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INTRODUCTION 
  

Nous considérons que la Terre est une école intérieure. Et il ne faudra pas 

longtemps avant que cette Terre ne change. Elle a changé de nombreuses fois, 

et maintenant il est temps pour un autre changement. On dit qu'après un certain 

temps, notre Terre quittera son orbite, que de grandes ténèbres viendront, et 

que l'obscurité s'abattra sur tous les peuples. 

  

Il n'y a personne sur cette Terre, qui ne soit pas troublé par quelque chose. Ces 

troubles, cependant, et ces soucis ne sont pas réels. Pourquoi ? Parce que dans 

la vie, comme dans la nature, rien ne se perd, rien ne se gagne. Quand nous 

disons que rien ne peut être gagné, nous voulons dire que rien ne peut être créé. 

Et en effet, à l'heure actuelle, aucune nouvelle chose ne peut être créée. Je ne 

vais pas expliquer pourquoi et pour quelles raisons. Il y a une chose qu'il est 

important de savoir, c'est que le monde est sur le point d'être liquidé. Il a 

presque terminé le cercle de son développement. Une nouvelle ère s'annonce, 

dans laquelle de nouvelles choses seront créées. Pour pouvoir créer quelque 

chose de nouveau, il faut être en harmonie avec le Cosmos tout entier, avec 

toutes les forces élémentaires qui travaillent dans le monde. Il faut avoir une 

notion correcte de Dieu, afin de comprendre son essence. Il ne s'agit pas de 

définir ce qu'est Dieu, mais il faut le comprendre. 

  

Certains demandent : "Qu'est-ce que l'éternité ?" L'éternité ne peut pas être 

définie. S'il s'agit de l'éternité manifestée, définie, on peut en dire beaucoup, 

car elle s'est définie elle-même. On ne peut rien dire de la vie non manifestée. 

  

Le monde rationnel et sublime, dans lequel les gens ne croient pas, a décidé de 

créer un tel noyau et de commencer son travail conscient. Il est prévu que d'ici 

la fin du siècle, 8 000 adhérents viendront s'incarner dans toutes les parties de 

la Terre et donneront une nouvelle direction à la vie sociale, religieuse, 

familiale, ainsi qu'à toute la culture. Tout ce qui existait jusqu'à présent 

changera et une nouvelle vie propre sera créée, telle qu'ils la comprennent et 

la connaissent. Ils ont pris en compte toutes les mesures pour cette réforme, 

avec laquelle ils vont surprendre le monde. 
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La nouvelle culture exige des personnes totalement désintéressées, qui ne 

jugeront pas et ne s'auto-condamneront pas. La nouvelle culture ne s'occupe 

pas des infirmités des gens. 

  

Qu'est-ce que le pôle Nord ? C'est la vérité, qu'une personne peut supporter. 

Qu'est-ce que le pôle Sud ? C'est le bien dans le monde, qui a tout ce qu'il faut 

pour régler la discorde entre le bien et le mal. Comment les régler ? Le bien et 

le mal vivent au pôle Sud, et la vérité et le mensonge vivent au pôle Nord. Le 

mensonge est lié à la Vérité et tous deux s'aiment, mais ils diffèrent par leur 

nature. Le mensonge est extrêmement cupide, alors que la Vérité est si 

généreuse qu'elle ne veut rien pour elle-même. Elle ne retient rien pour elle-

même. La Vérité est libre. La Vérité veut parfois aller se promener quelque 

part. Elle laisse le mensonge comme maître. - "Je te laisse ici pour être le 

maître, tu t'occupes des choses". "Elle part se promener. Le Mensonge, laissé 

seul, commence à piller partout. Les endroits, où les deux pôles sont froids, où 

il y a beaucoup de froid - c'est à cause du mensonge. Le Mensonge a rassemblé 

toute la neige, il ne laisse rien s'échapper, il l'a conservée. Quand la Vérité 

arrive, elle dit : "Combien j'ai gagné !" Quand tu vas au pôle Sud, le Mal vole 

tout. C'est un coquin, il vole ici et là. Il goûte les richesses accumulées. Puis le 

Bien arrive, il sourit un peu. Le Bien marche, se promène sur la terre et la 

Vérité se promène. Le Mal et le Mensonge sont assis aux deux pôles, gardant 

leur trésor. 

Ainsi, lorsque votre vie est parfois misérable, vous êtes, comme le Mensonge, 

au pôle Nord, qui rassemble tout. Tu veux tout rassembler. Quand tu 

commences à vouloir tout rassembler, tu es déjà en service, tu as le travail du 

Mensonge. Si tu veux tout rassembler, tu as le devoir du Mal. Il a tout, mais 

rien ne pousse au pôle Nord - on ne peut pas l'utiliser. Puis un changement 

arrive, changeant le pôle. Un jour, la Terre se retournera - les pôles Nord et 

Sud tourneront et deviendront l'équateur. Ce que vous appelez aujourd'hui Est 

et Ouest sera deux pôles. Et la Terre changera. Les pôles ont changé de 

nombreuses fois. Là se trouvent toutes les richesses rassemblées du Mensonge 

et toutes les richesses rassemblées du Mal. Tout cela va fondre, il y aura un 

déluge. Ce grand déluge est arrivé une fois pour une seule raison - c'est parce 

que les pôles ont changé, que toutes les richesses du Mal et du Mensonge ont 

fondu et ont inondé la Terre entière. 

  

Parfois, vous perdez courage. Je regarde vos visages jaunâtres, verdâtres, pâles. 

Savez-vous comment les Hindous expliquent la formation de la race blanche ? 

Ils croient que la race blanche est apparue, parce que Dieu a convoqué l'homme 
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et lui a demandé : "Que fais-tu à ton frère ?", et l'Homme est devenu pâle de 

peur, car il ne traitait pas bien son frère. Il est devenu blanc par peur. Donc, les 

Blancs sur Terre sont devenus blancs par peur. Ce n'est pas une blancheur 

naturelle. La race suivante doit être celle qui donne la lumière. La blancheur 

est quelque chose qui est absorbé à l'intérieur, et la lumière est quelque chose 

qui est donné à l'extérieur.  Tous ces systèmes de l'humanité actuelle vont 

s'effondrer. Pas un seul système ne subsistera. Vous en serez témoins. Vous 

serez des détenteurs. Toutes les petites choses, toutes les grandes choses, les 

églises aussi - tout va s'effondrer. Tout cela a épuisé son but et quelque chose 

de nouveau sera créé. Ce n'est pas important ce que les gens pensent, mais 

comment vous devez penser. Vous devez avoir une bonne philosophie de la 

vie. Si vous êtes un oiseau, vous passerez la rivière comme un oiseau. Si tu es 

un poisson, tu traverseras la rivière comme un poisson. Si tu es un homme - 

traverse le pont. Traverse la rivière comme tu le peux, mais traverse-la 

raisonnablement. 

  

Un jour, notre Terre sera embrasée et brûlera. Ensuite, les gens s'embraseront 

et ne brûleront pas. Les gens purifieront leur corps et vivront dans le feu. On 

peut aussi vivre dans le feu, mais dans le feu de la lumière. Étranges sont tous 

ces gens qui pensent qu'on ne peut vivre que dans ce feu. On peut vivre dans 

la lumière, marcher en elle, vivre dans la flamme de la bruyère, sans se brûler. 

Partout il y a de la vie. J'ai étudié ces choses et je n'ai jamais trouvé une seule 

exception dans les lois de la nature. 

  

Nous vivons maintenant à une époque où Dieu agit dans le monde. Il opère une 

grande transformation de la nature entière, de l'ordre entier des choses. Dans 

les Écritures, il est dit que le soleil s'obscurcira, que les étoiles disparaîtront, 

que la lune se teintera. Cela montre que toutes ces croyances religieuses, 

injustes, que les gens ont eues pendant des milliers d'années, vont disparaître. 

Toutes ces lois et règles que les gens avaient, disparaîtront. Quelque chose de 

nouveau, quelque chose de bon doit être introduit dans le monde. Dans l'ordre 

futur, dans celui qui vient maintenant, la mort n'aura pas sa place. Il n'y aura 

pas de gens affamés. S'il y a de la faim, leur faim sera rassasiée pour eux. Il n'y 

aura pas non plus de personnes assoiffées. La soif sera aussi un amusement. Il 

n'y aura pas non plus de malades. Tous les gens seront en bonne santé. Et ils 

ne se multiplieront pas excessivement, comme ils le savent. Dans la vie future, 

dans chaque foyer, il n'y aura qu'un seul enfant, garçon ou fille. Il n'y aura pas 

de domestiques. Tout le monde sera en compétition pour faire un travail en 

premier. Et le travail ne sera pas payé, comme c'est le cas maintenant, il n'y 
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aura pas de salaires. Les serviteurs auront une place honorable. Dans l'ordre 

futur, les maîtres tiendront tête à leurs serviteurs. Les serviteurs distribueront 

les biens. Ils apporteront les biens aux gens. 

  

Tu penses qu'un ange agit doucement et que tu peux facilement supporter sa 

présence. Si un ange arrive avec sa lumière, tu tomberas à plat sur le sol. 

L'énergie qu'il dégage est si forte, que tu sentiras faible dans tes pieds et tu 

diras : "Rien n'est resté en moi !" Et il devra vous récupérer une fois de plus. 

Certains d'entre vous veulent se lier d'amitié avec des anges - ils vous feront 

sentir faible dans vos pieds. Vous devriez commencer par les hommes 

ingénieux, ils sont les plus rigoureux, leur justice est rigoureuse. Parfois, 

quelque chose de rigoureux parle en vous - c'est le génie. Ensuite viendra le 

saint, après cela l'ange, et enfin, quand Dieu viendra, cet état d'Amour, la loi 

sera différente. Quand Dieu vient, la chenille devient un papillon, quand Dieu 

vient, le criminel devient un saint. Jusqu'à ce que Dieu vienne, chacun restera 

dans son propre ordre. Le loup restera un loup. On dit que le loup va brouter 

avec les moutons. Mais cela arrivera, quand Dieu viendra et les enseignera. Et 

vivra parmi eux. Et le saint, les anges et les initiés gouverneront. Jusqu'à ce 

que le quatrième - Dieu - vienne régner sur le monde ! 

  

Parce que vous êtes de ceux qui ont peur, votre avenir ne peut pas être dit. Car, 

si tu entres dans le monde invisible, disons que tu sors de ce corps, et avec ton 

double d'éther ou ton corps astral, ou ton corps mental, alors dans ce monde, 

tu seras conduit à travers une grande fournaise. Et si vous préservez votre 

conscience, ce feu brûlant sur terre ne pourra pas vous faire de mal. Vous 

connaissez l'épreuve des trois jeunes qui ont été mis dans une fournaise. Si 

vous connaissez la loi, si vous pouvez augmenter les vibrations de votre corps, 

si vous pouvez les augmenter à plusieurs millions de vibrations de plus qu'elles 

ne le sont maintenant, on peut vous tirer dessus avec une grenade, et comme à 

100 mètres, l'énergie qui sortira de vous, se dispersera. L'Ecriture Sainte dit : 

"La Terre, quand elle s'approchera de la face de Dieu, fondra sur-le-champ". 

Maintenant imaginez que la Terre entière, avec les gens modernes, arrive à la 

face de Dieu et que la Terre entière disparaisse immédiatement, nous resterons 

dans l'air. Que restera-t-il de nous, dites-moi ? Vous tous, qui êtes maintenant 

ici, vous n'êtes pas encore prêts. Ce qui vous arrivera est ce qui arrive à la 

Terre. Vous aussi, vous allez fondre. 

Maintenant, certains veulent même voir le Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul 

: 

"Le Christ, lorsqu'il est arrivé sur Terre, a pris l'apparence d'un serviteur. 
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Et ayant été trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié lui-même." 

Mais Il avait aussi une apparence spirituelle, qui n'est pas soumise aux mêmes 

lois. 

  

La race noire est le souvenir d'une race qui n'a pas respecté les lois de la nature. 

La race jaune est le vestige d'une race qui était autrefois florissante. Et la race 

blanche, qui est maintenant florissante, si nous ne respectons pas l'ordre établi, 

aura le même destin que les races jaune, noire et rouge, et une autre viendra 

après elle, comme la race blanche a remplacé la jaune. Donc, une autre race 

remplacera aussi la blanche. 

Dans la nature, il existe une loi raisonnable, qui change de forme, libérant 

l'esprit et les pensées des gens de leur esclavage intérieur. Imaginez maintenant 

cet antagonisme, existant entre les riches et les pauvres. Imaginez 

l'antagonisme qui existe entre les hommes et les femmes, l'antagonisme qui 

existe maintenant entre les maîtres et les esclaves, les gouvernants et les 

gouvernés. Comment allons-nous faire face à cette discorde ? 

  

La religion est une science pour l'éducation du cœur humain. La science est 

une science pour l'éducation de l'esprit humain. Et maintenant, quand nous 

parlons de la sixième race, je veux dire une nouvelle école, qui va éduquer, 

former les âmes humaines, manifester l'âme humaine. Les gens commencent 

tout juste à apprendre comment manifester leur âme. Certains disent : "Ne suis-

je pas libre ?" Lorsque l'école de l'âme humaine sera ouverte, alors la liberté 

viendra dans ce monde. La liberté n'appartient qu'à l'âme humaine. Seule l'âme 

humaine est capable d'apprécier la liberté que Dieu nous a donnée. Avec les 

conceptions actuelles, le cœur ne peut pas apprécier ce qu'est la liberté. L'esprit 

peut avoir un certain concept de la liberté, mais il ne peut pas non plus 

l'apprécier pleinement. Seule l'âme peut venir, apprécier la liberté et l'appliquer 

à elle-même et aux autres. Pour l'instant, tout le monde n'apprécie la liberté 

que dans une certaine mesure. Par "liberté", nous entendons l'harmonie 

éternelle dans laquelle le monde existe. Dieu n'a aucun désir d'abuser d'un être 

quelconque. Il observe avec la même attention tous les êtres - grands et petits. 

Il sait que même à partir des plus petites créatures, issues de Lui, après des 

millions de millions d'années, de grands êtres intelligents évolueront. Le grand 

arbre n'a-t-il pas poussé à partir d'une minuscule graine ? Regardez comme le 

pépin de la pomme est petit. Après de nombreuses années, la pomme devient 

des millions de fois plus grosse que sa graine. 
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Aujourd'hui, les scientifiques sont divisés en deux : certains affirment que la 

Terre s'éloigne du Soleil, d'autres prétendent que la Terre se rapproche du 

Soleil. Un temps viendra où toutes les planètes sous le Soleil se rassembleront 

en un seul endroit. Elles décideront de la manière dont un nouveau monde sera 

créé, puis chaque planète partira dans une direction qui lui est propre. Puis la 

Terre ira rendre visite à toutes les planètes. Les habitants de la Terre de 

l'époque seront habitués à supporter les températures élevées de ces planètes, 

et surtout du Soleil. Un jour, le système solaire entier passera par le feu et sera 

purifié. Il ne restera alors rien des péchés des hommes. Les péchés des hommes 

d'aujourd'hui résultent de la composition particulière de la matière dans 

laquelle ils vivent. Cette matière est instable et un type particulier de 

décomposition s'y produit. Dans le futur, cette matière se cristallisera et le 

monde sera transformé d'une manière particulière. Le péché sera alors 

impossible, car il n'y aura plus de matière qui le crée. La matière sera stable. 

Alors la vraie vie viendra. Vous aurez alors des amis qui vous aimeront et que 

vous aimerez. Alors vous verrez ce que signifie la beauté céleste. Vous verrez 

alors des mondes magnifiques devant vous, avec de belles sources de 

montagne, de belles plantes. Puis vous verrez ces sources, qui forment les 

océans. C'est le monde divin. Puis vous verrez qu'il existe une nouvelle Terre, 

que les gens ne connaissent pas, mais où ils ont d'abord vécu. On l'appelle une 

terre habitable, mais ce n'est pas celle que vous connaissez. Sur cette Terre, il 

y a 12 fontaines, qui sont les sources des autres fontaines de vie. Ensuite, tu 

verras les fontaines de cristal de l'immortalité - les sources de la vie. Là, vous 

verrez que l'eau elle-même a créé la vie matérielle. Là, vous verrez comment 

le monde a été créé. Cela se produira dans le futur. Tout cela ne vous sera 

révélé que si vous avez l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'une question de bonne 

vie. Non, seul l'Amour peut sauver les gens. Sans amour, il n'y a pas de salut 

pour le monde. Le bien ne peut pas sauver l'homme. Le bien est le résultat de 

l'amour. L'amour doit entrer dans le monde et commencer à travailler dans tous 

les cœurs, dans tous les esprits, dans toutes les âmes et dans tous les esprits. 

L'amour doit commencer à agir partout. L'Écriture fait précisément référence 

à ce moment : "Je m'incarnerai en eux, je mettrai ma loi dans leur esprit, je 

l'écrirai dans leur cœur, et ils seront mon peuple". 

Je considère comme religieux les gens qui aident l'humanité. S'ils n'aident pas 

l'humanité dans son élévation, ce ne sont pas des personnes religieuses. Si un 

homme ne vit que pour lui-même, ce n'est pas une religion. 

L'humanité ne s'intéresse qu'à ce qui peut l'élever. L'élévation de l'humanité est 

aussi notre élévation personnelle. Tous les hommes, religieux et laïcs, tous les 

peuples doivent avoir une idée commune - l'élévation de l'homme, de la 
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végétation, des animaux et de la Terre entière. Un jour, la Terre devra se 

tourner vers Dieu. Et les plantes devront se tourner vers Dieu. Vous pouvez 

dire que les plantes sont douces. Et l'absinthe, alors ? Un jour, lorsqu'elle 

deviendra un homme, l'absinthe conservera le caractère qu'elle avait en tant 

qu'absinthe. Le poivre, lorsqu'il deviendra un homme, conservera son caractère 

qu'il avait lorsqu'il était encore poivre. Il sera chaud, il coupera. Comment 

seront les haricots, lorsqu'ils deviendront humains ? Juste ce qu'ils sont 

maintenant. Pour que les haricots soient bons à quelque chose, il faut les faire 

bouillir pendant trois-quatre heures. 

  

Maintenant je demande : Si le monde doit rester sans être frappé par une 

catastrophe, que faut-il faire ? Le monde a besoin de gens bons. Combien de 

personnes bonnes et justes sont nécessaires aujourd'hui en Bulgarie, pour 

qu'elle puisse éviter une grande catastrophe ? Combien de bonnes personnes 

sont nécessaires en Allemagne, en France, en Italie, en Bulgarie et parmi tous 

les peuples, pour qu'ils restent comme ils sont maintenant ? Combien de bonté 

doit-il y avoir dans chaque personne, pour qu'elle puisse rester ce qu'elle est 

maintenant ? Chaque personne doit avoir au moins dix bonnes pensées, dix 

nobles sentiments et dix actes justes en elle, pour ne pas mourir et rester sur 

Terre. C'est donc le nombre 30, un nombre pair. Si vous avez ce nombre en 

vous, je peux vous assurer que vous traverserez la mort et serez ressuscité. Si 

vous n'avez pas ce nombre, vous vous retrouverez dans la position de Sodome 

et Gomorrhe. Vous vous asseyez et attendez que le monde s'améliore de lui-

même. Non, c'est impossible. Vous devez avoir en vous au moins dix belles 

pensées, dix bons souhaits et dix bons actes. C'est grâce à ces 30 choses que 

vous vous connecterez au monde spirituel et que vous découvrirez ce qu'est ce 

monde. 

  

Maintenant je vais vous donner un exemple, une explication que les savants ne 

connaissent pas. Regardez, nos industriels ont maintenant tous commencé à 

extraire le charbon de la Terre, car ils en ont besoin. Mais savez-vous quelle 

était l'époque à laquelle le charbon s'est formé ? C'était une telle tyrannie, une 

telle violence, comme le monde n'en a jamais vu. A cette époque, toutes les 

plantes et tous les animaux étaient hérissés et c'est pourquoi la nature essayait 

de trouver un moyen de calmer le monde. Finalement, elle a décidé de les 

transformer tous en charbon noir. Sans le savoir, les gens pensent qu'à travers 

le charbon, Dieu leur envoie du bien et commencent à l'utiliser dans l'industrie. 

Cependant, au fur et à mesure que ce charbon brûle, les personnes qui y sont 

piégées commencent à s'échapper et à se retrouver parmi les gens. Et tous les 
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gens modernes commencent à vivre une période de charbon, non pas du 

charbon mort, mais des ambres vivants, qui commencent maintenant à brûler. 

Vous demandez : "Que faut-il faire maintenant, pour que le monde puisse être 

réparé ?" Si vous ne le savez pas, continuez à extraire du charbon, mais vous 

devrez vivre avec leurs mauvaises conséquences. Les gens modernes ne 

peuvent pas gérer ces impulsions, que la nature avait il y a des siècles. 

  

Nous devons nous connecter à notre ancienne patrie. Heureux ceux qui ont 

reçu leur première lettre de leur ancienne patrie, d'où ils venaient. Parce que 

les gens ne sont pas encore connectés à cette patrie, ils sont jetés quelque part 

dans l'esclavage. Quand serez-vous libérés ? Lorsque vous parviendrez à vous 

connecter à cette patrie. Pendant des milliers d'années, des messagers du 

monde invisible nous ont rendu visite, essayant de vous donner un message de 

cette patrie, mais vous dites : "Nous ne voulons pas qu'on nous mente. Nous 

sommes venus ici, et nous resterons ici". La Terre, cependant, est un grand 

navire, sur lequel vous naviguez tous. Peut-être qu'après cent mille ans, ce 

navire s'arrêtera dans un port et que vous devrez tous le quitter. Maintenant, je 

ne dis pas que vous devez croire, mais ce sont des données scientifiques, que 

l'on ne peut ni nier ni revendiquer. Il y a certaines choses que l'on ne peut ni 

nier ni revendiquer. Par exemple, on ne peut ni prétendre ni nier l'autre vie. On 

ne peut pas le prouver dans les conditions de vie actuelles. Certains disent qu'en 

naissant, ils mourront. Êtes-vous déjà mort, afin de savoir ce qu'est la mort ? 

Tant que vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas parler de la mort. Quand 

vous mourrez, alors vous pouvez parler. Maintenant tu vis, donc tu ne peux 

pas parler de la mort. - "Mais, tous ces savants disent...". Ces savants sont-ils 

déjà morts ? Aucun d'entre eux n'est jamais mort, et pourtant ils prêchent tous 

que nous allons mourir. Qui, parmi vous, est déjà mort ? Quelqu'un dit que son 

père est mort. Comment sait-il que son père est mort ? Et s'il s'était caché 

quelque part ? Quand la chenille cesse d'être une chenille, est-elle morte ? 

Toutes les chenilles disent qu'elle est morte, elles ont pitié d'elle et elle s'envole 

de fleur en fleur, comme un papillon. Elle a revêtu son magnifique vêtement 

coloré et signe son chant de vie. Sa condition actuelle est bien meilleure que 

celle d'avant.  
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LA NOUVELLE TERRE 
  

Il n'y a que deux grandes choses qui sont aussi puissantes l'une que l'autre : ce 

sont les grands petits et les grands géants. Le grand petit peut mettre le feu au 

monde entier, et le grand géant peut l'éteindre. Le grand petit est l'étincelle qui 

provoque les incendies les plus féroces. Le grand géant est la rivière turbulente 

qui peut à la fois provoquer une grande inondation et éteindre tous les feux. 

Chaque fois que le grand géant travaille, une inondation s'abat sur le monde, 

chaque fois que le petit géant travaille, le feu brûle dans le monde. Chaque fois 

que le grand et le petit se combinent dans un travail commun et mutuel, quelque 

chose de grand est construit. C'est la science des fils de la lumière. 

  

Les prophètes disent que la Terre va traverser des perturbations majeures, qui 

vont la transformer complètement. 

  

Étudiez les prophètes. Ils ont écrit sur les Anglais, les Allemands, les Russes, 

etc. Ce qui se passe maintenant peut être trouvé dans l'Apocalypse de Jean, 

dans les livres d'Ezéchiel, de Daniel, d'Isaïe, mais la connaissance est 

nécessaire pour comprendre leurs écrits. 

  

Les gens vivent dans l'obscurité et l'impureté et Dieu envoie au monde des 

âmes éclairées, pour servir de lampes dans l'obscurité et donner une main 

secourable ; le monde est amené à des épreuves importantes et fait face à des 

souffrances tout aussi importantes. Un travail doit être accompli parmi toutes 

les âmes. Lisez les événements significatifs à venir dans le livre d'Ezéchiel, 

chapitre 38. 

  

Les prophètes ont décrit clairement les événements qui doivent se produire 

dans un avenir proche, et ceux qui doivent se produire dans un avenir plus 

lointain, de manière plus obscure. Chaque fois qu'un prophète voit quelque 

chose, il doit savoir dans quel ciel il le voit : dans le premier, le deuxième ou 

le troisième. Il est très difficile de traduire les événements divins. Il y a aussi 

des choses dont on ne peut et ne doit pas parler. La seconde venue n'est pas 

annulée, mais raccourcie. L'Apocalypse dit que Michael a vaincu le serpent, 

puis le serpent est venu sur Terre et s'est jeté sur les gens. 
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L'état actuel de la Terre n'est pas bon, elle se trouve dans la treizième sphère 

de l'être, dans un lieu de luttes perpétuelles. Elle est presque arrivée à la fin de 

cette phase et elle est sur le point d'entrer dans la douzième, où les conditions 

s'améliorent. 

  

La Terre sort maintenant de la treizième sphère, qui est un lieu de malheurs, de 

méchanceté, et c'est pourquoi les gens souffrent tant maintenant. Toutes les 

mauvaises choses se trouvent dans la treizième sphère. 

  

Nous sortons maintenant de la treizième sphère, en passant par des zones 

heureuses, où la nouvelle Terre est en train de se créer. Ainsi, les années futures 

seront des années heureuses du nouveau Ciel, de la nouvelle Terre. Celui qui 

croit fera l'expérience de cela, et celui qui ne croit pas - il verra cela. 

  

Notre système solaire est immergé dans un courant de matière plus dense. Nous 

sommes ce qu'on appelle la "treizième sphère", qui est constituée d'une matière 

plus dense. La Terre est actuellement à moitié sortie de la treizième sphère. 

Lorsqu'elle en sera complètement sortie, la sixième race viendra. 

De cette manière, la Terre est également entrée dans cette zone. Ou en d'autres 

termes : nous avons établi une connexion avec une matière vierge, et c'est 

pourquoi nous attendons la résurrection. C'est pourquoi, ceux qui sont prêts 

pour ce moment, adopteront la nouvelle vague. 

Jusqu'à présent, la Terre a été descendante, et maintenant elle commence son 

ascension. 

  

Pendant des millions d'années, le système solaire a traversé une zone de 

l'espace remplie de poisons. Maintenant, il sort de cette zone et entre dans une 

zone spirituelle, habitée par des êtres avancés. Cela élargira l'horizon de 

l'humanité dans sa connaissance de la nature et la rendra plus sensible aux idées 

nouvelles. 

  

La Terre est encore en train de grandir, elle est encore adolescente. Après des 

millions d'années, le processus inverse commencera - le rétrécissement. Les 

pôles de la Terre se déplacent. Dans le futur, le pôle deviendra l'équateur et 

l'équateur - le pôle. Il fut un temps où l'équateur était le pôle et le pôle 

l'équateur. Dans l'histoire passée, les pôles se sont déplacés. La Bulgarie était 

autrefois un pays tropical et le sera à nouveau. Les occultistes savent qu'à une 

époque, le Soleil se levait à l'ouest. Cela montre l'ampleur des changements 
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qui ont eu lieu. À cette époque, l'axe de la Terre n'était pas dans sa position 

actuelle. Un changement va intervenir dans la répartition des terres et des mers. 

La mer se précipitera dans certains pays - cela s'est déjà produit auparavant. 

  

"Et la Terre était informe et vide." La Terre est actuellement encore en 

formation. Pendant que les hommes se développent, la Terre se développera 

également. Lorsque les hommes passeront à un stade supérieur de 

développement, la Terre s'élèvera avec eux. Les formes de la Terre deviendront 

de plus en plus belles et parfaites. Le processus de développement, par lequel 

la Terre passe actuellement, est lent et régulier. Dans le passé, le 

développement de la Terre était rapide et s'accompagnait de grandes 

catastrophes. 

  

En fait, la nouvelle culture a déjà été réalisée, elle existe, et il suffit de la faire 

descendre sur la Terre. Il y a un Plan Divin, qui a déjà été réalisé. Elle doit 

descendre sur la Terre. 

  

Maintenant la Terre sort de la treizième sphère, sort de la matière dense. Tous 

les êtres instruits de la Fraternité Blanche Universelle ont été mobilisés et 

préparent la nouvelle culture. La Fraternité Blanche va tout changer en bien. 

