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La faculté de pouvoir penser, oblige B.D. No. 6679 
27 octobre 1956 

ous êtes procédé de Moi et donc dans votre substance primordiale vous êtes égaux à Moi 
et  donc  vous  deviez  aussi  être  parfait,  parce  que  de  Moi  il  ne  peut  procéder  rien 
d'imparfait. Mais le fait que maintenant vous les hommes vous ne pouvez pas être appelés 

parfait est hors de doute, parce qu'il vous manque la force comme aussi la connaissance. Vous devez 
admettre qu'il vous manque beaucoup de savoir et que vous ne pouvez pas créer et opérer sans 
limites, même si cela était votre volonté. Et cela n’a pas besoin de preuves, parce que vous-mêmes 
pouvez constater cet état imparfait sur vous, et cela fait douter que vous êtes procédé de Moi. Mais 
l'homme ne peut se donner aucune autre explication convaincante sur son origine, parce que pour 
cela il lui manque les preuves. Donc vous devez le croire, vous devez l'accepter sans preuve. Mais 
vous  pouvez  vous  créer  pour  cela  une  conviction  intérieure  lorsque  vous  réfléchissez  dans  la 
volonté de vous approcher de la Vérité sur votre Origine et sur celle de la Création entière. Cette 
faculté toute seule devrait être pour vous une preuve, parce qu'elle fournit le témoignage de quelque 
chose de vivant, de la conscience de soi-même qui ne peut pas avoir surgi toute seule par elle-
même, mais doit avoir eu comme Origine un Être auto-conscient de Lui. La propre vie de l'homme 
lui fait conclure à une Vie qui embrasse tout, parce que l'homme ne peut pas se donner la vie lui-
même, cependant elle existe. Parce que même le processus de procréation naturelle est une loi de la 
nature qui a été auparavant délivrée par un Législateur Qui a eu la Volonté de faire se lever des êtres 
vivants. Donc vous les hommes intellectuellement vous pouvez déjà arriver au résultat que vous 
êtes des créatures d'un Créateur Tout-puissant, et alors il devrait vous sembler étrange que vous 
soyez imparfaits. Seulement lorsque vous êtes arrivés à travers votre pensée intellectuelle au point 
de formuler cette question, il vous est donné la possibilité de vous rendre clair votre tâche terrestre 
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sous forme de pensées comme quoi vous devez vous efforcer d'obtenir de nouveau la perfection 
primordiale, qui était votre part, lorsque vous avez été procédés de Moi. Vous pouvez obtenir à tout 
instant le savoir qui vous manque, mais pour cela il faut votre propre volonté. Vous ne serez pas 
forcés, justement parce que vous êtes des êtres originairement créés libres, qui ont seulement abusé 
de leur liberté, mais qui maintenant comme homme doivent de nouveau l'employer de la manière 
juste pour arriver de nouveau à la perfection. Mais l'homme abuse à nouveau de sa libre volonté s'il 
n'emploie ni son entendement ni sa force vitale pour mener un chemin de vie juste, parce que cela  
lui serait facile dès l'instant qu’il reçoit des indications suffisantes de Moi, soit à travers Ma Parole 
ou bien aussi au moyen de l'influence du destin. Mais c’est toujours sa volonté qui décide sur le 
positif, ou sur le négatif, et celle-ci est libre. Mais le lien entre Moi et Mes créatures reste existant, 
même lorsqu’il est nié par l'homme, parce qu'il ne pourrait pas exister, si Je retirais de lui  Ma 
Volonté, Ma Force d'Amour. Mais il ne sent rien de ce lien tant qu’il Me refuse, tant qu’il se voit  
lui-même comme un être totalement indépendant. Seulement lorsqu’il tend dans la libre volonté et 
en pleine conscience au lien avec Moi, il se reconnaît lui-même ainsi que son état. Et alors il revient 
de nouveau dans son état primordial, alors il pourra créer et agir dans la Lumière et la Force et être 
inexprimablement bienheureux.

Amen 

Grâces  acquises  en  communiquant  avec  Dieu  par  la 
pensée....

B.D. No. 6859 
28 juin 1957 

elui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la hauteur.... Et 
Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la traductrice) à ceux qui 
l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et donc ils ont le droit d’apprécier 

comme étant de Moi les pensées qui leur viendront ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper 
puisque vous M’aurez reconnu comme source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque 
c‘est la vérité que vous voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de 
faux chemins M’ayant prié, Moi, de vous conduire.... Tout ce qu’il faut c’est que par votre volonté 
vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder,  ce qui  est  toujours le  cas  lorsqu’en 
pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute pensée de votre part M’appelle 
à vous, et Je suis l’appel.

C

Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous ouvrez vos 
cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous recevrez continuellement de 
l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au travers de Mes propos, vous est annoncé 
comme Ma volonté. Il faut que la communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que 
c’est vous qui vous êtes séparés de Moi jadis.... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de  
penser à Moi sans vouloir Me repousser.... Moi, Je suis toujours prêt à aller à votre rencontre du 
moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en communication avec Moi.... Et 
alors  en  vérité  vous  aurez  la  garantie  de  ne  pas  vous  engager  dans  de  faux  chemins  puisque 
maintenant J’ai gagné de l’influence sur vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il  
n’est  vraiment  pas  difficile  pour  vous  d’acquérir  pendant  la  vie  terrestre  des  richesses 
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi vous les aura 
rapportées.

Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il est absolument 
impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en restant coi envers vous, car Je ne fais 
qu’attendre avec espoir de telles phases tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez 
avec Moi ou vous vous adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai 
sûrement pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse M’adresser 
directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme a la possibilité et le droit 
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d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas 
doué d’une façon évidente, l’âme pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à 
chacun d’entre vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix.... Et vous devriez 
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant chaque minute de 
loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à profit – alors la liaison serait établie de 
plus en plus souvent, parce que vous Me désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous 
reconnaîtrez en tant que votre Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous 
conformerez volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la 
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme conséquence 
l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura fait jour, vous saurez Qui Je 
suis et quelle est Ma position envers vous et la vôtre envers Moi.... A tout moment et à toute heure 
souvenez-vous de Moi, ne M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois 
toujours présent en M’appelant à vous par vos pensées.... En vérité, en le faisant vous ne ferez pas 
en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous atteindrez le but.... Vous 
vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous séparer de Moi de toute éternité....

Amen 

Force et conscience de soi – Faculté de penser – Volonté B.D. No. 8637 
6 octobre 1963 

ous les hommes ne pourriez pas subsister si Ma Force ne vous affluait pas, ou bien aussi 
vous ne vivriez plus si l'âme qui est une Force rayonnée de Moi et qui est la vraie vie en 
vous avait fui de vous. Donc vous êtes vivifiés par la Force divine qui s’écoule de Moi en 

tant  que Source  d’Ur de  l'Éternité  de  la  Force.  Pour  vous  qui  ne croyez  pas  dans  un Dieu et  
Créateur, votre vie d'amour est  seulement un processus naturel que vous-mêmes ne pouvez pas 
expliquer, qui n’occupe même pas vos pensées particulièrement, qui vous laisse plutôt indifférent et 
qui pourrait  vous donner à réfléchir  seulement parce que vous-même êtes périssables,  car vous 
devrez un jour laisser votre vie terrestre si vous ne croyez pas dans une continuation de la vie. 
Cependant Ma Force qui est en vous en tant qu’âme, constitue votre vraie conscience de vous-
même comme homme, vous ne pouvez pas le saisir car au fond vous êtes la même chose dans votre 
Substance d'Éternité que votre Dieu et Créateur, sur cela vous ne réfléchissez pas, et donc vous 
n'évaluez pas votre vie terrestre, si vous ne vous rendez pas compte de son vrai but. Chaque homme 
est originairement une créature divine, parce que l'être homme n'est pas le début de son existence, 
mais seulement la conséquence de l’aberration infinie des êtres créés autrefois par Moi dans toute la 
perfection, mais c’est toujours la même Force qui a compénétré l'être premier créé, aussi bien que 
les hommes et  elle  les  rend capables de vivre,  seulement  cette  Force est  active dans différents 
degrés dans les êtres comme aussi dans l'homme, alors qu’initialement la même Force était capable 
d’une l'activité créatrice illimitée, tandis que dans l'homme à cause de sa résistance de la chute de 
Moi, elle arrive seulement à une faible activité. Mais seulement à travers la volonté de l'homme lui-
même cette  Force  peut  être  augmentée,  jusqu'à  ce  qu’elle  puisse  se  rendre  active  de  nouveau 
entièrement selon Ma Volonté, lorsque l'homme se perfectionne sur la Terre. Sur cela les hommes 
ne savent rien, et ne se considèrent pas autrement que toutes les Œuvres de Création autour d’eux-
mêmes, qui sont de toute façon aussi un effet de Ma Force, autrement elles ne pourraient pas exister, 
parce qu'il n'existe rien qui ne soit  pas compénétré de Ma Force, mais les Œuvres de Création 
restent sans conscience d’elles-mêmes tant que les étincelles individuelles de Force ne se sont pas 
regroupées dans une âme humaine et ensuite elles possèdent aussi de nouveau la conscience de soi 
comme avant. Mais en même temps que la conscience de soi l'homme reçoit la faculté de penser, et 
seulement celle-ci lui rend possible avec la bonne volonté, d'estimer les pensées qui montent en lui. 
Mais en lui il y a aussi une minuscule étincelle d'amour qui peut allumer une petite Lumière. Et 
ainsi peuvent de nouveau être réveillées en lui des Forces divines qu’autrefois il possédait et qu’il a 
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perdues dans sa chute de Moi.  Parce que la Force qui  compénètre  chaque homme en tant  que 
créature  divine,  a  aussi  un  effet.  Mais  c’est  la  volonté  de  l'homme qui  décide  si  la  Force  est 
employée selon la Volonté divine et il s’ensuit un constant accroissement de la Force divine, ou bien 
si elle a pour but seulement la conservation du corps et qu’ensuite elle est de nouveau abusée, 
comme un temps, lorsqu’a eu lieu la chute des êtres de Moi, parce que ces êtres n’étaient pas actifs 
selon Ma Volonté, mais M’opposaient leur propre volonté erronée. Seulement lorsque l'homme se 
rend pleinement compte d'être une créature de Dieu et que sa persistance est assurée seulement au 
moyen de la compénétration de la Force divine, seulement alors il cherchera à bien employer cette 
Force, et ensuite il s’occupera aussi d’augmenter constamment l'apport de la Force divine. Et alors 
il apprendra aussi à M’aimer Moi-Même, il agira dans l'amour, et sera toujours davantage rempli de 
Force, plus il est actif dans l'amour. Tout est Ma Force dans tout ce que vous voyez autour de vous 
et ainsi vous aussi les hommes vous pouvez être dans votre substance primordiale seulement Ma 
Force rayonnée. Et vous devez penser sérieusement que votre Créateur Qui est la pleine Vérité, 
vous a donné la vie pour un but. Mais que ce but ne consiste pas seulement en prestations et en 
succès terrestres, et cela votre esprit devrait déjà vous le dire, et donc vous ne devez pas cesser de 
demander et chercher à sonder le but de votre existence terrestre. Ces pensées sont trop importantes 
pour être repoussées lorsqu’elles se lèvent en vous, et celui qui les médite sérieusement en lui, ne 
sera certainement pas laissé sans réponse qu'il considèrera comme acceptable, même lorsqu’elle lui 
arrive seulement mentalement. Mais celui qui se considère comme insignifiant, comme un produit 
fortuit des forces de la nature, ne pourra enregistrer à la fin de sa vie terrestre aucun succès spirituel, 
il  sera  dans le même état  qu’au début de son incorporation comme homme, ou bien il  se sera 
précipité encore plus bas, parce qu’en lui il y a encore contre Moi la même résistance qui l'a poussé 
à la chute d'un temps de Moi. Et Je ne casse pas cette résistance par la violence, mais il devra  
souffrir encore pendant des temps infinis jusqu'à ce qu’il renonce lui-même à cette résistance et 
revienne à Moi.

