est d’harmoniser les forces de l’organisme et de créer de
bonnes relations avec tous les astres. De nos jours, l’être humain ne perçoit pas
correctement et régulièrement les énergies de l’univers et il en résulte qu’à certains
endroits de son organisme il y a une quantité plus grande d’énergie qu’il lui en faut, tandis
qu’à d’autres endroits cette quantité n’est pas suffisante. Cette distribution inégale cause
beaucoup de souffrances. Même les énergies les plus subtiles, si elles sont concentrées à un
seul endroit, engendreront des états pénibles.
* Les rayons du soleil au petit matin sont les plus utiles pour nous les êtres humains. Au
sein du Soleil, il y a un grand transformateur qui exhale des énergies sur toute la Terre, il y
a aussi un transformateur spécial pour chaque être humain sur terre. Et chacun a son
transformateur individuel qui reçoit la lumière et l’énergie adressées uniquement à lui.
* L’énergie évolue constamment dans l’éternité.
* Le prâna vient du Soleil, des planètes, des astres. C’est par ton cerveau et par tes
pensées que tu accumules ce prâna - puis, il se distribue partout dans ton corps. Si tu as
mal à un organe, tu peux tirer un peu du prâna qui est déjà accumulé dans ton cerveau pour
le faire circuler vers cet organe afin de le soigner et guérir.
* Pour adapter l’énergie de la pensée aux têtes des êtres humains, les Êtres supérieurs
descendent des mondes subtils et la transforment. Ne vous imaginez pas que le cerveau
humain ait besoin de la même énergie que celle dont a besoin l’estomac. L’énergie qui
assure le fonctionnement de l’estomac est d’une sorte, celle qui assure le fonctionnement
des poumons est d’une autre sorte, celle qui assure le fonctionnement du cerveau est tout à
fait différente. Pour la naissance de l’image d’une idée noble et sublime dans le cerveau, il
faut qu’il y ait une énergie spécifique qui n’est perçue que par la partie supérieure du front.
Sa partie inférieure peut percevoir une autre idée.



Sa partie inférieure peut percevoir une autre idée.
* Par rapport aux jours beaux ensoleillés, les jours brumeux et humides sont meilleurs
conducteurs des énergies divines qui viennent de l’extérieur. Les jours humides sont
magnétiques. Il y a des organismes qui ont besoin décidément de l’humidité.
* L’être humain ne pourra être en bonne santé que s’il comprend les lois du prâna. Le
moyen pour nous d’accumuler le prâna c’est la respiration. Mais en même temps on doit se
comporter correctement pour pouvoir recevoir du prâna et l’utiliser. Si ton intelligence, ton
cœur et ta volonté ne fonctionnent pas bien, tu te priveras du prâna dont tu as besoin. Si tu
ne penses pas bien - dans la Vérité -, si tu ne sens pas bien - dans l’Amour - et si tu n’agis
pas bien - avec justice, noblesse et abnégation absolue, ton système nerveux, tes appareils
respiratoire et digestif seront  privés de prâna et ne seront pas à même de remplir leurs
fonctions.
* Chaque journée contient une énergie différente et spécifique, car des êtres intelligents y
agissent. Les jours de la semaine sont donc différents, les mois aussi, les années également.
* Une énergie énorme est cachée dans les pierres, dans les mers, dans l’univers, mais
l’homme n’a pas utilisé complètement les capacités de son propre cerveau et n’utilise pas
non plus ces sources extraordinaires d’énergie.
* La respiration est une glorification du Seigneur. Celui qui ne peut pas respirer ne glorifie
ni soi-même, ni le Seigneur. Si vous respirez parfaitement, vous serez entourés de la
bénédiction divine.
* C’est l’Esprit divin qui assure l’énergie au Soleil qui, de sa part, l’introduit dans le
cerveau, dans le larynx, dans le cœur et dans l’âme de l’être humain. C’est à Sirius et à
Orion que le Sahasrara - le chakra supérieur - emprunte certaines de ses couleurs.
* Les hautes montagnes sont récepteurs de la meilleure partie de l’énergie solaire. Elles
sont en effet les dépôts de l’énergie divine, une base pour travailler en pleine conscience.
* En s’écartant des mouvements naturels et de la vie naturelle, l’être humain perd la beauté
et la plasticité de ses gestes. C’est par ses propres mouvements qu’il régularise les énergies
dans son organisme. Plus consciencieux sont ses mouvements, mieux sont contrôlées ces
énergies. Les mouvements remuent l’air dont les vibrations sont transmises au corps
physique par le double. Celui-ci est une antenne moyennant laquelle on reçoit les
impressions du monde extérieur. C’est pour cette raison que ce double enveloppe le corps
physique pour le protéger contre les malheurs. Mieux on domine son double, mieux on
recevra toutes les impressions de l’extérieur.
* Les pierres précieuses contiennent des énergies créatrices ascendantes et servent de
transformateurs naturels. Aussi est-il préférable qu’on ait et porte sur soi des pierres
précieuses comme un remède prophylactique contre les influences malignes et comme des
transformateurs de tout instinct inférieur et de toute ambition.
* L’énergie vivante qui doit rafraîchir l’organisme nous vient par la colonne vertébrale. La
moelle épinière a la propriété d’assimiler le prâna de l’air et de le transmettre à tout



moelle épinière a la propriété d’assimiler le prâna de l’air et de le transmettre à tout
l’organisme.

Le peu de prâna aura pour effet une mémoire faible.
* Toute maladie et toutes sortes d’indisposition peuvent être soignées par les respirations
profondes et en toute conscience. Ceux qui ne respirent pas profondément ni avec amour
ne sont pas à même de recevoir ni d’assimiler le prâna de l’air.
 

L’ENSEIGNEMENT NOUVEAU
* Les obstacles et les difficultés que vous avez, ce sont les pierres que vous transformerez
en “marches d’escalier” pour vous élever. Si les saints n’avaient pas eu de souffrances, ils
n’auraient jamais atteint cette plénitude divine qu’ils ont.
* Un ami véritable n’est que celui qui est prêt à se sacrifier pour votre relèvement.
L’Enseignement nouveau exige un sacrifice volontaire et non pas un sacrifice fait par
chantage ou par violence. Le sacrifice bénévole, le sacrifice par amour, c’est ce qui y
apporte le nouveau.
* Vous devez résister à toute tension et à toute pensée négative qui existent dans l’espace,
vous ne devez pas permettre à une ambiance négative d’agir sur vous.
* Vous ne parviendrez pas à respirer bien et avec efficacité si votre pensée est inactive ou
impure. C’est la pensée pure qui attire l’air pur.
* À chaque instant, il y a des risques et des dangers pour nous. Ce n’est que par une bonne
concentration de la pensée et par une prière que nous pouvons éviter le malheur.
* Nous changerons si nous voulons changer. Si nous ne voulons pas, nulle puissance ne
pourra jamais nous faire changer. Ce n’est pas un processus mécanique, c’est - absolument
et toujours - un processus de libre arbitre et de bonne volonté.
* Les nouvelles conditions exigent de nouvelles consciences. L’atmosphère de la Terre
changera radicalement et deviendra moins dense, la quantité de l’oxygène diminuera, la
pression atmosphérique baissera.

Le commencement d’une nouvelle époque est précédé toujours de conditions
défavorables.
* Savant est celui qui connaît Dieu à la suite de ses propres expériences, qui est prêt à faire
tout au nom de Dieu et qui sait à chaque instant ce qui lui peut advenir.
* Si le mal vient à toi et te dit: “Vis comme tu sais, mange et bois, ne pense à rien !”, tu
lui répondras : “Non, je dois avoir un cœur pur comme le cristal, une intelligence claire
comme le soleil, une âme illimitée comme l’univers et un esprit fort comme Dieu et uni à
Dieu.”
* Humble est celui qui peut sacrifier tous ses biens au nom de Dieu et de toute l’humanité.



* En étudiant attentivement, durant une année, la lumière des rayons rouges, vous verrez
que leur effet est très puissant et curatif. À travers ces rayons, vous ressentirez la Nature
vivante et immortelle. Si vous pouvez voir cette couleur rouge qui est très belle et claire,
vous ne l’oublierez jamais. Dieu a laissé un grand secret dans ces pulsations, dans ces
vibrations. Depuis des millénaires, une nature essentielle est renfermée dans cette couleur
et Dieu attend que ses enfants soient éveillés et intelligents pour que chacun en tire le
bienfait dont il a besoin. Nous négligeons cette lumière, nous appelons au secours et nous
mourons malgré l’abondance que Dieu nous offre. Donc nous mourrons ainsi encore
longtemps. Nous irons au Ciel pour apprendre, puis nous reviendrons de nouveau jusqu’à
ce qu’un savoir véritable reste en nous : la connaissance de tous les biens qui existent tout
autour.
* Si nous tous, nous vivions au nom de Dieu et de l’Amour divin, il n’y aurait pas
d’indigents.
* L’humilité est un don divin qui protège le corps contre le pourrissement. C’est la défense
intérieure contre tous les péchés secrets qui risquent de se manifester à n’importe quel
instant et de grandir dans le cœur humain. L’humilité exerce son pouvoir sur tous les
germes et sur toutes les graines mauvaises en faisant place aux vertus du cœur pour que
celles-ci croissent et se plaisent dans l’âme jusqu’à ce qu’elles s’enracinent dans la vie de
notre esprit. Celui qui porte l’humilité comme vertu dans son âme porte aussi l’empreinte
de la sainteté et de la vérité divines.
* Spirituel est celui dont la conscience est toujours éveillée et prête à accomplir la volonté
de Dieu.
* Toute civilisation qui n’accomplit pas la volonté de Dieu disparaîtra. Chaque État qui ne
se soumet pas aux lois divines sera détruit, tandis qu’en s’y soumettant, il recevra la
bénédiction de la Gloire divine. C’est ce qui a été réel jusqu’à présent et le sera toujours à
l’avenir.
* En disant “un être humain calme et doux”, je comprends un être blanc et clair qui attire
la lumière par sa nature intérieure pour la refléter vers l’extérieur. Celui qui est calme et
doux brille et c’est donc la raison pour sa prédestination : il sera héritier de la Terre. L’être
calme et doux a une conscience élevée qui attire la lumière. Celle-ci n’est attirée que par
les corps et les consciences parfaitement structurés et organisés. C’est la lumière de la
conscience qui crée la vie à l’intérieur de l’être humain. Sans elle, il meurt. Dieu ne se
manifeste qu’à travers les individus calmes et doux.
* Celui à qui l’Esprit parle ne pense plus à soi-même et occupe toujours la dernière place.
* L’élixir de la vie vient de loin, passe à travers le Soleil et descend sur Terre tous les
deux mille ans pour y apporter une vie nouvelle, une civilisation nouvelle, une époque
nouvelle.
* L’exactitude est une qualité très belle. L’exactitude est création, harmonie, rythme et
musique.



musique.
* Nous tous, nous sommes un, en union indissoluble. Faire du mal à autrui, c’est faire du
mal à soi-même.
* Les désirs inassouvis et les ambitions démesurées constituent l’esclavage de l’être
humain.
* Celui qui aime est fort. Celui qui sait est fort. Celui qui est libre est fort. Soyez libres à
l’intérieur de vous-mêmes et limités à l’extérieur.
* Dans l’avenir, vous aimerez vos mères, vos pères, vos proches et vos amis à cause de ce
que vous pourrez faire pour eux et non pas à cause de ce qu’ils font pour vous.
* En général, on est attentif et exact à l’égard de ceux qu’on aime. Celui qui est honnête
est attentif et exact à l’égard de tous les êtres.
* Chaque être humain aura l’occasion de rendre un service à son ennemi et devenir ainsi
son ami. Donc profitez-en.
* C’est par son corps que l’humain est en contact avec l’espace extraterrestre. Toute
dysharmonie dans son corps fait naître une dysharmonie aussi dans cet espace. Dans
l’organisme humain, il y a des centres qui ne doivent pas être touchés.
* Tu vois devant toi un ver sur le sol. Tu peux marcher sur lui et personne ne te
condamnera, car il n’y a pas de loi qui protège les vers. Mais celui qui est bon, donc l’être
de l’amour, marchera à côté pour ne pas l’écraser.
* Quels seront les résultats, lors d’un régime nouveau, si nous gardons nos caractères, nos
défauts, nos faiblesses ? Quel sera notre profit si nous détruisons notre maison ancienne
sans pouvoir en construire une nouvelle ? La Nature ne nous permet pas de faire cela, car
elle détruit et construit en même temps.
* N’attendez pas qu’un autre fasse tout ce que votre intelligence et votre cœur peuvent
faire. N’attendez pas une aide extérieure à vous.
 

ESPRIT ET MATIÈRE
* Le corps physique nous assure le matériel qui sera la charpente pour que nous édifiions
notre corps spirituel que nous utiliserons plus tard afin de nous matérialiser et
dématérialiser lorsque nous serons entrés dans le monde spirituel. Si l’âme dans le corps
physique n’arrive pas à édifier son corps spirituel, après la mort du corps physique, elle
restera pauvre comme un orphelin sans pouvoir se manifester, car elle ne pourra nulle part
puiser des forces.
* Dans notre monde, il y a une matière intelligente qui pénètre les cellules du corps tout
entier dont l’existence est absolument inconnue pour nous. Autour de cette matière
intelligente, il y a une force consciente qui l’entoure. Toutes les deux, elles enveloppent
toutes les cellules et pénètrent toutes les moindres particules de notre organisme.



toutes les cellules et pénètrent toutes les moindres particules de notre organisme.
* Si l’être humain a un élan idéaliste dans sa vie, il marchera bien droit. Dès qu’il devient
matérialiste, il se met à s’incliner vers la terre. Lorsqu’il perd la foi en soi-même et en ses
proches, il commence à se voûter. Si quelqu’un se voûte, cela révèle un défaut quelconque
de son intelligence. La colonne vertébrale est une perpendiculaire et si elle a une
déformation, cela est la preuve d’un défaut du caractère.
* Personne ne peut mettre la vie et l’esprit dans la tombe. L’esprit n’est pas du tout une
substance matérielle. On peut enterrer le corps, mais jamais l’âme ni l’esprit !
* La vie spirituelle est une force par laquelle on peut rénover son corps, ses vaisseaux
sanguins et son système nerveux. Vous pouvez vous régénérer chaque jour. Si votre foi et
votre science n’ont pas cette force régénératrice, à quoi vous serviront-elles ?
* L’Esprit divin est le seul qui apporte aux êtres humains leurs dons et leur bonheur. Il ne
vous donnera jamais un bien si vous n’êtes pas déjà prêts à l’avoir. Mais si vous êtes prêts,
ce bien vous sera transmis juste à l’heure.
* Les conditions d’une correction de l’être humain sont extérieures, tandis que la force et
les possibilités de cette correction résident en lui-même, car l’Esprit divin œuvre de
l’intérieur vers l’extérieur. Dès que l’Esprit aura commencé à travailler à l’intérieur, il
obligera les conditions extérieures d’être en harmonie avec les conditions intérieures.
L’Esprit maîtrise tant les conditions intérieures que les conditions extérieures de la vie.
* Lorsque l’esprit l’emporte sur la chair, c’est alors que commence la vie réelle.
* Dans son état d’origine, la matière était faite d’une substance divine, mais en se
déconnectant de Dieu, elle n’est plus ce qu’elle était auparavant. Un beau jour, nous
retournerons à ce monde physique qui était absolument pur et cristallin. Alors, dans ce
corps, il n’y aura plus de déchets, il ne puera plus, la mort et la vie y existeront en
harmonie constante. Aussi devons-nous faire tout ce qui est possible afin de créer un corps
pur où viendra habiter l’esprit.
* Les corps causal, mental, astral et physique fonctionnent simultanément et c’est la
conscience actuelle qui y agit. En plus de ces quatre corps, l’être humain a aussi trois
corps inactifs - pareils aux quatre corps -, tandis que les grands Maîtres en ont douze.
Certains organes du corps physique correspondent aux organes des autres corps. Par
exemple, le cerveau correspond au corps mental. Le système nerveux sympathique
correspond au corps spirituel. Le foie, la rate et l’estomac correspondent aux plans
inférieurs du corps astral.
* Il n’y a pas de matière morte dans le monde.
* Le cerveau est constitué de la matière la plus fine. Des énergies subtiles y circulent et y
font paraître les pensées. C’est l’esprit qui crée les conditions pour la manifestation des
pensées.



* Des milliers d’esprits clairs, avancés, intelligents ont œuvré sur nous pendant des
millions d’années. Ils nous aiment et continuent d’œuvrer toujours sur nous.
* Une matière produit une vie, donc elle n’est pas morte. Ce qui est mort ne peut pas faire
naître ce qui est vivant. Toute lumière provient d’une autre lumière. Toute force provient
d’une autre force. Si la vie est intériorisée dans la matière, celle-ci est une enveloppe. La
matière est l’aspect extérieur de la vie. Une femme qui donne le jour à son bébé n’est pas
en effet son créateur. L’embryon de cet enfant a existé des millions d’années avant que
cette mère lui ait donné le jour. Lorsqu’un homme met un grain dans le sol, est-ce lui qui a
créé le grain ? L’être humain n’est qu’une condition pour que ce grain soit mis, la Terre
n’est qu’une condition pour que le grain pousse.
* La matière est un reflet de l’Esprit.

Le monde physique est créé à l’image du monde spirituel.
* La science ne dit rien. C’est l’esprit humain qui dit tout.
* C’est l’esprit qui donne la vie. L’esprit a sa présence essentielle dans la nature et c’est
avec lui que vous devez vous lier. Tout ce qui est pur et immaculé, tout ce qui est à même
de lier les êtres humains l’un avec l’autre, c’est cela l’esprit.
 

L’ÊTRE HUMAIN
* En vous croisant, les gens devraient se dire : “Voici un être humain qui accomplit la
volonté de Dieu.” C’est le meilleur éloge qui existe.
* Seuls l’esprit illuminé et le cœur généreux sont la richesse d’un être humain. Si vous
n’avez pas un esprit illuminé ni un cœur généreux, vous ne serez en fait qu’un âne bien
chargé.
* Ce n’est pas la place occupée ni la fonction qui crée l’humain. Celui qui est bête le sera
toujours, où qu’il soit placé.
* L’être humain n’a pas été animal, ce n’est qu’en forme d’esprit qu’il a traversé les
phases de la plante et de l’animal, mais son origine est de Dieu. Il a traversé les formes
inférieures sans s’arrêter à leur niveau et a poursuivi son évolution. Il continue même
jusqu’à nos jours de créer des formes.
* Dieu nous créa avant que nous eussions adopté une forme humaine. Ce qui est
important, c’est le fait que nous existons hors de cette forme aussi avec d’autres corps
subtils dont le nombre à mon avis est douze.
* En la présence d’un être humain dont le caractère est bon, les pierres précieuses
deviennent transmetteurs ou médiateurs des puissances divines.
* L’être humain possède un troisième œil d’où sort la lumière divine et c’est cet œil qui le
fait comprendre comment il doit regarder. Les yeux physiques sont indispensables, mais
sans le troisième œil qui se trouve derrière les yeux, on ne pourrait rien transmettre à son



sans le troisième œil qui se trouve derrière les yeux, on ne pourrait rien transmettre à son
prochain.
* Parfois, il vous arrive de supposer que vous avez des acquisitions. Oui, vous en avez
eues. Mais pour le jour actuel, votre succès dépendra de vos actes d’aujourd’hui - d’une
bonne pensée, d’une bonne émotion et d’une bonne réalisation.
* Plus noble est l’être humain dans ses actes, meilleure est la constitution de son corps.
* On ne peut pas avoir de lumière dans son esprit, de chaleur dans son cœur ni de force
dans son corps si l’on n’est pas ouvert à Dieu. C’est ce qu’on appelle “Influx” dans
l’occultisme - l’influence de l’Esprit sur l’être humain, c’est-à-dire le lien entre le divin et
l’humain.
* Le bienfait est une nourriture pour le cœur. Sans le bien, l’être humain ne pourrait pas
être sain ni heureux. Le cœur se développe et se perfectionne seulement grâce à la
bienfaisance. Sans le cœur et sans l’esprit, on n’est absolument rien.
* Plus les humains évolueront, plus d’éléments très variés et de plus en plus nombreux
pénétreront leur vie. Du point de vue de l’esprit, chaque être humain et son âme, son esprit
et son cœur sont des éléments à part. La pensée, le sentiment ou l’émotion et l’acte sont
aussi des éléments à part. Un certain acte que vous commettez peut ne pas être important
pour vous, mais il constituera une possibilité pour un autre être.
* Pourquoi les gens souffrent-ils ? - Parce qu’ils ne sont pas libres. Pourquoi sont-ils
faibles ? - Parce qu’ils ont perdu la force de l’esprit. Pourquoi font-ils de faux pas ? -
Parce qu’ils ont perdu la lumière de l’intelligence. Pourquoi sont-ils pauvres ? - Parce
qu’ils ont perdu la bonté du cœur. Quiconque a perdu la joie a perdu la liberté de son âme.
Dieu a offert à l’être humain quatre choses qu’il doit garder soigneusement : la liberté de
l’âme, la force de l’esprit, la lumière de l’intelligence et la bonté du cœur.
* Mets-toi devant Dieu, tel un enfant, et dis : “Seigneur, bénis-moi ! Je te remercie pour
tout ce que tu m’as offert. Aide-moi à faire grandir la liberté de mon âme, la puissance de
mon esprit, la lumière de mon intelligence et la bonté de mon cœur !”
* La richesse des êtres humains est déterminée par leur sang. Pour comprendre si une
personne peut être riche, vous pourriez vous intéresser à l’aspect quantitatif de son sang.
En décomposant le sang, vous verrez les éléments qu’il contient. Si votre sang est pauvre
et contaminé, même si l’on vous offre le monde tout entier, vous resterez toujours pauvre.
Le sang, la vie et l’esprit constituent tout le bien de chaque être humain.
* L’être humain est constitué de plusieurs couches elliptiques entrelacées. Ce sont les
corps physique, astral, mental et causal. Le corps physique a trois dimensions, le corps
astral en a quatre, le corps mental en a cinq et le corps causal en a six. La matière de ces
corps a des structures et des composantes diverses.
* Si vous avez des pensées bonnes et harmonieuses, votre mémoire sera meilleure.