La conférence "La nouvelle humanité" parle de l'exception dans le système 

solaire. Le temps de cette exception arrive, mais en termes d'ascension, d'une 

manière favorable. Ces changements, qui se produisent sur la Terre, cette 

exception ne sera pas catastrophique, mais la Terre changera. L'ensemble du 

système solaire établit une connexion avec quelque chose de nature suprême. 

L'esprit des gens change. Les politiques n'arrivent pas à s'y retrouver. Les 

choses se passent trop vite. 

  

Lorsque le Soleil tourne 100 millions de fois autour de son axe, une seule 

exception peut être observée. Cela s'applique également au mouvement de la 

Terre, ainsi qu'au mouvement des personnes : chaque fois que la Terre et les 

personnes tournent 100 millions de fois autour de leur axe, on peut observer 

une exception au cours régulier de leur mouvement. Le grand et le beau sont 

enfermés dans cette exception, car c'est là que se produisent l'élévation et la 

chute de l'homme. 

  

Pour la Terre, après avoir fait 100 millions de fois le tour du Soleil, il existe 

une exception - catastrophique et favorable. Cette exception est sur le point de 
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se produire. Notre Terre a fait tellement de cercles, qu'elle est maintenant 

proche de la catastrophe. Quand cela se produira-t-il ? Je ne vous dirai pas la 

date ! Il en va de même pour le Soleil - dès qu'il fera 100 millions de cercles, 

l'exception arrivera. 

  

L'humanité entre dans un âge solaire à certaines périodes. Nous sommes 

maintenant dans un âge solaire et non seulement cela, il y a une autre exception 

dans la nature - à chaque 100 millions de tours de la Terre, il y a une exception, 

et elle est maintenant de nature ascendante. Cela va apporter quelque chose 

d'extrêmement bon au monde, cela va le transformer. Celui qui a travaillé aura 

de nouveaux sentiments et une nouvelle inspiration, et celui qui ne l'a pas fait, 

même si les conditions favorables arrivent, il ne pourra pas en profiter. 

  

La Terre a traversé plusieurs crises majeures. Elle a passé la crise polaire, 

lorsque les pôles se sont formés, puis elle a passé la phase de la Lémurie - la 

race noire est apparue sur Terre et le mal a émergé. Les Noirs sont restés depuis 

cette époque, l'époque de la chute de l'homme, après la chute la race actuelle 

est apparue, par la race atlante est celle liée au déluge et à l'émergence de la 

race blanche. Maintenant la Terre est dans une autre crise. 

  

Nous nous trouvons maintenant dans les conditions les plus défavorables de 

l'espace. L'endroit, où nous nous trouvons dans l'espace, est la cause de ce 

désordre. Nous sommes dans un lieu de destruction. Les choses qui se 

produisent maintenant sont dues à certains fragments. Des balles et des obus 

tombent sur la Terre depuis l'espace, et chaque année, environ dix millions de 

ces obus tombent. Un jour, nous arriverons à un endroit meilleur et alors la 

paix régnera. 

  

La Terre va changer climatiquement et organiquement. Le temps viendra 

bientôt où elle entrera en contact avec un autre système solaire, ce qui aura un 

effet massif sur notre système solaire. 

  

Notre système solaire se trouve à la périphérie de la cité universelle et entre 

maintenant dans une nouvelle forme. En se rapprochant toujours plus du centre 

de l'Univers, des transformations majeures se produisent. 

  

Dans le développement du système solaire, un cycle de 25 000 ans se termine. 

Pendant de tels changements dans le système solaire, des changements 
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externes se produisent toujours aussi. Et maintenant les savants disent que la 

Lune sera détruite et que toute la poussière de la Lune tombera sur la terre 

Parce que les gens labourent et consomment beaucoup, la Terre a besoin 

d'engrais. Cette poussière rajeunira la Terre. Certains demandent : "Que 

viendra-t-il à la place de cette Lune ?" On dit qu'une nouvelle planète va 

apparaître. C'est ce que les gens disent. Si une nouvelle planète apparaît, elle 

sera si énorme que vous la verrez tous. Ces gens disent qu'il ne faudra pas 

longtemps pour que ces choses arrivent - elles arriveront bientôt. Personne ne 

sait dans combien de temps. 

  

Nous sommes maintenant dans le monde du sable. Tout ce que nous sommes 

en train de construire sera détruit. Il y a 20 ans, la Serbie est devenue grande, 

la Roumanie est devenue grande, la Grèce est devenue grande, la France est 

devenue grande, et maintenant, après 20 ans, toute cette grandeur va 

disparaître. Même maintenant, ce qui apparaît ne durera pas longtemps. Nous 

nous réjouissons maintenant, mais ce qui se passe maintenant n'est pas réel non 

plus. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Vous avez maintenant peur 

qu'une bombe tombe. Ici, nous avons des dizaines de milliers de kilos de 

bombes. Dans l'espace, des obus de cette taille sont souvent lancés, dans le 

système solaire, de tels obus sont lancés et parfois ils sont tirés sur la Terre. 

Un obus de 20 kilomètres de diamètre est lancé dans l'espace. S'il tombe sur 

l'Europe, savez-vous ce qui se passerait ? L'Europe disparaîtrait. Maintenant, 

nous avons peur des obus des gens, nous n'avons pas peur des grenades 

célestes. Les astrologues ont prédit de telles choses à maintes reprises. Il existe 

d'énormes obus de 100 à 200 kilomètres de diamètre. Que se passerait-il si un 

tel obus tombait ? La vie est incertaine, la providence nous protège. C'est 

pourquoi la Terre se déplace très rapidement, de sorte que lorsque de tels obus 

sont tirés, ils manquent parfois leur cible. Depuis des milliers d'années, la Terre 

évite les impacts comme un avion, on lui tire dessus en permanence, mais elle 

s'en sort sans être touchée. 

La seule chose importante est de se déplacer rapidement et de penser 

rapidement, car nous sommes dans un monde où l'on tire constamment. Si nous 

ne bougeons pas vite, nous serons blessés. Nous pensons que nous pouvons 

nous asseoir calmement. Non, non, plus vite nous bougeons, mieux c'est, c'est 

pourquoi plus vite vous pensez, mieux c'est pour vous. Plus tu vis bien, mieux 

c'est pour toi. Plus tu es fort, mieux c'est pour toi. On peut être fort, bon, 

intelligent. Mais c'est la rapidité qui peut nous aider à éviter, à dépasser toutes 

les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. L'Écriture dit : "Celui qui 

persévérera jusqu'à la fin sera sauvé." 
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Les gens d'aujourd'hui vivent dans un monde de grande discorde, où le mal 

règne, et le bien sert. Un nouveau monde est maintenant créé, avec un nouvel 

ordre et de nouvelles règles, où le mal servira et le bien gouvernera. Il n'y a pas 

de temps plus important que ceux dans lesquels nous vivons maintenant. On 

peut les utiliser. C'est un état transitoire. Pour que la culture s'épanouisse sur 

la Terre, elle doit passer par les zones appropriées de l'Espace, et elle est 

vivante. La Terre doit passer par les espaces respectifs, afin que l'énergie 

nécessaire à la vie arrive. Nous entrons maintenant dans de nouvelles zones et 

la Terre est déjà dans un état de mouvement ascendant - avant elle descendait 

et maintenant elle monte. C'est pourquoi notre mouvement de développement 

doit être en harmonie avec le mouvement ascendant de la Terre et du Soleil. 

Et celui qui ne respecte pas cette loi, perd toutes ses perspectives. 

Dans l'Écriture, Dieu dit : "Cherchez-moi, tant que je suis proche". 

  

L'humanité entière passe maintenant par une phase inévitable. Rien ne peut 
changer ce cours. Les raisons viennent d'un passé lointain. Certains peuvent 

dire que nous, le peuple, en sommes la cause. Nous ne sommes pas la seule 
raison. Pour que les tremblements de terre se produisent, il y a des milliers 

d'autres raisons. Nous pouvons contribuer aux tremblements de terre, mais les 
raisons sont plus anciennes. 

  

La Terre voyage dans l'espace et vous ne vous sentez pas bien. Pourquoi ? 

Parce que chaque fois que la Terre passe par une bonne zone de cet océan 

aérien, par un endroit tropical, vous vous sentez bien, chaque fois que vous 

vous approchez des zones arctiques, vous vous sentez mal, vous changez. C'est 

pourquoi les savants ne disent rien. Les savants ne savent pas si nous nous 

rapprochons de l'équateur de l'univers ou si nous nous en éloignons. 

Maintenant, nous nous rapprochons de l'équateur de la vie. C'est le nouvel âge 

qui arrive. Nous nous rapprochons de l'équateur divin. Cet équateur, c'est 

l'amour de la vie. Nous nous approchons de l'équateur de l'amour. Par 

conséquent, un grand bien va arriver sur l'humanité entière. 

  

Comment reconnaître la venue du Royaume de Dieu ? Par l'azur qui brille, que 

l'on peut voir au-dessus de la péninsule des Balkans. Cela montre que la 

providence travaille dur et purifie le monde physique et l'atmosphère 

spirituelle. 
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Tout comme les saisons de l'année changent de manière inaperçue tous les trois 

mois, les conditions de vie changent également de manière inaperçue. 

  

L'atmosphère terrestre deviendra très fine, la quantité d'oxygène diminuera, de 

même que la pression atmosphérique. 

  

Cette Terre sera transformée, ce monde entier s'enfoncera dans la terre, de 

nouveaux continents apparaîtront et il y aura un air nouveau. 

  

Les nouvelles conditions exigent de nouveaux esprits. Il arrive un moment où 

l'air sur Terre va se raréfier et où toutes les personnes habituées à respirer un 

air dense vont suffoquer. L'air va se raréfier, ils vont commencer à respirer 

rapidement, puis la lumière et la température vont augmenter. Si vos yeux ne 

sont pas habitués à la lumière vive, vous commencerez à plisser les yeux et la 

lumière les aveuglera. La température va augmenter et que se passera-t-il si 

votre cœur ne s'adapte pas à cette chaleur ? 

  

Si quelqu'un vient vous dire que vous devez changer votre vie et fabriquer des 

bateaux pour naviguer, vous objecterez en disant que vous n'y croyez pas et 

que vous ne pouvez pas changer votre vie, celle que vos ancêtres et vos aïeux 

ont vécue. Je vous dis de prendre des mesures, car la Terre est sur le point de 

subir un changement majeur. Si vous ne croyez pas, un temps viendra, où vous 

vérifierez mes paroles. Le soleil commencera à briller plus fort, il fera fondre 

toute la glace, vos maisons se fissureront, la glace fondra et vous commencerez 

à couler. Vous direz alors : "Quel est ce destin qui s'est abattu sur nous !" Ce 

n'est pas un destin, c'est la Terre qui a changé sa route, donc les rayons du 

Soleil tombent à angle droit et font fondre la glace. Vous vivez sur une mer de 

glace. Si vous tardez à changer votre vie, vous vous retrouverez bientôt au fond 

de la mer. Maintenant je vous le dis : si vous ne corrigez pas vos vies, la même 

chose vous arrivera. 

  

Toujours, à la frontière entre deux cultures - l'ancienne et la nouvelle - а la 

crise, une grande discorde, des tempêtes, des calamités, des catastrophes se 

produisent, parce que les deux courants - l'ancien et le nouveau, entrent en 

conflit. L'un détruit, tandis que l'autre construit. 

  

Je dis : nous sommes maintenant dans une période de transition. Un nouveau 

monde est en train de naître. Le monde change. Chaque fois que la glace 
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commence à fondre, chaque fois que la neige commence à fondre, le printemps 

arrive. 

  

Jusqu'à ce que la Terre soit organisée et entièrement réformée, des commotions 

plus ou moins importantes se produiront. La Terre, sur laquelle les gens aiment 

maintenant, est pour la cinquième race, et la nouvelle Terre, qui est maintenant 

créée, sera la maison du nouveau peuple - le peuple de la sixième race. 

Réjouissez-vous que les fondations de la nouvelle Terre soient en train d'être 

posées. Des milliers d'architectes travaillent actuellement à sa reconstruction. 

Vous serez les témoins de cette construction, vous serez les témoins de la 

grande science, de la grande culture. Alors, je dis : vous vérifierez que parmi 

tous les phénomènes de la nature, il y a un lien étroit. Si vous examinez les 

phénomènes sous cet angle, vous aurez aussi plus de lumière. Nous sommes 

pour la nouveauté dans le monde. Et dans la perspective de la nouveauté dans 

le monde, tout doit être respecté. 

  

L'humanité traverse actuellement une division dans le processus biologique de 

son développement, elle en subit la dernière phase, car la monade humaine 

primaire, à partir de laquelle elle s'est formée, est proche de la dernière, la 

sixième période. Dans la science occulte, on appelle cela "l'émergence de la 

sixième race". Mais, tant que cette fille est d'une descendance supérieure, il 

faut aussi préparer sa venue de manière plus large : divers mouvements, 

déplacements, destructions et constructions dans les peuples et entre les 

peuples. Cela ne doit cependant effrayer personne : ce que l'on considère 

aujourd'hui comme une destruction n'est qu'un déplacement ou une 

transformation de matériaux d'un état à un autre. 

  

Aujourd'hui, la discorde est inévitable. La Terre est un monde fermé, où la 

souffrance et la discorde vont de pair. Tant que la Terre ne sera pas recréée et 

reconstruite, la souffrance existera. La Terre a déjà été créée, mais maintenant 

elle est reconstruite. Il y aura aussi une troisième recréation. Nous pourrons 

alors dire que nous vivons sur la nouvelle Terre et dans le nouveau ciel, 

auxquels l'Écriture fait référence. 

  

Le nouveau n'intègre pas les propriétés de l'ancien. Par conséquent, la matière 

qui forme notre Terre sera transformée d'une manière spécifique. La nouvelle 

matière viendra de l'espace et la nouvelle Terre sera créée. La Terre sera 

transformée de l'intérieur. Certaines choses sont créées aujourd'hui. Et 
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aujourd'hui, vous n'êtes plus le même, que vous étiez il y a un an. L'homme 

dessine constamment, ses cellules, ses pensées et ses sentiments changent et se 

renouvellent constamment. 

  

Dans le futur, toutes les choses sèches, mauvaises et impures vont s'épuiser. 

Seul ce qui est pur restera sur Terre. 

Le pôle Nord et le pôle Sud ne seront plus froids, car la glace fondra. Tous les 

gens, qui ont des vibrations inférieures, vont s'épuiser. 

  

Vous êtes confrontés à une grande phase de la vie de l'humanité et il ne 

s'écoulera pas beaucoup de temps avant que vous ne passiez tous par le feu. La 

Terre entière sera en flammes. Je vous demande : pouvez-vous ramper à travers 

ce feu ? Vous direz : "Espérons que cela n'arrive pas de notre temps !" Ce sera 

à votre époque. "Mais dans combien d'années ?"  La question ne devrait pas 

être après combien d'années cela va se produire, mais puisque vous demandez, 

je vais vous le dire : Dans 10 ans, cette vague de feu passera et purgera le 

monde. La Terre est souillée. Toute la saleté, existant depuis des milliers 

d'années, non seulement chez les hommes, mais aussi chez les animaux, toutes 

les pensées et les désirs humains, ainsi que les sentiments, passeront par la 

purgation, ils seront désinfectés de la meilleure façon possible. 

  

Tout ce qui est impur, caché dans la Terre, sera déchargé, comme un furoncle. 

L'humanité passera par de telles épreuves, des épreuves que vous ne pouvez 

même pas imaginer. Elle transpirera, se redressera et se rafraîchira. 

  

Une purgation totale est à venir. Un grand feu se prépare. Vous serez témoins 

de cette chose, vous la vérifierez. Les gens d'aujourd'hui ont peur des 

révolutions, mais le danger n'est pas dans les révolutions, le danger n'est pas 

dans les bolcheviks, ou les riches, ou les guerres, ou les incroyants. Un 

déplacement de la Terre est sur le point de se produire, qui enverra en l'air les 

riches et les pauvres, et les couvrira de cendres. 

  

À tous les gens qui vivent aujourd'hui, je dis de ne pas construire de hautes 

maisons, car ce n'est pas demain la veille que la croûte terrestre passera par un 

grand nombre de flexions et il ne restera rien de ces maisons. Toutes les 

grandes maisons seront démolies, et il n'en restera pas une seule pierre. Les 

maisons qui seront construites à l'avenir ne devront pas être plus hautes qu'un 
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étage et demi, et pas trop solides, car elles seront démolies. Un temps vient, où 

la croûte terrestre se pliera, et vous vous plierez, avec elle. 

  

Depuis quatre siècles, la fréquence des tremblements de terre augmente 

progressivement. Des 200 séismes d'autrefois, on est passé à 2 000 par an. Ils 

augmentent progressivement. Les spécialistes disent que nous sommes dans 

une période d'augmentation progressive des tremblements de terre. Selon 

certains scientifiques, cela est dû au fait que la Terre se refroidit 

progressivement. Le refroidissement de la Terre produit un rétrécissement 

progressif du noyau de la Terre, ce qui entraîne des tremblements de terre. 

  

Les raisons des tremblements de terre sont les déplacements majeurs et 

mineurs des strates de la Terre, qui se plient depuis des milliers et des millions 

d'années. L'Écriture dit que nous sommes dans les derniers jours, lorsqu'un 

nouveau continent est créé sur la Terre.  Tout le monde sait que lorsqu'on 

construit quelque chose de nouveau, il y a toujours du martelage, des coups, 

du bruit, des heurts. Les maîtres travaillent avec leurs marteaux et leurs 

ciseaux. C'est ce qui arrive maintenant à la Terre entière : les strates se 

déplacent, s'enfoncent, se plient, les volcans entrent en éruption, etc. Les 

scientifiques expliquent tout cela par un certain nombre de théories. Les 

maîtres qui travaillent à l'intérieur de la Terre sont différents de ceux qui 

travaillent à sa surface. Pour eux, le feu n'est pas un obstacle, comme c'est le 

cas pour les maîtres à la surface de la Terre. Ce sont des êtres intelligents, qui 

travaillent principalement avec leur esprit. Leur esprit est si fort qu'il peut 

changer la matière. Avec seulement leur esprit, ils peuvent transformer de 

vastes zones de la terre. 

  

Les tremblements de terre doivent se produire pour dégager quelque peu la 

Terre, pour faire sursauter les gens, pour purger la Terre de certains animaux. 

Après le tremblement de terre, un grand froid viendra, qui les congèlera. Même 

maintenant, on peut trouver des animaux congelés d'avant le déluge. 

Maintenant, les tremblements de terre se produisent, et si les gens ne 

s'améliorent pas, le froid viendra, il les congèlera. Une autre culture viendra 

après cela. Que les spécialistes le contestent ou non, c'est une autre question - 

il n'y a rien à prouver.  Quand cela arrivera et se produira, cela se prouvera. 

C'est la voie que nous suivons. Nous suivons ce chemin. Ce qui est déjà arrivé 

arrivera à nouveau. 

  



 21 

Le monde lui-même sera sauvé. Un salut par le feu arrive dans le monde. La 

culture future viendra avec un feu, qui brûlera la Terre entière et tout sera 

raffiné, les pauvres et les riches iront devant le feu. Il les polira, les rendra tous 

frères égaux. Le riche cessera d'être riche devant ce feu, et le pauvre cessera 

d'être pauvre devant ce feu, le prêtre cessera d'être prêtre, le philosophe cessera 

d'être philosophe. Tous les gens seront semblables, ils seront purs après être 

passés par ce feu sacré, ils se donneront la main et la Nature leur dira : "Vivez 

prudemment, pour que mon feu ne retombe pas sur vous". 

  

L'Écriture dit que Dieu va créer un nouveau Ciel et une nouvelle Terre. 

Beaucoup s'attendent à une nouvelle Terre. Non, la Terre sera la même, mais 

elle subira quelques changements. Alors, partout où l'homme marchera - près 

des arbres, près des sources, près des pierres, tout se mettra à parler. Alors les 

arbres, les pierres, les plantes et les animaux, les oiseaux - tout sera formidable. 

Tout le monde vivra ensemble comme des frères. C'est la saine doctrine, pour 

laquelle les gens devront commencer à se préparer dès maintenant. 

  

Beaucoup disent : "Que va-t-il arriver au monde ? Que va-t-il nous arriver ?" 

Que va-t-il vous arriver ? Vous, qui demandez cela, après 10 000 ans, vous 

serez sur la planète Vénus. D'autres seront sur la Lune. Tu diras que tu te 

réincarneras. C'est ainsi, vous vous réincarnerez, mais vous réincarnerez-vous 

sur Terre - c'est la question. L'homme a de grandes possibilités dans le monde. 

  

Tous les hommes sont des touristes, portés par la Terre. Un jour, ils arriveront 

enfin dans un port. Nous arriverons alors tous sur une nouvelle planète, bien 

développée. Quelle est cette planète ? Où est-elle - je ne vous le dirai pas. 

Lorsque vous arriverez sur cette planète, vous connaîtrez son nom. Lorsque les 

gens arriveront sur cette planète, la Terre restera dans une période de 

réparation, qui durera plusieurs milliards d'années, pour lui permettre de se 

reposer. La Terre est donc un simple lieu de divertissement pour les gens. Dieu 

aime offrir des divertissements à ses enfants. 

  

Nous reviendrons sur la Terre et la Terre ne ressemblera pas beaucoup à celle 

que nous connaissons maintenant. Nos vies d'alors ne seront pas comme celles 

d'aujourd'hui. La vie future viendra. Nous sommes actuellement dans la 

dernière phase de la vie, qui est l'âge de fer. Ces âges sont passés jusqu'à 

présent : l'âge d'or, d'argent, de cuivre et maintenant l'âge de fer. L'âge futur, 

dont je parle maintenant, la nouvelle race future, sera l'âge d'or, pour lequel 
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nous devons tous nous préparer. Alors viendront tous ces grands personnages, 

ces ancêtres qui ont vécu autrefois. Je ne parle pas des anges, mais des gens 

qui ont vécu. Ils viendront avec leurs connaissances, avec leur pouvoir et 

apporteront l'ordre et l'organisation. Ces personnes sont nombreuses. Ils ont 

vécu autrefois sur la Terre et ils reviendront maintenant. Alors il y aura des 

amusements - ils apporteront la justice. Et alors tous les vivants et les morts se 

lèveront des tombes, tous les gens changeront : le laid deviendra juste, et le 

juste le deviendra encore plus, le fou deviendra intelligent, et l'intelligent 

deviendra plus intelligent. La joie régnera sur la Terre pendant des milliers 

d'années ! La Terre deviendra le jardin d'Eden. Nous mangerons et boirons les 

jus de la nature, nous n'irons pas goûter à la connaissance comme dans les 

temps anciens. 

  

L'évangéliste dit : "Je vis un nouveau Ciel et une nouvelle Terre". Ce n'est 

qu'avec une nouvelle compréhension que nous pourrons évaluer ce nouveau 

Ciel et cette nouvelle Terre. Dans le nouveau Ciel et la nouvelle Terre, l'amour 

entre les hommes doit être un grand idéal, une grande loi. Il réchauffera leurs 

cœurs et sera leur lumière. Il sera leur nourriture quotidienne et donnera un 

sens à leur vie. Et alors l'Univers entier, tout ce qui a été créé, verra ces 

possibilités futures, qui se cachent sur la Terre. De nombreux biens seront là 

pour vous à l'avenir. Lorsque vous quitterez la Terre pour aller dans l'autre 

monde, certains biens vous y attendront également. Vous pouvez objecter à 

cela comme ceci : "Comment pouvons-nous le savoir ?" Lorsque vous aurez 

essayé tout cela, vous vous en souviendrez. Je ne vous demande pas de croire, 

mais un jour, quand vous aurez essayé tout cela, alors vous vous en 

souviendrez. Lorsque vous vérifierez par vous-mêmes, vous direz que cela a 

été dit il y a de nombreuses années. Vous verrez alors à quel point c'est vrai. 

Maintenant, laissez-moi vous souhaiter le bon avenir qui est là pour vous.  
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L'INCLINAISON DE L'AXE DE 

LA TERRE 
  

Les savants disent que la Terre est aplatie aux pôles, car, en raison de son 

mouvement, elle a commencé à faire saillie à l'équateur et s'est aplatie aux 

pôles. C'est le résultat de la rotation. C'est effectivement causé par la rotation, 

mais il y a aussi une autre pression. Les pôles sont les endroits où il y a 

beaucoup d'activité, une plus grande pression de l'extérieur que de l'intérieur. 

Étant donné qu'à l'équateur, la pression de l'intérieur est plus forte et que la 

pression de l'extérieur est plus faible, la Terre s’expanse à l'équateur. Ce qui 

est valable pour la Terre l'est aussi pour l'homme. Où est l'équateur de la tête 

humaine ? Où sont ses pôles ? L'équateur est la circonférence de la tête, au-

dessus des oreilles, le pôle Nord est sur le dessus de la tête et le pôle Sud est 

en dessous. L'hémisphère sud est plus lourd que l'hémisphère nord et, de ce 

fait, l'axe est incliné. Si les deux hémisphères avaient le même poids, la tête 

serait située à l'horizontale. 

  

Le soleil va maintenant dans l'hémisphère sud, maintenant dans l'hémisphère 

nord.  Un hémisphère montre la condition du cœur humain, l'autre hémisphère 

est à un niveau élevé - il montre la condition de l'esprit humain. Comme l'axe 

de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport à son orbite, cela montre qu'il 

y a une déviation qui s'est produite dans la pensée humaine, et de cette façon, 

la Terre montre la déviation. Un jour, lorsque la déviation dans les esprits sera 

réparée, l'axe de la Terre reviendra également à la normale. 

  

L'hémisphère sud est plus lourd que l'hémisphère nord et il est plus proche du 

champ du plan sur lequel la Terre se déplace. Comme l'effet des forces 

naturelles est observé dans ce plan, les pôles se sont aplatis. Nous supposons 

maintenant que l'hémisphère sud est plus lourd, et donc que l'axe s'est incliné.  

Il fut un temps où les deux hémisphères étaient égaux, à cette époque l'axe était 

perpendiculaire à l'écliptique. Cependant, au cours du mouvement, la matière 

s'est accumulée dans l'hémisphère sud et l'axe s'est incliné. Lorsque l'axe était 

perpendiculaire, la Terre avait de très bonnes conditions climatiques. Puis 

certaines raisons se sont produites, qui restent inconnues du scientifique, qui 

ont incliné l'axe de la Terre à 23 degrés. Cette inclinaison a changé la pression 

à l'intérieur. Ainsi, non seulement le poids extérieur, mais aussi les forces et la 
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pression ont contribué à l'inclinaison. Lorsqu'il est question de pression, il y a 

un poids qui est dû aux forces, agissant dans la nature. Combien pèse un kilo 

de force ? Un kilo de matière et un kilo de force sont-ils égaux ? Comment 

visualiser la force et la matière ? La physique ne traite-t-elle pas de la force et 

de la matière ? La matière est considérée comme inerte, et qu'est-ce que la 

force ? Quelle est la cohésion de la matière ? En quoi la force et la matière 

diffèrent-elles ? La matière est statique et la force est dynamique. La force, en 

soi, est invisible. Lorsque nous déplaçons la matière d'un endroit à un autre, 

nous disons que cela se fait grâce à la force qui agit. 

  

Puisque vous voyez maintenant le monde, vous ne connaissez que son côté 

extérieur, avec ses fortunes extérieures. Mais chaque planète cache en elle 

d'immenses fortunes intérieures, qui seront un jour mises à la disposition des 

hommes, de toutes les créatures. Sachant cela, certains êtres du monde 

invisible, assiègent la Terre de l'extérieur pour la conquérir. Une grande guerre 

s'annonce pour la conquête du système solaire. Une fois, dans un passé 

lointain, la Terre a été à nouveau assiégée, ce qui a entraîné une inclinaison de 

23 degrés de son axe. 

  

Ceux qui étudient l'astronomie pensent que la Terre est inclinée de 23 degrés 

par rapport au plan de son orbite. On suppose que lorsque la Terre se tenait à 

la verticale de ce plan, elle était perpendiculaire à son orbite. Un érudit des 

temps anciens a voulu expliquer la raison de l'inclinaison axiale de la Terre et 

a découvert que la Lune était à l'origine de cette inclinaison de 23 degrés. Il a 

dit qu'autrefois une excellente culture était présente sur la Lune. À l'époque, la 

Terre n'était pas habitée. Les habitants de la Lune ont décidé de partir en 

expédition, afin de transférer toutes les richesses de la Lune sur la Terre. Ce 

savant a prouvé que de nombreuses fortunes de la Terre étaient dues à la Lune. 

Les savants de la Lune ont fait une petite erreur en calculant les forces de la 

Terre - l'axe s'est incliné, car l'un des hémisphères de la Terre est devenu plus 

lourd que l'autre, ce qui a modifié l'équilibre. 

  

Selon certains occultistes, les fluctuations que subit la Terre, sont dues à une 

planète sombre, située entre la Terre et le Soleil. Cette planète est invisible. 