Amen 

Vagues de pensées terrestres ou spirituelles B.D. No. 7222 
6 décembre 1958 

lus  vous  vous  éloignez  du  monde,  plus  facilement  vous  trouvez  l'entrée  dans  le  Règne 
spirituel, parce que les pensées qui vous affluent du Règne spirituel ne rencontrent plus de 
résistance. Mais le monde est un obstacle constant pour de telles pensées spirituelles, parce 

que seulement là où il y a un total détachement, elles sont accueillies par le cœur de l'homme. Et 
ainsi vous comprendrez aussi  pourquoi les hommes s'occupent aussi  peu des choses spirituelles 
lorsqu’ils  sont  encore  liés  au  monde,  parce que les  pensées  mondaines  repoussent  toujours  les 
pensées spirituelles, c'est-à-dire que l'homme ne sera pas en mesure de bien accueillir des pensées 
spirituelles, parce que des pensées mondaines se poussent en avant et empêchent que des pensées 
spirituelles pénètrent jusqu'au cœur des hommes .Et c’est l'homme lui-même qui est responsable 
pour les pensées qui le dominent, parce que seulement la libre volonté décide ce à quoi l'homme 
pense – et la libre volonté empêche ou donne accès aux vagues de pensées qui l'entourent. Et la 
volonté est de nouveau orientée selon comment est l'être de l'homme, ajusté spirituellement ou vers 
le monde. Il n’est forcé ni dans l’une ni dans l'autre direction, il est totalement libre. Malgré cela 
tout dépend de la direction de cette volonté, de ses pensées et de ses actes, du sort présent et futur de 
l'âme, qui peut-être magnifique, mais aussi terrible. Le monde est donc un danger pour la volonté de 
l'homme, mais il doit exister pour faire arriver l'âme à la clarté, pour la pousser à une décision qui 
doit être trouvée entre elle et le Règne spirituel. Les deux règnes existent, mais l'âme peut vouloir 
seulement un Règne, et ce Règne elle doit l'établir elle-même. Et si elle choisit le règne matériel, qui 
est le monde, alors elle reste attachée à ce règne, mais si elle choisit le Règne spirituel, alors celui-ci 
sera son séjour, lorsque l'âme abandonnera le corps, lorsque son chemin terrestre sera terminé. Elle 
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est influencée par les deux règnes, mais elle n’est pas forcée, et donc chaque âme d'homme porte la 
responsabilité pour ses pensées et sa volonté, parce qu'il peut se décider dans chaque direction. Il ne 
lui  est  pas  impossible  de  se  décider  à  juste  titre,  même  lorsque  le  monde  matériel  se  trouve 
tangiblement devant elle et que le monde spirituel apparait irréel. Mais les Forces spirituelles ont un 
certain  pouvoir  vis-à-vis  des  âmes  et  elles  sont  toujours  en  mesure  de  s'inclure,  même  avec 
quelqu’un de peu disposé, et lorsqu’il est affecté chaque homme doit prendre position si on l’exige 
de lui, il peut aussi refuser ces influences. Mais elles l'ont effleuré, et il ne peut alors plus esquiver 
sa responsabilité lorsqu’elle lui sera demandée. L'homme peut réfléchir et cela est le motif de sa 
responsabilité mais personne ne l'oblige à réfléchir. Ce qu’il pense, est laissé à son libre-arbitre, et 
cela  est  nécessaire  parce  que  le  but  des  bonnes  forces  spirituelles  et  toujours  de  chercher  à 
l'influencer dans le sens positif. Mais vu que les forces négatives influent aussi, l'homme lui-même 
doit donc décider, et donc on ne peut pas parler de contrainte spirituelle à laquelle une personne 
échoue et l'autre non. Donc cela engendre parfois des luttes intérieures pour rester avec des pensées 
spirituelles, lorsque des pensées terrestres veulent s’imposer. La volonté de mûrir spirituellement, 
peut aussi donner de la force pour cette lutte intérieure, et alors l'homme a déjà vaincu, parce que sa 
volonté était positive et donc elle doit aussi avoir un effet positif. La victoire sera donc encore plus 
grande, plus l'homme est dans le monde, parce que plus les résistances sont grandes, plus la volonté 
est stimulée fortement, plus elle s'affirme et se décide pour le Règne spirituel. Mais l'âme pourra 
dans le futur se réjouir de la victoire, parce qu'elle-même s’est formé son sort pour l'Éternité, elle ira 
à la rencontre d’une vie dans la béatitude et remerciera toujours seulement Dieu de lui avoir donné 
la Force de vaincre.

Amen 

Les pensées sont des Rayonnements du Règne spirituel B.D. No. 6843 
1 juin 1957 

ucun homme ne connaît le destin de sa vie, et aucun homme ne peut l'établir. Mais chaque 
homme sait que sa vie sur ce monde n'est pas éternelle et qu'il peut être rappelé déjà le jour 
suivant, il peut même être surpris par les coups du destin qu'il n'est pas en mesure d'éviter.  

Mais ce savoir avéré seulement peu d’hommes s’en servent pour travailler pour la vie qui vient 
après, pour la vie dans le Règne spirituel, qui dure éternellement. Et ils ne s’en servent pas pour la 
raison qu'ils ne sont pas convaincus d'une vie après la mort. Mais il est impossible de leur donner 
une preuve de celle-ci, parce que cela rendrait inutile tout le parcours de la vie terrestre, dont le but 
est une totale libre décision de la volonté, car une preuve entrainerait déjà une contrainte de la 
volonté. Pour cette raison les hommes dépendent pour ainsi dire d’eux-mêmes, ils passent à travers 
la vie terrestre sans connaissance précise de son sens et de son but, mais ils peuvent arriver à une 
claire connaissance s'ils la désirent, parce que les hommes peuvent penser. Ils ont reçu un don pour 
le temps de leur vie terrestre, c’est la faculté de penser, donc aussi l'intelligence de pouvoir élaborer  
des  pensées  et  de  les  examiner  sur  leur  Vérité,  parce  qu'on peut  avoir  de justes  et  de  fausses 
pensées. Cela est aussi une preuve qu’à eux sont apportées des pensées des deux côtés, mais à eux-
mêmes il est laissé le choix pour quelles pensées ils se décident. Donc la pensée n'est pas un produit 
propre que l'homme engendre par lui-même, mais elles lui affluent comme une Force du Règne 
spirituel. Mais vous devez savoir que votre capacité de penser ne finit pas avec la mort de votre 
corps, et cela montre l'appartenance à Dieu de l’âme, puisque dans l'état de perfection elle reçoit Ses 
Rayonnements spirituels sous la forme de pensées. Dans l'état imparfait par contre l'adversaire de 
Dieu obtient l'influence sur l'être auto-conscient, peu importe s'il est encore sur la Terre ou bien 
dans le Règne de l'au-delà. Donc le fait de penser ne finit pas, mais peut seulement être confus ou 
bien totalement faux lorsque l'état de maturité de l'âme est encore très bas et où l'adversaire de Dieu 
a une influence plus grande que Dieu Lui-Même Qui ne s'impose jamais obligatoirement,  mais 
attend jusqu'à ce que l'être lui-même se soumette à Lui. Donc les pensées sont quelque chose de  
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spirituel, et correspondent plus ou moins à la Vérité, mais elles sont toujours des apports du Règne 
spirituel, donc elles peuvent être considérés comme des Forces, avec un effet bon ou mauvais, selon 
leur origine. Celui qui ne croit pas dans une continuation de la vie, se contente de l'explication que 
la  pensée a  son origine dans  l'homme lui-même.  Mais  alors la  mort  éteindrait  toute  faculté  de 
penser, alors il ne serait pas facile d’expliquer le concept d’«âme», qui contrairement au corps, à la 
forme extérieure terrestre matérielle, est la vie intérieure de l'homme, ses pensées, ses sentiments et 
sa volonté. L'âme est impérissable, donc elle continue à pouvoir penser, sentir et vouloir si elle 
continue de vivre après la  mort.  C’est  quelque chose qui est  vivant,  d’auto-conscient,  qui peut 
penser, sentir et vouloir. Tant que ces facultés n'existent pas, l'être se trouve encore dans l'état lié,  
dans lequel il ne peut pas être rendu pleinement responsable pour ce qu’il fait. Mais à l'être il est  
imposé une tâche pour le temps de la vie terrestre, par conséquent il doit être en mesure de penser 
de vouloir et d’agir en conséquence. Maintenant l'être doit s'adapter volontairement à l'Ordre divin 
qu’il a inversé lorsqu’il s'est détourné de Dieu. Vu que cela est à cause de sa chute de Dieu qui l’a 
précipité dans l'obscurité, c'est-à-dire dans une totale absence de connaissance, maintenant afin qu’il 
puisse prendre une libre décision selon sa propre volonté, il doit de nouveau être introduit dans un 
savoir qui lui afflue maintenant du Règne spirituel et qui maintenant peut être accueilli, mais aussi  
de nouveau refusé. Les pensées de l'homme sont donc ces afflux qui peuvent venir du Règne de la 
Lumière comme aussi du règne obscur. L'homme lui-même est pourvu du don de l'entendement 
pour pouvoir s'occuper des pensées qui maintenant lui affluent. Mais l'acuité de l'entendement est 
moins déterminante qu'un cœur préparé à l'amour pour s'ouvrir aux vagues de pensées du Règne de 
la Lumière. Par conséquent il en sera de même du degré de connaissance, et la juste décision sera 
facile à cet homme qui mène une vie d'amour. Tandis que par contre l'homme dépourvu d’amour 
reçoit des pensées du règne obscur, qu'il accueille volontairement et donc il s'approche toujours 
davantage  de  l'adversaire  de  Dieu.  L'homme croit  cependant  que  les  pensées  sont  ses  propres 
produits  spirituels  que  lui-même  engendre  grâce  à  son  entendement  et  aux  enseignements  de 
l'extérieur, mais à l'instant de la mort son âme serait totalement vide, alors qu’elle est le vrai «moi» 
de l'homme et que donc elle ne peut pas perdre la capacité de penser, de sentir et de vouloir, elle 
reste donc dans le secteur des vagues de pensées, mais elle-même s’est créée, ou peut encore se 
créer, une atmosphère dans laquelle maintenant elle se bouge. Ses pensées seront donc très faibles et 
totalement confuses dans les régions obscures, mais elle peut penser, et aussi éclaircir ces pensées si 
elle le veut. La pensée est une force spirituelle qui ne peut jamais passer et donc chaque pensée se  
manifeste  de  quelque  façon  négativement  lorsqu’elle  s'écoule  du  règne  de  l'obscurité  et  est 
accueillie, ou bien positivement lorsque son origine est le Règne de Lumière et qu’elle trouve accès 
dans les cœurs ouverts des hommes. L'homme a donc seulement à montrer sa disponibilité d'accueil 
en désirant avoir un contact avec le Règne de la Lumière. Donc cet homme qui se trouve totalement 
dans le pouvoir de l'adversaire, ne fera jamais se lever en lui de bonnes pensées parce que lui-même 
n'engendre pas les pensées, mais elles lui affluent, comme des vagues, il doit se laisser inonder pour 
qu’elles  puissent  avoir  en lui  un effet  de salut  qui l'aide à trouver  la juste  décision.  Parce que 
seulement cela est le but de la vie terrestre de chaque homme, pour lequel il lui a été permis de 
s'incorporer sur la Terre.