* L’être humain n’aura une acquisition que s’il transforme les choses pour que celles-ci
deviennent sa chair et son sang. Les acquisitions réelles ne sont que celles qui sont
toujours à sa disposition et qui changent son caractère en y introduisant quelque chose de
noble et de constant. Ce qui vous appartient donc, personne ne pourra vous le prendre ni
vous en priver.
* L’humain fort ne se plaint pas et ne se justifie pas. Il porte toutes ses blessures et
poursuit son chemin.
* Lorsque l’âme se nourrit, on est fort et puissant. Lorsque le cœur se nourrit, on est noble.
Lorsque l’intelligence se nourrit, on est éclairé. Et cette lumière a son origine non pas -
comme vous vous imaginez - uniquement dans les livres. On vient au monde en ayant ces
aptitudes.
* Les plantes dégagent des particules spécifiques qui se manifestent par un parfum
agréable ou par une odeur désagréable. Chaque être humain secrète - par les organes de
son corps - une sorte de particules spécifiques qui se répandent dans l’air : celles qui se
dégagent de la tête sont tout à fait différentes de celles qui se dégagent des mains. On peut
saisir de loin si quelqu’un est en bonne ou en mauvaise santé. Celui qui est en bonne santé
a une senteur agréable. Si le cerveau est sain, la tête émet une lumière douce et agréable,
telle la tête des saints. Pour chaque personne, cette lumière dépend du niveau de son
évolution. Celui dont le cœur est généreux et ouvert a une force magnétique. Une flamme
particulière, sacrée, s’en dégage. Si son appareil digestif est sain et en fonctionnement
parfait, c’est la force, la santé et la vitalité qui s’en exhalent.
* Plus cultivée (donc bien transformée) est la matière du corps humain, plus élevée et
parfaite est sa vie. Le degré de l’évolution de chaque être humain est fonction de la matière
de son organisme.
* Il n’est de meilleure nourriture pour l’être humain que les pommes, le blé, le pain, l’huile
et tous les fruits. Le blé est très important, car il lui apporte beaucoup et le rend plus
résistant.
* Nous mourrons en tant qu’êtres humains, mais non pas en tant qu’entités créés par Dieu.
Ne meurt que la chair.
* Celui qui est intelligent pourra faire d’un seul pain une centaine. Celui qui est stupide se
croit constamment pauvre, il est toujours maussade et mécontent.
* La matière existe, mais le Tout ne provient pas de la matière. Celle-ci est l’un des
facteurs, l’une des conditions nécessaires de la manifestation de la Vie. Pour qu’une forme
soit créée dans le monde, il faut qu’il y ait une substance de laquelle se vêtiront les forces
vivantes. Le corps - par ses organes extérieurs et internes - constitue l’aspect matériel des
forces du cerveau, de la conscience. Les poumons, l’estomac, les muscles, les os, le
système nerveux et tous les autres systèmes et appareils constituent une installation
monumentale par laquelle se manifeste l’intelligence.



* Plus amples et plus approfondies sont les connaissances d’une personne, plus grand est
son besoin intérieur d’apprendre, car l’acquisition de nouvelles connaissances est illimitée.
Le savoir est la joie dans l’existence humaine, tandis que la vie en amour est le sens de
cette existence.
* La douceur dans le monde provient de ceux qui aiment. Tous les fruits doux, tous les
sucs doux des fleurs proviennent des couleurs de l’amour. Cet amour est né dans le cœur et
vient en nous de l’extérieur comme une douceur. Tout ce qui est poison provient des cœurs
des êtres méchants. La pensée humaine doit exhaler une senteur agréable, le cœur doit
émettre une douceur et le corps doit rayonner d’une fermeté constante. La lumière provient
de l’Intelligence divine, la chaleur provient du Cœur divin et la force provient du Corps
divin.
* “Lève-toi et marche !” - c’est une formule absolue par laquelle on peut surmonter toutes
les difficultés et subir toutes les épreuves. En parlant ainsi à son intelligence, on pourra se
lever pour marcher et réaliser toutes ses aspirations nobles.
* Celui qui est fort ne se plaint jamais. Il endure ses souffrances, accepte ses blessures et
avance.
* L’être humain est un petit univers qui est maintenu par l’énergie divine et par les êtres
supérieurs, par les mondes sublimes.
* Dès qu’un esprit ténébreux vient en toi, ton intelligence s’obscurcit, ton cœur s’obscurcit
et se refroidit, ton corps s’affaiblit. Toujours, lorsqu’un esprit des ténèbres t’effleure, tu
perds ta force.
* On ne doit pas manger n’importe quel pain, on ne doit pas boire n’importe quelle eau, on
ne doit pas lire n’importe quel livre non plus, on ne doit pas croire en quoi que ce soit.
* Dès la naissance d’un être humain, on peut prédire qu’il sera riche ou pauvre. La richesse
est déterminée par l’or contenu dans le sang. La longueur de la vie en dépend aussi. Dès
que l’or en tant qu’élément sera corrompu, la vie s’abrégera. C’est l’or du sang qui attire
l’or de l’extérieur.
* L’être humain ne peut vouloir mourir qu’après avoir accompli sa mission sur terre.
* Un être humain ôtera son corps mortel et s’habillera de son corps immortel.
* Au ciel, il y a autant d’astres que d’êtres humains sur terre. Chaque être humain a un
astre correspondant. Les astres conversent les uns avec les autres comme les êtres
humains.
* Tout ce que tu es est dû à ton esprit, à ton âme, à ton intelligence et à ton cœur.
* C’est par le front qu’on reçoit ce qui vient du monde divin. Aussi le front doit-il être
découvert, large et haut.
* L’être humain qui a atteint un niveau moyen dans son évolution possède 300 milliards de
cellules qui vivent en lui et apprennent avec lui. Tandis que celui qui est génial possède



150 000 milliards de petites âmes. Il est leur souverain. Dans l’avenir, ces petites cellules
augmenteront. En venant sur terre, l’être humain augmente ces petites âmes. Lorsqu’il ne
se comporte pas bien vis-à-vis d’autrui, le nombre de ces petites âmes diminue. Lorsqu’il
aime et qu’il est joyeux, ce nombre augmente. La joie que vous ressentez dans votre cœur
est la présence d’une âme qui vient d’y arriver. Le degré de cette joie exprime le niveau
d’évolution de cette âme. Plus illuminée est l’âme, plus grande est votre joie.
* L’être humain est guidé par un esprit individuel appartenant à lui-même intérieurement,
tandis que les animaux sont guidés par un esprit commun qui travaille sur eux de
l’extérieur.
* Lorsque quelqu’un souffre du fait qu’une vertu n’est pas développée en lui, cette
souffrance est donc à sa place.
* Celui qui émet l’amour est entouré d’une lumière vivante. Par conséquent, ne connaîtra
l’amour que celui qui y vit toujours.
* L’être humain doit avoir une dignité et une humilité. Lui seul, il doit se juger avant
qu’un jugement vienne pour lui de l’extérieur.
* Un être humain est important autant qu’un système solaire.
* Les minéraux, les plantes, les animaux, c’est l’être humain décomposé en ses parties
constituantes.
* L’énergie d’un grand nombre de plantes prend part à la formation de l’organisme
humain.
* La position et la fonction de tout être humain sont déterminées par son intelligence, par
son cœur, par son âme et avant tout par son esprit. Personne ne pourra vous priver de ce
qui vous est donné par Dieu.
* Personne ne pourra vous prendre ce que vous avez, et personne ne pourra vous donner ce
que vous n’avez pas. Personne n’est à même de vous rendre intelligent ou bon si vous ne
l’êtes pas.
* Si vous apercevez sur le front d’un être humain le signe du Christ, prêtez-lui votre main.
Si vous apercevez sur le front d’un autre le signe de l’Antichrist, du Diable, écartez-vous
en.
* Dans le monde, il y a une matière constante et pure dont dépend le progrès de l’être
humain. Ce qui est réalisé en elle demeurera dans l’éternité. Cependant, il y a une autre
matière, de transition, impure, non-organisée, et c’est en elle que naissent toutes les
contradictions et toutes les maladies. Celle-ci peut être d’une quantité minime, mais elle
est dynamique.
* En nous, il y a des cellules qui comprennent le langage des plantes et des minéraux.
* Le cerveau d’un homme de génie est formé d’une substance particulière qui n’existe pas
sur terre.



sur terre.
* Les qualités distinctives du sceau du Christ sont l’amour, la joie, la paix, la longue
patience, l’abstinence, la douceur, l’humilité, la tendresse, la clémence, la foi.
* Le sceau du diable est le nombre 666 et les caractéristiques en sont l’adultère, la chair, la
magie, la jalousie, le sacrilège, le mensonge, l’hypocrisie, l’athéisme.
* L’instant le plus beau de la vie de l’être humain est l’éveil de sa conscience ou l’aube de
son âme. Celui qui y arrive trouve la baguette magique pour son avenir, le divin a illuminé
sa conscience.
* Celui qui a une idée sublime - au nom de laquelle il est prêt à devenir martyr - n’aura
peur de rien et résistera à tout. Pour lui, la mort n’est pas pénible.
* La Nature se sert de symboles et de signes. Elle imprime sur le corps de l’homme
l’empreinte de chaque crime qu’il a commis ou de chaque bienfait qu’il a réalisé. Elle y
note tous les défauts et toutes les vertus.
* Au bout d’une période de sept ans, l’être humain entre dans une nouvelle phase pour
qu’un autre corps se développe en lui. Ces corps sont sept. Les personnes dont la
conscience est plus élevée ou élargie ont trois corps en plus et celles qui sont les plus
avancées en ont encore deux. Réellement, dans l’être humain, douze corps peuvent se
former et évoluer.
* Le Cantique des Cantiques est une formule alchimique. Salomon avait beaucoup de
connaissances, mais il ignorait une seule chose : c’est en l’être humain lui-même que sont
inscrits l’ordre, les lois et les principes. Ce fut donc la raison qui le fit construire un temple
extérieur, à l’instar du Temple Universel, un temple qui contenait une signification
philosophique importante - avec des mesures et des symboles - parce qu’il ne savait pas
que tout cela existe à l’intérieur de chaque être humain.
* Le fruit contient l’énergie condensée du soleil. Le noyau porte en lui tout l’arbre. Et
lorsque celui-ci aura d’autres fruits, il se cachera de nouveau dans leurs noyaux. Chaque
être humain est contenu dans sa pensée. Tu n’es que ce que contient ta pensée. Et aussi ce
qu’expriment tes sentiments et tes actes.
* Mieux l’âme exprime sa vie, plus résistant est l’organisme humain.
* La personnalité peut exister plus ou moins en fonction de ce qu’elle fait au service de
l’âme. Celle-ci a besoin d’autres sources absolument différentes de celles où la
personnalité puise son existence.
* Chacun porte en lui quelque chose qui est absolument spécifique et beau que personne
d’autre ne pourrait avoir.
* On connaît l’arbre par ses fruits. S’ils sont aigres et âpres, cela signifiera que l’arbre a
une certaine évolution, s’ils sont doux et d’un parfum agréable, cela signifiera donc que
l’arbre a une évolution toute différente et une autre culture. Les fruits d’un être humain
sont en effet son comportement et ses actes. Ceux-ci donc vous feront juger et comprendre



sont en effet son comportement et ses actes. Ceux-ci donc vous feront juger et comprendre
quel est le degré de son évolution.
* L’être humain est créé de lumière et de chaleur. Si vous les supprimez, rien ne restera de
lui.
* C’est dans le plan de la pensée divine que l’être humain a été créé. En vous, il y a un
peu de tous les êtres inférieurs.
* Le corps humain est un petit écrin qui contient tant de trésors cachés.
* L’avenir de chaque être humain est en fonction non pas de ce qu’il prend ou reçoit, mais
de ce qu’il donne.
 

ÉVOLUER, ÉVOLUTION
* Sans le sacrifice et sans l’Idée, le progrès est impossible.
* Le magnétisme est une force qui contribue au développement de l’univers et de tous les
êtres vivants. La révolution de la Lune autour de la Terre, la révolution de la Terre autour
du Soleil et celle du Soleil autour d’autres soleils, tout cela est dû au magnétisme. C’est lui
qui maintient l’harmonie dans la vie, dans tout l’univers. S’il disparaît, la vie ne pourra
plus se manifester. En perdant son magnétisme, l’homme devient bourru, mécontent, tout
lui paraît laid et noir. Même en étant dans un endroit où il fait chaud, il aura toujours froid.
Le magnétisme assure l’attrait et la chaleur de l’être humain.
* L’être humain évolue en voyageant du monde physique vers le monde sublime et de
celui-ci vers le monde divin.

C’est le plan divin qui nous apporte les conditions favorables pour notre évolution. Sans
aucune interruption et sans nul coin neutre, il exige de chacun qui y accède d’avoir une
orientation individuelle... Où que vous soyez - dans tous les plans ou mondes, vous devez
toujours être vigilents et travailler dans votre for intérieur pour vous perfectionner...

Dans la nature vivante, une loi intérieure exige que l’être humain - après avoir appris à
évoluer - aide tous les autres. C’est cela que signifie servir Dieu.

L’heure est venue pour l’humanité de quitter la phase de la suggestion pour entrer dans la
phase de l’inspiration... Nul ne pourra avoir une influence sur votre inspiration qui est
constante et augmente sans cesse... Dès que vous serez arrivés à la loi de l’Inspiration,
pour vous commencera la vie réelle qui formera votre caractère. En agissant suivant la loi
de l’Inspiration, vous pénétrez dans un monde nouveau, celui de l’harmonie.

La conscience divine est toujours calme et silencieuse. Le contact avec elle purifie la
conscience individuelle, chasse tout mécontentement ou négativisme et donne à votre
existence son vrai sens.
* Lorsque vous voulez avancer, liez-vous aux êtres intelligents. Chaque branche d’une
science ou d’un art a ses êtres raisonnables qui la maintiennent. Des êtres intelligents



science ou d’un art a ses êtres raisonnables qui la maintiennent. Des êtres intelligents
maintiennent aussi la bonne santé. La force et la vertu de chaque être humain sont
également maintenues par des êtres intelligents.
* Il est des atomes qui sont organisés. Il est des atomes qui ont traversé le corps Subtil et
le corps Divin. Il est une évolution dans les atomes, il est une évolution dans la matière
elle-même. Tout évolue en nous et hors de nous.
* De principe, à chaque système d’êtres supérieurs correspond un système d’êtres
inférieurs, et ces deux systèmes s’influencent l’un l’autre. C’est lors de cette interaction
des systèmes que croît et évolue l’univers. Au centre de tous les systèmes réside la
Conscience divine, l’Esprit divin, qui régularise tout à l’intérieur de l’être humain.
* Le bienfait et la vérité sont les deux rails sur lesquels avance la vie humaine. La vérité
est la voie vers Dieu. Le bienfait est aussi une voie vers Dieu. Tous les deux, ils sont mis à
la base de l’âme humaine.

Maintenant, nous sommes au jour ultime où nous pouvons accomplir la volonté de Dieu
 

LA FOI
* La force de l’être humain réside dans sa foi et dans ses conceptions du monde. Quant au
réglement de sa vie, il y en a d’autres qui font cela.
* Si l’on perd sa foi, on perd son équilibre.
* Je crois en Dieu, j’ai confiance en lui, je vivrai selon sa loi et je ne ferai aucun mal à
personne.
* À mon avis, la foi est la loi sublime de l’intelligence humaine. Celui qui travaille en
étant mené par sa foi a une grande lumière intérieure. C’est alors qu’il est en lien avec tous
les mondes peuplés d’êtres intelligents. Si les êtres humains avaient une intuition et des
sens évolués jusqu’à la perfection, ils pourraient établir un contact direct avec ces mondes
et avec ces êtres.
* Pour l'insensé, Dieu n’existe pas. Tandis que pour l'intelligent, Dieu existe. Dieu existe
aussi pour ceux qui sont forts, sains, vertueux, clairvoyants, tandis qu’il n’existe pas pour
ceux qui sont faibles, malades, pécheurs et aveugles.
* C’est une chose sublime, de dire un mot doux à quelqu’un. C’est une chose sublime
d’encourager quelqu’un, de lui inspirer la confiance et la foi.
* Celui qui a la foi et l’amour dans son cœur ne met jamais un ami à l’épreuve. Un
brigand peut vous dévaliser, mais un ami ne le fera jamais, car il vous aime.
 