Après la chute de l'homme, l'humanité par ses pensées est entrée dans la région 

de cette planète noire. 
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Les Juifs écrivent de droite à gauche ; regardez les Chinois - ils écrivent de 

haut en bas ; si vous écrivez dans les langues européennes, vous écrirez de 

gauche à droite. La race blanche écrit de gauche à droite. Toute cette écriture 

est liée à l'inclinaison axiale de la Terre. Maintenant, il faut le prouver. Les 

animaux marchent horizontalement, l'axe de la Terre était parallèle à l'orbite 

de la Terre. Et quand les plantes ont été créées, le pôle Nord n'était pas là où il 

est maintenant. Il était précisément à l'opposé. Et quand l'homme a été créé, 

l'axe a changé. Nous avons donc changé aussi. Lorsque l'axe de la Terre n'était 

pas tel qu'il est maintenant, les plantes ont été créées. Lorsque l'axe était 

horizontal, les animaux ont été créés, et lorsque l'axe est devenu 

perpendiculaire à son orbite, l'homme a été créé. 

  

Quelle serait la situation de notre Terre, si son axe devenait parallèle au plan 

de son orbite ? Ses positions changeraient énormément. Il fut un temps où 

l'Europe de nos jours se trouvait à l'équateur et où des animaux tropicaux y 

vivaient. Vous vous demandez comment de tels animaux pouvaient vivre à 

l'équateur ? C'était ainsi, en fonction de sa position. Elle était à l'équateur, puis 

s'est déplacée et est arrivée à sa position actuelle. De là, l'Europe s'est déplacée 

vers le pôle Nord et maintenant, elle se déplace à nouveau vers l'équateur. En 

se basant sur le mouvement de la Terre, les chercheurs déterminent dans 

combien d'années nous serons à nouveau à l'équateur. 

Les continents de la Terre sont en mouvement. Il y a un certain nombre de 

raisons à cela. Quelles sont les raisons de cette dislocation ? C'est une 

philosophie profonde qui doit être étudiée. Je dis : chaque fois qu'un continent 

se déplace, cela change aussi les conditions de vie des créatures qui y vivent. 

Lorsque l'Europe était sur l'équateur, les conditions de vie étaient plus 

favorables, mais lorsqu'elle s'est déplacée vers le nord, une période glaciaire a 

commencé et les conditions de vie sont devenues moins favorables. L'ère 

glaciaire montre que l'Europe entière est arrivée au pôle Nord. A partir de là, 

la vie a dû changer en profondeur. Les gens ont commencé à vivre dans des 

grottes. Puis l'Europe s'est déplacée vers la zone tempérée, et avec le temps, 

elle se rapprochera à nouveau de l'équateur. Cela montre que les organismes 

humains sont également exposés à des changements internes mécaniques, 

organiques et mentaux. Cela a un effet sur le tempérament d'une personne. Si 

vous allez voir des gens qui vivent au pôle Nord, ils ne seront en aucun cas 

aussi compatissants que ceux qui vivent dans les zones tempérées. Ils sont 

même cruels. Si vous allez chez un Esquimau, il ne vous donnera en aucun cas 

son manteau, comme le ferait un Européen d'aujourd'hui. Nous voulons qu'une 

personne sacrifie sa vie pour une autre. Pour quelle raison ? 
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Les pôles Nord et Sud étaient autrefois des zones tropicales. À cette époque, 

l'axe de la Terre était horizontal par rapport à l'écliptique, le long duquel elle 

se déplaçait. Avec l'inclinaison de l'axe de la Terre, les animaux et les plantes 

ont commencé à changer. Cela signifie l'avènement de mauvaises conditions 

de vie. Maintenant, l'axe de la Terre doit être redressé, il doit devenir 

perpendiculaire. Cet axe existe aussi chez l'homme. Et il ne s'efforce pas de 

redresser son axe et de le mettre en position perpendiculaire, afin qu'il forme 

une ligne directe du Soleil au centre de la Terre. Tous les malheurs des gens 

d'aujourd'hui sont dus au fait qu'une déviation de la perpendiculaire d'environ 

23 degrés s'est produite en eux. Cette déviation a également affecté leurs 

pensées, leurs sentiments et leur comportement. 

  

Le péché de l'homme est dû à l'inclinaison de l'axe de la Terre de 23 degrés. 

Ce péché est à l'intérieur de l'homme. Son axe est à 23 degrés de la direction 

droite. Les rayons d'Amour dans l'âme humaine viennent correctement, mais 

l'homme, à cause de cette inclinaison, ne les perçoit pas correctement. 

  

La Terre a une telle forme, car son axe est incliné de 23 degrés. Cela s'est 

produit il y a des milliers d'années, mais je ne vais pas discuter maintenant de 

la manière dont cela s'est produit et de la façon dont cela doit être corrigé. Ce 

qui importe maintenant, c'est de savoir comment nous allons faire face à cette 

situation, avec un axe ainsi incliné. La question, ici, est de savoir comment 

recevoir l'énergie solaire, avec la position actuelle de la Terre. 

  

Les rayons du soleil tombent perpendiculairement à l'équateur, et inclinés aux 

pôles. Dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ils tombent inclinés et 

ne fournissent pas autant de lumière et de chaleur qu'à l'équateur. Je dis donc : 

cette loi est une seule et même chose. Les rayons du Divin Soleil ne tombent 

pas perpendiculairement sur nous, les gens. Beaucoup d'entre vous sont loin 

de l'équateur, loin de l'Equateur Divin, certains d'entre vous sont au Pôle Nord, 

d'autres au Pôle Sud. Maintenant, si vous regardez le pôle Nord et le pôle Sud, 

la distance en ligne droite est de 12 000 kilomètres. C'est la distance sur Terre. 

Mais dans une cellule, ces pôles sont proches les uns des autres, ils ne sont pas 

si éloignés. Sur Terre, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Sur chaque petite 

particule, il y a un pôle Nord et un pôle Sud. Pourquoi le pôle Sud se trouve-t-

il en dessous et le pôle Nord au-dessus ? Si vous regardez l'orbite, la trajectoire, 

le long de laquelle la terre se déplace, le pôle Sud est en dessous - il est plus 
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lourd. Un jour, si le pôle Nord devient plus lourd, l'axe entier basculera. Si le 

pôle nord devient sud et le pôle sud devient nord, qu'arrivera-t-il alors à la 

Terre ? Même dans les conditions actuelles, en remontant, la Terre n'est plus 

inclinée à 23 degrés, mais à un peu plus de 22 - l'axe se redresse 

progressivement. L'axe se redresse, parce que le pôle Sud est plus lourd. Ce 

sont des choses lointaines, mais tout changement, qui se produit sur la Terre, 

se produit aussi en nous. Et votre esprit doit avoir les mêmes inclinaisons. 

  

Dans les conditions actuelles, la Terre n'est pas inclinée à 23 degrés, mais à un 

peu plus de 22 - l'axe se redresse progressivement. Tout changement, qui se 

produit sur la Terre, se produit également en nous. Et nos esprits sont 

légèrement inclinés. Un jour, lorsque la Terre se redressera jusqu'à ce que son 

axe soit perpendiculaire, nous aurons un climat modéré, de bonnes conditions 

de vie, l'esprit sera éclairé, le cœur - chaud, la volonté - forte, et les lois de 

Dieu seront observées. 

  

Lorsque le premier Adam est apparu, fait de terre, il n'a pas suivi la volonté de 

Dieu. Non seulement il n'a pas suivi la volonté de Dieu, mais il s'est même 

opposé à Dieu et a commencé à le critiquer. Il a écrit de nombreux livres, dans 

lesquels il critiquait la façon dont la Terre avait été créée et proposait de 

nouveaux modèles pour sa création. Une légende occulte dit que lorsqu'Adam 

écrivit le premier livre, critiquant Dieu, l'axe de la Terre s'inclina à 23 degrés 

de sa position normale. Il a alors été banni du paradis. Eve a été bannie pour 

avoir mangé du fruit de l'arbre interdit, et Adam - pour avoir incliné l'axe de la 

Terre de 23 degrés. 

  

Le second Adam, dont il est dit qu'il était un esprit vivifiant, a été chargé de 

corriger l'axe de la Terre et de remédier à l'erreur du premier Adam. Beaucoup 

veulent savoir quand l'axe de la Terre sera corrigé. L'axe de la Terre sera 

corrigé lorsque les axes des esprits humains seront corrigés. Une grande 

science et une grande culture sont nécessaires pour cela. 

  

S'il s'agit de culture, des milliers d'années avant la chute de l'humanité, il y 

avait une culture, mais c'était une culture de joie et d'allégresse. Toutes les 

créatures vivantes baignaient dans la joie et l'allégresse, tous les anges 

chantaient et louaient le Seigneur. 

Pourquoi cette culture n'existe-t-elle plus ? À cette époque, une calamité 

interne s'est produite, entraînant le changement de l'axe de toutes les planètes 
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du système solaire. Et la Terre a changé son axe, elle s'est inclinée à 23 degrés. 

Le chiffre 23 est un symbole de turbulence. Par conséquent, la Terre est un lieu 

de turbulence. Sur aucune autre planète il n'y a autant de turbulences que sur 

la Terre. Lorsque des êtres d'autres planètes veulent comprendre ce qu'est la 

turbulence, ils viennent sur la Terre. Quiconque veut apprendre ces 

compréhensions spécifiques, doit venir sur la Terre et passer un cours de quatre 

ans en science juridique. C'est seulement sur la Terre que les turbulences 

peuvent être étudiées dans tous leurs détails et variations. 

  

Les scientifiques modernes ont seulement établi que l'axe de la Terre est incliné 

de 23 degrés, mais n'en disent pas plus. Comment cette inclinaison a affecté la 

vie des gens - ils ne disent rien à ce sujet. Cependant, entre la vie morale des 

gens et l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son écliptique, il existe 

une certaine dépendance. Cette inclinaison de l'axe de la Terre a entraîné une 

dégradation de la vie morale des gens. Quelle est la cause de cette dégradation ? 

Elle est due au fait qu'en raison de l'inclinaison de son axe, la Terre se trouve 

dans une position telle qu'à travers une lentille convexe spéciale, elle n'attire 

que les énergies cosmiques négatives de l'espace, et repousse toutes les 

énergies positives. En raison de l'inclinaison de son axe, la Terre ne peut plus 

attirer les énergies cosmiques positives, ascendantes. C'est pourquoi les gens 

d'aujourd'hui sont plutôt mauvais que bons. Un jour, lorsque l'axe de la Terre 

se redressera, la Terre aura une lentille convexe différente, à travers laquelle 

elle attirera les énergies cosmiques positives. 

Si vous regardez le visage d'un loup et ensuite celui d'un mouton, vous 

remarquerez que les angles de leurs visages sont complètement différents - le 

loup est rude, dur, parce que les angles de son visage recueillent les forces 

négatives de la nature. Et les angles du visage du mouton sont tels qu'ils 

recueillent principalement les forces positives de la nature, et c'est pourquoi il 

est doux. 

  

L'agneau possède un type de forces, et le serpent - d'autres forces, directement 

opposées à celles de l'agneau. Ainsi, en fonction de leur structure, les formes 

extérieures réfractent la lumière d'une manière spécifique, produisant ainsi un 

effet favorable ou défavorable sur l'homme. La Terre, par exemple, réfracte la 

lumière en elle-même de telle manière qu'elle produit de grands tremblements 

de terre dans le cerveau humain. 

Si vous regardez le crâne d'un serpent, vous pouvez y trouver une certaine 

disharmonie. Ses qualités morales sont à peine à l'état embryonnaire. Les 

serpents sont privés de toute tendresse, de toute compassion, alors que les 
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éléments destructeurs sont immensément développés en eux. La lumière, la 

flamme, qui sort des yeux du serpent provoque la terreur chez les gens. La peur 

perturbe les liens de la conscience humaine et on peut perdre la conscience. La 

foi permet d'éviter la perturbation de ces liens. Là où il y a la foi, la peur ne 

fonctionne pas. 

  

Notre colonne vertébrale est inclinée à 23 du diamètre de la terre. Et tous nos 

malheurs en découlent. Vous pouvez dire : "Comment l'axe de la Terre peut-il 

avoir un effet sur la colonne vertébrale humaine ?" Vous pouvez répondre : la 

colonne vertébrale s'est adaptée à l'axe de la terre. Et lorsque l'axe de la Terre 

se redresse, la colonne vertébrale se redresse également et s'adapte à sa 

condition. Quand les conditions sont bonnes, on devient bon, quand les 

conditions sont mauvaises, on devient lit. Tout est relatif. 

  

Chaque personne est inclinée et se déplace, tout en étant inclinée, avec 

l'inclinaison de la Terre. Toute la contradiction résulte de cette inclinaison, des 

23 degrés. 23 est le nombre de la discorde. Celui qui a 23, dans son esprit, a 

une perturbation constante dans son cœur. Comment cela se fait-il ? Le 2 

perturbe constamment, et le 3 réconcilie. Il y a constamment réconciliation et 

désordre. On est constamment troublé pour rien. 

  

Vous ne marchez pas tous droit, vous vous courbez. Parfois, vous vous courbez 

à 23 degrés. 23 est un nombre scandaleux : 2 est la mère, 3 est le fils ou la fille. 

Le scandale est que, lorsque la fille se marie, le gendre peut ne pas être au goût 

de la mère, et donc un scandale peut se produire. Si l'enfant est de sexe 

masculin, une belle-fille viendra, elle ne sera peut-être pas appréciée par la 

mère et là encore un scandale se produira. Le nombre 23, pour être concilié, la 

mère doit être capable d'une grande abnégation, elle doit prendre l'initiative, 

aimer le gendre, et ne pas attendre que le gendre ou la belle-fille l'aime. Elle 

doit être si intelligente qu'elle n'a jamais besoin d'être près d'elle. 

  

Les axes de tous les gens ne sont pas droits. Même les saints, ces personnes 

avancées et ingénieuses, ont des axes courbés. 

  

Cette déviation a affecté les pensées, les sentiments et le comportement des 

gens. 

Tant que l'on ne corrigera pas son axe, on n'apprendra pas à vivre correctement. 

"Comment puis-je corriger mon axe ?" Cette correction ne peut pas se faire en 
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une seule fois. Car si l'axe est corrigé soudainement, un cataclysme se produira 

chez l'homme. 100 ans sont nécessaires pour la correction d'un degré de l'axe 

de la Terre. Ainsi, pour corriger l'inclinaison de 23 degrés, 23 siècles seront 

nécessaires. Lorsque vous multipliez 23 siècles par 100 ans, vous obtenez 

2 300 ans. C'est le nombre d'années nécessaires pour corriger l'axe de la Terre. 

  

Il existe une réalité qui ne peut s'intégrer ni dans la vie quotidienne de l'homme, 

ni dans la vie extérieure de la nature. La vie extérieure se poursuit, malgré tout. 

Vous ne pouvez pas corriger cette vie. Vous ne pouvez pas corriger ou changer 

le climat de la Terre. La Terre est maintenant inclinée de 23 degrés. Nous ne 

pouvons pas changer cette position. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce 

point. Si nous changeons l'inclinaison de la Terre à 90 degrés, nous 

provoquerions le plus grand cataclysme qui soit. Si nous pouvons incliner la 

Terre non pas de 23 degrés, mais seulement de 3 degrés ou en tout cas pas plus 

de 10 degrés, le pôle Nord recevrait quatre à cinq fois plus de chaleur, qu'il 

n'en reçoit actuellement. Il y a tellement de glace là-bas, que l'Europe serait 

recouverte par 2 – 3 000 mètres d'eau. La glace va fondre et se transformer en 

eau. Ce n'est pas une chose facile à faire. 

Maintenant, tout le monde dit que le monde a besoin d'or. Si l'or augmente, il 

y aura une autre crise mondiale. S'il y a pénurie de nourriture, c'est mauvais, 

mais s'il y a abondance, c'est aussi mauvais, car cela entraînera une dévaluation 

du travail des gens, et la nourriture sera dévaluée et il sera impossible de la 

vendre. Il y aura alors une surproduction et personne ne saura quoi faire. La 

vie est fondée sur une base purement matérielle, mais il n'y a pas que la matière, 

telle qu'elle est perçue actuellement. Il y a trois mondes, dans lesquels les 

hommes peuvent vivre. S'il s'agit seulement de mettre de l'ordre dans notre 

monde physique - c'est impensable. Même aujourd'hui, sur Terre, la population 

est plus nombreuse qu'elle ne devrait l'être, afin que les gens puissent vivre 

heureux. 

  

Notre Terre est inclinée à 23 degrés. Imaginez qu'elle se redresse brusquement. 

Que se passera-t-il alors en Europe ? Toute la glace et la neige du Nord 

fondront et il n'y aura rien de moins qu'un déluge. Cependant, si l'axe est 

redressé progressivement, la glace fondra lentement. Parfois, vous cherchez le 

bonheur, mais vous ne comprenez pas les lois de la Terre : votre bonheur 

s'accumule au pôle Nord. L'inclinaison de l'axe de la Terre est établie par la 

loi. Quelle est la relation entre l'axe de la Terre et le Soleil, la même est votre 

relation avec Dieu. Si vous changez cette position de l'axe, vous provoquerez 

une calamité en vous-même. 
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Gardez votre tête toujours droite, ne la penchez pas d'un côté ou de l'autre. Si 

possible, elle doit toujours être perpendiculaire à l'axe, reliant le centre de la 

Terre et le centre du Soleil. Accrochez-vous à la perpendiculaire dorée de 

l'esprit, du cœur et des actes. 

  

Votre tête doit toujours être droite, ne regardez jamais vers le bas ! La tête et 

la colonne vertébrale doivent toujours être perpendiculaires à la Terre. Chaque 

fois que vous êtes debout, vous vous connectez aux énergies solaires et au 

positif de la vie. 

  

La tête doit toujours être placée perpendiculairement au Soleil et au centre de 

la Terre, afin que les vibrations soient prises correctement. 

  

Vous devez savoir comment tenir votre tête, au centre du Soleil - votre tête doit 

être à la verticale du Soleil et du centre de la Terre. Pour ne pas tomber, vous 

fouler la cheville, vous casser la tête, vous devrez apprendre à marcher, à vous 

tenir debout et à vous asseoir. Si les ennuis vous arrivent fréquemment, cela 

signifie que vous ne savez pas marcher : vos jambes ne sont pas correctement 

positionnées vers le centre de la Terre, et votre tête n'est pas correctement 

positionnée vers le centre du Soleil. 

  

La connaissance est un outil que vous pouvez utiliser pour élever votre vie. 

Pour que cette vie soit élevée, vous devez d'abord réaligner votre tête. Par 

exemple, en marchant, aucun de vous ne sait comment marcher ; vous ne 

marchez pas comme Dieu veut vous voir marcher. Il y a une posture, que 

l'homme doit maintenir - toujours droit. Si vous allez vers Dieu la tête baissée, 

vous allez vers Dieu la tête penchée en arrière. Ce sont quatre postures actives, 

ce sont des déviations. Lorsque Dieu vous voit de cette façon, il voit que vous 

êtes dans une mer agitée. Si votre tête se penche à gauche, vos sentiments ont 

pris le dessus en vous, si votre tête se penche à droite, votre esprit actif a pris 

le dessus ; si votre tête se penche en arrière, vos sentiments personnels ont pris 

le dessus ; si votre tête se penche en avant et en bas, votre amour excessivement 

mercenaire a pris le dessus. Ainsi, si vous vous penchez en avant - vous êtes 

mercenaire, si votre tête se penche en arrière - vous êtes dominateur, si elle se 

penche à droite - votre esprit a gagné la domination, si elle se penche à gauche 

- vous ne recherchez que le plaisir. Cela peut aussi être simplement hérité. 

Vous ne pouvez pas penser correctement si votre tête est penchée vers la 

gauche, la droite ou l'arrière. Pour penser correctement, vous devez redresser 
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votre tête, afin qu'elle soit placée directement entre le Soleil et la Terre, pour 

être perpendiculaire à la Terre. En ayant cette direction, vous trouverez dans le 

monde spirituel, un point qui formera le triangle de votre pensée. Lorsque vous 

trouverez ce point, une pensée vous viendra immédiatement à l'esprit. Vous 

sentirez tout de suite l'illumination dans votre esprit. Dès que l'on acquiert cet 

équilibre interne, on se sent joyeux et gai. Lorsqu'il perd cet équilibre, il ne sait 

pas dans quelle direction aller. 

  

Lorsque la Terre a dévié de 23 degrés de sa course, le cœur a également dévié 

de 23 degrés. C'est la raison pour laquelle le cœur est maintenant un peu à 

gauche, et pas précisément au centre. Un jour, lorsque la Terre reviendra à sa 

position initiale, le cœur reviendra également au centre précis. Le cœur 

physique est à gauche, et le cœur spirituel - juste au creux de l'estomac. Cet 

endroit est également appelé "plexus solaire". C'est la zone la plus délicate, 

que les gens doivent protéger soigneusement. Le plexus solaire est sous 

l'influence du foie, et qu'il doit être maintenu en parfait état. 

  

Ce qui est arrivé à la Terre, peut aussi être observé dans l'esprit humain. Elle a 

dévié de 23 de l'angle droit. Par conséquent, nos pensées, nos réflexions 

philosophiques sont à 23 degrés de la Vérité. Notre philosophie actuelle et les 

croyances actuelles des gens sont à 23 degrés de l'Amour. 

"Quand le monde sera-t-il corrigé ?" Quand vous redresserez l'axe de vos 

cerveaux à 90 degrés. Cela signifie que l'harmonie viendra dans le monde et 

que les âmes humaines ressusciteront. Dans ce cas, les gens seront prêts à 

abandonner tout ce qui est temporaire et transitoire. 

  

L'objectif de chaque être humain venu sur la Terre est de mener une vie pure 

et sainte, afin de contribuer à redresser l'axe de la Terre. Un jour, lorsque l'axe 

de la Terre sera redressé, il apportera la lumière à tous les pays. Aujourd'hui, 

la Terre est éclairée par le soleil pendant la journée et par la lune pendant la 

nuit. Dans le futur, elle sera éclairée par le Soleil de tous les côtés. 

  

La nature travaille lentement, mais avec constance. Si vous étudiez les formes 

par lesquelles les humains sont passés, vous pouvez voir que pour créer les 

humains d'aujourd'hui, la nature a dû travailler pendant environ 18 millions 

d'années. Lorsque vous suivez le développement de l'homme dans l'utérus de 

sa mère, de l'embryon à sa forme actuelle, vous constatez qu'en l'espace de 9 

mois, il passe par toutes les formes de vie. C'est pourquoi il suffit à l'homme 



 33 

de travailler de manière systématique et cohérente, afin de réduire le travail de 

milliers d'années à une courte période de temps. Tout dépend de l'intensité de 

la pensée humaine. La nature, elle, travaille lentement mais sûrement. Un 

temps viendra, où l'axe de la Terre sera redressé. Le climat de la Terre sera 

agréable et sain. La forme de la tête humaine sera transformée, ses jambes et 

ses bras prendront une forme plus belle. En conséquence de tout cela, l'idée de 

fraternité se développera chez l'homme. Tous les gens vivront comme des 

frères et sœurs, dans une paix et une harmonie totale entre eux. 
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L'HOMME ET LA TERRE 
  

Dans le système solaire, la Terre est la position la plus basse, où l'âme peut 

descendre. 

  

Si vous regardez la Genèse, notre Terre est l'une des plus sous-développées 

culturellement. Dans les autres systèmes solaires, il y a des mondes très 

avancés. Si, par exemple, vous allez dans le système solaire de Sirius, vous 

verrez qu'ils vivent très bien là-bas. Les anciens peuples, comme les Assyriens, 

qui ont compris cette ancienne science, ont adopté le mot Assyria - signifiant 

les gens qui veulent vivre, selon la culture de Sirius. 

  

L'étude de l'homme est encore à faire. Nous, les gens du monde physique, 

sommes l'estomac de l'être, du Cosmos. Le danger, le péché est avec nous. Car 

toutes ces personnes ne pensent qu'à manger et à boire. Ils comprennent la vie 

de façon très superficielle. Tous les savants, quels qu'ils soient, pensent d'abord 

à manger. Lorsqu'un écrivain écrit, il pense d'abord à écrire quelque chose de 

beau, pour que cela se vende bien. Un prédicateur veut bien prêcher, pour que 

sa prédication plaise aux gens et que plus de gens viennent l'écouter. Si vous 

regardez toutes ces personnes, vous verrez qu'un intérêt personnel subtil se 

cache en chacun d'eux. Ils parlent tous de Dieu, mais quelque chose d'autre se 

cache derrière cette idée. Nous ne voulons pas cela, nous ne le percevons pas, 

mais il y a quelque chose comme cela. Vous voulez bien parler, vous voulez 

bien dessiner, vous voulez bien jouer - vous voulez être aimé dans tout ce que 

vous faites. Toutes les choses sont faites pour qu'il n'y ait rien de spirituel en 

elles. Dans toutes les choses sur Terre, c'est toujours l'argent ou un certain 

intérêt qui vient en premier. Et même derrière chaque acte humain, on peut 

trouver de l'humain. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans l'estomac de l'être. 

  

Nous vivons sur la Terre, mais nous avons été envoyés ici en exil. Nous 

sommes abandonnés par le Cosmos tout entier et ne recevons aucune 

communication du Soleil, de la Lune, de Mars, de Jupiter ou d'autres étoiles. 

  

Vous vous réjouissez tous d'avoir un grand crédit. Vous pouvez croire que sur 

la Terre, il n'y a pas de plus grand bien pour vous que celui-là. Vous ne pouvez 

pas vivre sur le Soleil, ni sur la Lune, ni sur Vénus, Jupiter, Saturne ou Uranus, 

vous ne pouvez vivre que sur la Terre. Ceux qui t'aiment, après avoir cherché 



 35 

pendant longtemps, ont finalement réussi à trouver cet endroit pour toi. C'est 

seulement ici qu'il y a une place pour toi. 

  

La Terre est une école de réforme. Notre Terre est une institution de réforme. 

La meilleure école de redressement est la Terre. Dans tout le système solaire, 

il n'y a pas de meilleure maison de correction que la Terre. Du Soleil, de Vénus, 

de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Pluton, ils sont envoyés ici, et un budget 

important est également envoyé ici. Ils aiment la Terre, car elle sert de maison 

de correction. Celui qui sort de la Terre, réformé, devient une personne 

éminente dans sa propre patrie. 

  

Parfois, ils demandent : "Y a-t-il dans d'autres systèmes, dans d'autres mondes, 

des péchés comme ceux de la Terre ?" Non, dans notre Univers, seule la Terre 

est un établissement de redressement. De tous les autres systèmes, tous les 

criminels ne sont envoyés qu'ici, sur la Terre. Quand il s'agit de redresser, Dieu 

descend ici pour corriger cette Terre. Les grandes dignités de tous les systèmes, 

les personnes les plus intelligentes, les plus grandes, qui commettent des 

péchés, sont envoyées ici pour être réformées. Et quand ils sont réformés, 

chacun retourne dans sa propre patrie, d'où il est venu. Cela peut prendre 10, 

ou 15 000 ans, ou même 100 000 ans ou un million d'années - cela n'a pas 

d'importance. Mais celui qui est venu sur Terre, doit être réformé. Il y a 

beaucoup de temps. 

  

De tout le système solaire, les plus mutins sont ici, sur la Terre. Et ce sont des 

mutins sans cause, sans idée. Ils se battent sans raison valable ! Quand les gens 

veulent voir des perturbateurs, ils viennent ici pour un spectacle. De tels 

mutins, comme ceux que nous avons sur terre, ne se trouvent nulle part ailleurs. 

Le Soleil a une plus grande intelligence, et grâce à cette intelligence, il est en 

mouvement. Toutes les souffrances sur la Terre ne sont que le résultat d'une 

condition inerte. Toutes les souffrances sont causées par une condition inerte. 

Les conditions inertes produisent de la souffrance. La souffrance continue 

jusqu'à ce que nous sortions de la zone d'immobilité. Quand on s'arrête à un 

endroit, alors la souffrance arrive. Lorsque la pensée humaine se développe, la 

souffrance diminue. 

  

Les gens ne devraient pas se multiplier comme des poissons, ou comme des 

oiseaux, ou comme des mammifères. Les gens devraient différer en qualité, et 

non en quantité. Pourquoi avons-nous besoin d'une telle multiplication, pour 
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avoir des millions de personnes qui s'entretuent ? Pourquoi avons-nous besoin 

de millions de personnes qui donnent naissance à des criminels ? Pourquoi 

avons-nous besoin de personnes à qui nous devrons apprendre à vivre ? Tout 

d'abord, ces personnes n'ont aucune idée de la vie. Et Dieu n'a pas besoin de 

telles personnes, mais, parce qu'il est doux, si riche, qu'il a quelque chose à 

donner même aux pires personnes de la Terre. Nous avons attiré les pires 

personnes de la Terre. 

  

La Terre, selon mes calculs, peut parfaitement supporter 100 millions de 

personnes, et 2 milliards, 4 milliards, c'est trop. Si les gens deviennent 6 

milliards, les choses seront six fois pires. 