Amen 

Les vagues de pensées correspondent à la volonté B.D. No. 5717 
6 juillet 1953 

arfois des pensées s’imposent à vous, celles-ci ont leur origine dans le Règne des esprits sans 
lumière qui ont encore des sentiments terrestres, ils s’arrêtent à la proximité des hommes 
auxquels  ils  cherchent  maintenant  à  transmettre  leurs  pensées  matérielles.  L’homme est 

toujours entouré de vagues de pensées, mais il accueille en lui toujours seulement les pensées qui 
correspondent à sa volonté. Et vu que l’homme, tant qu’il reste sur la Terre, ne peut pas se libérer 
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totalement  de ce  qui  est  terrestre,  il  est  aussi  compréhensible  que les  êtres  qui  ont  encore  des 
sentiments terrestres cherchent à accéder dans le monde des pensées. Et bien qu’il ne puisse pas 
souvent pénétrer chez les hommes qui ne s’efforcent pas spirituellement, ces pensées les touchent, 
mais elles ne restent pas attachées longtemps, parce qu'elles n’impressionnent pas ces hommes. 
Donc pour les hommes qui s’efforcent spirituellement, il n’y a aucun danger lorsque parfois de tels 
êtres  s’imposent  pour  se  procurer  écoute,  parce  que  le  monde spirituel,  les  êtres  du Règne de 
Lumière,  ont  déjà  beaucoup  plus  influence  et  ils  sont  écoutés  volontairement,  de  sorte  qu'ils 
chassent  les  pensées  terrestres,  pour  s’annoncer  eux-mêmes.  Seulement  l’homme  ne  doit  pas 
manquer une chose : c’est de s'observer lui-même et de refuser autant que possible les pensées 
terrestres  lorsqu’il  veut  établir  une liaison spirituelle.  Mais il  ne doit  pas mélanger les pensées 
spirituelles avec des informations terrestres. Lorsque certains êtres cherchent à s’inclure, lui-même 
leur donne accès s’il ne se libère pas du monde, s’il ne se retire pas dans le silence et s’il ne se  
détache  pas  mentalement  de  tout  ce  qui  l’entoure.  Alors  l'homme  peut  empêcher  l'entrée  aux 
pensées qu’il ne veut pas. Il doit seulement envoyer un bref appel à Dieu pour sa Protection et pour 
de l’Aide, et tout rapprochement de ces êtres avec des sentiments terrestres est empêché par les 
êtres de Lumière qui sont autorisés à ériger un mur autour de cet homme qui veut établir le contact  
avec eux. Alors toute influence erronée ou terrestre est impossible et le cœur est ouvert pour l’afflux 
spirituel qui correspond toujours à la Vérité. Dès que l’homme se rendra compte de la connexion, 
du  rayonnement  de  pensées  provenant  d’êtres  des  deux règnes,  il  l'observera,  et  comme il  est 
sérieux, il se protégera des vagues de pensées qu’il ne désire pas. Parce que la volonté de l'homme 
est déterminante dans la décision quant à quels êtres doivent avoir accès à lui. Mais sa volonté lui  
assurera la Vérité, dès que sa volonté se tournera vers les êtres qui se trouvent dans la Lumière et 
qui maintenant ont le droit et la charge de Dieu de lui transmettre la Lumière. Recevoir maintenant 
du bien spirituel pour le donner au prochain est une fonction riche de responsabilité, que peuvent 
administrer seulement ces hommes qui sont de sérieuse volonté pour recevoir et répandre seulement 
la pure Vérité. À cette volonté il est toujours donné suite et donc l'accès à des forces ignorantes est 
toujours empêché lorsque l’homme se confie à des Forces spirituelles, pour recevoir la Vérité. Alors 
il sera protégé de toute erreur, parce que Dieu Lui-Même bénit tous ceux qui désirent la Vérité et 
veulent la répandre, et Sa Bénédiction garantit aussi la pure Vérité, donc elle protège contre les 
mauvaises influences et contre les forces de l'obscurité.

Amen 

La faculté de penser ne signifie pas produire des pensées B.D. No. 6963 
8 novembre 1957 

l est impossible que vous produisiez en vous des pensées, mais vous pouvez saisir et évaluer les 
pensées qui vous affluent. Parce que la pensée est un rayonnement spirituel de force que vous 
comprendrez lorsque vous réfléchissez que vous avez certes la faculté de réfléchir sur ce qui 

vous est apporté de quelque façon ; mais que vous ne pouvez pas réfléchir sur quelque chose de 
totalement inconnu, avant que vous n’ayez été frappé par un rayon de pensée qui cependant ne peut 
pas avoir son origine en vous-mêmes. D'autre part chaque homme a la possibilité de traiter et de 
résoudre en lui-même des problèmes totalement inconnus, s'il laisse influer en lui les courants de 
pensées qui l'effleurent en provenance du Règne spirituel, chose qui cependant n'est jamais une 
preuve que lui-même est le «producteur» de ces pensées. Lorsque Je vous ai appelé à la vie, lorsque 
Je vous ai externalisés comme êtres autonomes en dehors de Moi, J’ai aussi établi une liaison entre 
Moi et vous qui permettait ensuite que Je vous parle et que vous puissiez Me répondre. Et vous 
pouviez percevoir et même écouter ce dialogue. La perception était la pensée que vous perceviez de 
façon audible  en vous en tant  que Parole.  Et  vous pouviez maintenant  vous ajuster  envers  ces 
pensées ou ces Paroles au moyen de votre faculté de penser et y répondre en fonction de votre 
volonté, ou bien la pensée qui vous arrivait pouvait être élaborée arbitrairement et formée selon 
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votre  volonté.  Vous  pouvez  maintenant  développer  ultérieurement  une  pensée  dans  toutes  les 
directions, vous pouvez juger d’une manière juste ou fausse la pensée qui vous a été envoyée. Et 
cela est la faculté de penser que Je vous ai conférée en tant qu’êtres créés, pour pouvoir de nouveau 
tenir avec vous un échange, en fonction de votre volonté. Mais d'abord il doit exister quelque chose, 
seulement alors vous pouvez vous en occuper. Et Moi-Même Suis la cause depuis l'Éternité de tout  
ce qui existe.  Tout a son origine en Moi,  que ce soit  la Vie de la créature ou bien le bonheur 
bienheureux des esprits les plus sublimes. Et ainsi «la Parole» qui se lève d’abord comme pensée 
dans l'homme, a aussi son Origine en Moi, mais maintenant elle doit être saisie dans la libre volonté 
de l'homme. Alors il peut s’en occuper et l’évaluer selon sa volonté. Donc une pensée intellectuelle 
ne peut engendrer aucune pensée, mais elle peut choisir et accueillir des vagues de pensées qui 
entourent l'homme. L'esprit peut repousser ou saisir les vagues de pensées qui lui affluent, et cela 
est  facilement  compréhensible  si  vous  prenez  comme  exemple  l'activité  de  transmission  et  la 
réception que vous avez développé dans la technique de la radio. Les Rayonnements proviennent de 
la Volonté d'un Être supérieur, ils peuvent être accueillis par chaque être, mais ils ne s'imposent pas 
par la force, lorsque l'être qui reçoit les refuse. Et vu que c’est la volonté de l'être qui décide cela, la  
volonté  sera  influencée  par  la  partie  bonne comme aussi  par  la  partie  mauvaise.  Vous  devriez 
toujours savoir que vous êtes entourés de vagues de pensées de toutes sortes qui procèdent de Moi 
et qui vous sont apportées du monde de la Lumière qui agit selon Ma Volonté, mais aussi de ceux 
qui, originairement sont certes procédés de Moi, mais qui ont été transformés en mode contraire à 
Moi au moyen de la volonté du pouvoir contraire et de sa faculté de penser, et maintenant elles vous 
sont aussi envoyées par ce pouvoir, mais votre volonté est de nouveau nécessaire pour accepter ces 
vagues de pensées, comme aussi pour les refuser. Et ainsi vous pouvez mal évaluer les vagues de 
pensées du monde de la Lumière au travers de votre libre volonté, c'est-à-dire que votre faculté de 
penser  peut  aussi  se  confronter  avec  ces  pensées  en  mode  négatif  lorsque  vous  vous  livrez  à 
l'adversaire, en vous isolant de Moi. Mais les êtres de Lumière ne renonceront jamais à vous, ils 
chercheront toujours à agir sur vous, mais ils ne peuvent pas vous contraindre lorsque vous vous 
mettez du côté de Mon adversaire. Si vous ne pouviez pas donner à la pensée qui vous est envoyée 
du monde de la Lumière, une autre direction, vous ne posséderiez alors pas une libre volonté. Vous 
seriez comme forcés de penser à juste titre et de ce fait il ne pourrait exister aucune erreur dans le 
monde.  Vous devez donc employer  votre  faculté  de penser,  vous devez de quelque façon vous 
ajuster envers ce qui vous touche comme vagues de pensées. Et cela vous fait croire que vous-
mêmes êtes les «générateurs» des pensées. Mais alors votre pensée serait très limitée. Elle tournerait 
toujours autour de la même chose, autour de ce que peuvent voir vos yeux et saisir vos mains, parce 
que vous-mêmes êtes limités physiquement. Mais ce qui en vous est illimité est votre âme, car elle 
est en liaison avec Moi et reçoit de Moi continuellement la preuve de son appartenance à Moi. Mais 
elle peut aussi évaluer ce qui lui afflue de Moi, selon sa volonté, raison pour laquelle l'homme lui-
même peut faire ce qu'il veut des pensées qui lui sont envoyées grâce à sa faculté de penser, c'est-à-
dire qu’il peut lui-même penser d’une manière juste ou fausse. Et la garantie pour une juste pensée 
Je la lui offre Moi-même, si seulement il se met consciemment en liaison avec Moi. S'il ne le fait  
pas, alors il est sous l'influence de Mon adversaire et ensuite l'obscurité vainc sur la Lumière, et tout 
ce qu’ensuite l'homme entreprend dans cette dépendance de lui est faux et sera orienté contre Mon 
Ordre divin.