L’HUMANITÉ, LE MONDE



* La voie de départ pour que les êtres humains quittent le monde des contradictions ne sera
trouvée qu’au moment où ils auront pris la décision de créer une confédération de tous les
peuples sur Terre et de faire tomber toutes les frontières. C’est ainsi que pourront être
résolus dans un certains degré les problèmes sociaux. C’est le premier point du réglement
de l’existence des Terriens.
* Lorsqu’un sentiment s’éveille à l’intérieur de tous les êtres humains - le sentiment et la
conviction que tous sont proches et unis en Dieu - et que chacun est prêt à travailler pour
autrui, c’est alors qu’il y aura une fraternité, c’est alors que vous serez heureux. L’être
humain doit œuvrer pour le Tout par amour, à l’instar de la main qui travaille pour le corps
et non pas pour elle-même. Dès que vous aurez commencé à travailler pour Dieu, vous
laisserez de côté toutes les affaires mondiales et mondaines et vous travaillerez calmement,
avec amour et zèle.
* Le monde a besoin d’individus qui soient prêts à se sacrifier. Sacrifiez vos plaisirs
personnels et vos loisirs pour acquérir les biens sublimes de la Vie. Sacrifiez votre vie
personnelle au nom de la vie de l’Humanité. Le monde a besoin de travailleurs véritables
qui œuvrent sans intérêt et par amour, et non pas de personnes comme vous qui vous
vantez d’avoir fait quelque chose.
* Si les êtres humains deviennent meilleurs et plus raisonnables, au même degré
augmantera l’or qui naît dans la Terre. L’or croît et mûrit comme les fruits, il a même une
odeur. Si les êtres humains deviennent pires, c’est dans le même degré que l’or et les
pierres précieuses deviendront rares.
* Après être tombé dans la déchéance morale et physique, un peuple sacrifie ses grands
hommes. Dans l’histoire, tout peuple qui a sacrifié ses grands hommes n’a acquis rien de
bon. En s’opposant aux idées sublimes, aux détenteurs de la morale et aux esprits de génie
au sein de l’humanité, ce peuple n’a point réussi et n’a eu nulle chance.
* L’ordre humain actuel est en conflit avec l’ordre de la Nature vivante et en conséquence
c’est ce qui engendre les souffrances sociales. Nous en cherchons les causes là où elles
n’existent pas. L’unique cause des contradictions sociales est le fait que nous sommes en
conflit avec la Nature Vivante.
* Les difficultés dans la vie actuelle de la race blanche témoignent de la naissance du
Nouveau au sein de la Sixième race.
* Tous les savants et toutes les personnes célèbres, tous les sages qui ont contribué au
bien-être et au progrès de l’humanité, ceux qui l’on relevée, tous, ils étaient des personnes
humbles et calmes.
* Maintenant, nous sommes dans une époque où notre Terre et le système solaire quittent
une zone obscure d’ignorance pour s’approcher d’une autre constellation - Alphiole - qui
est invisible pour l’instant. C’est une des plus puissantes constellations et c’est là que se
manifesteront notre Terre, nos corps et nos esprits. Le Christ vint de cette constellation
pour faire savoir aux êtres humains les méthodes et les principes de la Vie consciente -



pour faire savoir aux êtres humains les méthodes et les principes de la Vie consciente -
raisonnable et intelligente.
* Toujours, lors de la transition d’une époque à une autre, lorsqu’une civilisation est en
train de périr, tandis qu’une autre est en train de naître, il y a de grandes souffrances, des
contradictions, des désordres et des troubles, étant donné que toutes les formes de la
civilisation ancienne se détruisent afin que soient crées les conditions favorables pour la
nouvelle civilisation.
* La race blanche n’exprime pas encore les aspirations et les élans de l’âme. Elle n’est pas
encore devenue la race de l’Amour. Ce qui prévaut en elle, c’est surtout la raison objective
(l’état de la conscience où l’être est en contact uniquement avec le plan physique et
matériel) bien qu’il y ait des manifestations minimes et partielles de la Conscience
supérieure. Ce qui prédomine en elle, ce sont avant tout la violence, l’avidité et la
destruction.
* Des êtres parfaits dirigent l’humanité. Au début, leur centre fut en Atlantide, plus tard, il
se déplaça en Égypte où ils dirigeaient la construction des pyramides. Maintenant, les
événements sont dirigés de l’Himalaya. En Europe, il y a deux branches : au Rila et aux
Alpes.
* Les Juifs sont dispersés, c’est vrai, mais ils ne disparaîtront pas. Ils sont protégés par le
Grand Principe de la vie. Ce sont les Juifs précisément qui depuis des milliers d’années
respectent la loi de la dîme. Un dixième de tout ce qu’ils gagnent est réservé à Dieu, aux
pauvres, aux malades, etc. C’est à eux que Dieu fit trente six mille promesses et les
réalisera. Ce sont donc les Juifs qui recevront ce qui est nouveau.
* Les religions, les sectes, les États, ce sont toujours des langes dans lesquels les mères
emmaillotent leurs bébés. Mais dès que ceux-ci auront grandi, les langes ne seront plus
indispensables.
* Ce sont les hommes raisonnables et bons, les chanteurs et les poètes qui mettront de
l’ordre dans le monde, ce ne sont pas du tout les politiciens ni l’argent.
* Hors de nous,les humains, il existe une communauté de 101 êtres qui sont le plus
éclairés, car ils ont parachevé leur évolution. Ils sont parfaits au plus haut degré et pensent
nuit et jour à l’élévation et à l’ennoblissement de l’humanité. Ils ont activé leur pensée qui
sera réalisée un jour. Actuellement, le monde civilisé tout entier est placé sous leur
influence. Les perturbations qui y surviennent sont donc dues à cette pensée qui aura des
fruits réels dans la vie. Il est plus facile d’immobiliser la Terre que d’entraver cette pensée.
Le monde se corrigera. Un jour, les êtres humains vivront en frères. La cruauté qui existe
maintenant disparaîtra.
* Certaines personnes doivent mourir pour que le monde s’améliore. Certaines âmes
doivent naître pour que le monde devienne meilleur.
* En venant sur terre en toute conscience pour aider les autres, l’humain a le libre arbitre et
le droit de venir au monde là où il veut. Plus avancé il est dans son évolution, plus grande



le droit de venir au monde là où il veut. Plus avancé il est dans son évolution, plus grande
liberté il a pour descendre sur terre. Les génies et les saints viennent rarement, lorsque
l’humanité marque des époques dans son évolution. Les Maîtres viennent sur terre tous les
deux mille ans. Ils apportent de grandes modifications et des réformes dans la vie de toute
l’humanité.
* Nous devons viser - outre à corriger le monde - à faire de façon qu’il n’y ait aucun
humain affamé. Assurer du pain et des logements pour tout le monde, c’est cela donc que
signifie réaliser la volonté de Dieu sur terre. Le pain, le savoir, les biens matériels et les
richesses doivent être en possession de tout le monde et d’une façon absolument libre.
C’est exactement le contraire à ce qui existe maintenant : certains gaspillent autant qu’ils
veulent, tandis que pour les autres, il n’y a rien. Chacun doit être savant, riche, juste, en
bonne santé et fort.
* Les êtres qui avaient détourné les Juifs d’accepter le Christ sont maintenant ceux qui ont
fait arriver la Seconde guerre mondiale.
* Ce n’est que la naissance nouvelle du cœur au sein de l’âme humaine qui permettra au
monde de se corriger. En présence des conceptions actuelles, c’est impossible. Si les
violences persistent, le monde ne pourra pas être corrigé.
 

KARMA, DESTIN
* Soyez sûrs, rien ne vous arrivera sauf ce qui est prédestiné. Votre karma est stimulé, il
est déjà mûr et vous devez vous en acquitter. La réalisation ne pourra pas être remise à
l’avenir. Si elle est remise, vous ferez un faux pas.
* Celui qui est lié à quelqu’un endure les conséquences de sa vie.
* Dans l’optique du karma, le froid provient des mauvaises pensées. Les puissances
négatives dans la Nature absorbent toute la chaleur, tous les biens, tout ce qui est bon et
beau.
* Einstein vit dans la quatrième dimension. Il ne viendra plus sur terre. Einstein est né de
nouveau. C’est uniquement à ceux qui sont nés de nouveau que sont confiés les secrets
sublimes de la Nature.
* Un présage et un événement déterminé peuvent être ajournés ou annulés. Si celui qui a
commis un péché retourne vers Dieu et corrige sa vie néfaste, sa punition sera annulée. Au
contraire, si le vertueux - après avoir entendu qu’il serait bénit pour sa vie honnête - se
relâche et se met à pécher, la bénédiction sur lui sera annulée aussi et remplacée par une
punition. L’être humain lui-même rend son destin meilleur ou pire.
* Les dettes actuelles sont faites jadis et vous les payez maintenant. Il y a des dettes
antérieures qui sont faites il y a des milliers d’années et c’est là que réside tout le mal.
C’est maintenant que nous devons vivre bien pour pouvoir commencer la nouvelle époque
sans dettes. Ayant en vue le peu d’années qui vous restent d’ici jusqu’en 1999, ce que vous



sans dettes. Ayant en vue le peu d’années qui vous restent d’ici jusqu’en 1999, ce que vous
aurez fait, ce sera votre sort.
* C’est difficile de mourir. Vous décidez de quitter votre corps, mais vous êtes lié par des
milliers de fils, depuis des milliers d’années. À peine vous êtes-vous un peu élevé, et de
nouveau vous revenez dans votre corps. On devrait y entrer et en sortir tout librement.
* Pour qu’on te donne ce que tu veux, il faut qu’il y ait un grand nombre d’êtres humains
qui ont une bonne opinion de toi et qui t’aiment.
* La lumière est l’Esprit qui descend du Soleil et qui est en contact direct avec notre vie.
C’est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Cette force intelligente - Dieu - nous
adresse son Esprit, et c’est en fait lui qui bâtit à l’intérieur de nous tous. Cet Esprit crée les
lois et est en communication directe avec notre âme. Sans l’âme, on ne peut pas concevoir
l’Esprit. En parlant de l’être humain, nous sous-entendons l’âme.
* Après avoir trouvé sa place au sein de la Nature, chaque être humain ressent une petite
joie dans le cœur. N’aura sa pleine liberté que celui qui aura trouvé sa place dans la
Nature.
* Les causes de toutes les maladies sont karmiques. Par exemple, tu hais quelqu’un. S’il
est mort, c’est du monde invisible qu’il viendra pour te faire des vilenies. Il peut te faire
tomber et casser ta jambe ou ton bras. C’est pour cette raison que tu devras te réconcilier
avec cet ennemi.
* Lorsque tu es dans l’orbite d’une personne, d’une société ou d’un peuple, tu subiras
immuablement leur karma. Pourtant, en travaillant au nom et au profit du Tout, tu seras
libre pour collaborer à ton Maître spirituel intérieur.
* Le karma est ténèbres, le dharma est lumière.
* Le karma est une accumulation de puissances des ténèbres que vous devez faire
disparaître. Ce n’est que par l’amour que vous vous engagerez dans la voie contraire du
dharma : la lumière et la grâce divine.
* Chaque être humain porte en lui une énergie particulière. À travers tout humain, une
énergie divine coule et elle est spécifique et ne pourrait en aucun cas couler à travers une
autre personne.
* Tu devras ressentir et réaliser tout ce que tu dis, il faut qu’il y ait donc une continuité et
une conséquence entre tes convictions profondes et tous tes actes à l’extérieur.
* Chacun se trouve exactement à sa place et sans lui quelque chose de l’Unité de
l’existence serait troublé. L’être humain - en tant qu’une intelligence, en tant qu’un cœur et
en tant qu’une âme - est indispensable et sans lui l’univers ne peut pas se manifester dans
son harmonie.
* Un seul et unique destin existe : corriger les infractions des lois de la Vie.
* Le Karma signifie : admettre dans son esprit ce qui n’est pas divin.



* Dieu t’a assigné une tâche spécifique dans les circonstances présentes où tu te trouves
pour que tu accomplisses cette tâche. C’est un problème que tu pourrais résoudre soit
comme un microbe, soit comme un homme, mais aussi comme un être spirituel.
* Vous adressez vos prières à Dieu : vous ne voulez pas souffrir et vous souhaitez éviter
vos épreuves. Le mieux qui peut vous advenir, c’est que les souffrances pour une certaine
période soient ajournées, mais elles ne seront jamais supprimées. Chacun devra payer tout
ce qu’il a mangé et bu, donc comme on fait son lit, on se couche.
* Celui qui maîtrise ses émotions augmente ses capacités intellectuelles. Dieu lui donne
une lumière à raison de ses mérites et le met en état de pénétrer pas à pas dans les
mystères les plus profonds de l’existence.
 

LUMIÈRE
* La lumière se manifeste sur terre, mais elle ne provient pas de la Terre. La lumière que
vous voyez est un reflet du Soleil. De sa part, la lumière du Soleil est le reflet d’un autre
soleil, entre notre Soleil et le Soleil véritable, il y a un soleil noir qui absorbe toute la
lumière. Avant d’arriver sur terre, la lumière subit plusieurs métamorphoses : la lumière du
Soleil véritable est absorbée par le soleil noir ; la lumière du soleil noir est absorbée par
notre Soleil et c’est lui qui la transmet à la Terre.
* La lumière externe que nous voyons est le résultat de la pensée des êtres supérieurs qui
sont au-dessus de nous. C’est du fond des yeux de ces Êtres que jaillit la lumière.
* L’obscurité a son origine dans le monde des êtres obscurs, tandis que la lumière est
originaire du monde des êtres clairs et illuminés. Toute l’humanité subit les influences
inévitables tant des uns que des autres. Les êtres clairs ont achevé leur évolution et
maintiennent le monde. Ils descendent sur la Terre en venant des mondes supérieurs afin
de nous secourir. Ils font de grands sacrifices, car ils comprennent les lois divines. Les
êtres obscurs veulent subjuguer l’être humain pour le pousser en arrière dans son évolution,
étant donné qu’autrement ils ne pourraient pas se réincarner, car ils veulent, par
l’incarnation, évoluer eux-mêmes et améliorer leur situation.
* Toute pensée claire est un être sublime - un ange qui habite un certain temps en l’être
humain. De nos jours, les savants analysent la lumière et ses manifestations les plus
simples. Ils ne se doutent point du fait qu’elle contient et transmet les pensées.
* Si quelqu’un t’a outragé, tu devrais être à même de te maîtriser, de faire disparaître cet
outrage et d’en ressentir une satisfaction, comme si cet outrage ne s’adressait pas à toi. Si
tu circulais à la vitesse de la lumière, qui pourrait t’outrager ? Or, la lumière traverse les
endroits les plus sales, n’est-ce pas ? Et elle pénètre partout sans se salir.
* La lumière est attirée par les corps et les consciences dont la structure est supérieure.
Les êtres qui vivent dans la paix intérieure ont en eux-mêmes une lumière qui agit sur la
terre en cultivant le sol. Ceux qui sont rassis attirent la lumière divine pour la réfléchir vers



terre en cultivant le sol. Ceux qui sont rassis attirent la lumière divine pour la réfléchir vers
le monde. Ils sont lumineux. Ils ne sont pas pusillanimes, comme on les traite d’ordinaire,
ils sont plutôt sages.
* Les gens ont une lumière à l’extérieur et non pas à l’intérieur d’eux-mêmes. Un ancien
prophète biblique dit qu’on trébuche en plein jour, ce qui est la preuve qu’on n’a pas de
lumière intérieure. Quelqu’un trébuche en plein jour parce qu’il n’a pas de lumière dans la
tête ou bien qu’il n’a pas d’organes qui lui fassent voir la lumière, c’est à dire qu’il est
aveugle ou que son esprit est ailleurs.
* Dans la Nature, il y a des vibrations de la lumière, tant mortelles qu’immortelles. Il y a
des vibrations de la chaleur, tant mortelles qu’immortelles. Si l’être humain peut mettre son
corps et son cerveau sous l’influence de la lumière immortelle et de la chaleur immortelle
du Soleil, il sera en liaison avec les êtres supérieurs des Mondes sublimes et recevra des
nouvelles du Soleil.
* La lumière physique peut être réfractée, mais il y a une lumière astrale qui n’est pas
réfractable dans le champ physique. C’est exactement là, à ces endroits où tombe cette
lumière, que les objets deviennent invisibles. Si vous versez cette lumière sur quelqu’un,
celui-ci deviendra invisible.
* Les vérités sublimes de la Vie sont difficiles à transmettre sur terre, car il faut qu’il y ait
des milieux spécifiques et des méthodes appropriées pour qu’elles soient données aux
consciences humaines dans un langage intelligible. Un jour, elles seront accessibles à tout
le monde. Tout cela se réalisera au moment où toute l’humanité aura appris les lois de la
Lumière et ses effets sur l’organisme humain en général, ainsi que l’effet de chaque
couleur en particulier.
* C’est la Lumière qui fait circuler le sang. Notre sang circule à un rythme qui est dû à
l’énergie cosmique, à l’énergie électrique. L’électricité est une forme de la Lumière. Celle-
ci est l’impulsion du Premier Principe de l’univers. Elle pénètre tout l’espace.
* La lumière contient douze couleurs et non pas sept, donc elle a douze sources d’où
jaillissent douze sortes de matière, lesquelles sont indispensables à la formation des vertus
humaines.

La Terre est enveloppée de douze sphères qui sont des transformateurs spécifiques de
l’énergie solaire.
* Tout ce qui est important existe dans la lumière et provient de la lumière. Si tu peux faire
condenser la lumière, tu auras de la nourriture. Viendra un jour où les êtres humains se
nourriront de lumière.
* Si vous n’avez pas de lien avec les rayons curatifs et vivifiants du soleil, vous n’aurez
pas de force physique. Si vous n’avez pas de lien avec les rayons verts de la lumière, vous
ne pourrez pas grandir. Si vous n’avez pas de lien avec les rayons jaunes du soleil, lesquels
stimulent la pensée, vous ne pourrez pas réfléchir. Si vous n’avez pas de lien avec les
rayons violets du soleil, vous n’aurez pas d’audace ni de vaillance. Si vous vous liez à ces



rayons violets du soleil, vous n’aurez pas d’audace ni de vaillance. Si vous vous liez à ces
rayons, vous acquerrez ces qualités. Mais c’est de la terre que vous devez prendre la
substance appropriée, car les rayons du soleil exigent qu’il y ait des conducteurs parfaits.
* Les rayons des couleurs de la lumière sont des êtres intelligents, des âmes vivantes et
conscientes. La couleur rouge est un être intelligent, la couleur bleue, la couleur verte et les
autres couleurs aussi.

Chaque rayon de la lumière est une musique. Lorsque le soleil se lève, des musiques
divines se font entendre dans l’espace.
 