  

Chacun d'entre vous doit être conscient du système auquel il appartient et le 

respecter. Il doit connaître la région où il se trouve et la place précise qu'il 

occupe. Nous, les modernes, ne pouvons éviter cette contradiction. La Terre 

est un espace extrêmement restreint. Elle a été créée une fois, puis elle a dû 

être recréée, et non seulement cela, sa recréation pour la troisième fois est 

actuellement en préparation. Dans ces circonstances, sur Terre, l'homme ne 

peut pas être un saint. Dans ces circonstances, l'homme ne peut pas être 

vraiment beau, ou vraiment fort et riche. Tout cela est relâché. 

  

La valeur de l'homme dans le monde dépend uniquement de l'utilité qu'il peut 

avoir dans le domaine mental, spirituel et physique. La valeur de l'homme 

n'existe que dans la mesure où il peut être un médium dans le monde où il vit. 

Nous, les habitants de la Terre, sommes venus ici pour apprendre. Nous 

sommes une doctrine matérielle. Nous sommes ici pour élever la valeur de la 

Terre. Dans ce monde, nous sommes une doctrine matérielle, cette Terre prend 

de la valeur, selon nous. Ces professeurs, qui viendront nous enseigner, ils 

viendront à cause de nous. Si nous quittons la Terre, ils partiront aussi et la 

Terre sera comme la Lune - une structure sans vie. 

  

J'imagine la Terre comme une grande fleur Divine, et aussi discrédité que 

certains le croient, elle ne révèle cette fleur qu'aux âmes élevées. Elle ne cache 

son nectar divin que pour les grands sols. Et tout le monde devrait descendre 

et boire de ce nectar et se voir dire : "Vous êtes parmi les dignes enfants de 

Dieu". Puis, avec cette grande matière acquise en lui, l'homme s'élève vers le 

monde invisible et recommence cette vie extraordinaire. 
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Les gens d'aujourd'hui croient à la chance, à la loterie, à un bonheur inattendu, 

venant de l'extérieur. Et c'est pourquoi beaucoup disent : "Le temps arrangera 

les choses". Non, le temps ne peut pas arranger les choses, il ne fait que les 

enregistrer. Si une personne s'adresse au temps, elle recevra la réponse suivante : 

"Tu dois aller vers la nature vivante, elle t'apprendra ses lois et te montrera 

comment vivre. Ensuite, tu dois aller vers Dieu, afin qu'il te montre que dans 

tout l'univers, il n'y a qu'une seule grande loi, qui inclut en elle-même l'Amour, 

la Sagesse et la Vérité, et celles-ci relient toutes les créatures dans l'univers 

entier." Vous dites : "S'il n'y a qu'une seule loi dans l'univers entier, cela 

signifie qu'il y a uniformité partout dans le monde". Non, la diversité de 

l'univers entier se cache dans la grande loi de Dieu. Il existe déjà des systèmes, 

qui sont en dehors des mauvaises conditions de vie et les créatures y vivent des 

vies d'ange. Notre système, cependant, n'a pas encore passé sa rédemption. Il 

passera bientôt les frontières de la treizième sphère aussi et acquerra sa 

rédemption. Lorsqu'il aura acquis cette rédemption, la Terre bénéficiera d'une 

réception telle que le monde n'en a jamais vue : les anges agiteront leurs 

drapeaux, descendront et monteront dans les cieux, des chansons seront 

chantées, de la musique jouera - il y aura de la joie partout. 

Un jour, quand tout cela arrivera, tout le monde croira et dira : "On nous l'avait 

dit". L'accueil de la Terre sera magnifique ! C'est une belle fille, qui porte en 

son sein des milliards d'enfants. Quand elle se présentera à Dieu, elle dira : 

"Mon Seigneur, tu m'as donné ces enfants à élever. Ici, je te les ramène, adultes 

et intelligents." La Terre est une grande mère nourricière de toutes les belles 

filles et de tous les beaux garçons. Les peuples modernes sont des orphelins 

que la Terre a entrepris d'élever. Quand elle les aura élevés, elle les amènera à 

Dieu. Beaucoup disent : "L'homme moderne est un grand philosophe !" Quel 

philosophe est-il ? L'homme moderne est un orphelin, envoyé sur la Terre pour 

être élevé et éduqué.  
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LE BATEAU À VAPEUR 
  

Il y a un grand secret dans la création du monde, du Cosmos tout entier. Vous 

pensez que seuls les gens d'aujourd'hui se battent, que c'est seulement 

aujourd'hui qu'il y a de telles hostilités. Ce qui se passe aujourd'hui est le reflet 

du passé. Cette malice, cette haine, ce désaccord entre les gens, tout cela n'est 

pas un produit du présent, mais un produit du passé. 

  

Le mal dans le monde est lié à une culture très ancienne, qui existait autrefois, 

avant que les humains n'apparaissent sur la Terre, d'autres créatures y 

existaient. Après cela, la Terre a été transformée, mais la matière, avec laquelle 

elles travaillaient, est restée. Par conséquent, nous portons cette matière, elle 

nous donne aussi des propriétés et des qualités, car ces créatures avaient 

l'habitude de créer. 

  

La raison de nos vies misérables réside dans l'ambition excessive, qui est entrée 

dans nos vies. Cela est également dû au fait que nous ne comprenons pas la 

vie. J'appelle cela - la trahison de la vie. Voici d'où vient cette trahison. Il existe 

une théorie occulte selon laquelle, lorsque l'univers a été créé, il n'y avait 

qu'une seule unité, un centre, un corps énorme, à partir duquel toute la création 

a commencé. Cette unité s'est décomposée, elle s'est séparée en de nombreuses 

particules et, comme ces particules provenaient toutes de cette unité, elles 

étaient toutes positives. En conséquence, un combat s'est engagé dans l'univers. 

Il s'agit d'une théorie scientifique, parlant des forces positives, agissant dans la 

nature. Après avoir été décomposé en ses parties constitutives, le centre s'est 

polarisé en forces positives et négatives, qui, de leur côté, se sont également 

polarisées. Toutes les forces positives de la première création, qui sont venues 

sur les forces négatives de la deuxième création, se sont couplées et ont formé 

la vie ; les forces positives de la deuxième création, cependant, qui sont venues 

sur les forces positives de la première création, ont commencé à se heurter et 

à se repousser. Ainsi, nous, les habitants de la Terre, sommes entrés dans la 

deuxième polarisation, nous sommes en contradiction avec les forces positives 

de la vie. Nous sommes positifs et eux aussi sont positifs. Maintenant, une 

deuxième polarisation est nécessaire, ou, comme le disent les occultistes ou les 

mystiques, nous sommes tenus de restaurer l'élément féminin, l'Amour. Donc, 

l'élément féminin ou l'Amour est perdu, il doit être restauré. L'amour doit 

revenir à l'âme humaine une fois de plus, afin que l'harmonie interne soit 

atteinte. Les souffrances actuelles dans le monde sont dues à l'effet dominant 
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des forces positives dans la vie. Tout le monde veut être riche - c'est une force 

positive, tout le monde veut être fort - c'est une force positive, tout le monde 

veut être instruit - c'est une force positive, tout le monde veut être bon - c'est 

une force positive. Cependant, tout le monde veut que cette positivité passe par 

les autres. Tout le monde veut avoir au moins un serviteur. Ce désir doit être 

neutralisé. Ainsi, on devrait abandonner son désir d'être servi par les autres, 

mais devenir soi-même un serviteur pour eux. Quelqu'un veut devenir un 

érudit. Qu'il le fasse, mais il devrait ensuite aller servir les autres - c'est 

l'élément féminin. 

  

Sur la Terre, nous bénéficions de très bonnes conditions. Si vous êtes sur la 

Lune, vous ne survivrez pas aux basses températures. Il y a 150 degrés de froid 

là-bas, comment pouvez-vous survivre à cela ? Sur la Terre, nous avons un 

froid de 60-70 degrés, et la même quantité de chaleur. Sur la Lune, le mal est 

beaucoup plus fort que sur la Terre. Sur la Lune, le monde extérieur vit sous la 

loi du mal. Sur la Terre, le bien est dans le monde extérieur, le mal est à 

l'intérieur. Sur la Lune, le bien est à l'intérieur, et le mal à l'extérieur. Sur la 

Terre, c'est précisément le processus inverse qui se produit : le bien est à 

l'extérieur et le mal à l'intérieur. Nous devons attendre que cela change. Nous 

devons attendre jusqu'à ce que ce changement se produise, jusqu'à ce que 

l'ordre de la Lune arrive - le bien est à l'intérieur et le mal à l'extérieur. Ou bien 

il devrait y avoir un changement radical organique entier, une compréhension 

dans l'esprit des gens. Aimer son père, aimer sa mère, aimer ses frères et sœurs, 

comme on s'aime soi-même ; aimer son ami, aimer ses serviteurs. Un serviteur, 

quand il vous sert, il vous aime. Seul celui qui vous aime peut vous servir. Sans 

Amour, servir n'est pas agréable. Tout travail, accompli avec Amour, est 

accepté par Dieu. 

Toute œuvre, réalisée sans Amour, est également acceptée, mais elle sera 

corrigée, elle reste à l'extérieur. Chaque œuvre, accomplie avec Amour, a déjà 

été acceptée à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, certains de nos actes, 

certains de nos désirs et pensées sont acceptés à l'extérieur dans le Monde 

Divin, mais pas à l'intérieur. Une pensée, un désir doivent être acceptés à la 

fois à l'extérieur et à l'intérieur. 

  

Le mal dans le monde, ce sont les routes de la vie, tandis que le bien - ce sont 

les branches de la vie. Le mal peut également être trouvé après que la plante 

émerge du sol. Chez les animaux, le mal naît. Il existe des animaux herbivores 

et carnivores. Les carnivores viennent des racines du règne végétal, et les 

herbivores viennent des branches. En ce qui concerne les hommes, certains 
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descendent du Bien, d'autres du Mal. D'où vient le mal ? Il vient des racines de 

l'humanité, alors que le Bien vient des branches. Maintenant, certaines 

personnes veulent devenir parfaitement bonnes. Si vous commencez 

progressivement à enlever les branches d'un arbre, la racine peut aussi devenir 

une branche. Si vous sortez une racine au soleil, cette racine deviendra une 

branche. Et si cette racine ne peut pas produire de nouvelles racines, elle 

commencera à dépérir. Par exemple, si une personne devient très grossière, 

cela signifie que les racines prennent le dessus. Il y a plus de racines que de 

branches. Alors cet homme est dans un état anormal. S'il a plus de branches 

que de racines, c'est également anormal. Maintenant, certaines personnes ne 

connaissent pas le service du bien. Personne ne peut utiliser le Bien et le Mal, 

comme forces, séparément. Certaines personnes veulent être très bonnes, et 

d'autres disent : "Il ne sert à rien qu'un homme soit bon, il devrait être mauvais". 

L'un et l'autre type sont incompatibles avec la vie. Ne soyez ni trop bon, ni trop 

mauvais. 

  

Une fourmi n'a pas de concept de l'homme, elle ne sait même pas qu'il existe. 

Si vous entrez dans le monde des fourmis, vous verrez que ces êtres sont de 

grands philosophes. Ils ont de grandes tactiques et sont maîtres d'un art, qu'ils 

connaissaient avant les humains. Si vous regardez les abeilles, vous verrez 

qu'elles connaissaient cet art, avant les humains. Les gens savent juste 

commencer à faire du miel. Les abeilles savaient comment faire du miel des 

milliers d'années avant les humains. Comme les abeilles sont ingénieuses ! 50-

60 mille habitants vivent dans une ruche de 40-50 centimètres ! J'aimerais que 

vous puissiez faire vivre 50-60 mille personnes dans un tel espace ? Et tout 

cela avec une telle propreté, un tel ordre ! Les abeilles maintiennent une 

température constante de 22 degrés. Elles n'ont pas de cuisines, de lavabos ou 

d'autres choses de ce genre. Vous dites : "Mais ce sont des abeilles". En termes 

de propreté, nous sommes loin du niveau des abeilles. À certains égards, elles 

sont certainement plus avancées. A ce propos, je voudrais vous montrer 

certaines interrelations. Nous avons fortement individualisé notre espèce et 

nous croyons que nous sommes les seuls êtres les plus intelligents sur Terre. 

Moi, je dis que les seules créatures les plus stupides qui existent sur la Terre 

sont les gens. C'est vrai - les gens sont à la fois les plus intelligents et les plus 

stupides. Ce que les gens font sur la Terre, même les animaux ne l'ont pas fait. 

Même les plantes stupides ne l'ont jamais fait. Même l'eau, qui est encore plus 

stupide, n'a jamais causé autant d'outrage que les humains. Partout où l'eau 

passe, elle causera des problèmes, mais elle fera aussi du bien. Alors que là où 

l'homme marche, là où il pose son pied, l'herbe ne pousse jamais. 
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L'homme moderne vit dans un monde auquel il n'a jamais rien donné, rien 

apporté. Vous êtes des touristes sur Terre, vous n'avez rien apporté, tout vous 

a été donné gratuitement, et pourtant vous vous plaignez. Pourquoi vous 

plaignez-vous ? L'hôtel est plein, et vous êtes les derniers à arriver. Vous dites : 

"Il n'y a pas de lit pour vous". Vous devrez attendre un certain temps pour 

qu'un lit se libère pour vous. Imaginez que vous entrez dans un hôtel, où vous 

ne payez rien. Pourquoi devez-vous vous plaindre ? Vous prenez tout de la 

Terre gratuitement : vous avez l'air gratuitement, la lumière gratuitement et vos 

vies vous sont données en cadeau. Vous avez pris une partie de la Terre, vous 

l'avez usurpée et vous dites ensuite que vous l'avez achetée. Vous n'avez rien 

acheté - tout ce que vous avez pris sur la Terre était un cadeau. Nous devrions 

être désolés de ne pas le reconnaître. 

  

Pour quoi se battent-ils maintenant ? Pour la terre. La terre appartient à Dieu ! 

Elle est donnée aux Hommes non pas pour la gouverner, mais pour la travailler 

et servir principalement de trésoreries pour les biens, qu'il distribue à tous ceux 

qui en ont besoin. 

Pour eux-mêmes, les gens ne devraient garder que ce dont ils ont besoin. 

  

Les gens disent : "Faisons des usines, pour pousser l'humanité à aller de 

l'avant" OK, faisons-le, mais comment pousser l'humanité ? Le progrès de 

l'humanité ne vient pas de la production de matériaux. Il y a une loi objective. 

L'humanité moderne a créé son malheur à partir de son avidité. Pendant des 

millions d'années, le corps de la Terre a recueilli l'énergie du Soleil, que nous 

utilisons maintenant. Ceux qui travaillent avec la terre disent : labourons le sol 

pour qu'il produise plus de blé". Si nous continuons ainsi, en dépensant sans 

cesse l'énergie positive, nous allons l'épuiser et alors qu'est-ce qui nous 

nourrira ? Nous devons économiser. La nature aime l'économie. L'économie 

est la loi. 

  

Dans votre vie, vous avez un créancier, vous lui devez 10 000 leva bulgares. 

Votre créancier, c'est la Terre. Elle vous dit : "Tu dois payer maintenant !" 

Votre cœur se serre, vous n'avez même pas un centime. La seule pensée de ce 

créancier vous dérange, vous torture. Qu'est-ce que vous êtes censé faire ? 

Vous avez un ami. Cet ami est le Soleil. Tu vas le voir en disant : "J'ai une 

dette de 10 000 leva bulgares - cet homme m'ennuie !" Ton ami retire 10 000 

leva et te donne l'argent. Tu vas payer ton créancier et tu es libre. Et cela arrive 

tous les jours. La Terre est un créancier, mais elle est aussi un banquier. Elle 

accorde des prêts avec intérêts. Si vous pensez qu'elle donne tout gratuitement, 
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vous vous trompez. Il n'y a rien à louer à propos de la Terre, c'est un grand 

banquier - elle vous fera une faveur, mais après 80 ans, elle prendra tout ce que 

vous lui devez. Elle vous dit : "Maintenant, partez, et laissez tout ici. Adieu !" 

Pendant que tu es ici, une toute petite chose te parle, te nourrit. Mais dès que 

tu décides de partir quelque part, elle te dit : "Tu dois tout laisser ici, je ne te 

donne rien". Elle ne te donne même pas de pain pour ton voyage. Tant que 

vous vivez sur la Terre, elle vous donne tout, mais si vous décidez de quitter 

la Terre, d'aller à l'étranger, aucun crédit n'est accordé pour les dépenses. Nous 

étudions maintenant celui qui nous donne le crédit. Dès qu'émerge en nous le 

désir de quitter la Terre, de nous promener quelque part - nous ne pouvons pas 

toujours vivre sur la Terre, nous allons certainement visiter d'autres endroits - 

il considère que c'est une mauvaise idée. Si vous décidez de faire une excursion 

en Amérique, vous emmenez le bétail, les moutons, les maisons, etc. Ce n'est 

pas faisable. Vous laisserez tout, vous ne prendrez que ce dont vous avez 

besoin pour le voyage. 

Voici ce que je dis : l'idée de Dieu n'est rien d'autre que l'idée que nous quittons 

la Terre. L'idée de Dieu n'est pas une idée pour que nous vivions sur Terre. 

Quelqu'un veut vivre sur la Terre. Vivre en Dieu, cela signifie ne pas vivre sur 

la Terre. Lorsque nous décidons de nous promener, nous pensons alors à Dieu. 

Ou parfois, on veut atteindre le bien, le beau, on veut devenir fort. Tant que 

vous êtes ici sur Terre, vous ne pouvez pas être fort. Ou tant que la Terre reste 

en vous, vous n'avez que des concepts. Si vous ne vous déplacez qu'avec les 

concepts de la Terre, vous serez concentré en un seul point en vous, mais 

l'énergie ne peut pas se révéler. Si vous avez l'intention d'installer votre vie sur 

Terre, de bien vivre, vous perdrez votre vie. Il y a des gens qui économisent 

pendant 20 ans afin d'avoir assez d'argent quand ils seront vieux. Ils amassent 

de l'argent, mais leur estomac est malade et ils ne peuvent pas manger. Que 

vont-ils manger quand ils seront vieux ? Certains économisent de l'argent pour 

les jours de pluie. Nous n'avons pas besoin d'argent pour les jours de pluie. Les 

jours de pluie, c'est la Mort. Elle n'a pas besoin d'argent. La mort est un voleur, 

qui, quand il arrive, prend tout. 

  

La Terre est une école, où une personne ne peut pas rester pour toutes les vies. 

Si une personne reste trois âges consécutifs sur la Terre, elle en sera expulsée. 

Il a été déterminé combien de temps un homme doit rester sur la Terre. S'il 

reste plus de trois âges sur la Terre, il sera envoyé dans un monde inférieur. 

  

Celui qui réussit ses études sur cette Terre sera envoyé dans une école 

supérieure, et celui qui ne réussit pas sera envoyé dans une école inférieure. Il 
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faut être reconnaissant d'avoir beaucoup à apprendre. Une personne doit passer 

par toutes ces étoiles que nous voyons pour apprendre. Quelle quantité de 

travail il y a à faire ! Combien de temps faut-il à une personne pour visiter tous 

ces systèmes solaires ? 

  

Tout ce que fait une personne est bon. Rien dans la vie n'est inutile. Tout ce 

qui est arrivé n'est pas la chose la plus raisonnable, mais sur le chemin où vous 

êtes maintenant, cela a été admis. Et un jour, le monde intelligent et invisible 

se manifestera. Après l'évolution des gens actuels, la Terre changera 

complètement. 

  

Ce qui va arriver à la Terre est ce qui arrive aux petits enfants. La Terre est une 

adulte, elle deviendra une belle jeune fille et ensuite, selon les lois du monde 

physique, elle vieillira et deviendra une grand-mère. Quand elle sera grand-

mère, il ne restera que les enfants pour vivre sur elle, et les adultes iront sur 

une autre planète, parce qu'il ne restera que les petits enfants pour s'amuser 

avec les grands-mères. 

  

C'est la faute de la Terre. Elle doit racheter beaucoup de péchés, alors quand 

elle est punie, nous souffrons tous. Donc, ce n'est pas nous qui sommes punis, 

mais la Terre, et nous souffrons. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est la même 

chose dans la vie : le père a commis des péchés, et le fils souffre à sa place, il 

doit en subir les conséquences. Selon la loi sur l'héritage, le fils reçoit aussi les 

péchés de son père et en souffre. La Terre a commis beaucoup de péchés, que 

je ne dois pas révéler. Je sais quels sont ses péchés, mais je dois me taire. Dans 

ses jeunes années, elle a commis des erreurs, qu'elle a comprises depuis 

longtemps, mais elle doit maintenant en supporter les conséquences, afin de 

les racheter. La Terre a fait des erreurs mineures, mais elles ont eu de grandes 

conséquences. Ces conséquences nous touchent aussi maintenant. Pourquoi ? 

Parce que nous sommes venus vivre sur elle, et c'est pourquoi nous devons 

supporter une partie de ses conditions. Parce qu'elle a pris conscience de ses 

erreurs et de ses péchés, qu'elle s'est repentie et qu'elle s'est corrigée, alors Dieu 

lui a fait la promesse qu'il lui ferait une nouvelle robe, de nouveaux vêtements, 

qu'il lui donnerait un bouquet de fleurs dans la main. Et après cela, comme 

pour une jeune épouse, elle sera célébrée par un festin, et elle sera élevée à 

l'honneur et au respect appropriés. Dans le futur, elle sera une princesse. Si la 

Terre est une princesse, vous serez des fils et des filles de princesse. 
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"Quel est le sens de la vie ?" - demandez-vous. Le sens de la vie ne se réfère 

pas seulement à la Terre. Pour nous, la Terre est un œuf, dans lequel nous 

sommes enfermés. Pour le moment, nous pouvons encore vivre dans cet œuf, 

mais le moment venu, nous devrons éclore. Pourrons-nous vivre à ce moment-

là ? Un jour, la Terre deviendra trop petite pour nous et nous n'aurons plus 

aucune raison de vivre ici. 

  

Ce sera très beau lorsque les gens auront leur billet pour voyager à travers 

l'Univers. L'homme comprendra alors la sagesse qui existe - la diversité des 

organismes, des cultures et de la vie. Il entrera dans un monde où les gens ne 

savent pas comment se disputer, se battre ou voler, car il n'y a pas de conditions 

pour de telles choses. 

  

La Terre a la forme d'un bateau à vapeur, qui avait autrefois de nombreuses 

cheminées. Aujourd'hui, il ne reste plus que 56 cheminées, c'est-à-dire 56 

volcans, qui émettent de la fumée en permanence. Cela montre que la Terre 

continue son voyage dans l'espace. Les gens sont des passagers sur ce bateau 

à vapeur et y discutent de divers sujets : personnels, familiaux, sociaux, 

nationaux. Un jour, la Terre arrivera à son port, elle sonnera sa corne et dira : 

tous les passagers descendent du bateau, et sur la rive ! À partir de ce port, les 

passagers continueront leur vie sur la terre ferme, et le bateau à vapeur 

reviendra chercher d'autres passagers, pour les amener au même port. 

  

Vous vous inquiétez de choses dont vous ne devriez pas vous inquiéter. Par 

exemple, je vous entends tous dire : "Que va-t-il arriver au monde maintenant ?" 

Nous sommes montés à bord d'un bateau à vapeur, de quoi devons-nous nous 

inquiéter ? Il y a un capitaine là-haut et un pompier en bas. Il y a aussi des 

marins. Le bateau à vapeur se penche d'un côté puis de l'autre. Ils demandent : 

"Que va-t-il se passer ?" Tout a été prévu ! Le capitaine est debout. Je resterai 

calme - le bateau à vapeur m'emmènera au port. Un jour, il arrivera à un certain 

port et vous en sortirez. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Et toi, quand tu 

quitteras le bateau à vapeur, tu te mettras à pleurer. 

Vous direz : "C'est ici qu'on était censés atterrir ? La Terre tourne en rond et 

son orbite fait des millions de kilomètres. Il y a des stations sur son chemin. Je 

ne sais pas à quelle station vous allez descendre. Maintenant, vous allez 

descendre à la station "Annonciation". La Nouvelle Doctrine vous sera 

annoncée. Heureux ceux qui se baignent dans la lumière céleste ! Heureux ceux 

qui se réchauffent à la chaleur divine ! Et bénis sont ceux qui gardent la Force 

Divine ! 
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Dans sa vie, l'homme doit faire des choses importantes. Si je reviens sur Terre 

dans le futur, j'aimerais avoir un tel pouvoir qui me permettrait de voyager sur 

la Lune. La Lune est riche en or et en pierres précieuses - il y a de grands 

trésors là-bas. Et quand je reviendrai, je ramènerai toutes les richesses de là-

bas. Qu'en pensez-vous ? Si je rapporte 500 à 600 millions de livres sterling, 

un tel voyage aurait du sens, n'est-ce pas ? Si j'acquiers des connaissances et 

deviens le maître de l'espace, en tant que maître, je saurai que je mesure avec 

mes appareils, quel est le froid, quelle est la chaleur, quels sont les processus 

électriques et magnétiques, quels sont les changements qui se produisent. Et 

alors, l'ambition de visiter le Soleil émergera en moi. De là, j'apporterai le feu 

sacré, que j'utiliserai pour enflammer les éléments sur la Terre, j'apporterai 

l'élixir de vie, pour lequel les alchimistes ont travaillé pendant des siècles. Cet 

élixir ne peut être pris que dans le Soleil. Quoi qu'en disent les autres, je sais 

que cet élixir ne peut être trouvé sur la Terre. Au cours de l'année, il y a des 

jours et des heures particuliers où les rayons du Soleil tombent sur la Terre 

sous un certain angle. C'est ainsi que l'élixir est versé. Si tu pouvais le prendre 

et le mettre dans une bouteille, tu pourrais acquérir une vie éternelle. Tu veux 

que je te dise quels sont ces jours et ces heures. Même si tu me donnes la Terre 

entière, je ne te le dirai pas. Il y a d'autres choses à apprendre. 

  

Les savants disent qu'il y aura une nouvelle planète dans le système solaire. 

Tous les gens se déplaceront d'ici vers cette planète. Aujourd'hui, ils ont 

commencé à les transporter un par un, par deux et par trois, mais à l'avenir, ils 

y amèneront davantage de personnes pour leur offrir de meilleures conditions 

de vie. 

Les pionniers de cette planète auront des communications avec la Terre. 

Ils ne seront pas trop éloignés. Avec le temps, cette planète remplacera la Lune, 

à environ 300 mille kilomètres, comme une belle promenade. Et lorsque cela 

se produira, le signe sera que la Lune sera colorée en bleu, et n'aura plus sa 

couleur actuelle. C'est ainsi que l'on pourra dire qu'elle a changé. Un jour, vous 

reviendrez sur cette belle Terre et alors viendra le vrai Royaume de Dieu. Il n'y 

aura qu'un seul royaume sur la Terre et ce sera le vrai royaume.  
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L'HOMME ET LES 

TREMBLEMENTS DE TERRE 
  

Chaque fois que les gens marchent sur la terre avec leurs pieds, ils la salissent 

continuellement. Lorsqu'un criminel s'arrête devant une source, celle-ci se tarit 

immédiatement. Après un certain temps, la même source se produit à un autre 

endroit. Ainsi, chaque fois qu'un criminel s'arrête, il cause toujours des 

problèmes : une forêt brûle, une source s'assèche ou une plante se fane et meurt. 

Les gens, avec leurs pensées négatives, peuvent arrêter les nuages, changer 

leur direction, stopper les vents, ainsi que l'éruption des volcans et ainsi créer 

une catastrophe pour eux-mêmes, plus grande que celle déterminée par la 

nature. La pensée humaine a fermé les volcans sur la Terre pour qu'ils ne 

fument pas, mais lorsque cette activité est arrêtée, toutes les cendres 

s'accumulent et après 100 ou 200 ans, tout ce qui a été accumulé sera jeté d'un 

seul coup. Et alors la catastrophe sera beaucoup plus grave. Il est préférable de 

garder les cheminées des volcans ouvertes, afin qu'aucune accumulation non 

naturelle ne se produise. Si nous arrêtons les vents, alors un cyclone viendra, 

si nous arrêtons la pluie, alors une inondation viendra. Les gens ont un jour 

provoqué le déluge par leur pensée. Cela montre que les gens veulent interférer 

avec les affaires de la nature. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent : ils veulent 

qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie, pas beaucoup de volcans, que la Terre reste 

immobile et ne tremble pas, qu'il n'y ait pas d'humidité, ils veulent seulement 

manger et boire, comme s'ils étaient des invités ici sur Terre. 