Amen 

Activité de la pensée – Cerveau – Images B.D. No. 1417 
13 mai 1940 

'appareil qui permet à l'homme de penser ressemble aux pages vides d'un livre tant qu’il est 
sans activité, c'est-à-dire tant que sa faculté de penser n'est pas encore formée, c'est-à-dire 
que l'homme n'est pas encore en mesure de formuler des pensées. Durant l'âge délicat de L
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l'enfance les organes de la pensée ne sont pas encore en activité. Et il faut un certain temps pour que 
le cerveau humain commence à accueillir en lui des impressions venant de l'extérieur. Et cela se 
produit de la manière suivante. L'œil humain transmet l’image de ce qu’il voit à l'appareil pensant 
de l'homme, le cerveau. Et celui-ci commence maintenant son activité en faisant agir sur lui l'image 
transmise par la rétine avec la plus subtile perception. Celui-ci accueille l'image, et maintenant il en 
résulte des impressions conscientes qui se lèvent dans l'homme en tant que pensées et qui sont 
d’une certaine manière des effets rétroactifs de l'image dans le cerveau humain. Chaque impression 
se rend donc reconnaissable sur la surface vide de la paroi du cerveau et peut être fixée de façon 
indélébile  pour  des  temps  très  longs,  mais  elle  peut  aussi  devenir  méconnaissable  à  cause  de 
nouvelles  impressions  et  disparaître  dans  l'inconscience,  c'est-à-dire  ne  plus  venir  à  l’esprit  de 
l'homme. Tant que l'homme vit, il se forme toujours de nouvelles couches qui servent à accueillir et 
à réfléchir de nouvelles impressions. Mais la sensibilité avec la venue de l'âge devient toujours 
moindre, et donc les images ne se dessinent plus aussi clairement sur la surface de réception et par 
conséquent, les impressions ne peuvent plus être transmises aussi fortement et cela se manifeste par 
l'oubli, par une faculté plus faible de saisir et une diminution de la faculté d'accueil des impressions 
qui demandent une certaine concentration. L’appareil qui enregistre les pensées travaille encore, 
mais  seulement  lentement,  les  impressions  venant  de  l'extérieur  ne  sont  plus  en  mesure  de  le 
stimuler pour une activité augmentée ; les images ne sont plus transmises clairement à la paroi du 
cerveau, et cela se manifeste par un blocage de toute l’activité des pensées. L'homme ne pourra plus 
aussi facilement et sans effort appeler à la conscience les différents enregistrements, parce que ces 
images sont brouillées et peu claires, mais il peut décrire des enregistrements antérieurs encore avec 
précision parce que ces images existent encore indélébiles et claires dans sa conscience, et elles 
peuvent être portées à la surface même si elles sont très anciennes, parce que l'appareil qui permet 
les pensées peut être impressionné avec des images claires, et donc chaque image apparaît sous 
forme de pensées. Le processus de l'activité des pensées est comme si on plongeait en profondeur 
pour remonter quelque chose à la surface lorsqu'il s'agit d'événements passés. Les innombrables 
images sont compressées en d’innombrables minuscules feuillets tant que tout le domaine libre n'a 
pas été couvert d'impressions que l'œil humain a transmises, et d’innombrables surfaces ont été 
couvertes  d'images  et  de  pensées  qu’une  image pénétrant  depuis  l'extérieur  a  fait  se  lever.  La 
fonction de pouvoir penser au travers des organes qui ont été créés pour cela est donc une activité 
conditionnelle en soi, elle est accomplie au travers de la volonté de l'homme qui laisse agir sur lui  
ces pensées ou ces images. Ces images ne doivent pas nécessairement pénétrer à travers l'œil, le 
même processus peut faire jaillir aussi des images spirituelles ou imaginées, que l'homme fait se 
lever en lui-même à travers sa volonté et qui, ensuite, font jaillir une activité de pensées en liaison 
avec  celles-ci.  Ces  organes  sont  donc  stimulés  à  être  actif  seulement  à  travers  la  volonté  de 
l'homme, et maintenant les pensées prennent la direction qui correspond à la volonté de l'homme. Il 
est  compréhensible  que  des  intérêts  terrestres  et  des  élucubrations  purement  terrestres  ne 
transmettent  seulement  que  de  telles  images  à  la  paroi  du  cerveau,  et  la  faculté  de  penser 
s'exprimera de sorte que de telles pensées qui coïncident avec les imaginations terrestres dominent 
l'homme.  Le parcours  des  pensées  de  l'homme est  toujours  conforme à sa  volonté.  La  volonté 
détermine son monde des pensées. C’est pour cela que l'homme est responsable de ses pensées, vu 
qu’il est libre de transmettre des images à son regard spirituel, quel qu’en soit le genre. Seulement il 
ne doit pas oublier que trop d'images terrestres diminuent la faculté d'impression et donc cela est à 
son  propre  désavantage  si  à  cause  de  cela  l'activité  des  pensées  devient  conséquemment 
spirituellement plus faible et donc n'est finalement plus réceptive pour les Vérités spirituelles, c'est-
à-dire pour des transmissions de pensées. Donc toutes les pensées expriment toujours ce qui émeut 
profondément l'homme. Et par conséquent l'homme qui a été équipé par le Créateur divin avec 
toutes les facultés, y compris celles qui concernent l'activité des pensées, est responsable de toutes 
ses pensées, parce qu'il est libre de les produire selon sa volonté. 

Amen 
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L'activité des pensées B.D. No. 6375 
12 octobre 1955 

u'est-ce  que la  pensée  ?  À cette  question  il  ne  pourra jamais  y être  donné une réponse 
scientifique tant que les chercheurs ne pénètrent pas eux-mêmes dans le savoir spirituel, tant 
qu’ils cherchent à la résoudre seulement purement avec l'entendement, parce que l'origine de 

la pensée est le Règne spirituel. Les pensées sont des rayonnements du Règne spirituel qui entourent 
les hommes comme des vagues, et qui maintenant, selon leur volonté, sont accueillis ou repoussés. 
Ce sont des rayonnements qui touchent leurs organes de la pensée et les mettent ainsi en activité 
lorsque vous êtes prêts, c'est-à-dire lorsque vous prenez volontairement contact avec les «êtres» qui 
vous irradient. C’est un échange de forces, un processus qui est exécuté par les deux parties, mais il  
est laissé à la volonté de l'homme le choix de la partie avec laquelle il établit le contact. Vous devez 
savoir que vous avez été créés de sorte que tous les organes aient à dérouler une certaine activité, 
qu’ils travaillent maintenant selon la volonté de l'homme, mais en partie ils sont encore soumis à la 
loi de la nature, parce qu'ils exercent une fonction qui maintient la vie. En outre vous devez savoir, 
que pour la durée de votre vie terrestre il vous a été concédé une certaine liberté qui s'exprime de 
sorte  que les  fonctions  de certains  organes  dépendent  de votre  volonté,  parce que celle-ci  doit 
s’éprouver et s’affirmer dans la vie terrestre. Et de cela fait partie l’activité de votre entendement,  
que vous-mêmes pouvez développer, pour lequel il vous a été donné une faculté de penser. Mais 
cette faculté de penser ne consiste pas dans le fait que vous-mêmes engendriez des pensées, mais 
vous devez faire agir sur vous grâce à votre faculté de penser quelque chose qui y afflue, quelque 
chose de spirituel qui y afflue constamment comme des vagues. Vous devez accueillir les pensées 
qui vous affluent, et maintenant vous devez les élaborer avec votre entendement. Mais vous êtes 
libres, si et quelles pensées vous accueillez, et pour cela votre volonté ainsi que le choix de votre 
développement  animique  vers  le  Haut  sont  déterminants.  Les  pensées  sont  des  rayonnements 
spirituels de force qui procèdent de Dieu Lui-Même dans une inimaginable Plénitude de Lumière, 
ils sont d’abord reçus par des êtres de Lumière qui cherchent de nouveau à rendre heureux avec ce 
qu’ils reçoivent, cela signifie une transmission ininterrompue à toute la substance animique qui est 
capable de penser. Le prince des ténèbres était aussi autrefois un récepteur de Lumière et de Force. 
Lui-même émanait des rayonnements vers la substance animique (l'essentiel). Et ainsi l'homme en 
tant  qu’être capable de penser,  pourra accueillir  des courants de pensées des deux parties.  Des 
rayonnements des forces bonnes et aussi mauvaises se manifesteront toujours comme des vagues de 
pensées, et l'homme accueillera toujours des pensées qui correspondent à sa volonté. Ces pensées 
n'exerceront jamais une influence coercitive, mais elles se pousseront en avant toujours seulement 
selon la volonté de l'homme et seront acceptées ou bien repoussées. Mais l'homme n'est jamais 
l'auteur de ses pensées, il n'a jamais la faculté de produire lui-même ces pensées, bien qu’il soit 
souvent convaincu que toutes ses pensées soient son bien propre qu’il a conquis à travers l'activité 
de l’entendement. Il exploite seulement des vagues de pensées qui tournent autour de lui, et il peut 
même les employer dans une haute mesure grâce à sa faculté de penser qui lui a été offerte par le 
Créateur. Toutefois il se lèvera toujours de nouveau des pensées lumineuses dans l'homme qui se 
tourne vers les courants de pensées obscures, mais il ne s’établira jamais des pensées, quelle que 
soit leur direction, dans les organes de la pensée contre la volonté de l'homme. Et c’est sa propre 
fonction que de choisir de quelles pensées il veut s'occuper. Par «faculté de penser» il faut donc 
entendre «réfléchir à fond» sur les courants qui effleurent l'homme en tant que pensées, comprendre 
leur sens, de leur donner un ordre logique, c'est-à-dire se rendre utiles les pensées qui affluent. Mais 
pour cela la volonté est d'abord nécessaire, parce qu'homme n’est pas forcé de s’ouvrir aux vagues 
de pensées qui lui affluent, il peut même dans une certaine paresse repousser ces pensées, comme 
d'autre part cependant il peut aussi accueillir des pensées qui lui arrivent du bas, donc qui sont dans 
leur contenu mauvaises et sans valeur. Et c’est toujours sa volonté qui décide de la direction des 
pensées,  mais  aussi  de leur  origine.  Mais  si  la  volonté de l'homme est  disposée,  il  accueillera  
seulement des vagues de pensées du monde lumineux, qui auront en même temps un effet de Force, 
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tandis  que la  faculté  de penser  s'aiguisera et  deviendra plus  claire.  Celui  qui  donc s'occupe de 
questions  spirituelles  dans  ses  pensées,  les  accueille  en  même  temps  d'êtres  du  Règne  de  la 
Lumière.  Et  de  telles  vagues  de  pensées  font  jaillir  dans  son  âme  un  désir  de  recevoir  la 
clarification. Ce désir est pris par les organes de la pensée, et seulement à partir de cet instant il  
devient conscient pour l'esprit de l'homme. Maintenant l'homme a établi un contact avec cet Être qui 
lui a envoyé le rayonnement et il exécute son activité sur ordre de Dieu ou bien, si l'homme est 
encore  de  volonté  basse,  aussi  sur  ordre  de  Son  adversaire,  c'est-à-dire  qu’il  peut  répandre 
respectivement  Lumière  ou  obscurité.  Chaque  pensée  est  la  manifestation  d'un  être  qui  est  au 
service de Dieu ou bien de Son adversaire, mais jamais le produit propre de l'homme, parce que 
même dans l'état de perfection, dans le Règne spirituel, l'être rayonne toujours seulement ce qu’il 
possède comme force d'amour de la Source, de Dieu Lui-Même qui inclut en lui la plus sublime 
Sagesse. Et de la différence de la pensée des hommes il résulte qu'un nombre infini de degrés de 
connaissance différencie les êtres, mais ils ont tous accès à l'homme, parce que sa volonté peut le 
protéger d'un bien spirituel erroné ou imparfait parce que Dieu accorde aussi à Son adversaire le 
même droit d'influer sur les hommes pour la libre décision de leur volonté, qui est le but et l’objectif 
de la vie terrestre. La faculté de penser peut aussi soupeser les différentes pensées, l'homme peut 
déduire, et sa volonté peut avec cela aussi changer la direction prise précédemment au travers de 
cette déduction. Et son esprit se défendra contre un bien spirituel non vrai, dès qu'il est de bonne 
volonté. Et l’effort des êtres de Lumière qui sont dans la pleine Vérité, ne cessera jamais d’envoyer 
de justes courants de pensées à ces hommes qui leur ont été confiés. Parce que c’est leur mission 
que de répandre la Lumière et la Vérité, et de chasser l'obscurité, et ils accomplissent cette mission 
consciemment. Et un cœur qui s'ouvre, un homme qui désire la Vérité, pourra recevoir une richesse 
de pensées qui trouveront un écho en lui. Les rayonnements du Règne de la Lumière allumeront 
aussi  en lui  une claire Lumière.  L'homme croit  certes être participant au résultat  à cause de sa 
réflexion,  chose qui  cependant  tient  seulement  au  fait  que maintenant  il  a  utilisé  sa  faculté  de 
penser, et fait de ce qui lui a afflué avant une propriété spirituelle qui lui reste maintenant, pour qu’il 
puisse le rayonner de nouveau dès qu’il lui a été concédé dans le Règne spirituel l'activité qui rend 
heureux.