MÉTHODES DE TRAVAIL
* Lorsque vous vous sentez indisposés, maussades, acrimonieux, nerveux, dites-vous ce
qui suit : “Seigneur, fais ton Amour chauffer mon cœur !”. Si votre esprit est confus et
obscur, dites-vous : “Seigneur, fais que ton Esprit éclaire ma raison !” ou bien “Donne-
moi la lumière intérieure de ton Esprit !”
* La pierre précieuse contient une énergie condensée. Parfois, elle perd sa puissance et son
éclat pour les retrouver plus tard. La cause en sont les êtres humains eux-mêmes. Il y a des
personnes qui font perdre aux pierres précieuses leur éclat, tandis qu’il y en a d’autres qui
le leur rendent. La science occulte se sert des pierres précieuses comme d’une méthode
pour transformer ou faire disparaître les ennuis et pour guérir des malades.
* Comment doit-on faire face à l’outrage ? - Si quelqu’un t’offense, ne répète pas les mots
qui t’ont blessé. Ne dis à personne que quelqu’un t’a outragé.
* Chaque jour, appliquez une idée divine toute petite : donner à autrui. Chaque jour,
donnez quelque chose de vous-mêmes. La vie réside dans l’acte de donner. Or, donnez ce
qui est le plus beau et le meilleur.
* Si l’être humain est lié à la Cause Première, avant qu’il veuille quelque chose, ses
besoins seront satisfaits. Lorsque vous aimez quelqu’un, vous satisfaites ses besoins avant
qu’il se soit adressé à vous. Si vous ne l’aimez pas, vous ne lui donnerez rien.
* C’est noble de demander grâce et pardon à celui que tu as outragé, mais c’est beaucoup
plus noble de pardonner à tous ceux qui t’ont outragé et qui t’ont fait des vilenies, qui t’ont
causé des pertes. Cette qualité de l’être humain qui est est bien évolué ne pourrait pas être
atteinte facilement et d’un seul coup. Vous devrez travailler beaucoup en vous-mêmes -
dans votre âme - pour y arriver. Essayez au moins une année de travailler sur cette qualité.
* Une méthode pour tout être humain visant à rénover son esprit et son cœur. C’est de
s’occuper du Verbe divin.
* Parfois, nous regrettons d’avoir accompli un bienfait. Souvent, nous parlons volontiers de
tout ce que nous avons fait. Cependant, après avoir fait quelque chose de bon et de
raisonnable, on devra le passer sous silence. Le bien a trait à l’univers. Réjouis-toi d’avoir
accompli la volonté divine - c’est le moyen de servir Dieu.



accompli la volonté divine - c’est le moyen de servir Dieu.
* Tu es découragé. Tu te trouves dans une impasse. Tu n’es pas à même de réfléchir.
Utilise donc la couleur jaune du spectre (prends la couleur jaune claire du prisme) et fais
de manière que cette couleur brille dans ta tête.
* Le matin, en vous levant, dites-vous : “Seigneur, bénis tous ceux qui sont en moi et hors
de moi pour que nous œuvrions au nom de ta gloire et de ta grandeur ! Donne-nous la
lumière pour que nous puissions comprendre ta volonté et l’accomplir !”
* Si vous êtes à même d’attirer de l’espace la substance nécessaire et de remplir tous vos
habits de cette substance initiale et magnétique, toujours, même dans le plus grand froid,
vous aurez chaud. Un habit peut être très fin, mais s’il est magnétisé, le danger pour vous
de prendre froid est nul.
* Le chant est un lien entre vous et les êtres intelligents supérieurs. Les chansons
classiques, les chants spirituels, les mantras, les psaumes et les formules de prière
permettent à l’être humain de quitter un plan - le monde physique - pour entrer dans un
autre plan - celui du Mental et le monde sublime de l’Esprit. C’est pour cela que vous
devez vous en servir constamment.
* La nourriture fraîche et pure, l’eau pure, l’air frais, les pensées désintéressées et nobles et
les rayons du soleil matinal assureront la pureté de votre sang.
* En regardant un ver, vous en éprouvez un certain dégoût. Mais c’est en ce ver qu’existe
une possibilité future cachée par Dieu. Pourquoi l’ecrases-tu, pourquoi le foules-tu avec
dédain ? C’est Dieu qui a créé cette forme, arrête-toi près d’elle pour la regarder. Il faut
que tu en aies une émotion agréable. Céde le pas à ce ver. Tu es le grand frère, tandis qu’il
est le petit frère. Salue-le.
* Vous croisez quelqu’un qui a une faiblesse quelconque. Faites attention pour voir si vous
avez la même faiblesse. Si oui, remerciez pour l’occasion de vous corriger. Lorsque vous
croisez un homme bon, faites attention pour voir si vous avez les mêmes vertus que lui. Si
vous les avez, remerciez Dieu. Sinon, remerciez aussi, parce que vous aurez l’occasion de
les développer. Quelle que soit la situation où vous vous trouverez, utilisez-la. Travaillez
tant qu’il fait jour, parce que la nuit arrive lorsque vous ne pourrez pas faire cela malgré
votre désir. Vient le temps où, même en voulant faire du bien, vous ne pourrez pas le faire.
* En vous-mêmes, dans votre for intérieur, il y a certains états cosmiques que vous ne
pouvez jamais apaiser ni adoucir sans la force de la musique, des mantras, des formules, de
la poésie et de la prière.
* Si une douleur ou une peine vous accable, je vous recommande de faire une promenade
le long du cours d’une source. Vous ne marcherez pas contre le courant. Puis, au retour,
vous prendrez un autre chemin pour faire un cercle. Ou bien vous pouvez lire un bon livre
ou un extrait des Évangiles. Les Saintes Écritures contiennent une énorme puissance
magnétique.



* Prenez une gramme d’or natif pur, mettez-le dans 10 grammes d’eau et laissez-le au
soleil durant deux ou trois jours et lorsque vous êtes indisposés, vexés, nerveux, prenez 10
gouttes de cette eau. Quoi que vous souffriez, prenez de cette eau. Est-ce une magie ? - La
magie est un savoir, une compréhension des éléments dans leur aspect initial, et non pas
dans leur état actuel que les alchimistes connaissent bien. Dans l’univers tout entier, il n’y
a qu’un seul élément - l’Amour. L’Amour est l’élément d’origine qui a donné naissance à
tous les autres éléments dont le nombre dépasse un milliard, et non pas seulement 90.
* “Ma situation s’améliorera.” Utilisez ces mots si vous êtes tombés dans le désespoir.
Vous pouvez utiliser la suggestion pour soigner, pour améliorer la mémoire, pour
encourager, pour supporter et faire supporter les souffrances, pour l’éducation de soi-
même.
* Vous sacrifierez tout pour avoir le Tout.
* Si vous respectez les lois divines, vous ferez de manière que vos voisins méchants, vos
filles et fils méchants et vos collègues méchants deviendront de bons voisins, de bons
enfants et de bons collègues.
* Cette semaine, je n’utiliserai que les meilleurs mots. Tout ce qui m’arrivera, je le tiendrai
pour un bienfait.
* Lorsque vous vous trouverez devant un problème insoluble, dites-vous : “Ce que je ne
peux pas résoudre, Dieu le résoudra.” Il y a des problèmes que seul Dieu est à même de
résoudre.
* Pour améliorer votre mémoire, vous devez diminuer l’intensité de vos émotions.
* La souffrance n’est qu’une méthode pour faire à la matière en toi subir la trempe afin de
s’adapter aux énergies divines.
* Quant aux grandes difficultés, vous allez donc les contourner.
* Après avoir appris quel est l’effet de la Lumière, vous vous apercevrez du fait qu’il
existe, dans la journée, des heures où le Soleil émet des rayons favorables vers la Terre,
surtout dès l’aube jusqu’à dix heures et exactement à midi. Il y a aussi des rayons noirs,
négatifs. Pour ne pas subir leur influence, tâchez de ne pas dormir pendant la journée et
veillez à ce que votre esprit soit concentré et éveillé.
* Si vous n’analysez pas les objets et les faits d’un regard scrutateur, si vous ne
réfléchissez pas d’une manière intense, votre cerveau s’affaiblira et risquera de se détruire.
La connaissance apporte une vie au cerveau. Les sentiments apportent une vie au cœur.
* Les neuf enseignements que le Christ a donnés sont neuf méthodes de travail (heureux
ceux qui ont une âme de pauvre..., heureux les affligés..., heureux les doux..., heureux les
affamés et assoiffés de la justice..., heureux les miséricordieux..., heureux ceux dont le
cœur est pur..., heureux ceux qui sont chassés au nom de la justice..., heureux les
persécutés..., heureux les artisans de paix...).



* En marchant, vous devez être conscients du fait que vous êtes une expression ou
manifestation de la lumière de Dieu. Chacun d’entre vous doit devenir jeune. Les cheveux
blancs sont un masque. Vos rides sont aussi un masque. Dites-vous : “À l’extérieur, c’est
comme ça, mais à l’intérieur, ce n’en est pas.”
* L’eau, l’air, la chaleur et la lumière sont les éléments qui purifient. Analysez et étudiez
les propriétés de ces forces afin de vous purifier avec. C’est par l’espérance, par la foi et
par la charité que vous pouvez aussi vous purifier. L’espérance est un moyen de purifier le
cœur, la foi est un moyen de purifier l’intelligence, la charité ou l’amour est un moyen de
purifier l’âme.
* L’erreur que vous faites est une vérification concernant tout ce qui vous manque. Dès
que vous vous apercevez d’avoir fait une erreur quelconque, réjouissez-vous en. Vous
aurez l’occasion de vous corriger.

Corrige chaque erreur que tu vois. Il se peut qu’un autre l’ait faite, c’est sans aucune
importance, cette erreur est aussi la tienne, donc corrige-la !
* Ceux qui sont intelligents profitent des conditions actuelles, tandis que les paresseux
comptent sur les conditions futures. Les intelligents apprennent sur la base des expériences
d’autrui ou de leur propre passé, tandis que ceux qui sont bêtes n’apprennent que de leurs
expériences individuelles.
* Aujourd’hui, vous ferez le plus petit bien que ne verra personne. Qu’il soit si petit que
seul Dieu puisse l’apercevoir. En vous levant le matin, dites : “Aujourd’hui, je veux faire
le plus petit bien au nom de Dieu !”
* Si vous remerciez pour les souffrances, pour les peines et pour les malheurs, ceux-ci
vous quitteront plus vite, tandis que ce sera le contraire si vous avez une attitude de
réprobation. Le mal nuit aux êtres humains parce qu’ils ne l’aiment pas.
* Seule la vie spirituelle est une force par laquelle on peut rénover son corps et son
système nerveux. C’est ainsi qu’on peut se rénover tous les jours, soit en prononçant des
mantras et des formules, soit en chantant et en lisant des psaumes ou les Saintes Écritures,
soit en se promenant au sein de la nature...
* Le mot AUM (OM) est sacré, car il est resté d’une civilisation sublime. Aum, Amen,
Amin, Om, c’est un seul mot dont l’action est très forte. L’univers tout entier s’en sert. Si
vous le prononcez souvent, même d’une manière inconsciente, vous éprouverez sa force. Il
contient en lui tout. C’est la clé dont vous vous servirez pour ouvrir n’importe quelle porte.
* Dans toutes sortes de travail, on doit chanter et glorifier Dieu pour que le fruit de ce
travail ait la bénédiction divine.
* L’amour est un courant puissant que vous devez faire couler à travers vous pour qu’il
emporte tous les troubles et toutes les impuretés du passé.
* C’est du Soleil que provient une énergie qui crée les cerveaux, les poumons, les corps
des êtres humains. Si ceux-ci savaient quand viennent les flux de cette énergie et s’ils



des êtres humains. Si ceux-ci savaient quand viennent les flux de cette énergie et s’ils
l’utilisaient, ils seraient donc tous beaucoup plus intelligents et sains. La Terre n’a créé que
l’estomac.
* Si quelques bonnes personnes concentrent leurs pensées sur le bien-être de leur peuple,
elles obtiendront de grands résultats.
* Chaque jour, faire un petit bien, c’est ce qui doit être notre tâche constante. Chacun peut
visiter son ami par amour. Chacun peut visiter un malade, un pauvre, un être humain
découragé et faire cela par amour. Chacun peut arroser par amour une fleur fanée.
* Il y a des personnes qui sont à même de rénover leurs corps sans visiter une station de
cure et sans utiliser les moyens communs. EIles laissent leurs corps physiques sur terre, car
leurs corps subtils en sortent pour s’envoler hors de la région de la Terre, elles y puisent
des forces fraîches et puis reviennent dans leurs corps physiques. C’est une méthode très
simple pour se reposer, même cela se fait gratuitement et d’une manière excellente, car 10-
15 minutes suffisent pour se rénover.
* Un quart des esprits élémentaires de chaque règne dominent notre corps physique. Les
éléments des quatre règnes doivent être en équilibre pour que nous soyons dans un état
normal et harmonieux. Cependant c’est nous qui devons les subjuguer au lieu de nous y
soumettre.
* Tout ce que vous avez fait aujourd’hui, ce n’est que cela qui est déjà fait. Celui qui est
fort fait son travail le jour même, tandis que celui qui est faible le remet à l’avenir.
* Même si le plus grand malheur du monde vous arrive, dites : “Ce malheur est une
illusion.”

Quoi qu’il vous arrive, dites : “C’est au profit du bien.” Même si c’est quelque chose de
très désagréable, voire une tragédie, dites : “C’est pour le bien !” Si vous dites cela, cette
pensée reviendra vers vous, et si vous continuez toujours à le dire, le mal se transformera
en bien. Chaque pensée qui sort de vous fera un tour pour revenir vers vous.
* Toutes les fleurs sont créées afin d’aider les êtres humains soit par leurs couleurs, soit
pas leur forme, soit par leurs feuilles. Si tes yeux ont predu un peu leur force à cause des
inquiétudes et des soucis, regarde plus longtemps une fleur jaune.
* Si vous avez la foi, tout ce que vous aurez demandé vous sera donné.

Si vous avez l’espoir, tout ce que vous aurez demandé vous sera donné.
Si vous avez la charité et l’amour, tout ce que vous aurez demandé vous sera donné.

* L’âme peut manifester sa force à condition qu’elle ne soit pas liée à la matière. Elle sera
forte tant qu’elle pénétrera la matière sans se lier avec.
* C’est bien d’avoir chez vous un album avec des portraits de savants, de grands
musiciens, de peintres, d’écrivains - pour les regarder, pour vous lier à eux, pour vous
intéresser au chemin qu’ils ont parcouru et à ce qu’ils ont créé, pour comprendre comment



ils ont créé leurs œuvres et comment ils ont vécu. Cela vous aidera pour que vous aussi
vous profitiez de la bénédiction divine.
* Bien écouter et bien entendre, c’est une qualité de la conscience humaine. C’est si beau
de savoir bien écouter et bien entendre !
* Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile, vain et superflu. Dans vos âmes, ne laissez
que ce qui est essentiel. Chaque idée doit avoir une sonorité, une odeur et une saveur.
Chaque être vivant offre son amour à l’humain d’une manière spécifique. Les fleurs,
moyennant leur odeur, les fruits, moyennant leur saveur sucrée. Et aussi l’air, l’eau et la
lumière transmettent leur amour à l’humain toujours d’une manière singulière qui leur est
propre.
* Lorsque l’âme prend part à un acte - quel qu’il soit - de l’être humain, cet acte a un sens
et une force. L’âme est d’origine divine. Elle ressemble à un roi qui signe des actes. Ces
actes donc qui sont signés par l’âme ont une valeur réelle.
* Les bonnes pensées et les beaux sentiments que nous avons en nous attirent les autres
humains. Ils attirent aussi les êtres du monde subtil, comme les fleurs attirent les humains.
Ces êtres invisibles ont besoin de nos pensées et de nos sentiments de la même façon que
les arbres fruitiers et les fleurs. C’est par nos pensées et nos sentiments que nous édifions
notre avenir.
* Si nous laissons les processus divins agir en nous, nos vœux seront réalisés plus vite que
dans le cas où nous aurons tout fait par nos efforts anxieux.
* Dans le monde, le nouveau ne viendra pas d’une façon mécanique ou automatique. Tout
le monde - chaque individu - devra naître de nouveau.
* Lorsque vous avez un ennui, quel qu’il soit - physique, spirituel ou intellectuel -,
imaginez-vous des pierres précieuses. Commencez pas les plus simples pour arriver à la
plus belle et à la plus chère. Faites bien attention quelle pierre précieuse fait disparaître
votre ennui. En faisant passer ces pierres par votre tête, liez-vous en même temps aux
vertus respectives qui sont exprimées par chacune de ces pierres. En effet, chacune d’elles
peut agir positivement sur l’humain et modifier son état d’âme. En cas d’échec une
première fois, ne vous en découragez pas, essayez plusieurs fois pour réussir.
* Toutes sortes de travail et toutes sortes de création sont en effet le labeur commun
d’êtres évolués et sublimes qui sont l’intelligence unie du monde. Toi seul, en personne,
sans l’aide des êtres invisibles, tu ne peux jamais rien faire.
* Vous devez attirer la pensée qui viendra des êtres bien supérieurs à vous-mêmes. Avoir
des sentiments nobles signifie attirer les sentiments des êtres supérieurs. La pensée divine
est transmise de toutes parts - par la lumière, par l’air, par le sol, par l’eau, moyennant les
plantes et les animaux, moyennant les pierres. Celui qui comprend les lois peut recevoir de
n’importe où.
* Mettons en nous le grain de l’amour et de la joie pour que la paix pousse dans nos
esprits. Mettons en nous le grain de la patience constante et de la douceur calme pour que



esprits. Mettons en nous le grain de la patience constante et de la douceur calme pour que
le fruit de l’abstinence pousse dans notre vie. C’est la façon de manifester notre vie pleine
- notre cœur sera ennobli, notre intelligence sera illuminée, notre amour se développera et
nous atteindrons au bonheur. C’est la voie ascendante de Dieu pour chaque individu, pour
la société et pour l’humanité tout entière.
* Pour faire correctement les exercices que je vous donne, vous devez avoir une attitude
correcte et juste vis-à-vis de tous les êtres que Dieu a créés. Sans l’harmonie et sans
l’amour, vous ne serez pas à même de les faire comme il faut. Si vous apprenez ces
exercices d’une manière mécanique, ils ne vous apporteront absolument rien.
 

MOI ET LES AUTRES
* Lorsqu’on est tout seul, sans qu’il y ait personne tout autour, on est dans le réel, tandis
qu’en étant avec quelqu’un d’autre, on est dans les ombres.
* Les idées dont les êtres humains s’occupent sont sacrées. Ne leur posez pas de questions
sur leurs occupations ni sur leurs pensées, ni sur leurs réflexions non plus. C’est leur
propre affaire. Ce qu’on exige de vous, c’est de passer à côté de chacun sans le gêner par
vos pensées.
* Quelqu’un sur qui je puis toujours compter, c’est un être humain raisonnable et bon,
c’est un ami.
* Quelqu’un se plaint : “On m’a dit un mot grave.” Combien ce mot pèse-t-il ? Comment
l’as-tu pesé ? On t’a dit que tu es nigaud. Pourquoi ce mot est-il grave ? - Parce qu’il a
des vibrations en dysharmonie. Dès que tu sais ça, ne dis jamais à autrui un mot qui a des
vibrations dysharmonieuses. Chaque mot que tu veux dire à quelqu’un doit être mis à
l’épreuve en toi-même tout d’abord. Si ce mot ne te fait pas du bien, ne le dis jamais !
* Il y a certains mots, il y a certaines blagues aussi qui vous souillent entièrement lorsque
vous les prononcez. Si vous écoutez des paroles et des blagues pareilles, vous vous
souillerez aussi. Elles sont comme des explosifs, vous ne devrez donc pas vous en servir ni
même les écouter.
* Si tu refuses de faire le service que quelqu’un te demande avec le motif que tu ne désires
pas ou n’as pas de temps pour faire cela, tu te lieras à une loi négative qui agit dans la
Nature. Dans ce cas, toute une série de puissances négatives s’oppose à toi et tous tes
beaux projets échoueront dans un certain laps de temps. Ces puissances sont pareilles à
l’eau souterraine qui abîme lentement mais sûrement les fondements de ta vie.
* Quelqu’un doit rendre une somme d’argent à autrui mais n’est pas à même de lui payer
cette dette. Et moi qui ai de l’argent, j’en prends et paie à sa place. Quelqu’un a commis un
péché. Je ne l’accuserai pas du tout, je l’aiderai plutôt de la façon dont on soigne un
malade.