  

Les pensées de l'homme pénètrent dans l'espace intermoléculaire du système 

nerveux du cerveau et des sentiments - dans l'espace intra-atomique du système 

nerveux sympathique. Si une personne ne donne pas à une pensée la chance de 

se matérialiser, elle provoquera une explosion dans le système nerveux du 

cerveau, si elle supprime un sentiment - elle provoquera une explosion dans le 

système nerveux sympathique. Il ne faut donc pas s'opposer aux bonnes 

pensées et aux bons sentiments. Les tremblements de terre sont également dus 

à la tension des forces de la Terre dans ses espaces intermoléculaires. La 

tension entre les forces de la nature n'est rien d'autre que de l'énergie cosmique, 

qui provient des gens, de toutes les créatures vivantes de la Terre. Les êtres 

vivants sont des portes, des conducteurs d'énergies. A travers l'homme, en tant 

que forme de vie la plus suprême, passent les énergies les plus suprêmes. La 
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matière vit et existe grâce à l'Homme cosmique. Nous sommes venus sur Terre 

pour qu'elle puisse vivre. Quand nous disons que l'homme est la raison des 

tremblements de terre, nous comprenons ces pensées humaines qui sont 

capables de supprimer l'énergie intermoléculaire de la Terre. Par les 

tremblements de terre, la Nature effraie les gens, transformant ainsi ses 

énergies. 

  

Il existe un certain nombre de causes aux tremblements de terre. Certaines 

d'entre elles sont purement mécaniques, tectoniques, mais derrière elles se 

cachent d'autres causes raisonnables. En dehors de ces causes, la pensée 

humaine peut également avoir un certain effet, surtout si elle est collective et 

de nature négative et destructrice. Dans ce cas, une telle pensée, avec ses ondes 

radio, crée des énergies électromagnétiques destructrices dans l'atmosphère, 

qui peuvent affecter les séismes. La pensée humaine peut produire rien de 

moins qu'une catastrophe, elle peut détruire l'équilibre, la respiration de la 

Terre. Il y a beaucoup d'espaces vides sur Terre et dans ce cas, ceux-ci peuvent 

s'effondrer. Les géologues considèrent maintenant les tremblements de terre 

principalement d'un point de vue mécanique, et l'Écriture dit à plusieurs 

endroits : "Vivez bien afin de ne pas être vomi par la Terre" ! 

Lorsqu'un tremblement de terre est sur le point de se produire, on se sent 

anxieux, on ne peut pas dormir, car beaucoup d'électricité est développée. Dès 

que les coqs cessent de chanter, c'est un signe. Trois à quatre jours avant un 

tremblement de terre, les chiens se rassemblent en meutes à l'extérieur de Sofia, 

les serpents sortent de leurs trous et s'enfuient. Et les personnes ayant un fort 

odorat sentent l'odeur du soufre dans l'air. Parfois, le monde invisible repousse 

les tremblements de terre. 

  

Du point de vue de la science occulte, ainsi que selon des scientifiques 

renommés, les taches solaires sont liées aux tremblements de terre. Voici ce 

que je dis : tout comme il existe un lien étroit entre la vie morale et physique 

d'une personne, il existe un lien étroit entre le Soleil et les phénomènes sur 

Terre. On peut même aller plus loin : de nombreux exemples dans l'histoire de 

l'humanité montrent que la mauvaise vie des gens provoque des perturbations 

dans le monde invisible, ce qui entraîne des perturbations sur Terre. 

Les gens simples appellent cela la punition de Dieu, et les spécialistes disent : 

derrière chaque phénomène physique, il y a une raison rationnelle. L'Écriture 

dit : "Prenez garde que la Terre ne vous vomisse pas". C'est pourquoi, afin de 

ne pas perturber l'harmonie du monde supérieur, chaque personne, ainsi que 

chaque individu, doit être relié à la Cause Première. 
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Les causes des tremblements de terre, dans n'importe quelle partie du monde, 

sont les créatures vivantes. Elles provoquent les tremblements de terre. Je 

m'étonne des gens qui cherchent la raison des tremblements de terre en dehors 

d'eux-mêmes. Les pensées, les sentiments et les actions négatives des gens 

affectent la terre tout comme les explosifs qui, lorsqu'ils sont placés sous un 

rocher, le démolissent. Il suffit de mettre un briquet sur ces explosifs pour que 

tout ce qui se trouve au-dessus soit projeté en l'air. C'est ainsi que les 

tremblements de terre se produisent. 

  

Avec sa vie déshonorante, un peuple peut tellement disperser l'humidité de l'air 

qu'un grand courant d'air survient, faisant souffrir tout le monde pendant des 

années. La vie bonne et mauvaise affecte les gens. Par conséquent, si les gens 

sont bons, il y aurait une excellente pression, une extension de l'humidité et 

une pression interne de chaleur. Et c'est ce qui est nécessaire à la productivité : 

chaleur, pression de l'air, extension de l'humidité avec la pression respective. 

Le bien-être et la productivité d'un pays dépendent de cette combinaison. Et 

puis quelqu'un demande : "Pourquoi devons-nous être bons ?" Pour que nous 

ne mourions pas de faim. "Pourquoi devons-nous ne pas être mauvais ?" Pour 

que nous ne nous causions pas de malheurs. Le bien est donc une méthode, et 

non une méthode ostensible. Le bien est une méthode pour le monde matériel. 

Vous ne pouvez rien accomplir, quelle que soit la réalité, si vous n'êtes pas 

bon. 

  

Une personne, avec ses pensées, ses sentiments, change la surface de la Terre. 

Si la pensée n'est pas brillante et pure, les fruits ne sont pas doux et ne peuvent 

pas bien mûrir ; si les sentiments ne sont pas bons, l'herbe commence à se 

flétrir. Si les gens sont mécontents, les rochers s'effondrent. 

  

Ce ne sont pas seulement les êtres d'autres planètes et d'autres civilisations qui 

affectent la Terre, mais aussi tous les gens, environ 3 milliards de personnes, 

qui, par leur esprit, influencent toute la structure de la Terre. Si les gens 

concentraient leur esprit sur un certain point, ils feraient fondre tout ce qui s'y 

trouve. Une falaise fondrait à cause de l'énergie irradiée par les cerveaux 

humains. Si les gens savaient que, en concentrant leurs pensées, ils seraient 

capables de faire fondre toutes les détresses et les maladies. 

  

Vous devez savoir que les pensées contre nature des gens ont influencé la 

structure des couches terrestres et les ont déplacées de manière irrégulière. On 
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peut donc s'attendre à ce que, si les gens ne se corrigent pas, il y ait des 

tremblements de terre, ce qui ferait blanchir leur tête. Les gens doivent changer 

leurs pensées destructrices, afin de se sauver, car vous devez savoir que la 

Terre est une chose vivante et rationnelle, elle réagira aux pensées et aux 

souhaits non naturels des gens. 

  

Vous dites : "Est-il possible qu'une toute petite pensée produise quelque chose 

de vraiment mauvais ?" Oui, mais, si on laisse dans cette pièce seulement un 

millième de milligramme d'un gaz très toxique, malgré sa petite quantité, il 

peut tous vous tuer. Le pouvoir de la matière n'est pas dans son poids, mais 

dans son action intensive. Il y a un certain type de matière, qui ne pèse pas, 

mais qui a une vie si intense qu'elle peut nous effacer tous de la surface de la 

Terre. 

  

La raison des tremblements de terre n'est pas Dieu. Les gens sont la raison de 

tous les tremblements de terre. Laissez-moi vous le prouver implicitement : 

vous demandez à un architecte de vous construire une maison à deux étages. Il 

met des poutres pourries, construit une maison qui serait attrayante à l'œil, puis 

il dit : "La maison a été faite parfaitement !" Un léger coup de vent survient et 

la maison est démolie. Alors je vous demande : "C'est Dieu qui vous a fait ça, 

ou votre architecte avec sa cupidité ? S'il avait mis des poutres saines, la 

maison n'aurait pas été démolie. Lorsque les pensées des gens deviennent 

saines et droites, il n'y a pas de victimes. 

  

Des tremblements de terre se produisent, quand il y a de la discorde, quand les 

gens deviennent très mauvais. Cette énergie, qui se développe dans le 

processus de friction entre les couches, peut être captée et utilisée pour le 

chauffage et l'éclairage, elle peut être stockée, de sorte qu'il y a toujours du 

carburant, alors qu'aujourd'hui tout s'épuise en vain dans l'espace. À l'avenir, 

la colère sera également utilisée comme énergie. 

  

Dans les conditions actuelles, nous sommes dans une situation difficile, rien 

n'est sûr. Ce matin, si le tremblement de terre était de haut niveau, tout le 

monde aurait été enterré sous sa maison. Il était de cinquième ou sixième rang, 

et c'est pourquoi nous avons survécu. S'il était de premier rang, nous aurions 

tous été enterrés. Imaginez maintenant comment le sol se déplace à mille 

kilomètres sous nos pieds - quelle immense énergie est produite ! Ce temps 

désagréable à l'extérieur est dû à l'énergie, libérée par les couches de la Terre. 
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Il y a de l'électricité, le temps change, puis vient le froid et le vent. Ici, dans la 

péninsule des Balkans, il y a chaque année environ 250 à 260 tremblements de 

terre. Le sol se tasse. Toute la péninsule des Balkans passe par une phase de 

tassement. 

  

Les tremblements de terre, qui se sont produits à Chirpan et à Plovdiv, 

montrent qu'il n'y avait même pas dix personnes justes dans ces villes. Je le dis 

en face d'eux. Trouvez dix personnes justes, et le tremblement de terre sera 

passé et disparu, sans causer de dommages significatifs. S'il n'y a pas dix justes, 

le tremblement de terre causera de grands malheurs quand il se produira. Ces 

dix justes sont les dix supports, qui assurent une sorte de stabilité. 

  

Partout où il y a dix personnes vertueuses, le tremblement de terre passe sans 

causer trop de problèmes. Les gens devraient savoir une chose : tuer des gens 

bien provoque toujours des tremblements de terre. 

  

Vous devez savoir que s'il y a dix justes parmi vous, ils seront capables de 

sauver Sofia. Si ces dix personnes se trouvent dans l'église orthodoxe, dans 

l'église évangélique, dans l'église juive - peu importe dans quelle église elles 

se trouvent, nous devons leur être reconnaissants. Pour nous, il est important 

que Sofia soit sauvée, qu'il y ait dix personnes spirituellement riches, qui 

investissent leurs capitaux dans la Banque divine, afin de fournir des crédits à 

Sofia. Vous ne pensez pas que les justes sont pauvres ! Non, les pauvres ne 

peuvent pas être justes. Les justes sont venus sur la Terre pour accomplir une 

mission spéciale et acquérir de l'expérience. Ils viennent d'un autre système et 

ont la Terre entière à leur disposition - ils peuvent vivre ici aussi longtemps 

qu'ils le veulent et faire leur travail, puis ils retourneront d'où ils viennent. Les 

justes sont riches. Ils sont les Fils de Dieu ! Chaque personne, qui est un Fils 

de Dieu, a des capitaux, il a le système solaire entier à sa disposition. 

  

Le tremblement de terre, qui s'est produit à Plovdiv le 18 avril, à 9 heures du 

matin, a eu un effet dévastateur sur la population. 

Mais ce que nous avons réussi à faire, c'est l'accélérer, de sorte qu'elle puisse 

avoir lieu 2 ou 3 heures plus tôt, afin d'éviter de plus grandes catastrophes. Les 

bonnes personnes en Bulgarie ont empêché les grandes catastrophes. S'il y 

avait plus de bonnes personnes, elles seraient capables d'empêcher 

complètement le tremblement de terre. 
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Pendant des années, j'ai eu le vif désir de sauver les Bulgares des souffrances 

qui sont survenues aujourd'hui. Et le tremblement de terre a manqué Sofia. 

Cependant, si les Bulgares ne changent pas leur comportement, en ce qui 

concerne le Ciel, s'ils ne commencent pas à servir Dieu, les souffrances et les 

difficultés viendront. Vous devez savoir que le clergé est responsable de ces 

catastrophes en Bulgarie. Ensuite, la responsabilité incombe au gouvernement, 

au sens le plus large du terme, puis à toutes les autres personnes : enseignants, 

mères, pères, jeunes et vieux. Et si tous ces facteurs dans le monde 

n'accomplissent pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons être tenus 

responsables de rien.  

  

Maintenant, Dieu tient Sofia sur une balance et la pèse. Il demande à tous les 

savants, les professeurs, tous les prêtres, les gouverneurs, ainsi qu'à tous les 

autres gens : "Allez-vous croire en moi ?", "Seigneur, nous allons croire !". Il 

suffit que Dieu fasse pencher la balance juste un peu et tous les habitants de 

Sofia auront à nouveau peur. Tant que Dieu tient Sofia dans Ses mains, aucun 

tremblement de terre ne se produira. S'il laisse la balance par terre, le 

tremblement de terre aura lieu et le destin de Sofia sera fixé. Dans cette 

situation, je ne serai plus responsable, mais je vois encore que Dieu tient Sofia 

dans ses mains et c'est ce que je dis aux habitants de Sofia : tournez vos yeux 

vers Dieu, qui vous parle maintenant ! Ne pensez pas que seuls les justes et les 

saints doivent prier le Seigneur en ces temps ! Non, tout le monde doit prier 

comme il le fait. 

  

Les Bulgares ne peuvent toujours pas être convaincus de la puissance de Dieu. 

Mais ils le seront. Ils seront convaincus qu'il existe d'autres lois, qui dirigent 

les choses. L'annulation de la convention ici (Tarnovo, septembre 1923) a 

entraîné le tremblement de terre au Japon. Il y a un lien. Chaque fois qu'une 

idée divine n'est pas admise, il y a une réaction de l'autre côté du monde 

physique. Cela montre que l'humanité entière est comme un organisme vivant. 

Un jour, il peut arriver ce qui suit : on peut refuser la convocation d'une 

convention en Amérique et un tremblement de terre peut se produire en 

Bulgarie. Les Bulgares dans le monde astral tremblent maintenant avec le 

tremblement de terre au Japon. Pour découvrir les raisons du tremblement de 

terre au Japon, il faut regarder dans le monde divin. 

  

Les bons sentiments organisent l'importance. Parce qu'il y a des sentiments et 

des actes des gens, qui jouent un rôle décisif dans la douceur des fruits. Plus 

les gens sont bons, plus les fruits sont sucrés, plus les gens sont mauvais, plus 
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les fruits sont amers. Ces fruits amers sont dus aux pensées, aux sentiments et 

aux actes de l'homme. Les serpents venimeux, ont appris cet art quand les gens 

étaient les pires. Le cobra a été créé à une époque où les gens vivaient très mal. 

Les tigres sont restés d'une époque où les gens vivaient très mal, ce sont des 

vestiges. Les moutons sont restés d'une époque où les gens vivaient très bien. 

C'est la même chose avec nous - si nous voulons laisser un avenir, si nous 

vivons bien, nous laisserons quelque chose : de bons animaux resteront, les 

fruits deviendront plus sucrés, les moutons deviendront meilleurs, les loups 

deviendront herbivores. 

  

Après la race blanche, viendra la sixième race - la race illuminée. Ces 

personnes seront appelées Fils de Dieu. Pour elle, la nature viendra, ainsi que 

les conditions météorologiques. Les mauvaises pensées et les désirs actuels des 

gens ont formé une couche sombre autour de la Terre. 
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LA SOUFFRANCE EST UNE 

BÉNÉDICTION 
  

Dans ses manifestations, l'amour est éternel. Chaque fois que l'amour passe 

d'un monde à l'autre, il cause des souffrances aux gens. Celui qui ne comprend 

pas cette loi peut vivre une catastrophe. Celui qui la comprend, ne perd jamais 

son cœur. 

  

Voici ce que je dis : une nouvelle phase est en train de se lever dans le Cosmos 

tout entier. Notre univers a parcouru la moitié de son chemin de 

développement. Il y aura donc un processus de développement inverse. Jusqu'à 

présent, l'humanité entière, non seulement ici sur Terre, mais aussi dans tous 

les mondes qui existent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Univers, tous entrent 

dans une nouvelle phase. Non seulement ici sur Terre, mais dans tout le 

Cosmos, une transformation a lieu, bien que le degré de développement ne soit 

pas le même partout. Toutes les créatures ont atteint le point médian de leur 

développement. La nouvelle vague, qui arrive maintenant, ne vous laissera pas 

à votre place actuelle. Et si vous n'adoptez pas la nouvelle doctrine, un tel 

chagrin s'abattra sur vous qu'il produira en vous un enfer entier. L'enfer n'est 

rien d'autre que l'effet de cette onde divine. Dans l'avenir, ces souffrances 

augmenteront, et vous saurez que plus vos souffrances sont grandes, plus votre 

résistance est grande, et qu'elle soit consciente ou non, c'est une autre question. 

Vous saurez que vous êtes la contre-action de cette vague, et donc vous vous 

harmoniserez et direz : "Je dois être en harmonie avec le grand Amour 

conscient, avec l'Esprit Divin et j'agirai avec prudence, comme Lui". 

  

Les gens modernes demandent quelles sont les raisons de la souffrance. Je dis : 

la souffrance n'est rien d'autre que la focalisation des rayons divins sur nous. 

Si nous ne sommes pas prêts à les recevoir, ils nous causent de la douleur, de 

la souffrance. Donc, si nous rejetons les rayons divins et leur effet sur nous, ils 

nous causent de la douleur. 

  

L'Amour ne peut pas parler directement aux personnes modernes. Par 

conséquent, l'Amour parle aux gens d'une seule manière - à travers la vie. Dans 

la vie, cependant, il y a du mouvement, et c'est pourquoi la vie parle aux gens 

de deux manières : par le langage de la Terre et par le langage du Soleil. Le 
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langage de la Terre est appelé le "langage de la souffrance", et le langage du 

Soleil est appelé le "langage de la joie". Certains disent : "Pourquoi il y a de la 

souffrance ?" La souffrance est le langage de la Terre, le langage de la vie. La 

vie dit ceci aux gens : "Pour me comprendre, vous devez étudier mon premier 

langage, celui de la souffrance, et ensuite - le langage de la joie". Ces deux 

choses, ce sont deux mouvements, deux courants. Là où ces deux courants se 

rencontrent, la vie organique naît. 

  

Pourquoi toutes ces catastrophes dans le monde se produisent-elles ? Afin de 

réveiller l'esprit humain. 

  

Je dis : Est-ce le diable ou le Seigneur qui gouverne ce monde ? C'est le 

Seigneur qui le dirige. Toute la souffrance qui vient, sert à purifier ce monde. 

C'est le Feu Divin dans le monde. Cette souffrance que nous subissons, c'est le 

Feu Divin qui nous purifie de toute saleté. Tous les grands personnages passent 

par de grandes épreuves. Tolstoï dit qu'après chaque maladie, son esprit était 

éclairé. Le monde souffre maintenant, quelque chose est né dans l'humanité 

moderne. Quand elle passera par le grand feu, quelque chose de bon viendra. 

Maintenant, nous allons souffrir. Chacun d'entre nous en supportera autant que 

nécessaire. Nous devons tous croire. 

  

Je dis : il n'y a pas de paix sur la Terre, parce que la Terre n'est pas un lieu de 

paix. Comment pouvez-vous demander la paix à un potier, qui se bat 

constamment avec la boue ! Il la tamise d'abord, puis il ajoute de l'eau, il la 

piétine, il marche dessus, il la gronde, puis il la met sur le tour, il la fait tourner, 

puis il la met dans le four - pour la cuire. Quelle paix pouvez-vous demander ? 

Mais tous ces processus produisent les pots, les tasses et les accessoires 

raffinés que nous apprécions tant. Souvent, lorsque nous observons les 

processus de la nature, nous constatons que quelque part il y a de l'agitation, 

des émeutes, des guerres. C'est dans l'ordre des choses. 

C'est désagréable pour la boue, mais le potier se sent bien de vendre les pots, 

les tasses, et ceux qui les prennent - ils les apprécient aussi beaucoup. 

  

Et quelles que soient les erreurs commises par la Terre, Dieu les excuse. 

Chaque fois que les gens font des erreurs, Dieu ne considère pas cela comme 

un péché. Oui, il les punit, mais c'est pour les corriger. Lorsque le forgeron met 

le fer dans le feu et le chauffe, puis le plie, l'écrase, il ne veut pas le punir. Non, 

il veut faire quelque chose de complètement différent de ce fer. Dieu veut faire 
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quelque chose de plus raffiné des gens, c'est pourquoi il les met dans le feu. Si 

tu es de l'étain, tu seras chauffé à 233 degrés, jusqu'à ce que tu fondes. Si tu es 

du fer, tu devras être chauffé jusqu'à 1 200 degrés. Si tu es en platine, tu seras 

chauffé jusqu'à 2 500-3 000 degrés. Plus une personne est têtue et obstinée, 

plus elle est soumise à des contraintes importantes. 

  

Les souffrances montrent la déviation que nous avons faite. En connaissant la 

déviation, vous saurez aussi comment la corriger. En fonction du degré de 

souffrance, vous pouvez également déterminer le degré de la déviation. Plus la 

souffrance est grande, plus la déviation est importante. Plus vous ressentez 

cette déviation, plus la souffrance est grande, mais là encore - plus vite et plus 

facilement vous revenez sur le droit chemin. Plus la souffrance d'une personne 

est faible, plus il lui est difficile de revenir sur le droit chemin. Celui qui souffre 

beaucoup aura de la facilité à revenir sur le droit chemin et à corriger sa 

déviation. 

  

Ce n'est que dans de mauvaises conditions qu'une personne peut révéler ses 

capacités inhérentes. Les vertus d'une personne se révèlent dans les mauvaises 

conditions. Chaque fois que les grandes épreuves arrivent, Dieu nous fait 

développer en nous le bien, les forces cachées, auxquelles nous n'avions pas 

prêté attention jusqu'à ce moment-là. 

Je dis donc : toutes les mauvaises conditions vont extraire de nous tout le bien 

qui s'y cache, afin que nous puissions voir qui et ce que nous sommes. Dans 

les moments de trouble et de souffrance, nous pouvons voir à quel point 

l'Amour en nous est développé. 

  

Ceux qui ne comprennent pas la souffrance, ils se plaignent. La souffrance 

dans le monde est juste une méthode divine, un moyen divin d'acquérir cette 

énergie divine. L'Esprit aime la discorde dans le monde ; l'Esprit aime la 

souffrance dans le monde. La souffrance est une grande bénédiction pour 

l'Esprit. Tant que nous n'avons pas l'Esprit en nous, nous considérons la 

souffrance comme un malheur. Lorsque l'Esprit viendra, nous découvrirons 

que ce grand malheur est en fait une grande bénédiction pour nous. 

  

Il n'y a pas de plus grande bénédiction au monde que la Souffrance. C'est la 

plus grande bénédiction du monde. "Pourquoi la souffrance vient-elle ?" Pour 

vous apporter des bénédictions. Pendant que vous êtes sur Terre, vous allez 

souffrir. Lorsque vous terminerez votre vie sur Terre, votre statut sera changé. 
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Depuis l'époque du Christ, les souffrances ont diminué en intensité. Les 

souffrances d'aujourd'hui ne sont pas aussi intenses que celles du passé. Les 

gens d'aujourd'hui supportent plus facilement les souffrances par lesquelles le 

Christ est passé. Il était dans une telle pression que le sang suintait de ses pores. 

La pression extérieure n'a pas pu arrêter l'écoulement du sang. 

    

C'est le travail de Dieu de réparer le monde. Le travail des hommes est 

d'arranger leur propre petit monde. Comment peut-il le faire ? Une personne 

se corrige par la souffrance. 

  

Les souffrances sont les chemins par lesquels la nature élimine les impuretés 

du corps humain. Sachant cela, vous devriez être reconnaissant pour la 

souffrance, car sans elle, vous seriez empoisonné. 

  

Tant que la conscience divine ne s'éveillera pas dans une personne, elle passera 

par de grandes souffrances et épreuves. Les gens modernes ont peur de la 

souffrance - vous ne devez pas avoir peur de la souffrance. Celui qui aime, ne 

craint rien. L'amour exclut toute peur. Celui qui connaît la souffrance, il la 

considère comme une bénédiction. Pour le juste, la souffrance est une 

bénédiction, pour le pécheur, elle est un malheur. Celui qui accepte 

consciemment la croix de la souffrance sera toujours béni. Celui qui l'évite, il 

sera toujours poursuivi par elle. 

  

Nous avons béni ceux qui pleurent, nous avons béni ceux qui souffrent ! Ceci 

est la loi. 

  

Quand tu souffres, le Ciel se réjouit de ta souffrance. Parce que lorsque tu 

souffres, ta souffrance est le sol dans lequel les graines de Dieu seront semées 

pour pousser. 

  

Le divin grandit dans la souffrance. S'il en est ainsi, ne l'entravez pas. Laissez-

le croître et se développer. Celui qui ne comprend pas cette loi, brise le divin, 

dès qu'il grandit. 

  

Quel est le langage de votre souffrance ? Quel est le premier mot que vous 

utiliserez pour parler à la souffrance ? La souffrance est très instruite, il n'y a 

personne de mieux instruit sur Terre que la souffrance. C'est pourquoi une 

personne souffre pour devenir instruite. Une personne qui ne souffre pas ne 
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peut pas être instruite. Celui qui ne souffre pas ne peut même pas devenir bon, 

il ne peut pas appliquer le bien. Car le bien est le service qui permet d'être 

soulagé de la souffrance. La souffrance est une grande tâche, à laquelle on peut 

faire face. Il y a un nouveau concept de la vie. Après chaque cas de souffrance, 

si vous parvenez à le résoudre correctement, une nouvelle lumière viendra, une 

nouvelle acquisition. L'esprit, le cœur et le corps de celui qui souffre sont 

ennoblis. 

  

Nous sommes dans un processus d'organisation. Je parle de cette femme, mais 

nous sommes à une époque où toute la race blanche est enceinte d'une idée. De 

cette race blanche, une nouvelle race est en train de naître. Un enfant de Bien 

est en train de naître. L'enfant, à qui l'humanité peut donner naissance, va 

naître. Cet enfant est en train de naître maintenant. Toutes les souffrances, le 

sang versé, tout ce qui se passe maintenant, c'est dans l'ordre des choses. Car 

lorsqu'une femme accouche, beaucoup de sang doit s'écouler. Il s'agit de 

millions de cellules, qui deviennent des victimes. Lors d'un accouchement, 10-

15-20-100 millions de cellules sont parfois victimes. La même loi s'applique à 

la nature. Les épreuves que nous traversons actuellement, selon cette loi, elles 

doivent devenir des victimes, afin que le bien naisse dans la vie. Maintenant, 

je ne veux pas raconter des histoires, je ne suis pas un conteur, je veux constater 

des choses. Je sais une chose, c'est que tout ce que fait la nature est intelligent 

et bon, ou, dans votre langage : tout ce que Dieu a créé a un sens. Tout finira 

par devenir bon. Vous pouvez avoir confiance en cela. 

Lorsque nous arrivons au Divin, vous ne devriez tenir personne pour autorité 

manifeste. Ce que vous ressentez en vous, bien que ce ne soit pas typique de 

vous, ce que nous vivons, croyez-moi, c'est pour votre bien. Parce que cette 

femme est en train d'accoucher, vous participez à sa détresse. Chaque fois 

qu'une femme accouche, combien de personnes participent à cet accouchement ? 

Sur Terre, il y a 2 milliards de personnes. Vous voulez vivre en tant que 

membre de l'humanité et, chaque fois que quelque chose de sublime est en train 

de naître, ne pas y prendre part. Mais alors vous voudrez participer à la 

répartition des biens - sans souffrir de recevoir tous les biens. Une telle chose 

n'existe pas ! Autant vous participez à la souffrance, autant vous participerez à 

la joie. Autant vous participez au travail, autant vous participerez aux biens 

que le travail apporte. Par conséquent, à l'avenir, vous recevrez de ces 

processus autant que vous avez participé. Plus la souffrance est grande, plus 

vous recevrez de bienfaits, plus la souffrance est petite, moins vous recevrez 

de bienfaits. Tout est proportionnel. 
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"Une femme, quand elle accouche, elle est en détresse. Quand l'enfant est né, 

elle oublie sa détresse." Vous devez vous réjouir du fait que vous servez, qu'en 

vous il y a un concept que vous devez servir l'Unique, parce que ce qui va 

naître, ça va naître simultanément dans toutes les âmes, le Divin qui vient, la 

meilleure chose, ça va naître dans chaque âme. Ce sera le futur bien. 

  

Chaque souffrance est un signe que quelque chose de nouveau commence, que 

vous devez apprendre. Chaque souffrance montre que vous êtes sorti d'un état 

potentiel et que vous entrez dans un état dynamique ou critique, afin 

d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous percevez les choses de cette 

manière, elles prennent un sens. Ne dites pas que vous en avez assez de la 

souffrance. La souffrance n'est qu'un moment. L'état permanent n'est qu'un 

écho. Lorsque vous tirez la corde tendue d'un violon, le son est long. Vous la 

tirez juste un instant et elle sonne longtemps. De la même manière, la 

souffrance n'est qu'un moment. Vous souffrez longtemps, mais c'est l'écho de 

la souffrance. Vous pouvez entendre cet écho 10-15-20-30 minutes, 1 heure. Il 

en va de même pour la joie : la joie ne dure qu'un instant, et le reste n'est qu'un 

écho de la joie. C'est la croissance. Une joie, qui ne grandit pas, n'est pas une 

joie. Et la détresse, qui ne diminue pas, n'est pas une détresse. Vous devez 

comprendre les choses. Parce que la détresse, lorsqu'elle augmente, devient de 

la joie, et la joie, qui diminue, devient de la détresse. Par conséquent, 

lorsqu'elle diminue, une personne devrait voir la souffrance, et lorsqu'elle 

augmente, la joie. Le processus de la joie est l'extension, et le processus de la 

détresse - la diminution. Lorsque la détresse diminue, la joie arrive et 

commence son travail. La détresse diminue, la joie augmente. Lorsque vous 

êtes en détresse, vous devez penser. La détresse est le maître, la joie est le 

serviteur qui monte. Le mal est le maître, le bien est le serviteur. 