Amen 

La Pensée et l'activité mentale – le cœur – le cerveau B.D. No. 0962 
13 juin 1939 

nissez-vous à Moi en pensées et occupez-vous de Mes Paroles, parce que l'esprit qui est en 
vous, vous manifestera perceptiblement Ma Volonté. Et si vous faites Ma Volonté votre vie 
vous mènera irrévocablement au but. La pensée est une Force spirituelle, elle se propage et 

de ce fait elle est la meilleure preuve qu’elle n’est pas quelque chose de mort, qu’elle vit et vivifie et 
est toujours en liaison continue avec l'activité mentale de l'homme. C’est une nourriture pour la 
vraie activité mentale de l'homme à travers la Force spirituelle. L'homme est capable d'accueillir ce 
Courant de Force d’une manière efficace et de le transférer vers le cœur qui, en tant que station de 
réception de la Force spirituelle fait un usage constant de la Nourriture qui lui arrive et la renvoie 
revalorisée au centre du cerveau et de là elle met en mouvement les mécanismes de l'homme. Ce 
processus est encore incompréhensible pour l’être humain, vu que jusqu'à présent celui-ci soutient 
l'opinion erronée qu’uniquement le cerveau exerce une activité organique et que le reste du corps 
n'est pas impliqué tant que des mouvements volontaires n’ont pas lieu et seulement alors le corps 
exécute l’activité mentale, mais en fait c’est le cœur qui est la station de réception et c’est seulement 
là  que  se  déroule  un  choix,  et  lorsque  l'homme est  de  bonne volonté  pour  accueillir  la  Force 
spirituelle,  c’est à dire les transmissions mentales, cela se produit  ensuite d’une manière que le 
corps  et  avec  lui  le  cerveau  en  tant  qu’organe  consent  à  conserver  le  spirituel  reçu  comme 
patrimoine spirituel, ou bien l’accueille d’une manière fantasmagorique et le rejette vite.

U
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Pour cette raison, il arrive souvent qu’une opposition surgisse lorsqu’une âme particulièrement 
intelligente et prête à accueillir veut transmettre au cerveau ce qu’a accueilli le cœur. Le cerveau 
refuse entièrement l'accueil, et le renvoie dans le cœur de l'homme, là de nouveau il est reçu avec 
tristesse et il est renvoyé à plusieurs reprises vers le haut jusqu'à ce que dans le cerveau la résistance 
soit fatiguée et alors il agit maintenant comme il se doit, car il est maintenant déterminé par la Force 
de l'esprit qui agit encore plus fort, et ainsi la résistance du cerveau diminue. L'activité mentale 
s'explique entièrement seulement de cette façon, et cela fournit la réponse à la question du pourquoi 
la même Sagesse qui est portée à la connaissance des hommes de la même manière est crue bien 
qu’accueillie totalement différemment par ces derniers. Cela dépend uniquement de la volonté de 
l'homme que cette Force spirituelle soit accueillie et considérée comme patrimoine spirituel reçu par 
le cœur, mais si de quelque manière ce dernier offre une résistance à travers la simple activité des 
organes, alors la Force spirituelle est seulement utilisée dans la mesure où il en a besoin pour son 
activité, et on est en présence d’une pensée purement terrestre. Mais pour résoudre les problèmes 
spirituels la collaboration du cœur avec les organes pensants est indispensable, parce que tout le 
spirituel prend d'abord sa source dans le cœur de l'homme, avant qu'il ne soit transmis plus en avant, 
et il devra aussi être pleinement accueilli dans les organes à qui il revient la faculté de penser. Et à 
nouveau un cœur qui vit dans l'amour, sera pourvu d’une manière immensément abondante avec la 
Force spirituelle et avec cela l'homme dans lequel demeure l'amour augmente son savoir spirituel et 
il se trouvera dans une très pleine connaissance.

Amen 

Le siège des pensées – l'afflux des bonnes ou des mauvaises 
pensées

B.D. No. 2363 
9 juin 1942 

u  Royaume  Spirituel  afflue  sans  interruption  de  nombreuses  pensées  que  vous  devez 
seulement accueillir, pour les faire votre. Votre volonté est déterminante quant aux pensées 
que vous saisissez, parce que vous pouvez faire votre propriété des choses transmises par 

la Lumière comme aussi par l'obscurité, selon votre volonté. Le siège des pensées de l'homme est  
construit d’une manière si fine qu’il est mis en activité par chaque rayonnement spirituel : c'est-à-
dire que dès que les pensées l'entourent comme des vagues, il entre en activité en accueillant ce qui 
lui agrée, c'est-à-dire ce qui est favorisé par la volonté de l'homme. Parce que celle-ci décide, elle 
concède d’une certaine manière à une partie des pensées l'accès, pendant qu'elle rejette l'autre, et 
cela, selon sa prédisposition envers le bien, envers le Pouvoir divin ou bien contraire au Pouvoir de 
Dieu. Parce que les deux pouvoirs lui afflue, les Forces spirituelles lumineuses ou bien les obscures, 
et l'homme les perçoit de façon bénéfique ou désagréable, et accepte donc les unes, tandis qu'il 
rejette les autres.  Donc la prédisposition de base envers Dieu est  déterminante pour déterminer 
quelles pensées la volonté de l'homme fait agir sur lui, parce que ce que son siège des pensées a une 
fois  accueilli,  reste  en lui  à  sa  disposition  éternellement,  parce  que cela  remonte  toujours  à  la 
surface dès que l'homme veut s’en occuper. Si maintenant la volonté de l'homme est tournée vers le 
bien,  alors  seront  déterminantes  les  bonnes  pensées,  c'est-à-dire  celles  qui  contiennent  en  elles 
seulement des communications qui lui affluent du Royaume de la Lumière, c'est-à-dire qui ne sont 
pas en contradiction avec la Volonté divine.  Un tel  homme s'occupera principalement  avec des 
choses spirituelles, et laissera inaperçues les choses mondaines. Il percevra une faim spirituelle et 
accueillera des Communications spirituelles qui correspondent à son désir, tandis qu'il laissera les 
autres inaperçues. Et ainsi chaque homme forme tout seul ses bonnes pensées, elles viennent de 
partout, c'est-à-dire des forces bonnes et mauvaises qui s’efforcent d'ouvrir leur monde des pensées 
à l'homme pour le rendre enclin à accepter ce qui lui est offert. Si maintenant l'homme se lie en 
pensées ou en prière avec Dieu, alors il est compréhensible qu’il accepte bien les pensées qui lui  
arrivent des Forces qui sont reliées avec Dieu, et ces Forces le défendent aussi de l'influence du 
pouvoir opposé.  Tout cela  est  la  conséquence de l’expression de la  volonté de l'homme qui se 
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positionne affirmativement ou négativement envers les bonnes pensées qui lui sont offertes. Et donc 
l'homme qui demande à Dieu peut être tranquille parce qu’il se trouve aussi dans la juste pensée,  
parce qu'il se rend lui-même réceptif du fait de son désir pour Dieu pour l'afflux de bonnes Forces 
spirituelles, et il perçoit le patrimoine des pensées de la force opposée comme faux et digne de 
refus. Les bonnes Forces spirituelles forment avec ferveur la capacité de jugement en bien et en mal 
et veillent pour que l'homme ne cède pas volontairement à aucune influence mauvaise. 

Amen 

L'activité des pensées B.D. No. 2039a 
21 août 1941 

n  échange  purement  spirituel  produit  des  résultats  purement  spirituels,  donc  la 
transmission du savoir spirituel doit être précédée de la volonté d'accueillir celui-ci de la 
part des Forces donnantes. Cela est donc une demande adressée aux Forces spirituelles 

bonnes,  consciemment  ou inconsciemment  :  consciemment,  à  travers  la  prière  pour  l'éclairage, 
inconsciemment à travers des questions que l'homme se posent et qui touchent le domaine spirituel, 
et les réponses des forces spirituelles sages arrivent. Mais si l'homme est plus en contact avec la  
Terre, c'est-à-dire, si ce sont des choses purement terrestres pour lesquelles il désire la clarification, 
alors il peut se donner la réponse lui-même au travers de son entendement. L'intellect est aussi un 
Don de Dieu. Mais il  n'est  pas à comparer avec l’action spirituelle des forces qui sont dans la 
perfection et que seul le Courant de Force de Dieu mène au-delà. Parce que ce qu'elles donnent au-
delà, est la plus profonde connaissance et un savoir autour de choses spirituelles que l'esprit comme 
tel ne pourrait jamais sonder. Des questions terrestres peuvent toutefois être résolues pleinement, et 
alors on met en action cette Force vitale de Dieu qui afflue à chaque être vivant, et que chaque 
homme peut interroger même s’il n’a aucune tendance spirituelle. Par conséquent la connaissance 
intellectuelle d'un homme qui tend vers la Terre peut être très grande, mais pour lui elle ne peut pas 
signifier la Lumière, parce que ce savoir est perdu pour chaque âme à l'instant de la mort, alors que 
les transmissions du Royaume spirituel restent propriété de chaque âme, parce que c’est un bien 
impérissable,  c'est-à-dire  une  Force  purement  spirituelle,  qui  arrive  sur  la  Terre  au  travers  des 
médiateurs de Dieu. La meilleure confirmation est que de telles Sagesses sont offertes à l'homme 
sans l'activité des pensées, alors que les solutions terrestres demandent principalement un travail de 
la pensée, donc la force vitale de Dieu est utilisée. 