* Vous ne devez pas fortuitement donner vos biens à autrui ou à n’importe qui. En voulant
distribuer vos trésors, vous les offrirez à ceux qui sont les meilleurs, les plus intelligents et
les plus raisonnables.
* Vous tous, vous désirez que soit corrigé le monde extérieur à vous. Mais c’est le monde
en vous-mêmes qui doit être corrigé.
* Si quelqu’un ne peut pas diriger sur toi ses regards gentils et beaux, toi, tu pourras faire
cela sur lui. Souhaite le bien-être et le bonheur à chaque être humain.
* Dis à l’être humain un bon propos et n’y pense plus. Que fera-t-il ? Est-ce qu’il le
mérite, ce n’est pas ton affaire. Il n’est pas venu au monde pour être d’accord avec toi. Ce
qui importe, c’est que tu sois d’accord avec Dieu et que tu offres ton aide. C’est là que
résident le sens et la beauté de la Vie.
* Soyez aimables et affables l’un pour l’autre. Rivalisez d’estime entre vous - l’un pour
l’autre. En vous croisant, dites, tous les deux, l’un à l’autre, quelques bonnes paroles.
* D’habitude, on est précis et juste vis-à-vis de tous ceux qu’on aime. Cependant, celui qui
est honnête est précis et juste vis-à-vis de tout le monde.
* Celui qui peut se sacrifier au nom d’autrui a le trait essentiel de Dieu, c’est un Seigneur.
* Tout le monde souffre d’un rapprochement excessif qui n’a nulle beauté. Plus vous vous
rapprochez, plus l’échange entre vous empire. Plus éloignés sont les êtres l’un de l’autre,
mieux ils se sentent, car ainsi on peut évoluer plus vite et en toute liberté intérieure. En
habitant tout près l’un de l’autre, nous devons être très bons et raisonnables, intelligents et
justes, délicats et consciencieux. Celui qui souhaite un rapprochement physique, devrait
être impeccable à la fois dans l’esprit, dans l’âme et dans le corps. S’il ne l’est pas,
éloignez-vous en à des milliers de kilomètres.
* Vous croisez quelqu’un que vous connaissez bien et vous vous dites : “Celui-là ne mérite
pas même que je lui dise Bonjour.” Mais ainsi vous-mêmes, vous vous placez en danger.
Dites-lui tout simplement : “Bonne route ! Je te souhaite bonne chance pour que tu réalises
tes projets !”
* À qui Dieu a-t-il donné, ce n’est pas votre affaire. Ne vous prononcez pas sur des choses
que vous ne connaissez pas. Quoi que vous voyiez dans le monde, sachez qu’une fois
donnée par Dieu, chaque chose est bonne et accordée à propos.
* Vous avez entendu quelque chose, n’en parlez point. Quelqu’un vous a vexé, n’en dites
rien.
* Quelqu’un a dit un mot malveillant de vous. Eh bien, il a fait ça, mais ne vous en gênez
pas du tout, car la paix de votre âme est beaucoup plus importante que tous les bavardages.
Chaque médisance nuira à celui qui la prononce.
* Parfois, vous faites quelque chose pour satisfaire quelqu’un, mais y a-t-il quelqu’un qui
a réussi à satisfaire autrui? Pour satisfaire les autres vous aurez besoin de milliards de léva
et on ne sait jamais si les autres en seront contents.



et on ne sait jamais si les autres en seront contents.
* Renoncez à faire une visite à quelqu’un si vous êtes malade. N’allez pas voir un ami si
vous êtes aigri. Restez dans la forêt, marchez sous les arbres et faites y vos plaintes. Dès
que votre esprit sera calme et votre cœur libre, visitez votre ami pour lui témoigner votre
respect et votre amour.
* Vous dites : “Seigneur, fais disparaître d’ici cette personne-là pour qu’elle ne me gêne
plus !” Ou bien : “Seigneur, cet individu-là est une charge pour moi, je ne peux pas le
supporter. Je veux qu’il disparaisse.” Mais où Dieu doit-il les mettre ? S’ils ne sont pas ici,
ils seront ailleurs en y empêchant les autres qui prétendront aussi s’en débarrasser.
Cependant, Dieu se réjouit en entendant quelqu’un dire : “Laisse ce type avec nous !”
Lorsqu’un être désagréable vient chez vous, tolérez-le, pour que Dieu se sente un peu plus
soulagé.
* Nous devons respecter la pureté et la liberté d’autrui, de tout le monde.
* Chaque être humain - bon ou méchant - qui vous fait visite laisse toujours son influence
sur vous. Si vous étiez voyant, vous verriez qu’une substance fine se dégage de chacun
pour se poser, telle une ombre, sur celui avec qui il communique. C’est à cause de cette
ombre qu’on ressent un malaise. Celui qui est bon et pur ne laisse qu’une lumière dans
l’âme de son prochain.
* Une chose te séduit et tu veux la posséder à tout prix. Tout de suite réfléchis : Est-ce que
tout le monde peut la posséder ? - Si la réponse est négative, renonce, toi aussi. C’est une
attitude digne et noble.
* Quelqu’un dit: “Je ne peux pas supporter cet homme !” Cependant, il ne suppose point
qu’en détruisant celui qu’il déteste, il se détruira réellement lui-même.
* Vous voulez que les gens vous aiment. Avez-vous donné quelque chose de vous pour
eux ? Avez-vous sacrifié quelque chose ?
* Avez-vous apprécié tous ceux qui vous ont aimés jusqu’à présent ? Avez-vous remercié
tous ceux qui vous ont rendu un service quelconque ?
* N’insistez jamais qu’on vous paye une somme plus grande que celle qu’un objet coûte.
Si l’autre ne veut pas vous payer, alors c’est mieux pour vous de lui donner cet objet en
cadeau.
* Quelqu’un dit : “Je n’ai pas les conditions favorables pour faire du bien.” Pour un
bienfait, pour la bonté du cœur, on a toujours et partout les conditions nécessaires.
* Croyez-vous qu’il faille une grande science pour comprendre que quelqu’un est bon ou
méchant ? Celui qui est bon est chaleureux et fugueux et une lumière s’en dégage pour
tous les autres. Celui qui est méchant ne l’est pas du tout.
* Si tu donnes de l’argent à quelqu’un, auras-tu le droit de le reprendre ? Du point de vue
humain, oui. Du point de vue divin, non ! Je parle des rapports réels, authentiques.



* Si tu aimes quelqu’un, quel besoin as-tu qu’il t’aime ? C’est un manque de
compréhension. Si j’ai produit un article, je le vends et toujours je veux recevoir quelque
chose en échange de cet article... Mais ce n’est donc nul amour.
* Lorsque tu fais un bien, fais-le en secret pour que personne n’en sache rien. Que Dieu
seul le sache. Lorsque tu fais un mal, révèle-le, pour que tout le monde comprenne et que
tu te corriges.
* Tu dis à un ami : “Je regrette de t’avoir aimé.” Quel est le sens de ce propos ? Donc, tu
n’es pas à même d’aimer une deuxième fois. Et tu t’en vas... Non, retourne, fais un pas en
arrière pour te corriger. - Comment ? - Dis tout simplement : “Je suis heureux de t’aimer.”
Sinon, Dieu regrette aussi de t’avoir aimé. “Dieu t’aime, et moi, je t’aime aussi.” C’est
donc le seul moyen pour l’être humain de mesurer son amour.
* Quelqu’un dit à propos d’un autre : “Je ne puis l’aimer, celui-là.” Dès que j’entends cela,
je sais déjà qu’il n’aime pas Dieu. L’amour surmonte toutes les difficultés. Si vous aimez,
pour vous il n’y aura plus d’hommes méchants.
* Lorsque quelqu’un fait une faute, profitez en pour apprendre. Vous devez donc savoir
que toute chose qui survient sur terre est un acte collectif. Vous ne savez pas pourquoi
quelqu’un s’est détourné du droit chemin ou a fait un faux pas.
* Lorsque quelqu’un dit qu’il aime, il doit donner sans s’attendre à ce qu’on lui donne
quelque chose. Lorsque quelqu’un donne et un autre reçoit, tous les deux, ils devraient
éprouver un sentiment sacré. L’amour est un sentiment sacré.
* Les gens souffrent à cause du manque d’amour et meurent aussi à cause du manque
d’amour. Ils ont un grand amour mais c’est plutôt l’amour d’eux-mêmes. Si pour leurs
prochains tous les ètres humains avaient le même amour qu’ils ont pour eux-mêmes, le
monde n’attendrait nul salut de nulle part. Il serait sauvé.
* Vous croisez un homme vêtu très modestement, mais en lui il y a une âme, un esprit, un
cœur, une intelligence. C’est tout cela donc que vous devrez découvrir en lui. Si vous ne
faites attention qu’à son extérieur - ses habits nouveaux et beaux - tout en négligeant ce
qui existe caché sous l’habit, vous ne verrez jamais ce qui est divin en lui.
* Si tu dis du mal à propos de quelqu’un, tu te lieras à lui et tu te démagnétiseras. Tu lui
fais un service en parlant mal de lui - tu le purifieras et c’est toi-même que tu saliras.
* Tu es exactement le même que celui à qui tu fais des reproches ou dont tu dis du mal.
Avant de dire une médisance, attends, réfléchis, ne jette pas de la boue sur qui que ce soit.
Ne fais que sortir un petit éclat de bois de ton œil ou de l’œil de ton ennemi - tout le reste
s’arrangera.
* Vous êtes grossiers parce que vous n’avez pas de lumière intérieure. Pendant la nuit, les
pierres sont froides. En ayant une lumière intérieure, l’homme est doux, chaleureux et
tendre. Dès qu’il perd cette lumière, il devient froid et grossier.



* Celui qui ne vous donne rien et ne prend rien de vous ne vous aime pas. Celui qui vous
donne sans rien prendre ne vous aime pas non plus. Celui qui ne fait que prendre des
autres n’aime personne, y compris vous aussi.
* Si vous saviez ce que c’est le mal, vous ne blâmeriez jamais personne et pour rien.
* Ne révélez jamais le mauvais aspect d’autrui. C’est mieux d’en dire du bien que du mal.
Révélez toujours l’aspect positif de chacun, de qui que ce soit.
* Vous avez vexé quelqu’un. Ne vous en excusez pas, mais si vous le voyez dans une
situation difficile, courez à son secours, aidez-le !
* L’idée de propriété privée étouffe l’homme. L’idée d’être le premier au monde, d’être le
plus fort, le plus savant est également étouffante et identique à la notion de propriété
privée.
* Celui qui donne se fait une bénédiction divine à lui-même. Donnez tout ce que Dieu
vous a donné. Ne donne que celui qui est fort.
* Dieu l’aime et je l’aime aussi. C’est tout. Sans m’occuper de son caractère. Si je pense
de quelqu’un qu’il est bon, il deviendra bon. Si je pense de quelqu’un qu’il est méchant, il
deviendra donc méchant. C’est nous qui provoquons - par nos pensées, dans notre for
intérieur - que les autres soient bons ou méchants. Si nous avons une mauvaise opinion de
quelqu’un, ses pensées seront mauvaises, si nous en avons une bonne opinion, ses pensées
seront bonnes. Ne croyez pas que vous puissiez faire naître l’amour sans aucun amour !
* Dans la nature, il y a une loi : dès que vous aurez souhaité quelque chose, Dieu créera
pour vous les conditions favorables pour que vous puissiez réaliser votre projet. Et par la
suite, pendant des milliers d’années, vous regretterez de l’avoir fait. Même si vous faites
qu’une autre personne réalise votre désir, le crime sera toujours commis par vous. Parfois,
vous supposez que vous pouvez obliger autrui à faire du bien, mais ce n’est pas facile.
* Ne prenez plus que ce dont vous avez besoin. Ne donnez plus que ce que vous devez
donner.
* Ne dites jamais tout ce que vous savez. Ne vendez pas et ne donnez pas tout ce que vous
possédez. Laissez quelque chose pour vous-mêmes.
* Quelqu’un refuse de me rendre un service dont j’ai besoin et cela signifie que son état
est morbide. S’il ne m’aime pas, la cause en est la même.
* Ne dis jamais à un être que tu l’aimes ou que tu ne l’aimes pas. L’amour crée en silence
- un seul mot peut l’altérer.
* S’occuper des défauts d’autrui est une contagion dangereuse. L’ivrognerie est une saleté.
La médisance, la critique, le doute, le soupçon, la gourmandise, l’envie, le mensonge et
tant d’autres vices sont des saletés.

...Chacun d’entre vous devra se corriger tout seul sans faire attention aux autres. Celui
qui s’occupe des erreurs et des péchés d’autrui risque de faire les mêmes erreurs et les



mêmes péchés. Or, celui qui aperçoit les vertus d’autrui les manifestera lui-même.
* Ne souhaite - tant à autrui qu’à toi-même - ce dont tu ne peux discerner l’utilité ni la
nuisibilité.
* Vous devez apprendre bien comment, où et quand vous pouvez donner à autrui. Dans
certains cas, vous donnerez de vous absolument tout, dans d’autres cas, rien.

Tu dois offrir aux autres gratuitement tout ce que Dieu t’a donné. Ne retiens pas ces dons
uniquement pour toi. Tu offriras aux autres l’abondance de ta vie pour que tout coule
constamment. Celui qui ne fait pas le don de soi-même est pareil à un lac bouché et mort
où il n’y a rien de vivant.
* Nul gouvernement ne vous libérera. La liberté n’est pas un processus extérieur, c’est un
processus intérieur.
* Ne vous inquiétez pas de savoir si les autres vous aiment ou non. Tâchez d’aimer vous-
mêmes, ne vous préoccupez que de votre amoir.
* Celui qui est bon donne sans se soucier de ce qu’il a donné, sans réfléchir à qui il l’a
donné et pour quelle raison, sans se poser de questions si l’autre le mérite ou non.
* Je ne pleure pas lorsque les gens meurent, mais je pleure lorsqu’ils ne s’aiment pas ou
vivent dans l’injustice. La mort est une sorte d’hypocrisie et de mensonge.
* Qui est envoyé par Dieu ? - Celui qui vous tire de l’eau lorsque vous êtes en train de
vous noyer. Même votre frère de naissance, s’il ne vous tire pas de l’eau, il n’est pas
envoyé par Dieu et n’est pas votre frère réel. Celui qui vous prête son aide lorsque vous en
avez besoin, c’est lui qui est envoyé par Dieu.
* Lorsque tu entends un propos rude de ton mari ou de ta femme, dis simplement : “Ces
paroles sont si belles ! Il y a quelque chose d’essentiel et de précieux que je dois en tirer et
analyser. Elles cachent un trésor.”
* Seul est libre l’homme qui s’est délivré de tous les crimes et délits : intellectuels,
spirituels, physiques.
* Gardez pour vous ce qui est peu et rejetez ce qui est en trop. C’est dans le peu que réside
la force.
* Quelqu’un m’a dit un propos malveillant, mais la faute est à moi de l’avoir accepté. Il a
commis la faute de m’avoir vendu une mauvaise marchandise, mais c’est ma faute de
l’avoir achetée. Celui qui outrage et celui qui est outragé, tous les deux sont coupables.
* Lorsque tu fais du bien à quelqu’un, fais-le de la manière dont personne ne l’aurait fait,
d’une manière belle et singulière. Et ne demande pas qu’on te donne de l’argent. Pas un
sou. Le bien que tu fais doit être dépourvu de tout élément d’intérêt ou de cupidité.
* L’humain peut unir les autres humains sans qu’on se réunisse. Nous pouvons être unis
sans être réunis à un endroit.



* Chacun doit être respecté à cause de ce qu’il est et non pas à cause de ce qu’il n’est pas.
* Une stature bonne et correcte révèle ton équilibre et ta bonté. Les mouvements beaux et
harmonieux le font aussi.
* Lorsque vous apercevez en chaque personne la présence de Dieu et que vous lui octroyez
toute l’attention due, vous êtes dans la voie juste. Mais si vous attendez qu’un autre être
vous apporte le bonheur, vous êtes dans une fausse voie. Ce n’est pas sur terre ni parmi les
gens qu’on trouvera le bonheur.
* Il y a trois sortes d’esclavage : la peur de quelqu’un ou de quelque chose, la haine ou la
rancune et la charité ou l’amour.
* Plus tu donneras ton amour à un être méchant, plus sa méchanceté augmentera. Ne crée
plus de conditions favorables à l’évolution du mal.
* Avec un tamis, on ne fait pas d’amis. Vous devez aborder les gens avec des cribles et le
cœur sur la main.
* Celui qui ne peut pas se réconcilier avec son ennemi est stupide, tandis que celui qui
veut et sait comment se réconcilier est intelligent.
* La relation entre deux personnes n’est pas un attachement. La relation peut créer un
attachement, mais celui-ci est beaucoup plus qu’une relation.
* Quelqu’un affirme qu’il ne peut pas aimer. Pourquoi donc ? - Parce qu’il dort. Un autre
avoue qu’il n’a pas de connaissances. Pourquoi ? - Parce qu’il dort. Ce n’est pas mal,
laissez-le dormir. Ne le réveillez pas, ne le dérangez pas, sauf si vous voyez que sa maison
brûle.
* Ne permettez jamais à personne de se mêler de votre travail intérieur. Et de votre part,
vous aussi, ne vous mêlez pas du travail intérieur ni de la liberté de qui que ce soit.
* L’âme est incroyablement belle. C’est mieux de vous rapprocher l’un de l’autre par vos
âmes que par vos corps.
* Toutes les âmes avancées sont vos proches, elles ont terminé leur évolution et
descendent de temps à autre pour vivre avec vous.
* Quelqu’un peut faire un sacrifice pour te tirer de l’eau où tu te noies, mais il ne te sauve
pas - tu peux te noyer une deuxième fois ailleurs.
* Tous les humains sont absolument indispensables à la Nature et à nous tous. Lorsqu’un
humain meurt, quelque chose meurt aussi à l’intérieur de nous-mêmes. Lorsqu’un humain
vient au monde, en nous-mêmes naît aussi quelque chose.
* Si tu veux rendre un service à quelqu’un, mets dans sa poche un peu d’argent sans qu’il
le sache. Ce qu’on fait maintenant, c’est juste le contraire : on donne avec l’intention de le
faire savoir à un nombre maximum de personnes. La morale nouvelle, c’est donner et
oublier.



* Pourquoi ne doit-on pas mentir ? - Parce que lors du mensonge, l’être humain rompt ses
liens avec Dieu, avec le Christ, avec les êtres avancés et c’est ainsi qu’il met un obstacle à
son élévation spirituelle. Lors du mensonge, une explosion astrale survient, car une pensée-
forme se met en contradiction avec le fait réel. Et cette explosion agit d’une manière
destructive sur celui qui a menti. Lors du mensonge, le résultat est une modification subite
dans la structure chimique du sang.
* Chaque être humain prépare lui-même toutes les conditions futures, dans lesquelles il
existera. Les âmes auxquelles il est lié constituent en fait ces conditions.
* Même s’il y a une seule personne au monde, avec laquelle tu ne t’es pas réconcilié, elle
sera pour toi un obstacle dans le monde subtil.
* Ne peut être ton ami que celui qui a ouvert son âme et son cœur pour toi.

Ton ami véritable et réel est celui dont la présence fait sécher tes larmes et disparaître tes
chagrins, tes malheurs et tes perplexités.
* Si l’humain vit uniquement pour lui-même, qu’est-ce qu’il gagnera ? Il y aura des
moments où il sera plus heureux, mais viendront d’autres moments où le bonheur se
transformera en malheur.
* Vous dites à quelqu’un qu’il est sale. Si vous le lavez, vous verrez qu’à l’intérieur il est
propre. Une monnaie d’or couverte de boue brillera de nouveau si vous la lavez.
* On doit apprécier et épargner son temps et aussi le temps de ses proches. Une personne
polie est attentive et patiente pour écouter bien ce que disent les autres - sans faire perdre à
qui que ce soit son temps.
* Un ami ne pourrait jamais dire un mauvais propos de son ami. Celui qui t’accueille chez
soi en partageant avec toi tout ce qu’il possède est en effet ton ami.

Avoir un ami, c’est une chose magnifique et sublime ! Un ami pour un autre ami est
comme Dieu.
* Celui qui crée les conditions pour que vous existiez est en fait un être qui vous aime.
* Priez pour tout être humain, surtout pour celui que vous n’aimez pas et que vous ne
pouvez pas supporter. Par vos prières, apportez votre aide à l’élévation de l’âme, à
l’élargissment de la conscience de celui que vous ne pouvez pas supporter.
* Une loi de la périodicité agit dans le monde et c’est à cause d’elle que ce qu’on fait à
autrui revient toujours sur nous dans un intervalle quelconque.
* Bien qu’on te trompe et que tu le saches, sois toujours pareil à la source qui donne à
tous. La source donne sans se soucier qui boira de son eau - un loup, un ours, un lâche, un
serpent, une araignée. Elle ne se soucie pas où coulera son eau - vers une épine ou vers des
ordures. Si l’eau réfléchissait comme vous tous, si elle refusait d’aider les humains, savez-
vous ce qu’il vous arriverait ? Agitez une source et regardez bien ce qu’elle fera dans dix
minutes. À partir du centre, elle se mettra à se purifier et fera sortir toute l’eau bourbeuse.



* En faisant une distinction entre quelqu’un et un autre, tu es déjà tombé dans l’erreur.
Tous les humains sont bons, mais en effet eux tous n’ont pas manifesté cette bonté de la
même façon.
* En disant “prochain, proche”, je sous-entends tout être humain en qui est éveillé le
principe divin.
* Ne vexe pas les autres et ne te vexe pas, toi non plus ! Celui qui est intelligent ne se
vexe jamais.
* Les pensées de l’être humain et la lumière qu’il émettra vers les autres dépendent de sa
disposition à l’égard des frères de l’Amour qui viennent d’en haut.
* Vous ne devez avoir personne trop près de vous. Aimez sans vous attacher. Le
rapprochement excessif ne présente aucune beauté.
* L’amour est une harmonie de l’esprit. Si les autres ne t’aiment pas, c’est toi qui les
aimeras.
 