  

Si vous commencez à prier, avant qu'ils aient commencé à vous battre, la 

souffrance peut être suspendue. C'est ce que je dis : n'attendez pas d'être battu 

pour commencer à prier. Avant d'être frappé, essaie de l'éviter. Il y a des 

souffrances, qu'il faut éviter, si elles sont nécessaires. Ce qui se passe 

maintenant dans le monde, c'est le besoin d'un monde plus élevé, qui résout 

une tâche importante. Les roches sont broyées dans les montagnes, puis 

transportées - vous n'aimez pas cela. Les roches sont broyées, mais elles sont 

nécessaires pour construire une route. Vous demandez : "Ne peut-on pas le 

faire sans écraser les roches ?" Dans les circonstances actuelles, les roches 

doivent être concassées. Voici ce que je dis : ce qui se passe dans le monde a 

été prévu dans le monde divin, et cela ne devrait pas vous déranger. Vous 
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demandez : "Que va-t-il se passer ?" Le Seigneur connaît ses affaires. C'est 

pourquoi l'Écriture dit : "C'est pour le bien". Vous savez combien il est difficile 

pour un homme de dire "c'est pour le bien". 

  

Le monde de l'Amour est un monde de grande souffrance. Vous voulez tous 

l'Amour – il faut être instruit, très bien même. L'Amour est pour les personnes 

les plus fortes. Il n'est pas pour tout le monde. On dit que les enfants aiment 

leur mère et sont satisfaits - les enfants ne sont pas satisfaits le moins du monde 

! La mère, qui est forte, ne demande jamais à l'enfant - elle enlève ses 

vêtements et met l'enfant dans la baignoire avec de l'eau chaude. L'enfant a 

peur de l'eau chaude et pleure. La mère frotte, et l'enfant pleure. Puis la mère 

sort l'enfant de la baignoire, l'habille, et l'enfant continue à pleurer. La mère dit : 

"Reste tranquille, je t'aime". L'enfant dit : "Sors-moi vite de la baignoire". La 

mère ne demande pas à son enfant. Elle dit : "Je dois laver l'enfant". L'enfant 

pense qu'il a traversé une épreuve et dit : "S'il te plaît, maman, remets-moi dans 

la baignoire encore une fois !". Le lendemain matin, la mère met à nouveau 

l'enfant dans la baignoire, et le lave une fois de plus. L'enfant dit à nouveau : 

"S'il te plaît, sois gentille et ne me mets pas dans cette eau. Ça me fait peur." Et 

la mère dit : "Cet enfant doit être malade". 

  

Les perturbations et mouvements actuels de la croûte terrestre et de la Terre 

entière sont à nouveau dus à l'avènement d'une nouvelle ère. L'avènement d'un 

nouvel âge est marqué par le fait que tous les hommes y sont engagés, ils 

pensent tous à ce nouvel âge et à son avènement prochain. Sans le savoir, ils 

pensent tous à ce nouvel âge. Cela n'affecte pas qu'une seule personne. Ce n'est 

pas seulement une personne qui s'y efforce, mais aussi tout le monde, parce 

que c'est quelque chose de nouveau, que tout le monde peut utiliser. Parfois, 

lorsque la souffrance des gens est extrêmement intense, on leur procure 

certains plaisirs afin d'oublier leur souffrance. Cela s'appelle dormir. C'est une 

autre sorte de rêve. Lorsqu'un débiteur doit une somme importante à son 

créancier, il réfléchit, il réfléchit, il cherche un moyen de se sortir de l'impasse 

et, ne trouvant aucune issue, il va dans un pub pour se saouler, pour oublier sa 

dette. Mais l'ivresse ne résout aucun problème. Il s'agit d'un report temporaire 

des choses, qui n'a d'autre but que d'aider une personne à soulager son esprit 

d'un certain fardeau. Toutes les philosophies, qui existent aujourd'hui dans le 

monde, sont comme un médicament pour les gens ; les religions, qui existent 

aujourd'hui, sont aussi un médicament pour les gens ; les questions sociales, 

qui résolvent les problèmes de la vie, sont aussi un médicament pour les gens. 

Le gouvernement, les écoles, la musique, la science, sont tous des phénomènes 



 60 

temporaires dans la vie. Ce sont tous des médicaments pour les gens. Nous 

n'avons pas encore atteint ce qui est réel dans la vie, ce que nous attendons. 

  

Vous êtes réunis ici pour m'écouter. Votre compréhension dépend de l'intérêt 

que vous portez à ce que je dis, de l'utilité que vous en retirez. Si cela vous est 

utile, vous le comprendrez, et si cela ne vous est pas utile, vous ne comprendrez 

pas grand-chose. Cet ordre des choses existe pour faire progresser les 

personnalités, pour qu'elles puissent être jugées. C'est un siècle d'épreuves. Ces 

épreuves auxquelles vous êtes confrontés ne sont rien. Le comité qui viendra 

dans le futur sera beaucoup plus strict que maintenant. Si certains d'entre vous 

pensent qu'ils seront heureux, ils peuvent vraiment l'être. La seule personne 

heureuse sera celle qui est heureuse dans sa misère. Maintenant, je ne vous dis 

pas d'être malheureux, ce n'est pas mon désir, mais je dis que vous aurez des 

épreuves ; tout ici passera par le feu, vous serez éprouvés. Si aucune épreuve 

ne vient, l'humanité moderne ne pourra pas s'élever. La race blanche tout 

entière sera soumise à un examen tel qu'on n'en a jamais vu auparavant. Il est 

dit là, au chapitre 13 de Marc que ces souffrances n'ont pas été là depuis la 

création du monde, et ne le seront pas dans le futur. Elles sont maintenant 

proches. Vous les traverserez, et alors le Royaume de Dieu viendra, Il se 

présentera physiquement sur la Terre. Ceux d'entre vous qui sont faciles à 

effrayer ne doivent pas prendre l'avion, ni le bateau à vapeur, ni le train - ils ne 

doivent aller nulle part, mais rester chez eux. Ces personnes ne doivent pas 

voyager dans les montagnes ou les endroits élevés, elles ne doivent pas nager 

dans les rivières. Partout, il y a un danger de perdre la vie. Et pour les âmes 

avancées, tout cela est dans l'ordre des choses, cela a été créé pour elles. 

  

L'Écriture dit que la Terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Nos vies 

modernes ont donc été affectées par une culture différente, supérieure à la 

nôtre, avec laquelle nous sommes entrés en contact. Et cette culture supérieure 

agit déjà sur nos esprits. La première chose qui prouve que nous sommes sous 

l'influence de cette culture supérieure est l'augmentation de la souffrance. À 

l'époque du Christ, les gens n'étaient pas aussi sensibles, et maintenant ils 

souffrent davantage. La vraie souffrance est la souffrance morale, quand l'âme 

souffre avec une sainte excitation, et non quand on souffre pour s'aigrir. 

Lorsque la souffrance augmentera de 100 %, nous arriverons à ce domaine, 

que nous recherchons maintenant - le bonheur et la joie. Et la paix de Dieu 

viendra sur la Terre. 
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Vous êtes des personnes, nées à une époque où les opportunités sont les plus 

grandes. Vous êtes les plus chanceux, mais les plus grands malheurs vous 

attendent aussi. Il n'y a pas eu de gens plus chanceux que ceux d'aujourd'hui, 

mais il n'y a pas eu non plus d'époque plus misérable. Car celui qui gravit le 

plus haut sommet d'une montagne, sera là-haut et pourra voir, mais s'il glisse 

et tombe de là, il n'y a pas de pire chute que celle-là. 

  

Un tailleur de pierre broie les pierres fines, et laisse les pierres simples. Si vous 

êtes des pierres simples, vous serez laissés sans souffrance. La souffrance est 

un tel broyage, effectué par la nature - c'est une méthode de croissance. 

Ensuite, la lutte augmente, mais après cela, une vie parfaitement harmonieuse 

commence. 

  

Il y a une double compréhension du monde. Un homme simple, demande à une 

sculpture : "Que fais-tu ?" "Je broie des pierres et les écrase avec mon 

marteau." Il n'a donc pas d'autre travail que de marteler de petits fragments de 

pierre, en jouant. Mais alors un homme sage et instruit est passé et a dit : "Il 

est en train de ciseler quelque chose". Celui qui ne comprend pas la nature, dit 

que c'est du martelage. Et à chaque coup, elle brise quelque chose aujourd'hui, 

une autre chose demain. Tout le monde est toujours battu. C'est une 

compréhension simple. 

  

Un sculpteur aime une pierre, mais ensuite il ne restera pas une trace de tout le 

gravier, tout sera enlevé avec son ciseau. Mais quelque chose finira par rester. 

On ne sait pas ce que ce sera. Ce n'est qu'une fois la statue terminée qu'elle 

reste comme un souvenir, un monument. Alors quand vous regardez les 

changements qui se produisent dans le monde, vous vous demandez : 

"Combien de temps cela va-t-il durer ?" Jusqu'à ce que le sculpteur finisse son 

travail. Ce parallèle peut être appliqué à la vie. La discorde qui a existé dans le 

monde, l'ordre des choses et l'organisation entière du monde, qui est sur le 

point d'arriver - c'est le sculpteur, qui fait des rainures et des lignes avec son 

marteau, et prenant cette roche inintelligente, il fera quelque chose de bon et 

de beau. N'est-il pas encore plus merveilleux que, de cette matière morte, la 

nature ait réussi à faire le corps humain ? 

  

Vous pensez que lorsque vous commencerez à croire et à aimer, toutes les 

difficultés disparaîtront. Vous avez tort. Laissez-moi vous donner un exemple. 

Imaginez un sculpteur qui trouve un beau rocher. Les gens avaient l'habitude 



 62 

de donner des coups de pied à cette pierre, les oiseaux s'y perchaient ; personne 

n'y prêtait attention. Mais voilà que le sculpteur arrive, disant que de cette 

pierre précise, on peut faire quelque chose de bien. Le rocher pense que si on 

le laisse là, rien ne peut vraiment en sortir. Un jour, le sculpteur la ramasse et 

la charge dans sa voiture. La pierre dit : "Des jours agréables s'annoncent pour 

moi aussi !" Ils arrivent donc en voiture à un endroit donné, et la pierre est 

posée là, debout. Le sculpteur a pris beaucoup de marteaux avec lui, alors il 

prend les marteaux et commence à frapper de ce côté et de l'autre du rocher, 

des fragments commencent à tomber, et le rocher dit : "Oh, dommage !" La 

roche crie, hurle, hurle, le moment est venu d'incarner l'idée dans la roche. Le 

sculpteur prend à nouveau le marteau et commence à marteler et à frapper et  

finalement, une statue d’un homme parfait apparaît. Comme l'Apollon grec. 

Alors il met la statue sur un piédestal quelque part. Les gens viennent et 

l'admirent. Avant, on donnait des coups de pied à cette pierre, et maintenant, 

ceux qui viennent la regarder disent : "La statue est magnifique ! Les gens vont 

apprendre de vous." 

Et le Seigneur, qui vous a créés, vous mettra quelque part comme des statues. 

Il y aura à nouveau de la pluie, de la neige et du vent sur la statue, les oiseaux 

s'y percheront, mais la situation changera, elle s'améliorera. Ne vous attendez 

donc pas à ce que tous les obstacles soient supprimés de la Terre. Cela pourrait 

être votre plus grand malheur. 

  

Vous dites : "Si les conditions sont favorables, nous résoudrons tous les 

problèmes et nous nous développerons correctement". Les conditions 

favorables pour l'humanité entière arrivent. Ce sont les grandes souffrances par 

lesquelles passeront tous les peuples, toutes les nations. Ceux qui ont empilé 

des millions verront leurs cheveux se hérisser d'horreur, lorsque les banques 

commenceront à s'effondrer les unes après les autres. Ceux qui ont construit 

des maisons et accumulé des biens, seront à bout de nerfs, lorsqu'ils perdront 

tout et se retrouveront à la rue. Ceux qui avaient des fermes avec du bétail et 

de la volaille le regretteront profondément lorsque la peste s'abattra sur les 

animaux et les oiseaux et qu'ils se retrouveront avec des étables et des 

poulaillers vides. C'est ce qui arrivera à tous ceux qui marchent sur le chemin 

du deuxième fils. "Dites-nous au moins une parole de réconfort !" Je vous dirai 

des mots de réconfort, mais seulement après avoir accompli la volonté de Dieu.  
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L'ANCIEN S'EN VA 
  

L'élixir de vie vient de loin, il passe par le Soleil et vient sur la Terre tous les 

2 mille ans, apportant une nouvelle vie, une nouvelle culture, un nouvel âge. 

Dans 3 ans, le Soleil entrera dans un nouveau signe, un nouvel âge, qui durera 

encore 2 mille ans. Ce signe est le Verseau. Lorsque le Soleil entrera dans ce 

signe, quelque chose de nouveau - un nouvel élan, une nouvelle aspiration - 

entrera dans l'âme des gens. (1923) 

  

L'ère du Verseau est une ère mystique. Depuis 1914, nous sommes déjà entrés 

dans une ère où la neige et la glace ont commencé à fondre, car la principale 

caractéristique du Verseau est la pureté et quiconque entre dans cette zone sera 

définitivement purifié. Après 2 100 ans, la Terre entrera dans un nouveau 

signe, et maintenant le Verseau réconciliera tout et l'ancien sera parti. 

  

Un jour, le système solaire entier passera par le feu, afin d'être purgé. Il ne 

restera rien des péchés des gens. Or, les péchés résultent du contenu particulier 

de la matière dans laquelle les gens vivent. Cette matière est instable et un type 

spécial de décomposition s'y produit. Dans le futur, cette matière se 

cristallisera et le monde sera transformé d'une manière particulière. Le péché 

sera alors impossible, car il n'y aura plus de matière qui le crée. La matière sera 

stable. Alors vous verrez ce que signifie la beauté, alors vous verrez les sources 

cristallines de l'immortalité, d'où sort la vie. Vous verrez alors que l'eau elle-

même a formé le monde matériel. 

  

Une vague divine rationnelle arrive et remodèle le monde. Ceci, la chose 

rationnelle, agit dans les gens et change l'ordre interne de leurs pensées. Il suffit 

que les gens sortent de leurs caves pour que la lumière les trouve. 

Cette vague est déjà visible, dans le monde entier il y a des âmes éveillées, 

elles ont toutes un esprit large. Le divin est partout, dans tous les pays - pour 

autant que vous soyez prêts à travailler. Le droit appartient maintenant aux 

bonnes personnes. Toutes ces confréries ont de l'influence. La nouvelle vie 

arrive. Celui qui comprend, devrait se réjouir d'être né à l'époque actuelle. Le 

nouvel ordre envahit la Terre. Bientôt les gens comprendront que l'espace est 

rempli d'êtres rationnels, qui versent constamment de la lumière dans l'esprit 

des gens, transforment les choses. Partout, on peut percevoir un intérêt pour le 

spirituel. 
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Les gens demandent : "Comment la Terre sera-t-elle réparée ?" Voici comment 

: la neige et la glace doivent fondre, l'amour doit remplir l'air. Maintenant, vous 

entrez dans un endroit et vous voyez que tout l'air est sans amour. 

  

Une transformation radicale est en train de se produire dans le monde. Ceux 

qui ont créé la Terre, qui ont créé le système solaire, ont décidé de transformer 

l'Univers. Le système solaire tout entier entre dans une nouvelle phase. 

L'ancienne vie sur Terre est incompatible avec la nouvelle. Ceux qui organisent 

la Terre, ne sont pas là. Ne pensez pas que ces personnes, qui sont maintenant 

sur la Terre, seront capables de transformer la Terre. Le salut vient d'en haut, 

de la lumière, de la chaleur. 

  

Aujourd'hui, les particules sur la Terre ne bougent plus comme avant. Les 

atomes et les molécules de la Terre ont donc changé de mouvement. La Terre 

a changé non seulement sa direction, dans son ensemble, mais aussi la direction 

de ses plus petites particules. 

Ce qui arrive à la Terre, nous l'avons aussi. C'est tout à fait naturel, les 

particules de la Terre entrent aussi dans nos corps. Ainsi, vos corps accueillent 

également le même mouvement, le même changement. C'est la raison pour 

laquelle tous les gens aujourd'hui sont insatisfaits. Autrefois, les gens étaient 

plus satisfaits. Quelle est la relation entre le contentement et le 

mécontentement ? Quelle est la différence entre eux ? Le contentement est un 

mouvement circulaire. Je vous laisse définir le mécontentement. 

  

Il y a des questions qui resteront toujours non résolues en ce qui concerne 

l'Être. Nous disons que les choses sont en train de se résoudre par rapport à 

l'Etre et à Dieu. Toutes les choses ne sont résolues que par Dieu, mais pour 

nous les choses resteront toujours irrésolues. Quand vous vivez sur Terre, quoi 

que vous fassiez, il y a des choses que vous devez réconcilier avec les faits, 

tels qu'ils sont. Nous regardons cette vie de notre point de vue. Si vous regardez 

l'homme, tel qu'il est structuré, du point de vue de Dieu, vous verrez que tout 

ce qui se passe sur terre, est à sa juste place. Même la pire des situations, même 

la vie sociale actuelle ont leur raison profonde, et c'est pourquoi les choses se 

passent ainsi et pas autrement. 

  

Toujours, lors de la transition d'une époque à une autre, lorsqu'une culture 

meurt et qu'une autre naît, il y a de grandes souffrances, des collisions, des 



 65 

troubles, parce que toutes les formes de l'ancienne culture doivent se 

réorganiser, afin que les conditions soient réunies pour la nouvelle. 

  

C'est maintenant une période de transition, une culture se transforme en une 

autre. Il y aura de nouveaux royaumes, l'ancienne culture cédera la place à la 

nouvelle. Des épreuves, plus grandes que nos épreuves actuelles, vont arriver 

et seules la foi et la prière peuvent aider. Une tempête est arrivée, et vous ne 

pouvez pas simplement lui demander de s'arrêter. 

Les gens devraient prier et être joyeux, que cette épreuve arrive. Vous vivez 

dans une maison qui n'a pas été construite correctement et qui s'écroule. Quelle 

en est la raison ? Elle n'a pas été construite correctement dans le passé, et c'est 

pourquoi elle s'effondre maintenant. Il en va de même pour la culture 

d'aujourd'hui. 

  

La nature a posé son doigt sur l'Europe entière et dessine. Le doigt de la nature 

avance, dessinant une carte entière. Les gens le ressentent et sont tous inquiets. 

Ce doigt dessine et affecte tout. Qu'est-ce qui est entré dans le monde ? 

Quelque chose de nouveau est entré dans le monde, une force rationnelle est 

entrée dans le monde, disant aux gens : "La façon dont vous avez vécu - vous 

ne devriez plus vivre comme ça !" 

  

Vous devez tous vous débarrasser de vos vieilles habitudes. Le jour du 

Seigneur qui vient, sera un jour de si grande lumière, que rien ne pourra s'y 

dérober. Vous dites : "Le temps est-il déjà venu ?" Vous êtes déjà en retard. 

Je veux que la pensée suivante reste dans votre âme : le monde entre 

maintenant dans une nouvelle culture. L'époque actuelle est en train de 

disparaître. 

  

La façon dont le monde a été construit n'est que temporaire. L'ordre que nous 

avons maintenant, a été imposé dans le passé, il a été enterré dans le passé, 

mais pour un ordre futur, la nature considère la situation actuelle comme 

insatisfaisante. Et la nature a presque fermé ses fenêtres et fait maintenant la 

récapitulation, la fermeture de ses comptes. Dans cette clôture, les gens veulent 

être heureux. Ils ne peuvent pas l'être, car il y a un remboursement. Tout ce 

que vous avez donné et pris - tout est payé. Dans la nouvelle entreprise future, 

il n'y aura ni don ni prise. Si certains d'entre vous veulent être heureux, c'est 

actuellement impossible car vous êtes arrivés trop tard. Je ne veux pas vous 

décourager - vous aurez besoin des vêtements les plus épais - il y aura de la 
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neige, du vent, le manque d'argent, les maladies, l'obscurité, les turbulences à 

l'intérieur et à l'extérieur, vous aurez besoin de bougies pour les nuits. Je parle 

à la fois littéralement et allégoriquement, vous ne pouvez pas vous passer de 

l'allégorie. Chaque formule mathématique est une allégorie. 

  

Les gens actuels veulent vivre tranquillement et richement, tout le monde doit 

être satisfait, il y a une lutte intense pour l'enrichissement. Ce n'est pas le travail 

des gens d'aujourd'hui, mais ce sont des idées qui se sont développées 

maintenant. Ils ne les ont pas exprimées alors, et veulent les exprimer 

maintenant. Le moment est venu d'exprimer ces idées - c'est l'automne de cette 

époque. Par conséquent, les obstacles resteront des obstacles. Tous ces plans, 

ces conceptions, que les gens actuels ont, resteront inachevés. Leur destin sera 

le même que celui des grands animaux - les mammouths. Lorsque l'axe de la 

Terre s'est déplacé, le pôle Nord a changé, elle a perdu sa chaleur tropicale et 

tous ces animaux ont disparu. De la même manière, toutes ces grandes idées, 

ces plans et ces désirs, tout sera balayé comme ces grands animaux. Seules les 

toutes petites choses resteront. Maintenant, ce n'est qu'une suggestion. L'avenir 

montrera si c'est vrai ou faux. 

  

Toute la vieille culture brûlera et une nouvelle culture, avec de nouvelles 

images, sera créée. Quand ces nouvelles images viendront, il ne restera pas une 

trace de la souffrance du Christ, ni de celle de l'humanité. Il a été dit : "Il ne 

restera pas une pierre sur une autre". Cela est vrai non seulement littéralement, 

mais aussi métaphoriquement. Les conceptions de vie de tous les hommes, les 

relations entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, entre les 

serviteurs et les maîtres, entre les croyants et les non-croyants - tout ce que 

l'histoire a enregistré depuis le début des temps, sera balayé, emporté par le 

vent, comme la poussière est emportée par le vent dans les rues. 

  

Il était une fois des animaux énormes, jusqu'à 20 mètres de long. La nature les 

a envoyés dans le monde spirituel. Maintenant, les grands animaux du passé 

sont en nous - ce sont nos désirs voraces. Mais, quels que soient nos désirs, 

dans quelques années, il n'en restera rien - tout aura disparu. Le Soleil changera 

aussi, ainsi que la Lune, et les étoiles, et une nouvelle chose apparaîtra. Les 

habitants de la nouvelle Terre seront différents. 

  

Le monde n'a jamais eu autant de connaissances et n'a jamais été aussi cruel 

qu'aujourd'hui. 
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Nos conceptions du monde, nos perceptions de la vie individuelle et publique, 

de la religion, de la famille, de l'école, de l'église, etc. doivent subir des 

changements radicaux dans leur forme, dans leur contenu et dans leur 

signification. Si nous sommes intelligents, ces changements se feront de la 

manière naturelle de l'évolution, c'est-à-dire sans remous ni catastrophes, mais 

si nous les influençons par la force, ils se produiront, selon la loi de la nécessité, 

mais violemment. 

  

La grande agitation dans le monde est due à l'Esprit du Christ, qui travaille 

dans les profondeurs de l'humanité entière.    

  

La société actuelle est à sa fin. Ce cycle se termine maintenant et toutes les 

personnes sont jugées. 

  

Vous demandez : "Que va-t-il advenir de l'ancien ?" L'ancien ne sera pas détruit 

d'un coup. Tout ce qui est ancien et qui peut servir à la construction du nouveau 

sera utilisé, et ce qui ne convient pas à la nouvelle construction sera rejeté 

comme inutile. 

  

La fin du siècle signifie la fin des anciennes conceptions de l'humanité et un 

nouvel âge de lumière et d'amour, la fin de la violence et le début de la paix et 

de la liberté, la fin du vieux monde et le début du nouveau monde, qui durera 

des milliers d'années dans le futur. 

  

Dieu a un plan pour ce qui va arriver au monde. Il a déterminé la manière dont 

il sera réglé. Le Christ a indiqué les signes qui montreront quand cela se 

produira - chaque fois que les gens n'adoptent pas un principe divin, une grande 

réaction se produit. Cependant, rien ne pourra jamais changer le plan divin 

existant. 

  

Le Christ s'adresse maintenant aux peuples européens : "Si vous appliquez Ma 

Doctrine, une grande connaissance, une grande bénédiction vous attend, mais 

si vous rejetez l'Amour, vous connaîtrez la plus grande misère". Quelque chose 

de terrible se prépare sous la terre. Si ces gens n'adoptent pas l'Amour Divin, 

il y aura une révolution dans la nature. Et cette révolution, qui a lieu 

maintenant, n'est rien, comparée à ce que la nature prépare. Il y aura une telle 

révolution, que le monde ne se souvient pas et n'a jamais vu. 



 68 

Une autre culture se développera sur cette Terre. Seulement ces relations 

raisonnables d'Amour peuvent nous sauver de la catastrophe future. Quand 

Dieu, c'est-à-dire l'Amour vient sur la Terre, Il produira des tremblements de 

terre si terribles, il y aura une si grande détresse, que celui qui passe par là, se 

tiendra sous l'arbre de vie et ici même sur la Terre, résoudra le grand problème. 

Ce problème n'est pas résolu au Ciel, mais sur la Terre. Le Seigneur vient pour 

purger la Terre par le feu, pour ramasser les vieux chiffons des gens, leur 

donner de nouvelles règles, importer l'Amour dans leurs foyers, élever leurs 

esprits et enlever d'eux toute malice et toute haine. 

  

Les peuples marchent maintenant sur un mauvais chemin, en essayant de se 

réveiller les uns les autres. S'ils ne s'humilient pas, de grandes révolutions se 

produiront également, car il n'y aura pas de gouvernement approprié et la faim 

se fera sentir. 

  

Le Christ est venu sur Terre avec une grande mission. Il voulait montrer aux 

peuples européens de l'époque ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient 

se comporter. Tout ce que le Christ a prêché en son temps, se référait à l'époque 

actuelle. Il a dit à tous les peuples : vous allez traverser une grande crise. Si 

vous voulez échapper à cette crise, la seule solution est dans ce que Je prêche. 

Si vous appliquez Ma doctrine, vous serez sauvés d'une grande catastrophe, 

mais si vous ne suivez pas Ma doctrine, la catastrophe est inévitable. 

  

Maintenant tu as des problèmes pour la seule raison que tu as tout remis à Dieu 

et tu dis juste : "Quand le Christ viendra, il réparera tout". Le Christ est venu, 

mais qu'a-t-il réparé ? De la façon dont les gens perçoivent la réparation des 

choses, Il n'a rien réparé. Il est venu et l'Empire romain l'a crucifié. Puis le 

Christ est revenu en 1914, mais 6 millions de personnes sont mortes. Il leur a 

dit : "Ne vous battez pas !", mais ils ne l'ont pas écouté. Il reviendra lors de la 

prochaine guerre. Les gens se préparent et s'il y a une nouvelle guerre, environ 

50 millions de personnes mourront. Et si, même alors, ne leur fait pas entendre 

raison, il y aura une autre guerre, encore plus féroce, dans laquelle 550 millions 

de personnes jour. Ce n'est pas ce que je veux, mais je dis simplement que les 

pensées, les sentiments et le comportement humains, donnent lieu à cette 

guerre, dans laquelle au moins 50 millions de personnes vont mourir. Et si cela 

ne les rend pas plus intelligents, une guerre plus vicieuse commencera alors. 

Après cela, il n'y aura plus de guerres, car il en résultera une merveille à 

laquelle les gens ne se sont jamais attendus. Toutes les communications, les 

chemins de fer, les télégraphes, les téléphones seront interrompus et il faudra 
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au moins 100 ans, pour que les relations entre les peuples soient rétablies. 

Jusque-là, ils seront complètement isolés. Ce n'est pas ma prophétie, mais celle 

des prophètes du monde entier - ceux d'Angleterre, d'Amérique, d'Allemagne, 

de Chine, du Japon, partout ils prophétisent ce qui va arriver. (15 janvier 1933) 

  

Si les peuples ne deviennent pas humbles, il y aura la famine, le froid, de grands 

tremblements de terre, la peste et ce n'est qu'après cela qu'ils deviendront 

humbles, c'est-à-dire que des choses aussi effrayantes se produiront, qui les 

rendront humbles. Mais à cause des élus, la souffrance sera interrompue. Ceux 

qui sont choisis soutiennent la vie. 