U

L'activité des pensées B.D. No. 2039b 
21 août 1941 

'homme ne peut pas être forcé à prendre contact avec des Forces spirituelles, mais cela est 
un acte de la libre activité de la volonté.  Par conséquent il  doit  lui  être aussi  donné la 
possibilité d'être actif dans les pensées, mais s'il n'établit pas le contact avec des Forces 

sages,  alors  il  est  limité  dans  sa  faculté,  il  peut  résoudre  seulement  des  questions  purement 
terrestres. Alors seulement son organisme physique est actif, il utilise la force vitale qui lui afflue 
d’une manière totalement indépendante de l'autre soutien, tant qu’il ne le demande pas à ces Forces. 
Les pensées que l'homme a maintenant n'ont aucune valeur spirituelle, donc aucune valeur pour 
l'Éternité,  elles  ne  sont  donc  pas  un  bien  spirituel  mais  un  bien  terrestre,  c'est-à-dire  un  bien 
périssable.  Mais l'activité des pensées peut cependant toucher des problèmes qui se trouvent en 
dehors du domaine terrestre, mais l'homme au travers de sa volonté et de sa prédisposition envers 
Dieu se rebelle à l'influence des êtres sages de l'au-delà, ce qui ensuite a pour conséquence que les 
pensées sont totalement contraires à la Vérité. Les Forces spirituelles que la volonté de l'homme lui-
même demande se manifesteront donc toujours. Et ces Forces spirituelles seront toujours actives dès 
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que  leur  sont  posées  des  questions  spirituelles,  alors  que  des  questions  terrestres  nécessitent 
seulement la force vitale qui afflue à l'homme, même si l'homme croit que les pensées de l’intellect 
résolvent  toujours  tous  les  problèmes.  Les  forces  de l'au-delà  ignorantes  ou menteuses  laissent 
croire à l'homme qu’il a atteint le résultat purement avec l’intellect, vu que leur effort consiste à nier 
l’action spirituelle, pour troubler la foi dans l’Action divine. Par conséquent l'homme se voit aussi 
comme générateur de chaque pensée,  et  les  Forces adeptes renforcent cette  opinion. Seulement 
l'homme  qui  tend  vers  Dieu  comprend  l'essence  de  la  pensée,  il  perçoit  les  courants  qui  lui 
parviennent  du  Royaume de  la  Lumière,  et  se  laisse  volontairement  influencer  par  des  Forces 
spirituelles bonnes. Et pour cela seulement l'homme qui tend vers Dieu est dans la Vérité, parce que 
ce qui lui arrive en pensées, vient de Dieu, à l'homme il est transmis la pure Vérité de Sa Part au  
moyen des porteurs de Lumière, parce que Dieu Est la Vérité Même. 

Amen 

Pensées du cœur et de l’intellect – la Vérité B.D. No. 2302 
14 avril 1942 

haque homme qui soutient un point de vue qui s'est formé selon l'intelligence, croit être 
dans la connaissance, mais ce point de vue ne correspondra pas toujours à la Vérité. Dieu a 
certes donné à l'homme l'intellect et la libre volonté, mais il lui a aussi donné un cœur. Tant 

que l'intellect veut résoudre une question spirituelle sans le cœur, il s'approchera difficilement de la 
Vérité. Parce que la Vérité procède de Dieu, et peut être reçue seulement par l’étincelle spirituelle 
dans l'homme, mais pas par le corps qui est encore matière. La pensée intellectuelle est simplement 
une fonction du corps, le cœur cependant est le siège de toutes les perceptions. Le cœur cache aussi 
en lui une étincelle d'amour, et avec cela l'esprit, qui est la Part de Dieu. Une pensée qui est née 
dans le cœur, et dont l'origine est donc l’étincelle spirituelle divine, sera toujours basée sur la vérité, 
parce que l'esprit transmet seulement la pure Vérité. Et le fait que la pensée naisse dans le cœur ou 
bien soit  produite  par l’intellect  dépend de la  capacité  d'aimer de l'homme.  Plus  profondément 
l'homme peut  aimer,  c'est-à-dire  que  plus  il  essaye  d’obtenir  l'unification  avec  Dieu  au moyen 
d'action d'amour,  plus les pensées monteront clairement de son cœur et plus elles éclaireront la 
conscience de l'homme. Parce que ces pensées sont de la Force spirituelle qui s'écoule des êtres liés 
avec Dieu, et ensuite elles affluent au cœur qui se lie de plus en plus avec Dieu au moyen de 
l'activité  d'amour.  Par  contre  les  pensées  de  l’intellect  sont  simplement  fonction  des  organes 
corporels, c'est-à-dire qu’elles utilisent la force vitale que l'homme reçoit,  et que peut employer 
aussi un homme qui vit sans amour, c'est-à-dire, dont la force est employée avec peu de volonté 
d'aimer. On doit donc discerner entre les pensées de l'intellect et les pensées du cœur. Ce dernier 
fera toujours se lever la Vérité, tandis que les pensées de l'intellect ne sont pas nécessairement la 
Vérité, bien qu’on puisse parler des pensées d’une intelligence bien développée. 

C

Donc : Seulement l'amour est décisif, c'est-à-dire déterminant pour la Vérité ! L'homme est encore 
trop peu informé sur l'essence de la pensée, et pour cette raison cette différence ne lui est pas claire.  
La pensée née dans le cœur, a en commun, avec le bien spirituel conquis avec la pensée de l'intellect 
seulement  une  chose,  elle  doit  être  conduite  au  cerveau  pour  pénétrer  dans  la  conscience  de 
l'homme, et cela fait supposer à l’homme que chaque pensée a son origine dans le cerveau, c'est-à-
dire qu’elle est obtenue avec l'intellect. Mais la pensée d'un homme affectueux, c'est-à-dire d'un 
homme dont  la  vie  est  une constante  action d'amour,  est  à juger  entièrement  autrement  qu’une 
pensée purement intellectuelle d'un homme qui est réticent à vouloir aimer. Le premier s'approchera 
de la Vérité, tandis que le dernier n'offrira aucune garantie pour la Vérité et un savoir authentique. 
Parce que Dieu réserve la Vérité aux Siens, et Il la distribue seulement à ceux qui Le reconnaissent, 
qui Le désirent, et L’annoncent au travers d’action d'amour. Par conséquent ce qui s'écoule d'un 
cœur affectueux peut être acceptée indubitablement comme Vérité, parce que de telles pensées sont 
subordonnées à un certain contrôle de la part d'êtres spirituels qui sont dans la connaissance, et 

Bertha Dudde - 15/22
Source: www.bertha-dudde.org



auxquels il revient la transmission des pensées et donc ils veillent consciemment pour que l'homme 
se trouve dans la juste pensée. Parce qu'au travers de son activité d'amour l'homme se conquiert le 
droit  de  réclamer l'assistance  des  êtres  de  Lumière qui  protègent  l'homme de  pensées  qui  sont 
contraires à la Vérité. 

Amen 

Les pensées sont Force spirituelle B.D. No. 1757 
30 décembre 1940 

orsqu’il est dans la connaissance, l'homme ne considère plus ses pensées comme un bien 
conquis  en  propre,  c'est-à-dire,  comme  provenant  de  lui-même,  mais  comme  cela  est 
réellement : c'est-à-dire provenant du Rayonnement d'êtres spirituels qui veulent donner aux 

hommes leur savoir et cherchent à le transmettre à ceux-ci jusqu’à ce qu’ils se le soient approprié 
comme patrimoine de pensées. Une pensée est donc une Force spirituelle, quelque chose de spirituel 
qui provient du Royaume de l'au-delà vers la Terre pour que l'appareil des pensées de l'homme 
accueille  maintenant  ce  qui  lui  arrive  à  la  conscience.  Les  pensées  de  l'homme  doivent  par 
conséquent maintenant correspondre à l'esprit de cet être, qui prend possession de l'homme ou bien 
auquel l'homme se confie. Ce rayonnement de Force des êtres spirituels est énorme, mais de la 
même manière que des êtres bons, les mauvais s’efforcent aussi d'envoyer leurs rayonnements sur la 
Terre, mais ce rayonnement ne peut être reçu que seulement par des êtres terrestres qui ont les 
mêmes sentiments. Ainsi seront guidées à l'homme des transmissions de pensées qui correspondent 
à son être. Il lui sera distribué toujours ce qu’il a désiré, et donc la Vérité est offerte là où se trouve  
un homme affamé de Vérité, et le mensonge là où le mensonge se trouve à la maison. Le patrimoine 
des pensées de l'homme sera donc constitué comme le veut l'homme lui-même, parce qu'il reçoit 
des êtres spirituels selon sa volonté. L'homme ne peut rien faire se lever en propre, il est totalement  
incapable de faire naître tout seul la moindre pensée, justement parce que les pensées sont Force 
spirituelle,  et  cette  Force  doit  d'abord  lui  être  octroyée  par  le  Royaume  spirituel.  Seulement 
l'homme ignorant croit être l'auteur de ses pensées. Il soutient seulement l'opinion de ceux qui sont 
du monde et qui prétendent que penser est simplement une fonction d’organes déterminés, et que les 
pensées se forment totalement indépendamment d’une influence étrangère. Par conséquent l'homme 
cultiverait tout seul toutes ses pensées et il n'y aurait à la base aucune influence directe ou indirecte 
– de sorte que des pensées bonnes ou mauvaises, profondes ou superficielles auraient toujours leur 
origine dans l'homme lui-même et donc seraient son propre mérite. La Force spirituelle qui existe 
dans  ce  cas  serait  niée,  parce  qu'elle  ne  serait  pas  reconnue.  Et  donc  il  n'est  pas  possible  de 
convaincre facilement de tels hommes quant à la Vérité, c'est-à-dire que les pensées leur soient 
transmises,  parce qu'ils ne comprennent pas encore bien le processus de la pensée,  donc ils ne 
peuvent  pas  le  croire.  La  vraie  nature  de  la  pensée  est  pour  eux  encore  quelque  chose 
d'incompréhensible et il le restera jusqu'à l'instant où ils reconnaitront leur imperfection, lorsqu’ils 
essaieront de résoudre des problèmes profonds, lorsque le cheminement de leurs pensées échoue si 
l'homme veut donner tout seul l’explication ultime. Seulement lorsqu’ils se tournent confiants et 
désireux de la Vérité vers les êtres spirituels et leur demandent la clarification, ils expérimenteront 
sur eux-mêmes combien maintenant la Force spirituelle afflue en eux sous forme de pensées, et 
alors  ils  reconnaîtront  qu'ils  ne peuvent  pas  être  l'auteur  de telles  pensées,  mais  qu'il  lui  a  été 
transmis quelque chose de spirituel en provenance d'êtres spirituels du Royaume de l'au-delà.