LE MONDE INVISIBLE
* Les morts sont autant vivants que les vivants que vous voyez tout autour.
* Le monde invisible est inaccessible à notre esprit et à nos conceptions. Mais pour un
esprit mieux organisé, rien n’est inconnu ni inaccessible. Sur terre, il y a des êtres dont les
corps sont éthérés et plus clairs que ceux des autres. Ils émettent la lumière.
* Les Séraphins - frères de l’Amour - le système nerveux.

Les Chérubins - frères de l’Harmonie - les poumons.
Les Trônes - frères de la Volonté - le cœur.
Les Dominations - frères de la Joie et de la Noblesse - l’estomac.
Les Forces - frères du Mouvement, de la Bienfaisance et de la Croissance - la vésicule

biliaire.
Les Pouvoirs - frères des Formes et des Arts - le foie.
Les Supérieurs - frères du Temps, des États d’âme et de la Délicatesse intuitive - la rate.
Les Archanges - frères du Feu et de la Chaleur - les reins. Ils dirigent les peuples.
Les Anges - préparent et apportent la Vie - les pensées sublimes, les plantes.
Au dernier rang seront les âmes humaines avancées.

* Il y a des choses qui sont impossibles pour nous, cependant elles sont possibles et
réalisables pour les êtres qui ont un niveau supérieur au nôtre. Ce sont aussi des entités
humaines, mais nous ne les voyons pas, bien qu’elles soient aussi matérielles. Si quelqu’un
a une colonne vertébrale immobilisée ou des douleurs dans les reins, c’est à cause du fait



a une colonne vertébrale immobilisée ou des douleurs dans les reins, c’est à cause du fait
qu’une de ces entités y fait quelque pression. Le “mauvais œil” est en effet la pression
d’un être pareil.
* Tout l’espace où nous vivons et marchons est plein d’êtres de toutes sortes de cultures. Et
nous, on y crache, on s’y mouche, on y débite des injures sans penser aux dommages
qu’on cause à tous ces êtres qui sont tout autour de nous et qui pour l’instant sont
invisibles pour nous.
* Tous les êtres sublimes sont très beaux. Et c’est au degré de leur beauté que correspond
le degré de leur conscience. Les plus consciencieux sont les plus beaux.
* Tout ce qui arrive dans le monde est visible pour celui qui est apte à voir. Est-ce qu’un
être de la Lumière doit avoir un télescope pour voir ce qui se passe à la surface du Soleil ?
* Le cerveau humain possède un tube oculaire et c’est par ce tube qu’on peut observer tous
les astres et tous les êtres qui y habitent.
* Ce monde-ci et l’Autre monde sont la même chose. La différence ne réside que dans la
conscience de l’être humain. Celui qui a une conscience éveillée existe dans les deux
mondes à la fois. La transition de la conscience d’un état à un autre, c’est cela donc qu’on
appelle la mort.
* Les gnomes sont les esprits qui forment la matière et qui ont à leur disposition beaucoup
de laboratoires. L’or et toutes les pierres précieuses sont en effet leurs produits. Les
ondines sont les esprits de l’eau. Les salamandres sont les esprits du feu. Les silfes sont les
esprits de l’air. Ce sont elles qui nous assurent le prâna que nous assimilons constamment -
pour nous rafraîchir et pour maintenir notre vie.
 

MUSIQUE, CHANTER, CHANT
* Sans la musique, vous n’aurez pas une bonne conception de la vie.
* Toutes les étoiles sont des notes de l’harmonie divine. Le vent souffle, les rivières
coulent, les fleurs fleurissent et les plantes poussent, une musique se fait entendre alors,
car ce sont toujours et partout des tons de musique.
* La musique est un bienfait divin. La musique est une voie divine. Les anges chantaient
lors de la création du monde. Actuellement, un monde nouveau est en train d’être créé, et
les anges chantent de nouveau. Nous aussi, nous devons prendre part à cette création.
* Pour être beau, on doit être musicien, c’est alors que l’énergie divine circulera en
harmonie dans tous les muscles. Dès que nous deviendront transmetteurs des idées des
saints, des hiérarchies supérieures, des génies divins, des musiciens de génie, de tout ce
que Dieu a créé, notre corps sera immédiatement harmonisé.
* Vous croyez qu'en regardant les notes pour chanter vous arrivez vraiment à chanter. Mais
dans le chant réel, les notes n'y sont pour rien.



dans le chant réel, les notes n'y sont pour rien.
* La musique est le meilleur moyen (et plan dimmensionnel) qui nous apporte des forces
divines. Chanter, ça veut dire se laver et attirer les bénédictions de Dieu.

Chaque être humain qui pense et réfléchit bien, d’une manière profonde et engagée, qui
ressent bien en ayant des émotions et des sentiments clairs et nobles et qui agit bien, c’est-
à-dire juste à temps au profit du Tout, a la musique en lui-même. C’est donc un musicien
excellent.

Le chant fait chanter chaque cellule de notre corps et chaque fibre de notre âme - ainsi, il
est un courant puissant qui purifie notre organisme tout entier. La nature chante, les
oiseaux chantent, les sources chantent. Le parfum des fleurs est aussi un chant.
 

NAISSANCE, INCARNATION DES ÂMES
* Les âmes du Monde invisible descendent en groupe sur terre et sont réparties sur tout le
globe terrestre. Ces âmes sont liées entre elles de manière que leurs succès ou réussites
sont liés aussi, mais leurs pertes ou échecs le sont également. Lorsque quelqu’un se plaint
de ses affaires mal réussies, la raison en est l’état des affaires de toutes les âmes dont il fait
partie. Et si ses affaires s’arrangent, cela signifie que les affaires de tous les autres
s’arrangent aussi.

Plus avancé est un esprit individualisé, plus grand est le groupe qui l’accompagne.
* La résurrection est un état - le retour de l’âme à l’état initial et essentiel, dans lequel elle
avait existé avant de s’incorporer dans la matière. Une fois incorporée, elle se pervertit,
donc tous les êtres humains sans exception sont impurs. Aussi doit-on faire des efforts
incroyables pour pouvoir purifier son cœur, son intelligence et son corps par la force de
l’esprit. La cause de l’impureté est la matière elle-même.
* L’être humain vient sur terre pour corriger ses fautes et non pas pour son propre plaisir.
* Les parents ne sont qu’une condition pour la naissance de l’enfant. En réalité, c’est
d’ailleurs - des plans supérieurs - que celui-ci vient au monde.
* L’incarnation, c’est comme si vous n’aviez pas achevé un travail sur terre et vous devrez
y venir pour l’achever. Un jour, lorsqu’un être humain n’aura plus rien à terminer, il ne
s’incarnera plus.
 

LA NATURE, MINÉRAUX, PLANTES, ANIMAUX
* En disant “nature”, je sous-entends un ensemble d’êtres sublimes qui ont parachevé leur
évolution. Ils constituent une communauté, un monde éternel et c’est à partir de là que tous
les mondes naissent. C’est sous leur égide que les savants sur terre œuvrent depuis des
milliers d’années dans tous les domaines et dans toutes les directions.



* Dans la Nature, il y a une loi, la loi de l’Unité, il y a une mesure, l’unité, il y a une
cause, la cause première de toutes les choses. La loi de l’unité contient aussi la loi de la
pluralité. Dans l’unité sont incluses toutes les autres mesures. La cause première contient
en elle-même toutes les causes.
* L’être humain est impuissant à imposer ses opinions à la Nature. Jusqu’à présent, il n’a
jamais pu la subjuguer et ne pourra le faire à l’avenir non plus, jamais. Admettre que l’être
humain puisse maîtriser la Nature, c’est le défaut des matérialistes.
* En parlant des propriétés de l’or, j’ai en vue l’or d’origine qui est extériorisé par le
premier rayon de lumière, qui est passé à travers le Soleil véritable et puis à travers le
Soleil noir, plus tard à travers notre Soleil et c’est avec lui qu’il est arrivé sur la Terre. Il
contient en lui des propriétés particulières qu’il apporte des soliels qu’il avait traversés. Cet
or est détenteur de la vie. Si quelqu’un arrive à obtenir de l’or au moment où celui-ci
traverse le Soleil noir, il sera enclin même à tuer un humain. Si quelqu’un veut avoir une
vie bonne et sainte, ceci signifiera qu’il a réussi d’obtenir de l’or qui a subi toutes les
quatre transformations. Cet humain comprend les propriétés de l’or et les utilise pour ses
grandes aspirations et pour avoir de bonnes aquisitions. En obtenant cet or, on doit
comprendre le bien qui s’y cache pour l’accepter et le faire pénétrer dans notre organisme.
* Les pierres précieuses ont un éclat astral et peuvent agir contre les influences néfastes
des planètes.
* Les pierres précieuses sont les enfants des êtres sublimes et ont une force magique.
* Chaque pierre précieuse cache un esprit qui apprend. Un ange ou un esprit est enfermé
dans chaque plante, dans chaque animal, dans chaque être humain.
* Il y a des arbres qui - si vous les aimez et approchez par amour - pourront vous donner
abondamment leur énergie pour améliorer votre santé et votre évolution intellectuelle, ils
favoriseront même votre vie religieuse. Il y a des arbres qui sont plus religieux que les
humains. Que direz-vous de l’arbre de la science du bien et du mal ? Même jusqu’à nos
jours, on apprend à chaque instant d’en faire la distinction, n’est-ce pas ?
* Si tu ne souhaites pas le bien-être des plantes à l’extérieur de toi, tu entraveras les
plantes qui sont en toi-même. Dans l’être humain, il existe de véritables forêts qui
correspondent aux forêts naturelles, il y a des sources, des lacs, des mers qui correspondent
à ceux qui existent hors de lui.
* Chaque fruit mûr contient une énergie selon les lois de la quatrième dimension.
* Les plantes savent comment condenser la lumière pour créer les meilleurs fruits. Elles
ont des milliers d’yeux, chaque feuille a son œil. Lorsque tu es assis sous un arbre, tu crois
qu’il ne te voit pas. Mais en effet, il te voit mieux que toi. Il y a des plantes qui savent
exactement qui tu es. D’autres sont sensibles au point de flétrir lorsqu’un brigand ou un
homme méchant vient à elles. Et elles se déplacent à un autre endroit pour y vivre.



* Le parfum agréable des fleurs est l’amour qu’elles offrent à tout le monde.
* Les animaux sont nos plus petits frères. Le bœuf en est un, plus attardé dans son
évolution, mais il n’est pas une âme humaine déchue. La dégénérescence d’une âme
humaine en un bœuf est inadmissible. Les hommes dégénérés n’existent pas parmi les
autres êtres humains. Les singes sont des humains attardés dans leur évolution.
* La Nature enregistre tous les événements qui ont eu lieu depuis la nuit des temps jusqu’à
présent. Actuellement, elle le fait aussi. Il ne vous reste donc que de découvrir
individuellement ces données enregistrées pour ne pas tomber en erreur avec toutes sortes
de théories et d’hypothèses. Dans la Nature, rien n’est caché ni couvert, tout est inscrit
dans ses annales.
* Aime chaque arbre, chaque fleur et chaque animal comme toi-même !
* Si son sang ne contient pas une quantité suffisante d’or, l’être humain ne pourra pas faire
valoir son caractère. Si son sang ne contient pas une quantité suffisante d’argent, il ne
pourra pas faire valoir sa pureté. Chaque élément présente une qualité spécifique. Il n’est
pas suffisant d’y penser, il faut bien comprendre l’essence de tous ces éléments.
* La Nature est très intelligente et ne vous laissera jamais ne pas réaliser votre projet. Elle
peut, telle une mère, reculer quelque part, vous pouvez même supposer que vous êtes plus
rusé qu’elle, mais elle vous fera payer quatre fois plus, elle vous le rendra avec usure.
Vous ne pouvez pas agir à son égard n’importe comment.
* L’eau froide contient certaines additions et énergies qui sont dangereuses. Cette eau peut
être sous l’influence de la nuit, des étoiles et des nuages. Si vous ne la chauffez pas au
soleil ou bien si vous ne la mettez pas au feu pour la faire bouillir, elle pourra vous nuire
lorsque vous la boirez.
* Lorsque le jour vient, les contradictions de la nuit disparaissent.
* La Nature n’accepte pas que le capital dont tu disposes soit investi n’importe où. Tout ce
que tu possèdes doit être mis en circulation. C’est donc la loi de la Nature.
* La Nature a l’intention de faire de vous quelque chose de très bon - ne vous y opposez
pas. En étant joyeux, en souffrant, en tombant, en vous levant, en venant au monde, en
mourant - quoi qu’il advienne, ayez la pleine confiance en tout ce qu’elle fait, car elle vise
votre bien-être et votre bonheur.
 

NOMBRES, MATHÉMATIQUES
* Pour ne pas avoir peur du nombre 13, on doit connaître la méthode suivant laquelle on
peut transformer les énergies de ce nombe. Lorsque le monde invisible veut transformer
l’être humain, il le met sous l’influence du nombre 13.
* Trois, celà veut dire unir la foi, l’espérance et la charité ou l’amour. Neuf, celà veut dire
unir le monde physique, le monde spirituel et le monde divin.



unir le monde physique, le monde spirituel et le monde divin.
* Vous avez étudié les mathématiques, mais si vous aviez étudié leur sens intérieur, vous
auriez appris les propriétés et les qualités des nombres de 1 à 10, vous auriez su leur
origine et la force dynamique qu’ils contiennent. Vus de l’extérieur, les nombres sont une
sorte d’ombres, mais derrière ces ombres, vous trouverez les nombres vrais et réels. Par
exemple, le nombre 1 représente une pierre précieuse, une plante, un petit insecte, un
poisson, un oiseau, un éléphant, un homme, un ange, Dieu. Ce sont toujours des forces
dynamiques. C’est par le nombre 1 que vous pouvez travailler consciencieusement. Vous
ne pourrez accomplir nul travail si vous n’avez pas de force, or toutes les forces sont
contenues dans ce nombre. C’est par le moyen du nombre 1 qu’on œuvre et crée. C’est un
nombre vivant, le plus puissant, le plus intelligent, il crée sans arranger. Pour que ce
monde soit bien arrangé et puisse avancer, c’est le nombre 2 qui doit intervenir.
 

LA PAROLE, LE VERBE
* Le Verbe divin doit pénétrer les âmes des êtres humains qui doivent l’accepter pour
l’appliquer. C’est ainsi qu’ils seront convaincus de sa force. Le pain vivant, c’est le Verbe
divin dont on est pleinement conscient.
* C’est par la Parole divine que Dieu remplit les cieux et les milliards de soleils. Elle est
une force magique et c’est par lui qu’on peut faire des miracles.
* Il y a une chose plus sainte et plus sacrée que les icônes et la Bible. C’est le Christ qui
disait le Verbe.
* La Bible n’est pas un livre ordinaire écrit d’une manière commune. Elle a un aspect
particulièrement vivant qu’on doit comprendre. Chaque livre de valeur contient une force
vivifiante.
* C’est le Verbe Divin qui est le pain. Pour tout être humain, il n’y a rien de meilleur que
d’écouter la Parole divine. C’est un pain quotidien pour l’âme dont elle a constamment
besoin. En se nourrissant de cette Parole, l’âme humaine devient forte et sublime.
* Le Verbe agit et œuvre en vous et dans toute la nature en apportant partout la vie et le
renouveau. Dès que vous serez en contact avec le Tout, dès que vous penserez au Verbe, se
formeront les hormones qui véhiculent ses puissances créatrices et vous vous en rajeunirez.
* La Parole divine représente les fruits de l’Arbre de la Vie. C’est de ces fruits que doivent
se nourrir tous les êtres humains pour acquérir une vie éternelle.
 

PENSÉE, IDÉES, PENSER, RÉFLÉCHIR
* La force de l’être humain réside dans la pensée. C’est elle qui crée l’univers. C’est un
principe de création. Lorsque tous les êtres humains s’uniront par leurs pensées, même ce
qui est impossible pour eux deviendra possible.



qui est impossible pour eux deviendra possible.
* Les pensées sont vivantes. De nombreux êtres s’habillent de nos pensées. Il importe
donc pour chacun de nous de savoir quelles sont les idées et les pensées qu’on accepte et
qu’on reçoit d’autrui. À la place d’une idée négative mets immédiatement une pensée
positive.
* La bonne pensée est le corps d’un être sublime qui arrive vers nous pour un bref laps de
temps. Elle y arrive avec sa mission afin de nous laisser quelque chose et puis s’en va.
* Ne permettez pas aux pensées tristes et obscures de siéger longtemps en vous. Il y en a
des communautés entières qui fonctionnent suivant la loi de la suggestion. Ne vous
imaginez pas que vous soyez libres.
* Le cerveau reçoit la pensée, il ne la produit pas ni ne la sécrète, non plus. Le cerveau est
semblable à la radio. Celle-ci reçoit de loin les ondes sonores pour les transmettre, de la
même façon, le cerveau reçoit les pensées pour les transmettre, donc il reçoit la pensée
d’un autre monde. C’est grâce au cerveau que nous sommes influencés par un monde qui
est de loin supérieur au nôtre.
* Mes pensées et mes idées doivent être claires, justes et pures pour moi et pour les autres,
mais surtout pour Celui qui existe dans mon for intérieur et pour le Ciel tout entier qui est
toujours en train de les voir.
* Les pensées qui viennent à la tête humaine proviennent des êtres raisonnables du monde
mental. Leurs pensées pénètrent l’espace tout entier. Chacun reçoit les pensées dont les
vibrations correspondent à son appareil mental. Chaque être humain est un écho de
l’activité raisonnable de la Nature.
* La lumière visible est l’aspect extérieur de la pensée, tandis que la lumière intérieure est
son essence profonde.
* Nous devons adresser nos pensées de la manière dont une grande source - en coulant
dans un étang bourbeux - fait disparaître toute la boue. C’est par la pensée que nous
sommes à même de transformer les conditions extérieures.
* La vitesse de la pensée est trois quatrillions six cents billions de kilomètres par seconde.
Si la conscience humaine avait cette vitesse, à tout instant elle serait présente partout dans
l’univers. Alors, il n’y aurait plus de choses proches ni lointaines. C’est la pensée qui
contient des possibilités infiniment grandes.
* Il y a des milliers d’êtres qui interviennent dans le processus de votre pensée et qui vous
aident pour que vos pensées et désirs soient réalisés.
* Celui qui pense n’est plus accessible aux malheurs. Les maladies et les contradictions, le
malheur et le destin interviennent toujours dans la vie de ceux qui ne refléchissent pas.
L’homme qui pense n’a pas de dettes - il aime, apprend et travaille.
* Pourquoi sommes-nous impatients ? Parce que nous ne pensons pas. Celui qui pense et
réfléchit constamment a un parfum tout particulier.



réfléchit constamment a un parfum tout particulier.
* Tu peux émettre une mauvaise pensée vers quelqu’un, pourtant elle retournera pour te
nuire. Une pensée ou un souhait pourra te faire mourir si tu ne comprends pas les lois. Au
contraire, si tu les comprends, une idée et un sentiment pourront t’apporter une
bénédiction.
* Lorsqu’une pensée sublime lie les consciences individuelles humaines, c’est une liaison
réelle. On peut habiter à l’autre bout du monde, pourtant on est toujours lié à tous les êtres
humains sur terre, car le lien est la Conscience suprême.
* Une bonne pensée est nourrie uniquement dans le calme par l’humilité. Dépourvue de
ces deux qualités, la pensée est pareille à celle d’un animal.
* Vous dites à propos de quelqu’un : “Je ne m’intéresse pas à celui-là.” Vous ne vous y
intéressez pas, car vous ne refléchissez pas bien, vous ne pensez pas correctement. Vous
êtes ambitieux parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes avides parce que vous ne
pensez pas. Vous êtes grossiers parce que vous ne réfléchissez pas. Vous doutez, vous
vous découragez, vos affaires n’avancent pas parce que vous ne pensez pas.
* Dieu vous a donné tant de richesses, mais vous ne vous occupez que de savoir si les
autres vous aiment ou ne vous aiment pas, votre but n’est que trouver de la nourriture ou
vous vêtir bien... Ce ne sont pas des pensées réelles, cela n’est pas donc réfléchir.
* La pensée nourrit l’être humain comme le pain. Si les pensées ne sont pas saines et
salutaires, quoi qu’on mange en quantité et en qualité, on maigrira toujours. Celui qui vit
selon les lois de l’Amour, de la Foi et de l’Espérance - même en mangeant des croûtes de
pain sec - pourra être toujours sain et gai. La Parole divine est le pain vivant - une énergie
divine condensée : plus vous mâchez ce pain, plus il vous donne.
* En inspirant, pense à l’amour, en expirant, pense à l’Amour divin. Dans la colonne
vertébrale, il y a trois canaux dont deux sont ouverts. C’est par ces canaux qu’on respire.
Le troisième canal se trouve dans le cerveau et dans l’appareil sympathique. C’est le canal
de la vérité qui est actuellement fermé. Donc c’est là que tout le mal réside. Dès que ce
canal sera ouvert, l’air pourra pénétrer sans aucune entrave vers le cerveau, et les deux
autres courants seront aussi orientés vers la partie postérieure du front et vers la partie
supérieure de la tête. C’est à ce moment là qu’on acquerra la Conscience cosmique. On
changera complètement. Même en étant grand et valeureux, on est malheureux et
impuissant parce qu’en réalité seuls les deux canaux sont ouverts, tandis que le canal le
plus important est obstrué. Parmi ces canaux, l’un est plus évolué chez les femmes, tandis
que l’autre est plus évolué chez les hommes. Le troisième canal sera plus évolué chez les
enfants. Ceux-ci constituent en effet le nouveau qui est en train de naître. Or, toutes les
pensées sublimes qui viennent vers nous sont nos enfants.
* Avant de commencer à penser et à réfléchir, on est malheureux. Dès qu’on se met à
penser, on retrouve son bonheur. Alors, tout ce qui était impossible devient possible.