  

En parlant à ses disciples, le Christ leur a dit : "Souvenez-vous de la femme de 

Lot". Quelle est la vie qu'elle a menée ? L'ancienne. Certains d'entre vous 

disent : "Retournons à l'ancienne, nous ne sommes pas prêts pour une nouvelle 

vie". Qu'est-ce que cet "ancien" ? L'histoire l'a déjà décrit, mais j'aimerais que 

vous le décriviez aussi. Visitez les boucheries, les champs de bataille, les 

laboratoires chimiques, et vous verrez ce à quoi les gens se préparent. Partout, 

vous verrez la destruction, l'extermination et la violence. C'est l'ancienne vie. 

Les religieux annihilent les religieux, les savants annihilent les savants, les 

femmes annihilent les femmes, les hommes annihilent les hommes. "Pourquoi 

cela arrive-t-il ?" Les hommes se battent pour les femmes, les femmes se 

battent pour les hommes. Les riches se battent contre les riches, les pauvres 

contre les pauvres. Le monde entier est dans un état militaire. Après ça, ils 

disent : "C'était destiné à arriver, c'est ce que Dieu a dit". Alors, vous pensez 

que c'est la doctrine du Christ ! Ce sont donc des chrétiens ! Non, ce ne sont 

que des résidus de l'ancienne culture, qui est sur le point de disparaître. Ce que 

nous vivons aujourd'hui, et que nous sentons peser au-dessus de nos têtes, c'est 

le karma de l'humanité entière. C'est une dette qui doit être payée. Nous serons 

tous affectés par le karma commun de l'humanité. Tout le monde en aura une 

part. 

  

Aujourd'hui, le Seigneur impose des amendes à tous les peuples, ainsi qu'à 

l'humanité entière, pour leur désobéissance. Ils paient un impôt pour leur 

désobéissance. La personne judicieuse, le monde sage, ne peuvent jamais être 

déjoués. La Terre est très intelligente. Ce avec quoi vous avez travaillé, elle 

finira par le reprendre, et avec des intérêts. Vous devez savoir que tout ce que 

vous avez acquis par le biais de la contrebande vous sera retiré aux dernières 

douanes. 
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Ce monde et l'autre ne font qu'un, lorsque la conscience n'est pas interrompue. 

Ce sont les derniers jours du monde. Tout ce qui est vieux disparaît, il ne 

s'écoulera pas beaucoup de temps, avant que ce siècle n'emporte tout. Toutes 

les philosophies, toutes les sciences doivent être modifiées. Dieu en a décidé 

ainsi. Un plan a déjà été préparé. L'humanité ne peut pas vivre dans ces 

haillons. Le karma des peuples européens est encore immature. Le cataclysme 

qui s'annonce, sera à la fois social et naturel. Les formes religieuses vont perdre 

leur sens. Le monde invisible a décidé. La question a été décidée. Il y a un 

programme et, lorsque le bouton sera pressé, tout s'arrêtera. 

  

La situation, par laquelle passe le monde aujourd'hui, est une transformation 

d'un état à un autre. Et les savants modernes commencent à le remarquer. La 

glace, sur laquelle vous aviez l'habitude de jouer, a commencé à fondre et à 

perdre sa rigidité. Vous avez remarqué que vous ne pouvez plus jouer avec vos 

patins à glace dessus et que vous commencez à couler. Toute la glace a 

commencé à fondre progressivement et il ne reste que de l'eau. Et vous n'avez 

toujours pas appris à nager dans cette eau. Maintenant, quand nous disons 

scientifiquement qu'il n'y a pas de conditions de vie pour les pécheurs dans ce 

monde, pourquoi disons-nous cela ? Les gens pensent parfois qu'il doit y avoir 

un complot extérieur. Ce n'est pas le cas. Il y a une autre loi dans la nature : 

dans vos vies, vous portez déjà le poison qui vous décomposera. Des familles 

entières, des races entières ont disparu de la surface de la Terre, avec leur vie 

de péché. 

  

Le karma de tous les peuples est immature, il est maintenant temps de le 

liquider, de le rembourser. 

  

La sixième race arrive, et les peuples ne peuvent pas y entrer, avant la 

liquidation de leur karma. Et maintenant, toute cette souffrance est une 

liquidation du karma accumulé, une préparation à la nouvelle vie, qui vient sur 

Terre. 

  

Dans moins de 200 ans, toute fraternité, toute relation entre des personnes liées 

par la chair, disparaîtra. 

Le lien entre les personnes, né de Dieu, subsistera pendant au moins 25 mille 

ans. Cette permanence, cette durabilité des liens, permettra aux forces de 

sagesse, qui agissent sur les âmes humaines, de faire leur travail. 

  



 71 

Comment le karma des gens sera-t-il résolu ? C'est très simple - le monde 

invisible a des méthodes pour résoudre ce problème. Il a prévu une grande 

migration des gens de l'Est vers l'Ouest, puis de l'Ouest vers l'Est. Cette grande 

migration se produira d'abord dans le monde invisible. Ainsi, les Allemands, 

tués par les Russes, renaîtront après un certain temps en Russie. De la même 

façon, les Russes, tués par les Allemands, renaîtront en Allemagne, après 

plusieurs décennies, après que ces générations auront grandi, dans - disons 45 

ans, ils constateront qu'ils n'ont plus parmi eux la haine des générations 

précédentes. C'est ainsi que la nature résout ce problème dans la famille 

d'abord : les parents donnent naissance à leurs ennemis et en élevant et en 

éduquant leurs enfants, ils paient leurs dettes karmiques. Il n'y a pas un seul 

parent qui n'aime pas ses enfants. De la même manière, les personnes engagées 

dans cette guerre se rembourseront mutuellement leurs dettes, après 45 ans. 

  

Les gens doivent remettre leurs péchés et commencer une nouvelle vie. 

Désormais, il y aura 45 années jubilaires, pendant lesquelles tout ce que l'on 

aura pris, il faudra le rembourser. Tous les 45 ans, tout est remboursé - c'est le 

cas pour les Juifs. Selon la loi de Moïse, après 45 ans de possession, la terre 

est rendue à son propriétaire. L'esclave est un esclave pendant 45 ans, puis il 

est libre. (19 mai 1944) 

  

Maintenant, c'est la seconde venue, "la fin des temps", toutes ces choses ont 

été décrites dans Matthieu 21 et Daniel 12. Ces chapitres font référence à l'âge 

actuel. Si cet âge n'est pas abrégé, personne ne survivra. Mais, pour le bien des 

élus, ces jours seront abrégés. Il y aura une grande effusion de sang. Dans de 

nombreux pays, il y aura des guerres civiles, mais dans ceux qui sont soumis à 

Dieu, la tourmente passera plus facilement. Alors les forces du ciel se 

déchaîneront, de grands tremblements de terre se produiront - là où il y a la 

terre, il y aura la mer. Ceux qui seront sauvés après cette détresse, entreront 

dans le Royaume de Dieu. 

  

Il y a des choses qui sont irréparables. De la façon dont les gens pensent et 

vivent maintenant, le monde ne sera pas corrigé, il deviendra dix fois pire et 

sombrera dans un plus grand désordre, mais il ne sera pas réparé. Si les gens 

n'acquièrent pas une nouvelle compréhension, s'ils n'apportent pas l'Amour 

divin, la Sagesse et la Vérité dans le monde, une catastrophe va se produire. 

Les choses ne peuvent être réparées que dans l'Ordre de Dieu. 
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Laissons le monde fonctionner comme il le peut. Il n'y a aucun moyen d'aider 

le monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas l'aider, nous ne pouvons pas le 

corriger. Ce monde suit le chemin qu'il a choisi. Il doit se terminer de cette 

façon. 

  

Vous pouvez lire autant d'auteurs que vous le souhaitez - j'ai également lu des 

scientifiques et des philosophes, mais aucun d'entre eux n'a jamais, jusqu'à 

présent, apporté une solution appropriée à la crise actuelle qui a envahi le 

monde. La façon dont ce monde est né, est la façon dont il va mourir. Ce monde 

ne peut être corrigé, l'ordre de ce monde ne peut être corrigé - rien de plus ! 

Quel que soit le système qu'on lui applique, quelle que soit la doctrine qu'on 

lui enseigne, quelle que soit la religion - cet ordre des choses ne peut pas être 

corrigé, le monde actuel ne peut pas être corrigé. C'est ainsi que cela se passe. 

C'est un navire dans lequel vous êtes entrés, et vous prierez Dieu pour réussir 

à débarquer. Si vous réussissez à atteindre la rive, vous ferez alors très attention 

à ne plus y mettre les pieds. 

  

Les pieds de la figure, faits de boue et de fer, sont une image de la culture 

européenne. Le grand rocher, qui a frappé cette figure et l'a brisée, est le Destin 

de Dieu, la sagesse qui vient au monde. Ce grand rocher brisera tous les vieux 

concepts et croyances modernes dans la science et la vie sociale, et il créera 

une nouvelle science, de nouvelles relations, qui seront fondées sur une base 

ferme et positive. 

  

Maintenant, tout le monde veut savoir ce qui va arriver au monde : le monde 

est l'image à tête d'or, vue par le roi. Mais, voyez-vous, un petit rocher est venu, 

a détruit l'image entière et l'a jetée sur le sol. Ainsi, la vieille culture, avec 

toutes ses traditions, héritées des grands-parents et des ancêtres, sera détruite, 

il n'en restera rien. Le petit rocher, taillé dans la montagne, détruira l'ancienne 

culture et seul ce qu'il apporte ici restera sur Terre. C'est le nouveau que vous 

devez accepter. Ce que le prophète a décrit se réfère à l'époque actuelle. Le 

temps est venu et c'est maintenant que la tête dorée du monde, sa poitrine 

d'argent, ses genoux et ses pieds de cuivre, faits de fer et de boue, seront 

détruits. L'époque actuelle est transitoire. C'est l'âge de la destruction de 

l'ancienne culture, de la restauration du Royaume de Dieu et de l'imposition 

d'un nouvel ordre au monde. 
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L'Écriture dit : "Prends garde à ce que les jours de détresse soient abrégés". Si 

ces jours ne sont pas abrégés, le malheur s'abattra sur nous. Quand ces jours 

seront-ils abrégés ? Quand les bonnes personnes appliqueront l'Amour. 

  

L'humanité sera soumise à une épreuve féroce et difficile. Tout va fondre, tout 

va se transformer en poussière et en cendres. Quand cela se produira-t-il - ce 

n'est pas important - cela peut être dans un an, dix, cent ou mille ans. Ce qui 

est important, c'est que la loi sera appliquée. Vous serez témoins de ce moment 

et vous vérifierez la véracité de mes paroles. Une pensée doit trouver une place 

constante dans vos esprits : amender vos voies et vos actions. Je suis arrivé à 

un point, où je peux et je veux ne plus porter vos pensées et vos désirs impurs 

et mauvais. Je ne veux pas porter la saleté de l'âge moderne. Tout ce que vous 

voyez aujourd'hui, disparaîtra, se fondra. C'est la volonté de Dieu. Le monde 

invisible a décidé de se débarrasser de l'ancien. Cela ne doit pas faire sombrer 

vos cœurs, mais vous faire amender vos voies et vos actions. 

  

Avec cette nouvelle vie, nous voulons protéger le monde d'une catastrophe... 

Une catastrophe est sur le point de se produire dans le monde, à cause de la 

folie des gens d'aujourd'hui, une catastrophe sociale est sur le point de se 

produire, une catastrophe qui causera une commotion dans l'esprit des gens. 

  

Maintenant, une collision apparaît, comme mentionné dans la Bible. Tout le 

monde peut contester ce que dit la Bible. Rien de drôle n'est écrit dans la Bible ! 

Très peu de choses y sont écrites. Il existe une autre grande Bible, dont il faudra 

au moins dix mille ans pour en lire seulement la moitié. Il faudra 20 000 ans 

pour lire la Bible en entier. Il y a aussi des images à l'intérieur. Toutes ces 

époques sont détaillées avec des images, et pour l'étudier et la connaître, il 

faudra plusieurs millions d'années. Maintenant, quelqu'un a lu la Bible et est 

arrivé à l'Apocalypse. Il est arrivé à l'Apocalypse et il continue à rabâcher la 

même chose. Il dit : "Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière". 

Le Soleil est le symbole de l'État, du pouvoir mondial. Quand on dit que le 

Soleil s'obscurcira, cela signifie que la puissance de tous les pays déclinera. 

Lorsqu'il est dit que la Lune ne donnera pas sa lumière, cela signifie que toutes 

les croyances religieuses déclineront. Quand il est dit que toutes les étoiles 

tomberont du ciel, ce sont les grands personnages qui tomberont. Ces étoiles 

qui tombent sont de grands soleils. Où tomberont-elles, comment tomberont-

elles ? Les gens simples disent - les étoiles tombent. Ce sont les petits 

morceaux qui tombent, mais de toute façon ils se consument. 
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Je fais maintenant référence à un monde au-delà de notre monde actuel. Le 

monde actuel ne peut pas être changé. Lorsqu'il est dit que le monde va 

changer, la Terre n'est pas mentionnée. L'Écriture dit : "Le Soleil s'obscurcira 

et la Lune ne donnera plus sa lumière". Vous pensez que la Lune et le Soleil 

seront obscurcis. Vous avez tort. Le Soleil continuera à donner sa lumière 

pendant des millions d'années. Si vous attendez qu'il s'obscurcisse, soyez sûr 

que cela n'arrivera pas. Mais le Soleil est l'image d'un ordre, qui doit changer. 

Et la Lune est l'image d'un ordre humain, qui doit aussi changer. La Lune 

montre que même les croyances religieuses des gens vont changer. Autrefois, 

les gens avaient des croyances païennes et les religions ont changé avec 

d'autres religions, supérieures. 

Et le Soleil est la règle gouvernementale. Le Soleil de l'Empire romain s'est 

éteint. L'Empire romain s'est assombri et la religion romaine s'est également 

assombrie. Ils ont été remplacés par d'autres. Et l'ordre actuel des choses va 

changer. Lorsque les gens seront prêts, la loi sur l'éducation changera. D'ici là, 

tous les gens doivent adopter une nouvelle compréhension. 

  

"Le Soleil s'obscurcira, la Lune ne donnera pas sa lumière." Le Soleil est 

l'Amour. Le Soleil sera obscurci à la fin dans les sociétés, dans l'église, 

l'Amour sera obscurci partout et chacun ne pensera qu'à lui-même. C'est le 

Soleil qui donne la vie, et la Lune montre la foi et la foi des gens sera affaiblie, 

ils ne croiront pas les uns dans les autres. 

"Les étoiles tomberont", signifie que ces personnes n'auront plus autant de 

connaissances. Les savants perdront la direction et ne sauront pas quoi faire. 

Ce sont des étoiles. Les grands personnages n'auront plus d'autorité dans les 

vies mentales. 

  

Ce que nous prêchons, se produira dans le futur. Il y a des lois, selon lesquelles 

les pires actions seront remplacées par les meilleures. La guerre sera 

certainement remplacée par un autre processus, directement opposé, c'est 

inévitable. Les gens voient que la guerre est incompatible avec la vie, mais ne 

peuvent pas trouver et produire pour mettre leurs énergies. Pour cette question 

est claire, mais pour le gouvernement - il n'est pas. Les choses qui sont 

maintenant impossibles, seront possibles pour les générations futures. 

  

Il est temps que les gens changent. Les concepts et les principes sur lesquels 

leur vie est fondée doivent changer radicalement. 
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Cette tempête n'emportera pas le monde entier, mais elle causera un grand 

malheur aux gens. Il est raisonnable de prendre des mesures pour éviter les 

mauvaises conséquences de cette tempête. Voici ce que je dis : mes paroles se 

réaliseront. L'ancien disparaîtra, quelque chose de nouveau apparaîtra dans la 

science, la religion et la vie sociale. Tous les gens commenceront à penser 

d'une nouvelle manière. Alors de nouvelles connexions seront établies entre 

les pays européens, qui seront basées sur une nouvelle confédération moderne. 

Les communications entre les pays seront libres, sans passeports, sans 

limitations. 

  

Tout ce qui est ancien doit disparaître. Toutes les philosophies, toutes les 

sciences doivent changer. Et cela a déjà commencé à se produire. 

  

Toutes les formes religieuses perdront leur sens et les personnes religieuses 

auront un nouveau concept de Dieu. 

              

L'Ancien doit disparaître, rien de plus ! Dieu Lui-même le dit, ce ne sont pas 

mes paroles. La vieille Terre et le vieux Ciel s'en vont comme de vieux 

chiffons. Cette doctrine n'est pas ma nouvelle doctrine, c'est la doctrine de 

Dieu. Votre vieux Ciel sera balayé par le Seigneur, Ses serviteurs viennent, ils 

sont des millions, ils viennent avec leurs balais, pour tout balayer. Vous 

comprenez ? Et tous les problèmes seront résolus par le Seigneur comme ça, 

instantanément. 

  

Maintenant, savez-vous pourquoi je dis cela ? Vous devez savoir que Dieu fait 

son œuvre à travers les gens. Et, comme je vous parle, vous dites : "M. Deunov 

dit cela". Ce que je dis est ce qui a été dit d'en haut - c'est ce que disent les 

cieux. Je répète que le Seigneur viendra purger la Terre par le feu, enlever les 

vieux vêtements des gens et leur donner de nouveaux corps, mettre l'Amour 

dans leur cœur, élever leur esprit, enlever toute malice, toute haine. Ceci est 

annoncé par la Doctrine Divine dans le nouvel âge. 

  

Le feu arrive ! Il ne restera rien de celui qui n'a pas d'Amour. Il ne restera rien 

des pays européens. Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps et vous pourrez 

vérifier ce que je dis. Seul l'Amour vous sauvera. Les paroles du prophète 

seront entendues. Il ne restera rien des plans de la politique européenne. Cela 

doit être connu des diplomates européens. Il ne restera rien des religions et des 
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églises actuelles. Il ne restera pas une pierre sur une autre ! L'amour détruira 

tout ce qui est ancien. Après cela, nous commencerons à construire. 

  

Il y a deux mille ans, le Christ a commencé à vivre dans le cœur des gens et il 

grandit maintenant en eux. Et le temps viendra, où le Christ se montrera à 

travers les gens, et alors le Royaume de Dieu viendra sur la Terre. Tu as grandi 

pendant deux mille ans. Le nouvel âge sera un âge de rénovation, la rénovation 

vient juste de commencer. 

Le nouveau viendra comme l'aube du jour. Et ne vous laissez pas tromper par 

le fait que la nouveauté viendra de ces lois qui sont forgées maintenant. Les 

véritables lois sont écrites dans le cœur des hommes. L'homme se montrera, 

comme il est écrit par Dieu dans les cœurs humains, et non par des lois 

extérieures. Le nouveau viendra de ceux qui ont un cœur pur, dans lequel les 

lois de Dieu ont été écrites. 

  

En parlant, je ne veux pas blesser vos croyances, parce que je sais que dans vos 

existences antérieures vous aviez des croyances complètement différentes, une 

foi différente, et dans le futur vous ne croirez pas en ce que vous croyez 

maintenant. Non pas que les croyances actuelles ne soient pas véridiques, mais 

elles ne sont qu'un petit bourgeon. Chaque bourgeon doit fleurir, produire des 

fruits, afin que vous voyiez le contenu de votre foi. Nous parlons de l'Amour. 

Votre Amour n'a pas encore fleuri, vos vies n'ont pas fleuri, votre lumière n'a 

pas encore fleuri - ils sont encore à l'état embryonnaire, ils sont un bourgeon, 

qui attend son heure, que nous appelons la venue du Royaume de Dieu sur la 

Terre. Cette Terre doit passer par le feu, afin d'être purgée et que toutes les 

personnes injustes soient réformées. Il ne restera pas une trace de tous ces 

pécheurs - ni de leurs tableaux ou autres œuvres, tout se parera avec le temps. 

Les hôpitaux, les maisons, les églises et les colliers des jeunes mariées, tout 

aura disparu. Vous dites : "C'est épouvantable !" Non, ça ne l'est pas, voici ce 

que je dis : quand un hôpital a servi des malades pendant une trentaine 

d'années, que diverses maladies y sont passées - la lèpre et autres, il faut le 

brûler, il ne doit rien en rester, et après 20 ans, il faut construire une église à 

cet endroit. Vous dites : "Où iront les médecins ?" On aura encore besoin de 

médecins, mais des médecins pour les personnes en bonne santé. Le médecin 

doit dire à une personne saine, 20 ans avant qu'une maladie ne survienne, si le 

germe de la maladie est dans cette personne, de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour l'éviter. 
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L'époque actuelle est arrivée à sa fin. Nous ne pouvons pas descendre plus bas 

dans la matière dense. Et maintenant, nous sommes déjà dans un processus 

d'ascension. La prochaine race, quand elle arrivera, ne pourra pas descendre 

plus bas, il n'y aura plus de corps à porter. Maintenant, chacun devrait porter 

jusqu'au sommet autant qu'il le peut, et tout le reste restera en bas. Il y aura une 

remontée dans le futur. Lorsque nous disons que les riches doivent renoncer à 

leur richesse, cela signifie qu'une personne doit porter jusqu'au sommet autant 

qu'elle le peut. C'est tout ce qui lui appartient. Tout le reste sera laissé. "Mais 

n'y aura-t-il pas de serviteurs ?" Les serviteurs ne sont pas autorisés dans la 

nature. Ce que les autres portent, c'est à eux. Maintenant vous dites : "Si cette 

doctrine est appliquée avec cette compréhension, elle n'aura aucun résultat, car 

les gens sont intéressés". Quand les gens deviennent intelligents, quand 

l'Amour les relie au monde, quand il y a une coopération ou un accord entre 

les gens, et qu'ils s'entraident, comme les cellules d'un organisme, alors le 

résultat peut être différent. Le concept de Dieu sera alors différent du concept 

actuel. Nous aurons la notion que Dieu vit parmi les hommes et alors ils le 

connaîtront - tous, jeunes et vieux. Les riches ne garderont pas leur argent 

enfermé dans des coffres, comme ils le font maintenant. Le prédicateur 

n'essaiera pas de vous convaincre dans un certain credo, mais vous laissera 

avec ce pour quoi vous êtes né. 

  

Quand je vous dis cela, beaucoup d'entre vous prennent peur et s'imaginent des 

choses formidables. Voici ce que je vous dis : ne pensez pas que ce que je vous 

dis va se réaliser tout de suite. Non, ce ne sont que des projets. Dans un drame, 

les choses sont présentées de manière dramatique, mais elles ne sont pas 

réelles. Il y a des prophéties connues, faites dans les temps anciens, mais elles 

ne se sont pas encore réalisées ; il y a des prophéties plus récentes qui ne se 

sont pas encore réalisées non plus. La question qui se pose ici est la suivante : 

comment pouvons-nous éviter ces prophéties, c'est-à-dire ce qui est sur le point 

de se produire ? C'est possible et c'est à l'ordre du jour. 

Maintenant, nous avons peur des conséquences. Que nous ayons peur ou non, 

ce qui doit arriver, arrivera. La différence est seulement la suivante : si une 

personne meurt dans la peur, elle souffrira davantage ; si elle meurt sans peur, 

elle ne souffrira pas autant, mais mourra plus paisiblement. C'est le but que 

nous pouvons atteindre. 

  

Le monde est actuellement corrompu, mais la chute du monde est due à une 

raison générale. La raison n'est pas celle que l'on croit. Lorsque les gens 

arrivent au même endroit, là où nous sommes tombés, et à partir de là une 
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élévation commence, et progressivement il y aura finalement un résultat 

positif. Nous marchons le long d'un chemin incurvé sur une orbite depuis  

8 000 ans. Nous sommes sur le point de compléter un demi-cercle. Nous 

atteindrons ce point bas où nous sommes tombés, selon les lois de l'involution, 

et, selon la loi de l'évolution, nous atteindrons alors le point opposé et aurons 

un lever de soleil différent. L'ascension et le salut de l'humanité entière 

viendront alors. 

  

Vous pouvez être découragés et vous dire : "Nous vivons vraiment mal". Non, 

les gens ont vécu de cette façon pendant des milliers d'années. Vous allez 

rencontrer la nouveauté qui arrive dans ce monde. Vous devrez le rencontrer 

d'une manière ou d'une autre. Le printemps arrive - et les malades comme les 

bien portants sortiront pour l'accueillir. Le malade va gémir et se plaindre, et 

c'est ainsi qu'il va l'accueillir. Mais, si le malade est intelligent, il se lèvera de 

son lit et se rétablira au printemps ; mais s'il n'est pas intelligent, il n'en 

profitera pas. Donc, voici ce que je dis : ce qui vient maintenant dans ce monde, 

établira la condition nécessaire pour que chacun améliore sa position. Les bien 

portants deviendront plus sains, les malades se rétabliront. Les personnes en 

bonne santé deviendront parfaites. La santé est le moyen de la perfection. 

  

Je vous souhaite de retrouver la chaleur divine dans vos cœurs - la chaleur que 

vous avez perdue. C'est le sens des mots : "Le Royaume de Dieu est prêché". 
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LE NOUVEL HOMME 
  

Maintenant, certains pensent que le monde va s'éteindre. Non, le monde sera 

transformé, mais il ne prendra jamais fin. Les gens n'existaient pas quand le 

monde a été créé. Pourquoi le monde a été créé, personne ne le sait. Personne 

ne sait quelle est l'origine du monde. Le monde existe, mais pourquoi - les gens 

ne peuvent que le deviner. Dans cette supposition, cependant, il devrait y avoir 

une part de vérité. Une personne dépend des conditions de vie extérieures - elle 

n'existe pas dans la Vérité ; si elle dépend du savoir des gens - elle ne peut pas 

être dans le domaine de la Sagesse ; si elle dépend de la vie des autres - la Vie 

n'est pas en elle-même. Vous êtes soumis à l'une des plus grandes épreuves. 

  

La Terre et le Soleil peuvent-ils tomber, alors que la Loi règne ? Ils existeront, 

jusqu'à ce que Dieu tienne les rênes entre ses mains. Une âme peut-elle tomber 

ou disparaître, alors que Dieu règne ? Peut-elle être enlevée et tomber dans 

l'abîme, jusqu'à ce qu'Il tienne son destin entre Ses mains ? Non ! De même 

que chaque monde est créé pour remplir sa fonction - être habité et donner de 

la place à la vie pour se développer, de même chaque âme, créée par Dieu, naît 

pour donner de la place à Sa conscience pour s'y habiller. De même que les 

mondes servent à donner la vie aux âmes, de même les vies des âmes servent 

la conscience de Dieu. De même que les âmes s'incarnent dans les mondes, de 

même Dieu s'incarne dans les âmes et manifeste Son Esprit. Il n'y a rien qui 

puisse vous faire craindre ou redouter. 

  

Un grand artiste, qui a commencé à faire son grand travail, peint déjà sur leurs 

lois et les lecteurs ne peuvent plus lire correctement ; un changement interne 

dans l'âme humaine se produit, et donc ce que l'homme a vu auparavant, il ne 

le voit plus, et ce qui avait un sens auparavant, reste maintenant complètement 

vide de sens. Bien sûr, ce n'est qu'une apparence, comme sont apparentes les 

fissures et les démolitions mentionnées du rocher du berger. En science, on 

appelle cela une transformation. Par exemple, si nous chauffons de l'eau, elle 

se transforme en vapeur et "disparaît". La transformation est un processus de 

conversion d'une chose en une autre. Selon cette loi, l'humanité contemporaine 

passe également, au cours de son développement, d'un état à un autre. Les gens 

se retrouveront bientôt dans la position du papillon, qui n'apprécie pas les 

feuilles comme nourriture, ce qu'il considérait être, par nécessité, mais qui se 

perche paisiblement sur la feuille, sans causer aucun dommage. Maintenant, il 



 80 

ne l'endommage pas, car son attention est concentrée dans une autre direction 

- le nectar de la fleur. Lorsque le papillon était encore une chenille, les fleurs 

n'avaient aucun contenu, mais après, lorsqu'il a quitté cet état et est entré dans 

son nouvel état, elles sont devenues une pièce maîtresse de la vie du papillon. 

Par conséquent, nous devons simplement reconnaître le fait qu'une nouvelle 

force est entrée dans notre monde, qui agit de manière très sensible. 

  

Tout comme la vie des mammifères était un avant-goût de la vie humaine, de 

la même manière, la vie humaine est maintenant un avant-goût de quelque 

chose de plus élevé qui est en train de venir dans ce monde. 

  

Si le bœuf prend forme humaine, ses conditions de vie s'amélioreront. Si le 

poisson prend aussi forme humaine, ses conditions s'amélioreront également. 

Le Christ est venu sur Terre pour sortir les humains des conditions de vie de la 

Terre, pour les transformer et leur donner une nouvelle forme, de sorte que 

lorsqu'ils ouvriront les yeux, chacun dira : "J'étais aveugle, mais maintenant je 

vois". Il est temps maintenant que nous commencions à marcher en voyant, et 

non en croyant. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur Terre, les gens verront. 