L

Amen 

Bertha Dudde - 16/22
Source: www.bertha-dudde.org



La paresse dans la pensée B.D. No. 6296 
27 juin 1955 

lus le monde enchaîne l'homme, plus la Vérité lui est indifférente, sauf s’il la désire, et alors 
il accepte sans réfléchir tout ce qui lui est soumis comme Vérité, ou bien il refuse tout, parce 
que son cœur ne désire pas connaître la Vérité. Et à nouveau vous voyez donc dans le monde 

un grand danger pour votre âme, parce que sans Vérité vous ne vivez pas selon le but, vous ne savez 
rien sur le sens et but de votre vie terrestre, parce que vous ne recevez aucune juste explication, et 
donc vous ne vivez pas consciemment, mais toujours seulement en poursuivant des biens terrestres, 
bien que vous sachiez qu'ils sont périssables, que vous ne pourrez rien emporter de ceux-ci avec 
vous, lorsque votre vie terrestre sera terminée. Mais vous ne croyez même pas à une continuation de 
la vie après la mort, de nouveau par le fait que cela vous est indifférent, parce que vous n'en voulez  
rien savoir et à cause de votre indifférence vous ne pouvez jamais arriver à la conviction intérieure 
comme quoi la vie n'est pas finie avec la mort de votre corps. Les serviteurs de Dieu trouveraient 
sur la Terre beaucoup plus accueil si dans le prochain il existait le désir pour la Vérité, mais il  
s’intéresse davantage à tout le reste qu’à la chose la plus importante : celle de conquérir une juste  
connaissance, et selon cette connaissance de mener maintenant leur vie terrestre. Et donc il faut 
condamner  tout  ce  qui  augmente  chez  les  hommes  l'indifférence.  Il  faut  condamner  les 
enseignements comme quoi il n’y a pas besoin de réfléchir sur ce qui leur est demandé de croire, et 
qu'ils doivent accepter seulement ce qui leur est offert par une certaine partie, et qu’il serait dégagé 
de toute responsabilité tant qu’ils se confient et se soumettent à de présumés représentants de Dieu. 
Tous ces enseignements contribuent à pousser l'homme à la paresse dans ses pensées,  à laisser 
penser d’autres hommes pour lui et de ce fait de se sentir irresponsable. Et si les pensées d'un tel  
homme ne changent pas avec une vie d'amour, il reste jusqu'à la fin de sa vie terrestre ignorant et 
emmêlé dans l'erreur. Or seulement la Vérité mène à Dieu. Donc il sera encore très loin de Dieu 
lorsqu’il laissera cette Terre. Si on rencontrait plus de désir pour la Vérité parmi les hommes, il n'y 
aurait alors pas vraiment une aussi grande obscurité spirituelle entre eux, parce que leurs pensées 
seraient bien guidées, comme conséquence du désir pour la Vérité. Et un homme qui pense de la 
manière juste vit aussi selon la Volonté de Dieu, et ainsi il serait aussi de plus en plus proche de Lui. 
Mais les hommes veulent étendre leur savoir seulement sur les choses terrestres, parce que le savoir 
spirituel ne leur apporte aucun succès terrestre, et par le savoir terrestre ils peuvent améliorer leur  
bien-être corporel, et pour cette raison ils se ferment à toutes les autres choses, même lorsqu’elles 
leur sont offertes comme un Don spécial de Grâce. Et pour cela la Terre reste enveloppée dans 
l'obscurité, parce que la Lumière s'impose seulement là où elle est désirée, mais jamais là où sa 
splendeur est refusée.

P

Amen 

L’influence  du  prince  du  mensonge  sur  les  pensées  des 
hommes

B.D. No. 1580 
24 août 1940 

bservez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et cela est la 
cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours davantage de la 
Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et n'emploie pas sa faculté de 

jugement pour le reconnaître comme tel, et par conséquent la vie des sentiments de l'homme est 
guidée aussi dans l'erreur. Et maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours 
davantage autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de la 
Vérité  parce  que  l’esprit  en  lui  ne  peut  pas  s'exprimer,  c'est-à-dire  que  l'âme  est  incapable 
d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme prend une fausse direction, la voix de 
l’esprit en lui résonne toujours plus doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence 

O
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de cela est une humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement 
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est donc entièrement 
inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se tourne vers ce pouvoir dont il doit se 
séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être 
humain à des actions qui sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les 
hommes totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La vie 
terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on pense à Celui 
dont tout est  procédé,  ou bien chaque pensée qui est  tournée vers le spirituel est craintivement 
cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y pense encore. Tous ces indices sont des signes 
visibles de l’action des forces ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible 
est l'homme. Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force devient 
toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre maintenant il lui arrive la force de 
la part du pouvoir contraire à Dieu, et celle-ci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le 
succès terrestre est toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre 
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant l'homme n’a 
plus besoin de la  Force divine,  donc il  n'invoque pas Dieu,  et  il  Le renie.  Et  cela  est  toujours 
l'intention  de  l'adversaire  que  de  détourner  totalement  les  pensées  de  l'homme  de  Dieu,  parce 
qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir, il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui 
a accordé la victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru entièrement 
inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces êtres. Il veut leur fournir la 
preuve que tout le désirable terrestre est subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si  
cela correspond à Sa Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble 
désirable à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un très 
grand  avantage  pour  d’innombrables  êtres.  Mais  les  hommes  qui  ne  reconnaissent  pas  la 
signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils perdent tout ce qui jusqu'à 
présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et maintenant ils se trouvent à nouveau devant la 
décision de chercher de nouveau la même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de 
ramasser maintenant des biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd 
son pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il reconnaisse 
un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le bien terrestre est une partie  
du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer 
ce qui a été pour lui-même un lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour 
lequel il a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement l'inutilité de  
cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après lui, après la vie sur la Terre. Il doit 
renoncer à ce qui est terrestre et désirer le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se 
libérer de toute chaîne. Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du 
Royaume de la Vérité.  Le terrestre par contre est périssable, donc, il  appartient au royaume de 
l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du spirituel non mûr, qui ne reconnaît 
pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il 
désire du bien terrestre et concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il  
est dominé par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans des 
pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer les pensées de 
l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état des hommes est outre mesure 
critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire, 
tandis qu'Il détruit la possession terrestre.

Amen 
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Dieu exige qu’on réfléchisse.... B.D. No. 7448 
6 novembre 1959 

i vous entendez Mon appel, ne fermez pas vos cœurs, mais écoutez ce que Je veux vous dire: 
Critiquez-vous sévèrement, et vous saurez ce qui vous manque, vous qui n’êtes pas encore 
devenus vivants pour que Mon esprit puisse vous instruire de l’intérieur.... Vous pourriez 

tous être pleins de Mon esprit, car l’étincelle de Mon esprit paternel divin repose en vous, en chacun 
des hommes.... qu’il l’enflamme ou la laisse s’éteindre peu à peu ....elle est en vous, et il ne faut 
qu’un petit feu d’amour en vous pour que vous l’allumiez et qu’elle devienne une flamme claire.... 
Avez-vous  déjà  donné  à  cette  étincelle  la  possibilité  de  s’enflammer?  En  ce  cas,  elle  devrait 
répandre une petite lueur, et dans cette faible lueur vous saurez distinguer des choses qui ne vous 
étaient pas évidentes avant....

S

Je vous parle à vous qui cheminez toujours dans l’obscurité de l’esprit, qui ne connaissez pas les 
rapports qui motivent votre Dieu et Père à vous donner des éclaircissements par Son esprit.... Je 
vous parle à vous qui ne réfléchissez pas.... Car une réflexion sérieuse devrait provoquer en vous 
des doutes et des questions puisque vous avez l’esprit toujours assombri et que vous n’avez pas 
encore allumé la lumière en vous-mêmes. Mais est-ce que vous réfléchissez ?

Réfléchissez alors un peu sur l’état spirituel déficient de ceux qui croient être à la tête mais qui 
sont si aveugles qu’ils ne peuvent pas faire de vrais «leaders». Réfléchissez un peu si un Dieu et 
Créateur  Qui  est  en  Lui  Amour,  Sagesse  et  Toute-puissance  renoncerait  à  ce  que  tout  puisse 
témoigner de lui pour manifester Son Amour, Sa Sagesse et Sa Toute-puissance.... Et où est-ce que 
vous trouvez Amour, Sagesse et Toute-puissance dans les doctrines de foi qui vous sont présentées 
tout  en n’étant  que  des  déformations  ou des  doctrines  purement  humaines  ?  Vous n’avez qu’à 
réfléchir plus en profondeur, et vos yeux devraient se dessiller sur le fait que le grand Esprit de 
l’infinité, le Dieu d’Amour et de Sagesse ne vous imposera pas des exigences comme vous les 
prescrivent les ordonnances des églises. La seule exigence qu’Il émet à vous, les hommes, c’est 
d’obéir  aux commandements  d’aimer  Dieu et  le  prochain....  Et  lorsque vous vous conformerez 
seulement à cette seule exigence, la lumière se déclarera en vous, car alors vous éveillerez à la vie 
l’étincelle spirituelle en vous, et celle-ci vous introduira dans la vérité entière.... (Jean 14,15-26). 
Mais où devez-vous chercher la vérité ?

Dans  le  patrimoine  spirituel  déformé,  dans  les  doctrines  erronées  et  dans  les  doctrines  qui 
démontrent le plus clairement possible la coercition spirituelle,  tandis que Moi, Je n’agis qu’en 
respectant le libre arbitre humain, puisque l’être humain ne peut atteindre son accomplissement que 
dans le  libre arbitre....  Avez-vous déjà réfléchi  sur le fait  que les hommes sont  empêchés dans 
l’atteinte de leur salut par toutes ces doctrines et ces commandements humainement émis, que le 
plus souvent, ils mettent en arrière les seuls commandements divins d’aimer Dieu et le prochain à 
cause des commandements émis par des hommes, tout en croyant vivre sur terre selon la volonté 
divine ? Avez-vous bien réfléchi sur l’affadissement spirituel qui peut se répandre, et s’est déjà 
répandu, parmi les hommes ne réfléchissant pas eux-mêmes et ne se mettant pas en contact eux-
mêmes avec leur Dieu et Père pour qu’Il les instruise et les conduise ?.... Pourquoi placez-vous 
toujours  au premier  plan une œuvre construite  par  des hommes qui  ne peut  pas  prétendre être 
l’église fondée par Jésus Christ ?

Il est bien possible qu’il y ait parmi vous des personnes animées par une foi vivante dont l’esprit 
est éveillé et qui font donc partie de Son église aussi, mais cette église fondée par Lui-même ne 
consiste pas en une organisation qui est, d’une manière par trop évidente, une œuvre construite par 
les  hommes....  C’est  la  «communauté  des  vrais  croyants»  qui  se  trouvent  bien  dans  toutes  les 
organisations, mais dont les prescriptions sont tout à fait différentes de ce que vous croyez. Et dès 
que vous vivrez dans l’amour, alors l’esprit en vous-mêmes vous instruira, et vous commencerez à 
regarder d’un œil lucide, et à écouter d’une ouïe fine, les éléments que dans l’état non éveillé vous 
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défendiez et auxquels vous vous cramponniez. Moi en tant que votre Dieu et Père Je n’apprécie 
l’homme que selon sa constitution intérieure, selon son amour vécu, selon sa connaissance; mais 
quand la lumière est mise devant lui, l’homme n’a pas le droit de s’y opposer lui-même.... Qu’il 
s’en réjouisse et qu’il soit prêt à s’allumer lui-même la lumière vitale de son âme, car Mon amour  
vous est toujours présenté sous forme d’une lumière, parce que seule la lumière béatifie et parce que 
seule la vérité est la lumière d’éternité, et que toujours la vérité ne procède que de Moi-même Qui 
suis Moi-même la vérité d’éternité.... 