* Celui qui réfléchit correctement et justement a une musique dans ses pensées. Il cache
une force énorme dans son for intérieur.
* La pensée fait des merveilles. Les grandes pierres des pyramides en Égypte furent
soulevées et déplacées par une pensée puissante.
* Ce n’est pas l’homme qui crée les pensées, il ne fait que les recevoir et transmettre. Les
pensées qui viennent à l’esprit humain sont issues des Êtres intelligents dont les pensées
remplissent tout l’espace. Chaque être humain reçoit les pensées dont les vibrations sont
identiques à celles de son appareil mental.
* Si vos pensées sont positives, le monde sera bon et beau pour vous.
* Ce sont les idées qui assurent le sens intérieur et la beauté de la Vie. Une idée n’est forte
que dans le cas où elle peut grandir et évoluer dans les conditions les plus défavorables.
* La force de l’humain, c’est sa pensée. Celui qui est absolument désintéressé a des
pensées justes et correctes.
 

PRIÈRES, FORMULES
* La prière élève le niveau des vibrations de l’aura humaine et de cette façon-là l’individu
devient invulnérable aux influences des êtres inférieurs qui sont autour de lui. La prière est
une communion avec Dieu, c’est la respiration de l’âme, c’est l’expression d’une harmonie
sublime et c’est la seule force qui peut nous délivrer des brutalités et des violence qui
existent dans le monde.
* Seigneur, entoure-moi et garde-moi de toute force impure en envoyant un esprit
rayonnant et fidèle qui me fasse voir la vérité dont mon âme a soif !
* Seigneur, quoi qu’il m’arrive, transforme-le en bienfait.
* La prière est une méthode facile et accessible pour que vous ne pardiez pas la vie. La
prière existe pour que vous ne perdiez pas le sentiment que vous gardez dans le cœur ni la
pensée que vous avez dans la tête. La prière est une aide réelle.
* Il se peut que dans votre tête s’accumule une énergie inférieure qui risque de tuer
quelqu’un. À la longue, vous accumulez cette énergie, puis, un beau jour, une intention
maligne ou même criminelle naît en vous... C’est pour cette raison que je vous conseille
d’être constamment liés à Dieu parce qu’il y a partout des êtres ténébreux qui guettent
l’humain pour lui causer du mal et le faire souffir. La prière est une barrière protectrice.
* Lorsque tu dois subir des privations, des épreuves, adresse-toi à Dieu par les mots :
“Seigneur, toi qui prends soin des plus petites âmes, toi qui manifestes envers elles ta
douceur, manifeste aussi envers moi, telle une toute petite mouche, ta douceur et aide-moi
dans ce moment difficile !”
* La vraie prière est une seule - dans toutes les contradictions que tu as dans ta vie - de
dire : “Seigneur, que ta volonté soit accomplie ! Seigneur, donne-moi plus de lumière pour



dire : “Seigneur, que ta volonté soit accomplie ! Seigneur, donne-moi plus de lumière pour
que je comprenne ta volonté et que je puisse accomplir ce que tu exiges de moi !”
* Priez de manière que personne ne vous voie et n’en sache rien. Si vous ressentez, lors de
la prière, votre lien avec le Principe sublime, toute pensée en vous sera claire et tout
sentiment sera fort et puissant.
* Seigneur des forces, entoure-moi de ta muraille de diamant fortifiée par le cercle de feu
de l’Amour pour que les pensées malignes, les magies, les calomnies et les attaques des
ennemis visibles et invisibles en soient repoussées !
* Le matin, en te levant du lit, les bras levés, dis : “Seigneur, je te prie, fais circuler en
moi des forces vivantes cosmiques, afin qu’elles pénètrent chaque cellule de mon corps
pour y apporter la vigueur, la vie et la bonne santé, pour rendre mon esprit plus fort afin
que je puisse accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur terre!”
* Ne te presse jamais de faire quoi que ce soit. Dans le silence, en étant plein de confiance,
demande au Seigneur de t’aider.
* Vous ne pourrez pas vous lier à la nature sans avoir en vous un esprit qui est
constamment en état de prière. La prière est lumière et chaleur, toutes les deux servant
nécessairement à lier l’âme humaine à Dieu et à la Nature intelligente.
* La Nature aime qu’on lui parle concrètement, avec clarté et précision. Dès que tu lui
demandes quelque chose de cette manière, elle est prête à te le donner. Toute âme peut
recevoir ce qu’elle désire, aussi devrait-elle savoir comment faire sa demande.
* La prière collective est puissante. Lorsqu’on prie en commun en même temps et dans le
même sens et que tous sont sincères et à cœur ouvert, la prière aura un bon résultat.
* Une formule : Tout ce qui est bon, je peux l’accepter. Tout ce qui est bon, je peux
l’appliquer. Lorsque je veux faire du bien, il n’y a pas de force qui pourrait agir contre
moi. Je peux tout faire avec l’aide du Dieu vivant de l’Amour qui a créé tout au monde.
* Aide-moi, Seigneur, pour que j’évite le mauvais comportement et pour que je réalise les
bonnes actions que j’ai omises de faire hier !
* Que Dieu de Toute la Plénitude nous remplisse par son esprit doux et tendre pour que
nous accomplissions sa volonté. Dieu Tout Amour, Dieu Toute Tendresse, Seigneur de
Toute la Plénitude, au nom de ton Amour, illumine-nous de ton Esprit sacré et remplis nos
cœurs de ta Paix !
* Chaque vers et chaque parabole que le Christ a prononcés sont en réalité une formule et
un problème à résoudre introduits en nous-mêmes depuis les temps immémoriaux.
* Celui qui est humble dit : “Seigneur, que ta volonté soit et non pas la mienne !”
 

PURETÉ, VERTUS



* Tu ne dois rien désirer et rien convoiter. C’est donc la pureté.
* Parfois, c’est mieux de renoncer à un bien que de l’accepter.
* Si vous souhaitez vous délivrer de quelque chose de mauvais en vous, ne le coupez pas,
mais déracinez-le pour ne pas lui permettre de repousser.
* J’affirme que celui a les mœurs pures qui résiste à toutes les épreuves. Devant une caisse
ouverte, il passe sans rien y prendre, en présence de belles femmes, il y reste un peu et s’en
va, et quant à l’or, aux maisons et aux biens, il ne s’y intéresse point. Pur, honnête, il ne
trébuche pas, nul pouvoir ne l’attire, il ne devient pas orgueuilleux, il ne se décourage pas,
il résiste à toutes les tentations.
* N’essayez jamais de vous disculper devant autrui. Si vous vous disculpez, vous
ressemblerez à celui qui lave ses vêtements dans les eaux sales d’une rivière en voulant les
rendre propres.
* La source pure ne devient jamais bourbeuse. Elle se purifie constamment toute seule.
L’être humain pur ne peut pas se compromettre, quelles que soient les conditions où il sera
placé.
* Ceux qui sont humbles, calmes et saints existent dans une pureté, tant intérieure
qu’extérieure.
* La propreté et la pureté doivent devenir ton idéal. Toutes les forces dans le corps humain
devraient être soumises à cet idéal.
 

SANTÉ, GUÉRISON
* Je vous induirais en erreur en vous disant qu’un médecin guérit les malades. Il ne pourra
pas vous guérir. Il est à même de vous soulager en ôtant un peu votre charge par des
mesures hygiéniques. C’est la Nature qui guérit. C’est Dieu qui guérit.
* Si tu nourris une mauvaise opinion de quelqu’un ou si tu gardes la moindre rancœur ou
ressentiment pour qui que ce soit, tu seras toujours malade et tes maladies seront difficiles
à guérir. En fait, les idées négatives constituent les mauvais fils conducteurs des énergies
et des forces dans le corps humain.
* La contagion apparaît là où il y a des zones obscures. Les maladies sont dues à la
malpropreté et à l’obscurité.
* Tu es malade parce que tu t’es éloigné de Dieu, parce que tu n’as pas respecté les lois
divines et les lois naturelles. Tu iras près du Seigneur pour lui dire : “Seigneur, je
n’accomplis pas ta volonté et c’est pour cela que je suis tombé malade. Maintenant, je
l’accomplirai pour guérir.”
* Un jour, lorsque les savants auront appris les lois de la Lumière et de la Chaleur, ils
soigneront toutes les maladies par l’énergie de la Lumière et de la Chaleur. Il n’y aura plus
de maladie incurable.



de maladie incurable.
* Dans l’air, un élément tout neuf est en train de pénétrer partout (en 1931) pour participer
à notre existence. Étant très léger, il pénètre tout sans rester nulle part. Grâce à une
nouvelle méthode de respiration, nous l’absorberons. C’est cette nouvelle méthode que les
alchimistes visaient pour rendre la vie plus longue. Selon cette méthode, on doit retenir
l’air inspiré longtemps dans les poumons et l’expirer lentement.
* Faire tout par amour et sans dépasser la mesure, sans excès ni surmenage, c’est la bonne
santé.
* La foi, l’humilité et l’amour élèvent les vibrations basses ou inférieures, les pulsations
lentes de l’organisme, et sont à même de guérir la maladie la plus pernicieuse.
* La pensée humaine est capable de faire disparaître toute douleur dans le corps. Dans la
conscience humaine, il y a des forces qui sont à même de faire sortir toute infection et
toute maladie de l’organisme.
* Le vaniteux est malade, un malade incurable. Celui qui est en colère, qui hait, envie, qui
est méfiant ou susceptible est aussi malade.
* Il n’est de meilleur massagiste que les rayons du soleil de très bonne heure. Lorsque tu te
soignes par la lumière du soleil, tu ne penseras qu’à la Lumière. Le fait que ton commerce
ne marche pas, le fait que quelqu’un est malade ou a dit quelque chose à ton adresse, tout
celà doit être loin pour que tu puisses utiliser les propriétés curatives du soleil comme il
faut.
* Toutes les maladies dont nous souffrons sont une accusation contre nous.

La douleur disparaît si le malade prend de la morphine, mais il n’en est pas guéri. La
cause de la maladie provient d’un autre niveau, cependant les médecins n’en savent rien et
pour cette raison ils ne peuvent pas la faire disparaître. Ils n’arrivent qu’à camoufler la
douleur.
* Des forces divines sont cachées dans le blé. Le chimiste ne peut pas découvrir ces forces
par aucune analyse. Tous les autres aliments complètent le blé. Vous mangerez du blé et
du riz sans rien y ajouter. Les animaux n’ont pas la diabète parce qu’ils mangent du millet
d’une manière naturelle.
* L’orgueil et la vanité sont les causes d’une grande part des maladies. Toutes les maladies
disparaissent par l’humilité. C’est par elle que l’être humain se débarrasse de tout état
morbide.
* Le comportement positif et juste fait augmenter l’oxygène dans le corps.

Les sentiments positifs et justes font augmenter l’oxygène dans le cœur.
Les pensées positives et justes font augmenter l’oxygène dans le cerveau.

* Le virus n’est pas une cellule, il utilise la structure de la cellule pour s’en nourrir et se
reproduire, puis il s’empare d’elle et elle meurt. Alors, il attaque une autre cellule. Le



reproduire, puis il s’empare d’elle et elle meurt. Alors, il attaque une autre cellule. Le
calme, la foi, la gaîté et l’amour chassent les virus et le mal.
* Il y a des pensées venimeuses, il y a des émotions venimeuses. Il y a des pensées dont la
moindre dose peut changer toute votre vie. Il y a des émotions vénimeuses, et dès qu’elles
sont entrées en vous, ce sera un obstacle pour votre vie. Il y a des poisons dans le monde
mental, dans le monde spirituel, et il y en a le plus dans le monde des êtres humains. Vous
êtes nerveux, c’est une poison. L’angoisse et la peur sont aussi des poisons. C’est donc la
cause des maladies de toutes sortes - de l’âme, du cœur, de l’esprit et du corps.
* Vous choisirez pour vous la nourriture la plus pure. Évitez les repas abondants mais
aussi le manque excessif de nourriture.
* Le phosphore diminue dans notre cerveau parce que notre amour a diminué. Tous les
éléments qui existent dans le plan physique, donc dans le corps, sont soumis à l’amour. Il
en est de même pour les éléments dont est constitué le monde spirituel et mental.
* Nous ménageons notre corps physique, l’habit extérieur, mais nous ne ménageons pas
les autres corps dont nous sommes “vêtus”. Le cœur a son corps. L’âme a aussi son corps.
L’être humain n’existe pas uniquement par ce corps visible.
* Ne mangez jamais une nourriture que vous n’aimez pas. Le fruit que vous aimez a un
effet curatif.

Manger beaucoup signifie empêcher sa vie spirituelle. Plus l’homme avance, moins il
mange. Manger peu nous fait guérir.
* Pour qu’on guérisse, il faut qu’il y ait trois facteurs : la Nature, Dieu et l’être humain lui-
même. Le médecin est donc le dernier qui puisse vous soigner et faire guérir. Puis vient
l’environnement. Si tous ces facteurs sont en harmonie intérieure, toute maladie disparaîtra.
La guérison est l’effet de soins auxquels prennent part de nombreux êtres tant visibles
qu’invisibles.
* Dites à la maladie : “Au nom du Seigneur en qui je crois, je t’ordonne de sortir de moi !”
* Tout ce qui peut être en état de fermentation n’apporte pas la vie. Les produits divins
apportent toujours une force en eux. Tu ne mangeras ni ne boiras que ce que Dieu a créé.
* Si vous vous soignez par des médicaments, ce n’est pas un traitement réel. Ce n’est
qu’un exercice. Les vrai soins consistent en ce que faisait le Christ : “Lève-toi et marche
!”
* Si un homme attrape une maladie contagieuse, cela indique que sa lumière n’est pas très
forte ou que son sang n’est pas très pur. La contagion vient là où il y a des zones sombres.
La santé de l’être humain, tant physique que spirituelle, dépend de la lumière qui brille en
lui-même, donc de sa propre source de lumière intérieure. L’intelligence peut être
obscurcie, alors le corps devient malade. Tous ceux qui sont avides de richesses ou de gain,
tous ceux qui sont cupides, qui envient, qui ont peur, ont une intelligence obscurcie.
Lorsque son âme est comblée de l’amour raisonnable de Dieu, l’homme ne pourra jamais



Lorsque son âme est comblée de l’amour raisonnable de Dieu, l’homme ne pourra jamais
perdre la lumière de son intelligence.
* Il n’est de meilleur médicament que l’eau chaude, mais il faut savoir comment la faire
bouillir, dans quel ustensile, à quelle heure. L’eau est le premier élément de la vie et son
meilleur agent-transmetteur, l’élixir de l’existence. Les médicaments ne font que bloquer
la maladie, tandis que l’eau fait disparaître toute maladie et l’on guérit. L’eau et les
liquides en général doivent être bus à petites gorgées. L’eau doit être enlevée du feu au
moment où elle se met à bouillir - c’est à ce moment qu’elle dégage sa plus grande force.
* Il est préférable de s’exposer au soleil à la montagne, car le rythme du Soleil n’est pas
perturbé ni gêné par le nuage astral des pensées qui couvre la ville.
* La propreté, tant extérieure qu’intérieure, est le meilleur médicament contre toutes les
maladies. C’est par la propreté qu’on obtient le ton de base de la Vie. La propreté est notre
moyen d’obtenir la couleur rouge. Or c’est la qouleur qui nous apporte la substance dont
est créée la Vie. Cette couleur rouge que nous voyons n’est qu’une ombre de la couleur
rouge réelle. Celle-ci introduira en vous la joie, la chaleur, la lumière et la force.
* L’utilisation des énergies de la Lune dépend de la quantité de l’argent dans le sang
humain. L’argent est le meilleur transmetteur de ces énergies qui purifient l’organisme. À
cette corrélation entre l’argent et la Lune correspond une corrélation entre l’or et le soleil.
Si l’être malade a de l’or dans son sang, le soleil agira sur lui et le guérira.
* Si on est en bonne santé, si on a des sentiments vifs et des pensées claires, on aura de
l’or dans son organisme. En effet, c’est l’énergie solaire qui crée l’or chez l’être humain.
* Tout ce qu’on peut prendre et utiliser existe avant et pendant le lever du soleil. Tout le
reste pendant la journée n’est que des déchets.
* Le pain et l’eau, la paix et l’amour, la bonne humeur - c’est le fondement pour que
chaque humain puisse bien vivre.
* Lorsque tu es éreinté et affaibli, dis : “Seigneur, j’ai péché dans le passé et je fais
beaucoup d’erreurs maintenant, mais tu es miséricordieux, apporte-moi ton aide pour que
je trouve une issue de ma situation difficile.
* Le cœur humain peut être soigné et guérir uniquement par l’amour, par la bonté, par le
calme, par l’abstinence et par une nourriture spécifique.
 

SOUFFRANCES, ÉPREUVES
* Lors des grandes souffrances, donne à ton intelligence un travail qui t’absorbera
entièrement.
* Toute souffrance est une possibilité pour chacun de nous d’acquérir quelque chose de
sublime et de noble. Personne au monde ne s’est élevé sans les épreuves.