Amen 

La bénédiction de l'échange de pensées B.D. No. 3160 
17 juin 1944 

'échange  de  pensées  spirituelles  promouvra  toujours  la  force  pour  la  Vérité,  parce  que 
seulement ceux qui désirent celle-ci sérieusement, soigneront un tel échange de pensées et 
donc ils seront soutenus et conseillés par des Forces spirituelles qui sont des transmetteurs 

du bien spirituel, des pensées qui correspondent à la Vérité. Et ces Forces promeuvent l'homme 
toujours et constamment. Celles-ci augmentent leur savoir et poussent leur volonté à évaluer ce 
savoir, ce qui signifie toujours un progrès spirituel. Les êtres de Lumière incitent toujours ceux qui 
tendent  vers  le  spirituel  à  se  réunir  pour  qu'il  leur  soit  offert  l'occasion  pour  des  échanges  de 
pensées. Et des questions sont posées et des réponses sont données sur suggestion de ces êtres de 
Lumière qui s'immiscent dans le cours des pensées des hommes et maintenant mettent sur la langue 
ce qui est important de savoir pour les hommes. Les êtres de Lumière s'occupent particulièrement 
volontiers de tels hommes qui écoutent leurs chuchotements, c'est-à-dire qui s'adonnent volontiers à 
des conversations qui ont une origine spirituelle. Parce que maintenant ils peuvent leur donner une 
information illimitée, ils peuvent les instruire et cela sous forme de discours et de contre-discours, 
dont le contenu est toujours approprié à l'état de maturité de l'homme. Et les participants en tireront  
toujours une utilité pour l'âme, parce que chaque Don qui est offert aux hommes par des êtres de 
Lumière, est un Rayonnement de la Force de Dieu qui doit avoir un effet édifiant et augmenter le 
savoir. Et les êtres de Lumière seront toujours des conseillers de ces hommes que le désir pour la 
pure Vérité et la juste prédisposition d'esprit envers Dieu a incité à mener des entretiens spirituels 
qui auront inévitablement pour conséquence un état de maturité accrue, parce que le savoir accueilli 
comme bien spirituel stimulera l'homme à l'évaluer, soit pour lui soit pour le prochain, et les deux 
choses  sont  un  progrès  spirituel.  Donc  ils  doivent  être  poussés  plus  souvent  à  des  entretiens 
spirituels,  vu  que  ceux-ci  ne  sont  pas  le  résultat  des  pensées  d'un  homme  seul,  mais  des 
transmissions des Forces du Règne spirituel qui ont toujours pour conséquence une augmentation de 
la substance spirituelle, parce que ce qui provient du Règne spirituel, passe directement à l'âme de 
l'homme et augmente sa substance spirituelle. Cela est donc un apport de Force qui doit développer 
l'homme vers le Haut. L’échange de pensées est en même temps une forme d’instruction du Règne 
spirituel, mais elle n’est pas évalué comme telle, vu que homme ne reconnaît pas toujours l’origine 
des pensées qui sont ensuite exprimées, même s’il devrait être conscient que des êtres de Lumière 
sont toujours autour des hommes, dès qu’une question spirituelle est invoquée, et étant supposé que 
les hommes sont d’une volonté sérieuse d'arriver à Dieu et qu'il s’efforcent même de Le reconnaitre 
avec toutes leurs forces. À eux Il envoie Ses messagers qui apportent la Lumière sur Son Ordre à 
tous ceux qui posent des questions à Dieu ou bien entre eux. Parce que tout échange de pensées est 
une demande-réponse faite par ceux qui cherchent la Vérité et ont le désir pour la Vérité, mais elle 
sera  toujours  reconnue seulement  comme Vérité  si  l'homme a  fait  précéder  un  tel  échange de 
pensées d’une intime prière pour que Dieu veuille éclairer son esprit. 

L

Amen 
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Dieu veut être le contenu de nos pensées.... B.D. No. 7376 
27 juin 1959 

uelque chemin que vous voulez suivre, il faut qu’il ait Moi comme destination, sinon vous 
vous égarerez. Si vous vous tournez vers le monde, vous ne dirigerez qu’à peine vos sens et 
vos pensées vers Moi, et alors vous pouvez être certains que le chemin que vous suivez est 

faux. Mais si vous vous détournez du monde, alors vos pensées erreront très sûrement vers les 
régions spirituelles, vos pensées s’occuperont de sujets situés en dehors du monde terrestre, vous 
voudrez connaître ce qui vous est encore caché parce que vous céderez à l’influence des êtres de 
lumière cherchant à diriger vos pensées vers le règne spirituel et ils y réussiront toujours là où 
l’homme Me cherche....

Q

Il faut que ce soit Moi votre but, il faut que vos pensées s’occupent de Moi, alors vous marcherez 
en toute sûreté sur la voie qui mène à Moi. Aussi ne pouvez-vous qu’être toujours mis en garde  
contre le monde.... Non, vous ne devez pas fuir le monde où vous avez été placés selon votre destin 
afin d’éprouver votre volonté.... Mais vous ne devez pas en devenir la proie avec tous vos sens, 
vous  devez  apprendre  à  le  dominer,  vous  devez  satisfaire  aux  exigences  qu’il  vous  pose  pour 
conserver votre existence terrestre, mais non pas lui concéder plus de droits qu’il faut.... Vous devez 
dominer le monde, mais ne pas être asservi par lui.... Et ainsi le destin peut vous imposer toutes 
sortes de demandes, mais vous n’avez pas le droit de M’écarter de vos pensées, il faut vous laisser 
diriger par Moi pour que Je définisse, Moi, tout ce que vous pensez et tout ce que vous faites. Et en  
vérité Je ferai tout pour avoir de l’influence sur vous pourvu que votre volonté soit bonne. Mais 
celui  dont  la  volonté  ne  vise  qu’au  monde  se  fourvoiera,  il  aura  un  but  différent,  il  donnera 
complètement dans le monde et ne s’en délivrera jamais.

C’est  pourquoi toujours de nouveau Je Me confronterai  à l’homme et  souvent  d’une manière 
douloureuse s’il ne tient pas compte de Mes exhortations et de Mes avertissements discrets et n’a 
que  peu ou aucun contact  avec  Moi.  Alors  il  faudra  souvent  que  Ma main  paternelle  le  traite 
brutalement, Je suis obligé de lui faire reconnaître d’une façon douloureuse le caractère passager 
des choses terrestres, il  faut que Je lui enlève ce que son cœur désire, et il  faut souvent que Je 
détourne  brutalement  ses  regards  du  monde,  mais  sans  obliger  sa  volonté  qui  doit  finalement 
décider elle-même. Mais il n’arrivera pas à être bienheureux sans Moi, et cet état bienheureux se 
réfère à sa vie éternelle, l’état de son âme après sa mort corporelle. S’il ne M’a pas trouvé pendant 
sa vie sur terre,  il  arrivera difficilement à l’union avec Moi,  bien que ce soit  toujours possible  
pendant la vie dans l’au-delà. Mais le but aura été reporté à une distance immense dans le cas où il 
aurait fini sa vie terrestre sans Moi et il devra y être conduit à grand-peine car là, c‘est beaucoup 
plus dur pour lui de Me trouver que sur terre. Mais celui qui Me cherche sur terre Me trouvera, car 
Je vais à sa rencontre Moi-même et ne Me sépare plus de lui jusqu’à ce qu’il se soit réuni avec Moi.  
Car c’est  Moi et ce sera toujours Moi le but Qu’il doit atteindre pour être bienheureux en tant 
qu’homme.... 

Amen 

Pensées de l'entendement – la Vérité de Dieu B.D. No. 5199 
29 août 1951 

ous vous trouverez toujours en état de conflit, si vous marchez sur vos propres voies, si 
vous  vous  éloignez  de  Moi  dans  vos  pensées  et  croyez  ne  pas  avoir  besoin  de  Mon 
Assistance. Mais si vous Me suivez fermement et si vos pensées Me cherchent, alors vous 

serez tout à fait convaincus d’être dans la Vérité. Et alors vous pourrez réfuter avec force chaque 
doute, parce que Ma Présence vous dévoilera maintenant la pure Vérité et en Ma Présence vous ne 
pouvez pas tomber victime de l'erreur. Rappelez-vous de cela lorsque vous avez des doutes : vous-
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mêmes laissez se lever en vous ces doutes, parce que vous recherchez seulement intellectuellement 
et Me rendez ainsi inefficace. Parce que Je ne pénètre jamais avec Mon Esprit si vous-mêmes ne le 
voulez pas. Et cette volonté manque tant que vous êtes actifs seulement avec votre entendement.  
Mais l'objet de le votre recherche brillera de façon lumineuse et claire lorsque vous vous donnez à 
Moi en pensées et demandez à Moi l'Éclaircissement. Chaque doute sera balayé, parce qu'auprès de 
Celui que vous invoquez au moyen de votre prière, il ne peut pas exister. Essayez de chasser chaque 
doute en vous de cette façon, et vous y réussirez dès que vous Me suivez intimement et que vous 
Me donnez avec cela la possibilité d'agir Moi-même en vous. Il est donc très simple de recevoir la 
Réponse de Moi à toutes les questions, mais l'entendement doit être exclu, jusqu'à ce que vous ayez 
perçu dans le cœur la Réponse. Vous devez penser moins, mais écouter plus de l'intérieur. Cela est 
un processus qui n’est compréhensible par aucun homme parce qu'il n'a jamais fait le test d’une 
sérieuse volonté et d’une profonde foi qui peut Me percevoir. Le mécréant ne peut jamais percevoir 
en lui Ma Réponse, parce qu'il n'écoutera jamais sérieusement en lui. Mais la foi le fait écouter, et 
alors il perçoit Ma Réponse dans le cœur. À l'homme, ce qui est la vraie réalité : M’entendre parler, 
apparaît irréel. Et ainsi un homme qui doute devrait seulement s'unir avec Moi intimement dans la 
prière, pour se libérer de ses doutes, tandis qu'il peut se creuser la cervelle pendant longtemps et ne 
pas trouver de résultat sûr s'il ne Me demande pas conseil. Sans Moi vous ne pouvez pas arriver à la  
Vérité, et sans Moi vous ne pouvez ne pas reconnaître la Vérité comme Vérité. Et même si vous 
recevez la  Vérité  pure et  non faussée de la  bouche d'un des  serviteurs  instruits  par  Moi,  d’un 
prochain qui est en intime liaison avec Moi et reçoit Ma Parole, elle vous semblera de toute façon 
incertaine tant que vous-mêmes écoutez seulement avec l'entendement, tant ne vous ne vous mettez 
pas en liaison avec Moi, pour que Mon Esprit vous donne la compréhension pour la Vérité. Et donc 
Mes représentants sur la Terre peuvent seulement transmettre, mais ils ne peuvent pas convaincre 
tant que l'auditeur n'a pas établi encore le lien avec Moi. Mais Ma Parole doit le stimuler à cela, il 
doit Me chercher, et Je Me ferai trouver vraiment volontiers et Je lui donnerai ce qui lui manque : la  
pleine compréhension pour l'Éternelle Vérité,  qui vous fait  mûrir  dans votre âme dès que vous 
l'accueillez consciemment de Moi, dès que vous permettez Ma Présence à travers votre volonté, 
votre foi et votre amour.

Amen 
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