* La maladie et la misère sont des bénédictions pour l’être humain. La misère est telle
avant d’être comprise. Mais dès que vous l’aurez comprise, elle ne sera plus une misère.
Le mécontentement provient des excès dans les désirs qu’on ne peut ni éduquer ni orienter.
* Vous êtes à même de surmonter tous les obstacles même en risquant un peu votre peau.
* Le mal est un extrait, c’est pour cette raison qu’il est utilisé à dose minimale. La
souffrance est aussi un extrait. Si vous savez comment l’utiliser, vous ressentirez qu’il
vous fera du bien.
* Ne demandez pas la raison d’une souffrance qui vous est survenue, mais dites : “Que
soit accomplie la volonté de Dieu!” C’est ainsi que vous obtiendrez quelque chose de
précieux.
* La souffrance nous défait de tout ce qui est impur en nous et des matières purulentes.
C’est une purification.
* Tout état morbide contient un diamant de la meilleure qualité. Ce n’est qu’en ôtant son
emballage que vous pourriez le découvrir. Vous n’êtes pas encore à même de comprendre
pourquoi les souffrances vous arrivent, comment l’univers spirituel se révèle à l’être
humain et pourquoi on doit souffrir.
* C’est la souffrance qui fait scintiller et vibrer en chacun de nous une nouvelle révélation
de l’amour, de la paix, de la tendresse et de la pureté.
* Viendront les souffrances, viendront aussi les tentations. Tu accepteras absolument tout
avec une joie dans le cœur, tant le bien que le mal.
* L’origine des souffrances et des malheurs des gens est dans le manque d’une lumière
intérieure en eux-mêmes. La lumière extérieure est bénéfique pour tous les êtres sur terre,
c’est vrai, mais elle peut être gênante pour nos yeux. La lumière dont le Christ parle nous
apporte uniquement la vie sans nulle gêne.
* La punition vise la transformation de certaines forces. La punition te vient pour te faire
bien apprendre, bien jouer de ton instrument de musique, bien chanter, bien réfléchir, bien
te comporter.
* Souvent, vous dites que vous êtes joyeux. Un peu plus tard, vous plongez dans une
tristesse profonde et même vous croyez détester les autres sans pouvoir en expliquer les
causes... Réfléchissons un peu. Il y a une eau boueuse qui coule. Pourquoi donc ? La mer
est agitée. Elle ne s’agite pas toute seule. Quelque chose existe hors de l’eau et agite la
mer. Il se peut que ce soit l’air qui est à l’origine. Mais l’air ne s’agite pas tout seul non
plus. Quelque chose qui est hors de lui doit l’agiter. C’est en s’agitant que l’eau et l’air
deviennent plus frais et plus purs... C’est de la même façon que les souffrances purifient
l’être humain et le rendent plus “frais”. Si la souffrance n’avait pas une prédestination
sublime, Dieu ne l’admettrait jamais.
* Tant que tu auras un faible pour l’argent, pour la gloire, pour l’orgueil, pour les femmes,
pour les plaisirs dans la vie, pour les objets matériels, tu ne pourras jamais être heureux.



pour les plaisirs dans la vie, pour les objets matériels, tu ne pourras jamais être heureux.
* Les êtres humains ne perdront plus l’équilibre en trébuchant si leurs têtes sont pleines de
lumière et de lucidité.
* Le mal vient dans votre vie afin de vous protéger contre le grand mal. Si vous tentez de
diviser le bien du mal, vous vous heurterez à une maladie incurable. Dans les circonstances
actuelles, les êtres humains, tels qu’ils sont créés, seront attaqués par un mal beaucoup
plus grand si les maladies sont exclues de leur existence. Un excès important d’énergie ne
pourrait être contrôlé que par les maladies.
* Ce n’est pas uniquement la sueur impure qui bouche les pores du corps. Ce sont
également les pensées impures et les sentiments impurs qui les bouchent... Et puis, on se
demande quelle est la cause de notre malaise.
* La souffrance provient du fait que le double astral (l’un des corps ou véhicules invisibles
de l’être humain) s’extériorise plus qu’il ne le faut et c’est ainsi qu’on reçoit plus
d’impressions qu’il ne le faut. Si tu as trop de souffrances, retire et concentre ton double
astral à l’intérieur de toi-même !
* En souffrant d’une manière extérieure, dans le corps, on gagne intérieurement, dans
l’âme. Toute souffrance est une pression de l’extérieur pour faire naître une force de
l’intérieur.
* Vous n’avez pas encore subi de grandes souffrances. Vous n’avez pas encore été
crucifiés. Celui qui a souffert, c’est lui qui est fort. Le Christ dit : “Mon âme est triste à
mort.” Qu’est-ce qu’il a senti dans son for intérieur ? Essayez d’être dans cet état d’âme et
de vivre ce qu’il avait vécu. Ses souffrances étaient si profondes ! Être dans un état pareil
sans en être vraiment coupable et mourir en coupable sans même se justifier. C’est un
caractère fort ! C’est une initiation !
* La souffrance est un processus de purification du cœur humain. Le cœur de l’être humain
est son corps (ou véhicule) spirituel qu’on appelle aussi corps (ou véhicule) astral.

Lorsque le corps astral n’est pas bien organisé et ne se nourrit pas bien, on est malade.
Tous nos corps (véhicules) sont liés et s’entraident l’un l’autre.
* Souvent, la Providence fait subir à l’être humain une grande souffrance afin de le sauver
d’un plus grand malheur.
* Les souffrances sont le feu divin qui nous purifie en sortant de nous toutes les impuretés.
 

TRAVAIL, AGIR
* Avant de commencer un travail, dites tout simplement : “Dieu et moi, nous ferons ça.”
Et vous y réussirez.
* Ce qui a un commencement n’a pas de fin, et ce qui a une fin n’a pas de
commencement.



commencement.
* Quelle que soit l’impossibilité d’entreprendre une activité, dites : ”C’est pour Dieu que je
peux faire cela.” Ou bien : “Je peux faire ce travail, il sera accompli, car il est divin.”
* Le travail est l’unique chose qui peut élever l’être humain. Pour pouvoir vous faire
valoir dans un domaine, quel que ce soit, vous devrez travailler. Le travail est sacré et
saint. Un travail fait par amour est un vrai bonheur.
* Chaque chose qui peut être faite pourra aussi être corrigée.
* Les fruits humains pourrissent, tandis que les fruits divins ne pourrissent jamais. Dès que
vous prétendez qu’un arbre soit à vous, les chenilles l’attaquent, il sèche ou ses fruits se
gâtent. Vous ne l’avez pas créé, vous ne lui envoyez pas de lumière ni de chaleur non plus,
pourtant vous affirmez qu’il vous appartient. Dès qu’une mère prétend : “Cet enfant est à
moi !”, c’est fini, l’enfant se gâte. Qu’est-ce qui est à vous ? En effet, vous ne possédez
que ce que vous avez éprouvé pendant votre vie et qui est sans aucun défaut. Les vertus et
la beauté que vous avez réellement appliquées et dont vous avez constamment fait la
preuve dans votre vie, ce n’est que cela qui vous appartient.
* Le travail n’est pas un procesus physique, c’est un processus intérieur. Ce n’est que
l’esprit humain qui travaille.
 

UNIVERS, ÉTOILES, PLANÈTES, LA TERRE
* Les océans sont le sang de la Terre. Les montagnes sont la colonne vertébrale. Les
gisements de métal sont les nerfs. Les pierres précieuses sont les glandes endocrines. Les
rivières et les fleuves sont les veines et les artères. L’eau est le corps éthéré de la Terre.
* De nos jours, les planètes sont traitées en tant que symboles, mais dans l’avenir les
humains atteindront un niveau élevé d’évolution et par là ils pénétreront dans l’essentiel
des planètes pour comprendre les secrets qui y dorment. Les planètes sont des êtres vivants
et intelligents.
* La Terre a une âme vivante. La terre matérielle est son corps. La Terre est liée au Soleil
d’une manière magnétique et entre les deux il y a un grand amour. Dans le Soleil habite un
esprit sublime qui est son principe premier raisonnable. C’est lui qui envoie tout à la
Terre.
* Le poids de la Terre est 6 suivi de 21 zéros (de tonnes). Le poids de la Lune est 74 suivi
de 18 zéros (de tonnes), le poids de l’univers est 9 suivi de 90 zéros (de tonnes). Les
dimensions de l’univers pour l’instant sont 10 suivi de 28 zéros (d’années-lumière).
* La vitesse du mouvement de n’importe quel corps dépend de son intelligence. Donc plus
grande est sa vitesse, plus vive est son intelligence.
* Le disque de Sirius est le plus harmonieux des disques de toutes les étoiles. C’est après
lui que se rangent les disques de tous les astres de première grandeur, lesquels sont aussi



lui que se rangent les disques de tous les astres de première grandeur, lesquels sont aussi
harmonieux. En les étudiant, vous recevrez beaucoup.
* L’air est un accumulateur de la lumière et de la chaleur du Soleil. De leur côté, la
lumière et la chaleur accumulent aussi l’énergie vivifiante, telle une pile.
* Les astres de notre Galaxie sont 150 milliards.
* Sans les saints et sans les humains bons et généreux, la Terre serait couverte de glaciers.
* L’espace où la Terre tourne n’est pas vide, il est rempli d’une force puissante, d’une
force intelligente qui soutient non seulement notre Terre, mais aussi tous les mondes.
* Toutes les formes et toutes les sortes de la matière qui existent sur Terre sont une
énergie subtile condensée. Cette énergie spirituelle coule des êtres sublimes de l’espace
extraterrestre. Les hiérarchies de ces êtres spirituels sont à l’origine de toutes les catégories
d’énergie subtile.
* Tout l’univers est un organisme vivant et intelligent, une âme vivante et consciente où
règne un esprit fort et vivace.
* Les pierres précieuses - en tant qu’une énergie spirituelle sublime - proviennent des
hiérarchies de l’univers et correspondent à leur essence.
* L’activité du Soleil et de la Lune, des planètes, des astres et de tous les corps célestes
exerce une influence énorme sur la vie de l’âme de chaque être humain qui peut en être
conscient ou complètement l’ignorer.
* Tout l’univers évolue dans une direction nouvelle. L’être humain ne meurt pas, il arrive
à des conditions où sa conscience se réveille. La Terre est en train d’entrer dans des
conditions divines nouvelles. Le monde entier est en train de se réveiller.
* La Terre est restée dans la treizième sphère des millions d’années durant. Maintenant,
elle en sort pour monter vers le haut. L’époque obscure de Kali-Youga touche à sa fin.
Depuis quelque années, l’époque du Verseau a commencé, une époque mystique où toutes
les neiges et tous les glaciers se mettent à fondre. Le Verseau purifie. Et tous ceux qui sont
vivants à cette époque seront à tout prix purifiés. Une période de 2100 années s’étale
jusqu’à la fin de l’Ère du Verseau. De grands changements surviendront, et tout ce qui est
ancien paraîtra archaïque. De nouvelles feuilles pousseront à la place des feuillages
anciens. Ce qui est vieux et périmé ne satisfera personne. Une onde spirituelle très forte
inondera le monde, les puissances obscures disparaîtront, la Terre se purifiera, la Parole
divine sera présente partout dans l’air.
 

LA VÉRITÉ
* Dis toujours la vérité parce que c’est elle qui te fera créer - autour de ta tête - une
protection contre le mal.



* Lorsque vous n’êtes pas prêts à accepter une vérité, n’impatientez pas qu’on vous la
dise, car votre âme en sera plus troublée. Par exemple, souvent vous souhaitez être les
détenteurs de l’Amour divin et vous êtes en quête de lui. C’est bien, mais si vous n’avez
pas appliqué l’amour humain qui exige des efforts moindres et des dépenses moindres,
comment appliqueriez-vous l’Amour divin qui exige de grands efforts et des dépenses
énormes ?
* Lorsque la vérité agit en une personne, son visage devient clair, car la vérité est une
synthèse de tous les rayons de la Lumière.
* Dès que l’être humain aura acquis la vérité, ses souffrances disparaîtront. L’amour
apporte des souffrances, tandis que c’est la vérité qui les fait disparaître.
* La Vérité parle avec les soleils. La Sagesse parle avec les planètes. L’Amour est
descendu sur la Terre pour parler avec les humains et les êtres qui sont le plus petits.

L’objectif de la Vérité est lointain et sublime. Seul celui qui est patient pourra l’atteindre.
* Mettre ses lèvres sur les icônes, allumer des cierges, ensencer, immoler, tout cela est un
éloignement de la Vérité. Ce n’est pas ce qui est essentiel. Si tu immoles cent bœufs, tu ne
t’approcheras pas du tout de Dieu.
* Les génies et les saints viennent du monde de la Vérité. Si on n’est pas pénétré de l’élan
intérieur vers la Vérité, on ne peut pas devenir génie. Celui-ci est un état d’élévation vers
le Sublime.
* À mon avis, le réel est ce qu’on ne voit pas. Pour vous, le réel est ce dont personne ne
pourra vous priver. Ce qu’on n’est pas à même de démontrer, c’est donc la seule chose qui
existe réellement.
* Les êtres de la Vérité travaillent dans une lumière intérieure, tandis que ceux qui ne
soutiennent pas la Vérité travaillent dans les ténèbres. Parfois, en marchant dans les
ténèbres, on veut avoir les résultats de la Lumière intérieure. C’est impossible. C’est de
cette manière-là qu’avaient agi certains êtres avancés qui avaient changé et trahi leurs
conceptions bonnes et justes et qui enfin ont influencé la race humaine en la détournant
vers une voie fausse dans la vie.
* La vérité ne dépend pas des conclusions qu’on fait, c’est le contraire, nos conclusions
doivent avoir leur origine dans la vérité.
* La Vérité est l’esprit premier le plus élevé qui est sorti de Dieu, mais elle ne peut exister
sans l’Amour. L’élément d’origine et le milieu naturel et éternel pour toute existence, c’est
l’amour. Pour faire revivre le principe sublime de la Vérité et pour faire ressusciter ses
méthodes, il faut que l’Amour vienne comme un milieu indispensable.
* La vérité n’est pas amère, elle est inintelligible.
* La vérité ne pourra pas être dite, elle est toujours vécue.
 



VIE, MORT, VOIE SPIRITUELLE
* Ce que tu crois très profondément et fidèlement et que tu ressens au tréfonds de ton âme,
c’est ce qui déterminera toute ta vie.
* L’intelligence prolonge la vie. Si l’être humain pense bien, sa vie sera plus longue.
* Dès que le Verbe (la Parole) devient une réalité dans notre existence, notre corps en sera
transformée. La Vie véritable n’est que celle où le soleil devient une substance physique en
nous-mêmes.
* Le Soleil maintient la vie, et la Lune la purifie.
* Dans les animaux est reflétée la vie humaine, et la vie animale est reflétée en nous. Le
bon et le beau que nous possédons est dû aux animaux. Tandis que le mauvais qu’ils
possèdent provient de nous.
* Le temps gaspillé corrompt la vie.
* Vous n’arriverez à comprendre le sens de la vie qu’après vous être réincarnés 777 fois
sur terre et en vies très importantes pour chaque époque où vous aurez fait des choses
grandioses. Savez-vous quel est le nombre limite des réincarnations cardinales et
ordinaires que l’être humain doit avoir sur Terre ?
* Quant à l’eau, je sais qu’elle a été formée selon la Loi de la greffe, tel le greffage d’une
bonne pomme dans l’aubépine. La pomme n’est pas le fruit de l’aubépine, elle y est tout
simplement greffée. Lorsque les chimistes parlent des éléments et de leurs combinaisons,
je devine aussi la Loi de la greffe. Tous les éléments sont des greffons sur certaines forces
de la Vie entière. Si vous cassez les branches greffées, vous obtiendrez les éléments réels
ou les forces de la vie Sublime, lesquelles y sont latentes.
* Ce sont les idées qui apportent à l’existence humaine son sens intérieur et toute sa
beauté.
* Les gens ne peuvent pas comprendre que la vie se perpétue grâce à ce qu’on donne. On
doit donner constamment. La souffrance prolonge aussi la vie. C’est dans la souffrance
qu’on se sacrifie, et ce sacrifice donc fait continuer la vie.
* Celui qui vit selon les principes divins est en paix et en amour avec soi-même, avec ses
proches et aussi avec ses ennemis. Celui qui aime son ennemi appartient à la civilisation de
l’avenir.
* Dieu m’a créé bon. Les taches que j’ai sur moi sont créées par moi-même. Je vais les
nettoyer.
* Où est le Ciel ? - Le Ciel est sur terre. C’est de vous donc que dépend de vivre à la fois
au Ciel et sur terre.
* Celui qui se sacrifie au nom d’une Idée est déjà vivant dans les âmes et les cœurs des
autres. C’est la vie réelle.



* C’est l’oxygène de la pensée, du cœur et de la volonté qui rend le sang pur. Notre sang
est la vie. Par nos pensées, nous créons un bon liquide : l’élixir de l’existence.
* Dans nos raisonnements et réflexions, ce sont les pensées et les idées qui importent, mais
dans la vie, l’essentiel est d’appliquer la patience, la soumission et le bien. Quant aux
pensées et aux idées, elles nous viennent de Dieu.
* Qu’est-ce qu’un humain peut avoir comme acquisition dans une vie ? Il est des êtres à
qui une seule minute est suffisante pour vivre votre vie tout entière de 120 ans.
* Lorsque personne ne peut vous aider, vous devez vous aider vous-mêmes. C’est la
philosophie de l’existence.
* On veut vivre sa propre vie - avoir une femme, avoir des enfants et avoir de l’argent.
C’est exister pour soi-même. Mais dès qu’on n’aura plus d’appartement, dès qu’on n’aura
plus d’enfants ni une femme, donc dès qu’on sera tout seul, c’est à cet instant qu’on
retrouvera la voie réelle : ne posséder rien. Alors, l’amour sera le seul appui de l’être
humain.
* Si un jour on arrive à décomposer la Vie pour voir ses éléments originels, qu’est-ce qui
donc en subsistera ? - Une matière subtile et sublime dont la densité est des milliers de fois
inférieure à celle de la substance physique la plus raréfiée que connais la science actuelle.
Cette matière ne contiendra plus aucun élément, elle paraîtra homogène et simple, mais les
forces qui y agiront seront hétérogènes. C’est dans un milieu pareil qu’existent tous les
êtres dont l’évolution est très avancée.
* Quel chemin prendre ? - Il n’y en a qu’un seul : la voie de la Nature.
* Celui qui cherche la voie courte et facile dans la vie cherche la voie absurde. La voie
bonne et raisonneble, c’est la voie longue. L’être humain qui existe au sein de la Nature a
une voie longue et même illimitée. Si vous vous pressez d’arriver vite au bout, n’oubliez
pas que cette fin est le commencement d’une autre voie, celle des idées. Si une pensée naît
en vous - d’aller jusqu’au bout -, ce sera une sorte de montée à une hauteur d’où vous
retournerez vers les autres pour leur faire savoir que vraiment vous avez beaucoup appris.
* La mort n’est rien d’autre que la sortie d’un ancien ordre des choses. On doit quitter à
tout prix ce qui est vieux, car on ne peut pas vivre dans une maison non-hygiénique. Mais
pour entrer dans notre nouveau logis, notre intelligence, notre cœur et notre volonté
doivent être préparés pour que nous ne le détruisions pas.
* Quelqu’un est mort et nous le pleurons. Qu’est-ce que donc mourir ? Si tu es obligé
d’ôter tes vieux vêtements et d’aller aux bains pour t’y laver, devra-t-on pleurer tes vieux
vêtements et les nouveaux dont tu seras vêtu ?
* Les êtres humains de la Sixième race ne mourront pas. En partant de la vie sur terre, ils
se dématérialiseront.
* Pour faire régner l’ordre et le système dans notre esprit, dans notre âme, dans notre
cœur, nous devons avoir en nous cet Un qui constitue la voie pour tout le monde.



cœur, nous devons avoir en nous cet Un qui constitue la voie pour tout le monde.
* Les êtres humains ne meurent pas à cause des bacilles, ils meurent par manque d’amour.
* Marchez dans la voie divine ! Aimez Dieu ! - Mais comment ? - Après avoir mangé,
dites : “Je te remercie, Seigneur, pour le pain que tu m’as donné.” Après avoir bu de l’eau,
dites : “Je te remercie, Seigneur, pour l’eau que tu m’as donnée.” Après le lever du soleil
dites : “Je te remercie, ô Seigneur, pour la lumière dont tu m’illumines !” Vous écoutez
une chanson, de la musique, vous regardez un artiste peintre qui peint, dites : “Je te
remercie, Seigneur, de m’avoir permis de voir tout ce qui est autour de moi !” Si vous
croisez un homme méchant, dites : “Je te remercie, Seigneur, parce que j’ai compris
comment je ne dois pas être !” Un jour, vous serez très reconnaissants à cause des gens
méchants.
 