Le Seigneur écrira sa loi dans leur cœur. Ils ne demanderont pas s'il y a un 

Dieu ou non, mais le connaîtront. La bénédiction de Dieu sera sur tout le 

monde, sur la Terre entière. Tous les peuples seront sur les gens. 

Chaque personne sera sur le figuier. L'homme vivra jusqu'à un âge avancé. 

Chacun partira dans l'autre monde, à sa guise. 

  

Nous sommes maintenant dans un nouvel âge, où un nouvel homme est né, où 

le nouvel Adam est créé. Chaque fois qu'un nouvel Adam est créé, il y a des 

cataclysmes, des transformations. 

  

La forme, dans laquelle l'homme s'incarne, est juste transitoire. Adam, le 

premier homme que Dieu a créé, ne pouvait pas penser. Il ressentait. Adam a 

été le premier homme, dans lequel la conscience a été évoquée - il a commencé 

à penser. L'esprit objectif est apparu en lui. 

  

Le monde est aujourd'hui plus noble qu'il ne l'était. Aujourd'hui, les bénéfices 

sont beaucoup plus importants qu'autrefois. Aujourd'hui les gens sont plus 

miséricordieux qu'avant. 
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Au départ, les formes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les formes 

signifient toujours une idée. Les matières, liées aux idées, sont considérées 

comme des matières premières. 

  

Toutes les anciennes formes seront détruites. Les gens ne remarqueront pas 

qu'ils deviendront plus grands, ils deviendront de nouvelles personnes, avec de 

nouvelles compréhensions. Les nouveaux organes sont en train de se 

développer. 

  

La forme actuelle est l'une des dernières formes, mais pas la dernière, atteinte 

par les personnes. 

  

Tout comme les poissons ont transformé leurs branchies en poumons, nos 

poumons seront transformés en organes spéciaux afin que nous puissions 

respirer à travers l'éther. L'éther, dont tous les hommes meurent, sera 

l'environnement des hommes, ils y vivront. Si les gens reprennent la forme 

d'un poisson, comme avant, ils mourront certainement. 

  

Les savants disent qu'un jour la Terre vieillira, et que tous les gens qui y vivent 

mourront. S'il en est ainsi, voici ce que je demande : toutes les discordes entre 

les gens - quel est leur sens ? La vie n'est pas là. La terre est une école. Et les 

gens sur la Terre ne mourront pas, mais seront transférés dans d'autres endroits, 

afin qu'ils continuent leur éducation. Par conséquent, pendant que vous êtes 

sur Terre, vous devez apprendre toutes les règles de la bonne vie, car là où 

vous allez, vous serez placé à un endroit approprié. Les connaissances, 

acquises pendant des milliers d'années, définiront la prochaine forme qui vous 

sera donnée. Toutes les créatures, qui habitent actuellement la Terre, sont 

toutes rationnelles. Et selon leur développement, chacune d'entre elles prendra 

sa prochaine forme : le bœuf ne sera pas un bœuf, le cheval ne sera pas un 

cheval, le moustique ne sera pas un moustique, et l'humain ne sera pas un 

humain. Chaque créature assumera la forme jusqu'à laquelle elle est parvenue. 

Par conséquent, la forme de chaque créature doit être modifiée. Elle sera 

modifiée en fonction du stade de développement de l'esprit. 

  

Vous devez d'abord vous occuper de la matière solide, de la matière solide, 

gazeuse et éthérée. Maintenant, l'humanité fait un pas - de la matière gazeuse, 

elle passe à la matière éthérée. La prochaine vie sera améliorée, parce que nous 
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entrons dans un environnement fin, où la possibilité d'un crime sera presque 

nulle. Les crimes seront impossibles. 

  

Un nouvel ordre est en train d'arriver dans le monde. L'air sera si délicat que 

vous avec vos poumons actuels, vous suffoquerez. De nouveaux organes 

doivent se former, afin que vous respiriez l'éther. 

  

Dans le futur, l'organisme humain changera et les gens respireront de l'éther. 

Celui qui aime, forme les futurs organes respiratoires. L'éther sera respiré par 

le système nerveux sympathique. 

  

Les gens devraient s'habituer progressivement aux températures élevées, car le 

jour viendra où nous vivrons dans le feu, à la température de la lumière. Nous 

respirerons alors la lumière, comme nous respirons l'air aujourd'hui. 

  

Maintenant, certains changements se produisent dans la matière des personnes, 

dans la structure atomique et ionique. 

  

De la façon dont tu es fait, tu vas pêcher, comme les gens pèchent maintenant. 

La matière dont tu es fait, est de la boue. Maintenant Dieu va faire Adam d'un 

autre type de boue. Il le fait d'un autre type de boue. La première boue n'a rien 

donné. C'était une tentative infructueuse. Et Eve aussi n'a rien donné de bon. 

Adam a été fait de boue, Eva a été faite à partir de l'homme. Non, une fois de 

plus, il va faire Adam, mais il prendra les matériaux d'un autre endroit. 

L'Ecriture Sainte dit : "Un homme né de Dieu ne pèche pas". Tout le monde 

doit être né de nouveau. Le Christ dit : l'homme né de l'Esprit et de l'eau. Ce 

sont maintenant les nouveaux ingrédients. Ce corps est le meilleur, le corps le 

plus élevé dans lequel l'homme peut être investi. Quand quelqu'un pèche, 

comme les gens le font maintenant, nous ne pouvons pas le juger. Dieu non 

plus ne le juge pas. 

  

Le cœur s'est déplacé un peu vers la gauche pendant l'involution. Les défauts 

sont initialement venus de la droite vers la gauche, et c'est pourquoi le cœur 

s'est déplacé un peu vers la gauche. Selon la loi de l'évolution, le cœur va 

revenir au centre de la poitrine. Ceux dont le cœur est à gauche descendent. 

Lorsque le cœur commence à se déplacer vers la droite, on peut dire que l'on 

est en route vers le ciel. 
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Une personne doit faire de la place pour le nouveau cœur en elle, qui est fait 

de matière douce et non de pierre, comme son cœur actuel. Le cœur doux a été 

tissé de la matière de la miséricorde. Par conséquent, ceux dont le cœur est 

miséricordieux sont des candidats pour la nouvelle race. La douceur du cœur 

est l'un des signes des personnes de la sixième race. Il est dit dans l'Écriture : 

"Je leur enlèverai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur nouveau". Les 

cœurs de pierre dure des gens seront utilisés pour paver les rues, et les cœurs 

doux resteront vacillants, ils apporteront au monde ce qui est grand et beau 

dans la Vie Divine. 

  

L'écriture sainte dit : Dieu insufflera son Esprit et écrira la Loi dans le cœur 

des gens. Il est en train de l'écrire maintenant. Vous tous, qui êtes prêts à 

adopter le nouvel âge qui vient, cela se produira à coup sûr. Ils l'appellent la 

seconde venue, le changement des âges, le changement. Appelez-le comme 

vous voulez. Il dit : "J'écrirai ma loi dans leur cœur et j'y mettrai mon esprit et 

tous - jeunes et vieux - me connaîtront". Vous ne pouvez pas connaître 

quelqu'un, si vous ne l'aimez pas. Tout le monde s'aimera et rivalisera pour se 

faire du bien. Les hommes et les femmes, les serviteurs et les maîtres, les 

disciples et les enseignants, et tous les autres rivaliseront pour se faire du bien 

et se rendre des services. Tel sera l'avenir. 

  

Lorsque Dieu dit que l'homme doit naître "de l'eau et de l'Esprit", par "eau" il 

faut comprendre dans ce cas le Prana primaire, la puissance, et par "Esprit" il 

faut comprendre l'Esprit de Dieu, qui est la raison dans l'homme, le Mental 

suprême. L'homme nouveau naîtra "d'eau et d'Esprit". 

  

Le corps spirituel est en train de se construire, il n'est pas encore terminé - le 

front, le nez, la bouche, les os, le crâne, le cerveau, les mains n'ont pas encore 

été achevés. La main astrale est en train de se faire, le monde astral s'épaissit 

et se prépare à une vie supérieure, plus purifiée. Pour l'instant, c'est une forme 

quelque peu aqueuse. 

  

Notre corps physique s'est développé pendant des millions d'années, et 

maintenant le corps astral est en train de se former. 

  

Lorsque la construction principale de l'évolution physique sera presque 

achevée, le moment sera venu d'évoquer le développement spirituel de 

l'homme, appelé par les occultistes "développement de sa vie astrale", qui 
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s'organise actuellement. J'appelle ce processus "développement du cœur 

humain". Les mots de l'Écriture, que Dieu donnera une nouvelle vie, signifient 

de nouveaux cœurs. Le cœur signifie un monde, beaucoup plus vaste que le 

monde physique. Un nouvel univers est en train de se construire. C'est 

pourquoi notre joie et notre détresse se produisent au détriment de cette 

reconstruction, de cette nouvelle construction. Un nouvel univers est en train 

d'être créé. Comme il est dit - maintenant un nouveau monde est en train de se 

construire, les personnes intelligentes peuvent l'imaginer. Ceux qui ne peuvent 

pas percevoir le sens interne de ce nouveau monde seront confus. 

  

Les gens d'aujourd'hui ressentent constamment la soif et la faim, car ils 

collectent des matériaux pour construire leur corps, qui sera immortel. Des 

éléments fins peuvent être extraits de la matière brute, afin de construire des 

pensées légères et des sentiments nobles. 

  

Dans le futur, le corps spirituel prendra la place du corps physique et pourra 

passer du visible à l'invisible. 

  

Les occultistes soutiennent que lorsqu'un homme est délesté de son corps 

physique, il pourra aller dans l'autre monde, sur la Lune, avec son corps astral 

Vous pouvez le vérifier. 

  

L'homme actuel ne peut pas être un homme nouveau, car il est un homme de 

chair. L'homme nouveau doit naître de nouveau, mais pas de la chair et pas 

dans ces conditions. L'homme futur sera un homme d'Amour, un homme 

d'Esprit. L'Esprit travaille pour élever la chair. 

  

Maintenant, le mal est lié. La forme de la matière va être changée. La matière 

deviendra de plus en plus éthérée. Le rayonnement des énergies radioactives 

va augmenter au cours des prochains millénaires. C'est le début de la lente 

dématérialisation de la matière. 

  

Si les gens modernes ne parviennent pas à prendre une nouvelle direction, ils 

y seront contraints par l'épuisement de leur système nerveux. Ils deviendront 

tous des névrosés et seront alors obligés, de gré ou de force, d'abandonner les 

anciens concepts et les anciennes aspirations pour s'engager dans la nouvelle 

voie. 
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Un jour, l'humanité sur Terre sera organisée, comme notre cerveau l'est 

aujourd'hui. Il y a 3 milliards 600 millions de cellules dans notre cerveau, qui 

ont réparti tout le travail entre elles. 

  

À l'avant du cerveau, on trouve des fibres blanches, qui sont les tissus de la 

conscience humaine. Ces fibres blanches déterminent la façon dont une 

personne perçoit la lumière, la lumière, et comment elle perçoit le son. Chacun 

d'entre vous peut faire un test. Nous percevons les sons, mais parfois nous 

percevons aussi les pensées. Une personne pense quelque chose, et une autre 

demande : "J'écoute, que veux-tu dire". Rien n'a été dit, mais le premier homme 

a perçu la pensée. L'oreille de cet homme est bien développée et il perçoit les 

pensées comme des sons. Il y a des sons cachés, qui forment l'Amour. Ils sont 

réfléchis. Vous savez que ce son ne peut être fait que par l'Amour. Quand le 

Bien arrive, lui seul peut le faire. Il y a un son que seul l'Amour peut faire. Seul 

l'homme intelligent peut produire ce son. Il n'y a rien de secret dans le monde. 

Les choses sont cachées à ceux qui ne comprennent pas les lois de Dieu. Par 

conséquent, si possible, essayez toujours de vous ennoblir. Cela signifie 

écouter votre esprit, ce qui est bon dans votre esprit. L'esprit qui ne provoque 

pas de turbulences en vous. Chaque fois qu'une bonne pensée vous vient, elle 

vous élève. Écoutez votre cœur - lorsqu'un sentiment noble se manifeste en 

vous, vous vous sentez à nouveau élevé. 

  

Une période a commencé dans l'évolution contemporaine, où les esprits et les 

corps humains vont commencer à se relâcher. Ce névrosisme, existant dans 

toute l'Europe, est un relâchement de la race blanche. Et ils doivent prendre 

des mesures. En quoi ? Leur égoïsme est devenu si fort qu'il relâche le système 

nerveux, tout le monde est tellement immergé dans des pensées matérialistes - 

nos cerveaux sont pleins de pensées de maisons et d'argent. Il n'y a rien de 

noble en nous. 

  

Les gens actuels sont devenus très nerveux. Cela montre que ces personnes 

n'ont pas assez d'Amour, et qu'en conséquence leur système nerveux se 

désintègre. 

  

Si nous nous nourrissons de blé et de fruits, notre vie sera plus pure. Lorsque 

la doctrine du Christ viendra germer dans le cœur des gens, beaucoup de gens 

deviendront fous et éclateront, comme de vieux soufflets. 
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Afin de soutenir les vibrations du monde spirituel, les hommes modernes 

doivent endurcir leur système nerveux. Aujourd'hui, la race blanche s'adapte 

progressivement à la vie spirituelle. La détresse dans laquelle elle se trouve est 

une préparation venant du monde invisible, afin que les gens entrent en contact 

avec les êtres des mondes élevés. 

  

À cette époque, nous entrons déjà dans une vague de feu. Comprenez-vous que 

nous sommes en train d'y entrer, d'y arriver, nous sommes dans les premiers 

rangs. Et bientôt, nous allons tous entrer dans une forte vague magnétique. Il 

s'agit de plusieurs millions - 10-15-20 millions de volts est cette onde. Voici le 

danger : cette vague provoque une accumulation d'énergie, et c'est pourquoi 

certains d'entre vous ont déjà commencé à ressentir quelque chose comme une 

tachycardie, quelque chose est en train d'aiguillonner votre système nerveux. 

Ces vagues viennent périodiquement, et une fois que vous êtes dedans, parfois 

elles diluent votre sang, parfois elles l'épaississent ; parfois elles épaississent 

le système nerveux, et parfois elles diluent cette énergie et, à cause de cela, 

certaines personnes ont des attaques nerveuses et meurent. Ce sont toutes des 

vagues de feu. Ces vagues de feu, par lesquelles nous passons maintenant, nous 

rendront très coléreux. Un homme se hérisse facilement, mais il ne sait pas 

d'où cela vient - c'est une vague de feu - il s'est hérissé - il est riche, il n'y a pas 

de perte, mais pourquoi est-il si hérissé. Il cherche la raison, et la raison est à 

l'intérieur - il est entré dans cette vague. Voilà ce qui est naturel : un homme 

doit se tourner vers Dieu et améliorer les vibrations de son corps. Il n'y a pas 

d'autre salut ! Et maintenant, lorsque nous prêchons dans l'école occulte, c'est 

une méthode pour élever nos corps, pour les mettre en harmonie avec cette 

onde, sinon les gens mourront, les épidémies viendront et les emporteront. La 

nature est très stricte à cet égard. Elle supporte beaucoup de choses, mais 

lorsque ces êtres pèchent trop, elle vient et emporte tout. C'est comme un 

potier, qui dit : "Ces pots ne sont pas bons !" - La nature les lave, elle enlève 

son Esprit - les gens meurent. Après cela, il renvoie son Esprit une fois de plus. 

Dieu a fait cela plusieurs fois - il a lavé une race entière, puis l'a recréée. 

  

Pour soutenir les énergies de Dieu, une personne doit avoir une forte aspiration 

pour Dieu. Nous devons donc entrer en contact avec les énergies divines et 

nous tempérer. Chacun doit être conscient qu'il est un facteur dans l'Univers. 

  

L'ordre futur de la vie sera d'un type complètement nouveau. Cette vie est 

réelle, ce n'est pas quelque chose de fantastique, et elle ne se trouve pas en 

dehors de la Terre. La vie future sera plus réelle que celle-ci. 
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L'une des qualités du nouvel Adam est qu'il ne mourra pas. Il vivra autant qu'il 

le voudra. Après avoir vécu 200-300-1 000 ans, il appellera ses amis et leur 

dira : "Chers amis, j'ai été appelé de l'autre monde et j'ai décidé de partir. De 

chaque station, je vous appellerai par radio, afin que vous sachiez où je suis." 

Cela signifie que l'homme nouveau ne mourra pas. Cependant, jusqu'à ce que 

ce nouvel homme soit créé, les corps des personnes modernes devront subir 

une transformation radicale. L'homme nouveau sera créé, à l'image de Dieu et 

à sa ressemblance. 

Nous sommes partis du premier Adam, fait de terre, et nous devons terminer 

avec le second, l'Adam immortel, qui porte en lui l'Amour de Dieu. 

  

Nous nous intéressons au nouvel Adam, qui sera fait d'une matière plus fine et 

plus pure, et non comme celle dont le vieil Adam était fait. Il est dit dans 

l'Écriture : "Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans 

le Royaume de Dieu". Donc, si vous ne naissez pas comme de nouvelles 

personnes, de nouveaux types, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de 

l'Amour. Vous direz : "Comment étions-nous dans l'ancien temps !" Comment 

étiez-vous ? Comme vos grands-mères et arrière-grands-mères, comme vos 

grands-pères et arrière-grands-pères. Vous ferez vos adieux à vos grands-

mères et grands-pères et vous aspirerez au nouveau type - le type du Christ. Ce 

que le Christ était, c'est ce que vous devriez être. 

  

Lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, il entre dans le 

continuum, où tout est en harmonie. Quand le nouveau arrive, il contient aussi 

une part de tristesse - c'est quand il détruit l'ancien. La tristesse est dans 

l'errance si cela va être mieux. Puis, lorsque le nouveau est terminé - il y a la 

joie. 

  

J'appelle l'homme nouveau, qui est en train de se créer, "l'homme de lumière". 

Vous vivez à une époque où le nouvel Adam est créé et où vous le verrez tous. 

Il est déjà en route pour ce monde. Vous dites : "Quand est-ce que ce sera ?" 

"Quand la lune ne donnera plus sa lumière, le Soleil s'obscurcira et les étoiles 

tomberont". C'est ce que dit l'Écriture. Traduit dans une langue moderne, cela 

signifie : lorsque l'ordre ancien sera remplacé par un nouvel ordre, plus 

approprié, plus intelligent, conforme aux Lois de Dieu, alors viendra l'homme 

nouveau, le nouvel Adam, Fils de l'Homme. Alors tous les hommes passeront 

par Lui et deviendront comme Lui. Cela signifie : le Royaume de Dieu, le 

nouveau Royaume sur Terre est arrivé. 
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Alors les gens vivront à nouveau sur Terre, mais ils pourront aussi visiter le 

Soleil et la Lune, et pourront se promener où ils veulent, ils auront un laissez-

passer. Souviens-toi de mes paroles et tu pourras les vérifier. Les corps des 

gens ne seront pas aussi lourds que ceux des gens d'aujourd'hui. Le nouveau 

peuple pourra transformer son corps, selon ses désirs et ses besoins. Ils 

deviendront visibles et invisibles, ils rétréciront et se dilateront. 

  

Les savants prouvent qu'après 500 à 600 millions d'années, la Terre va 

s'éteindre, la vie va presque disparaître. Un jour, tout le monde devra quitter la 

Terre. Un jour, la Terre sera comme la Lune, le froid à la surface atteindra 

moins 150 degrés. Alors je demande : comment ces gens vont-ils vivre sur 

Terre ? A 150 degrés sous zéro, pouvez-vous survivre ? Rien ne peut pousser. 

Il n'y aura pas de fruits. Alors vous n'aurez rien à faire. Vous dites : "Laissez 

les gens, qui vivront dans ces temps lointains, s'inquiéter de cela". Vous serez 

ces gens. Les êtres qui ont habité la Lune - il y a environ 100 000 personnes 

là-bas, car elle est 50 fois plus petite que la Terre. Il y a 100 000 personnes qui 

vivent sous la croûte de la Lune. Je ne veux pas que vous croyiez cela 

maintenant. Je sais qu'il y a 100 à 150 000 personnes qui vivent là. Ils sont très 

bien informés, ils vivent sous la croûte, ils ont des jardins, des vergers. Ils 

utilisent l'énergie solaire, la transportent sous la croûte et en sortent, car là, ils 

ont d'excellentes conditions pour étudier le ciel - il est toujours clair, il n'y a 

pas de vapeur. Ensuite, ils sont exempts de tout microbe, il n'y a pas de 

microbes là-bas. Sur la Lune, ils vivent aussi longtemps qu'ils le souhaitent. 

Ceci, à propos de la Lune, est une bonne chose, mais alors qui sommes-nous, 

ici sur Terre ? Si un homme passe de la Terre à la Lune avec ses 60-70 kilos, 

il ne pèsera là-bas que 250 grammes. Si vous vous déplacez vers le Soleil, vous 

pèserez 16 tonnes - en étant le même corps. Maintenant, vous pouvez penser 

que c'est drôle. Je vais vous dire un fait, annoncé par les scientifiques. Les 

scientifiques modernes ont établi que la matière sur Sirius est si lourde que 3-

4 centimètres cubes seraient suffisants pour briser un camion. Juste 4 

centimètres cubes de cette matière peuvent briser le plus robuste des camions. 

Si vous pesez 16 tonnes sur le Soleil, alors, pour y vivre, vous pèserez 16 

tonnes et aurez une tension interne, pour équilibrer les 10 mille kilogrammes - 

alors vous les porterez, vous jouerez avec eux. La pression externe et la tension 

interne doivent être égales. Plus nous nous élevons dans l'évolution humaine, 

plus la tension interne est grande et plus les conditions deviennent difficiles.  
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LA COMPRÉHENSION 
  

Comment le monde va-t-il s'améliorer ? L'homme, qui peut fournir un plan 

intelligent pour améliorer le monde, n'est pas encore né. Tous les gens pensent, 

promulguent des lois et forment des instituts entiers, afin qu'ils puissent faire 

quelque chose à ce sujet, mais jusqu'à présent ils n'ont trouvé aucune méthode 

pour améliorer le monde. Dans ce concept qui est le nôtre, concernant 

l'amélioration du monde, il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux. 

La personne malade pense toujours que tout est mauvais ; la personne saine 

pense que tout est bon. Il s'agit d'une perception interne. Ou, pour le dire 

scientifiquement : la personne saine perçoit objectivement qu'elle est en bonne 

santé, la personne malade perçoit subjectivement qu'elle est malade. Par 

conséquent, la personne malade est toujours concentrée sur elle-même, tandis 

que la personne saine est toujours expansive - elle pense au monde. Parfois, 

nous sommes dans une disposition pessimiste. Ainsi les chrétiens sont dans 

une disposition pessimiste, les croyants sont pessimistes, parfois ils disent : 

"Nous allons tous mal ! Le moral est tombé." C'est ce que les gens disent, et 

ils ont raison de le dire. Et pourtant, dans le monde, il y a un progrès constant, 

l'échec et le déclin sont quelque chose de secondaire. Aujourd'hui, certains 

pensent que la fin du monde est proche. Non, le monde va se transformer, il ne 

finira jamais. 

  

Quand on ne comprend pas la vie, on se demande : "Pourquoi Dieu ne répare-

t-il pas le monde ?" Il n'y a pas besoin qu'Il le répare, le monde est réglé. Votre 

monde n'est pas réglé, vos conceptions sont fausses. 

  

L'homme ordinaire est piétiné par tout le monde. Les gens ordinaires se 

piétinent les uns les autres. Les difficultés de la vie se trouvent précisément 

dans les conceptions et les compréhensions ordinaires. 

  

Avant le grand déluge, il y avait d'énormes animaux, des mammouths, il y avait 

beaucoup de savants, de philosophes, d'adeptes, mais tous sont morts de faim 

et de froid. Ils n'arrivaient pas à assurer leur subsistance, ils sont tous morts de 

froid et de faim. Les plantes étaient énormes à l'époque, les plantes actuelles 

ne sont rien, comparées à ce qu'elles étaient autrefois. Mais elles ne pouvaient 

pas faire face aux conditions climatiques. De toutes les personnes vivant 

aujourd'hui, seuls ceux qui peuvent faire face aux conditions actuelles 
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resteront, tous les autres devront quitter la Terre, selon la même loi, tout 

comme les énormes plantes et les mammouths. Alors vous allez demander, où 

seraient-ils ? Il y a une loi dans la nature : elle a fait des grandes personnes les 

serviteurs des petites personnes. Alors maintenant, les énormes animaux, qui 

ont péri, sont les tuteurs des animaux. Ils leur apprennent l'hygiène. A manger 

un peu, à observer les conditions, pour qu'il n'y ait pas de surplus. Et ensuite 

ils disent : "Ajustez-vous pour que quand il y a une perturbation, vous puissiez 

facilement vous adapter". Quand je parle des animaux, je parle de l'homme 

dans toutes les formes possibles de sa conscience. L'homme a parfois la 

conscience d'un animal, il pense comme un animal. Pas comme un homme ou 

selon Dieu. Il doit comprendre les causes et les conséquences dans le monde. 

  

Beaucoup de disciples du Christ ont mal compris les paroles du Christ 

concernant le renoncement à soi. Selon eux, le renoncement à soi signifiait le 

renoncement à la vie, à ses propres désirs. Par "renoncement à soi", le Christ 

entendait le renoncement de l'homme à toutes ses folies et à l'anarchie, au 

mensonge, à l'incrédulité, à la lâcheté, au mécontentement, à la maladie, à 

toutes les mauvaises caractéristiques héritées. En d'autres termes : l'homme 

doit renier tout ce qui est animal en lui, les mauvais traits du loup, de l'ours, du 

tigre, du serpent, du moustique, de l'araignée, etc. Et qu'un homme renie la vie, 

qui lui a été donnée par Dieu, ce n'est pas ce que le Christ voulait dire. Au 

contraire - le Christ parle dans un verset, de l'acquisition de la vie éternelle. Il 

dit : "Or, ceci est la vie éternelle : qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 

et Jésus-Christ, que tu as envoyé". L'un des objectifs de l'homme est donc de 

connaître Dieu dans toutes ses manifestations. Où le connaîtra-t-il ? Dans la 

vie. Étudiez la vie dans toutes les créatures vivantes - chez les humains, les 

chevaux, les moutons, les bœufs et copiez les bonnes caractéristiques. Soyez 

patient comme le bœuf, afin d'être attelé et de rester silencieux, soyez 

désintéressé comme le mouton, laissez-les prendre votre lait et votre laine, sans 

vous inquiéter ; soyez comme le cheval, toujours prêt à travailler - à être monté, 

à être attelé, etc. 

  

Ne vous laissez pas tromper par les formes extérieures, cherchez toujours le 

contenu interne, et c'est le Christ qui vous le donnera. C'est pourquoi il a dit 

que les anciennes formes devaient être supprimées. Et il a également dit que 

" Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres ". (...) Qui sont 

les vieilles outres ? Ce sont toutes les personnes pécheresses. Et c'est pourquoi 

le Christ dit : "Ne réconciliez pas le Christ avec le diable". Car, si tu admets 
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les deux en toi, ils se battront. Mais si tu admets le Christ dans ton cœur, Il 

ajustera tout en toi et tu seras béni. 

  

Le Christ a travaillé sans cesse. Il a dirigé sa pensée vers l'humanité entière, 

vers tout ce qui vit, afin de l'élever. La pensée du Christ est la base de tout ce 

qui est positif et stable dans la culture actuelle. La pensée du Christ est 

également le fondement de la culture qui viendra dans le futur. L'énergie, que 

le christianisme avait l'habitude de garder en lui, arrive à sa fin. Cette énergie 

est presque épuisée. Le christianisme a en lui-même un stock d'énergie, 

suffisant pour environ 1 200 ans encore, mais il le garde comme une équité 

inviolable. S'il touche à ce capital, il est voué à la faillite. Cette équité doit 

rester intacte. Pour maintenir sa vie, le christianisme doit être crédité, si aucun 

nouveau crédit ne lui est accordé, il y aura une famine et une pauvreté inégalées 

dans le monde. 

Le crédit du christianisme moderne vient avec la sixième race. Lorsque la 

sixième race viendra sur Terre, la position des chrétiens sera améliorée. Ils sont 

porteurs d'un grand stock d'énergie pour la création de nouvelles formes, à 

laquelle une partie du peuple actuel est appelée à participer. 

  

La nouvelle religion ne consiste pas en des formes extérieures, mais en une vie 

intérieure profonde, qui repose sur des lois et des règles, écrites par Dieu. La 

"religion", au sens large, concerne la vie entière. En dehors de la vie, tout est 

relatif. 

  

Les personnes actuelles ne peuvent être soulagées de leur détresse que si elles 

changent leurs pensées. Les anciennes pensées doivent être remplacées par de 

nouvelles. En pensant droit, d'une manière nouvelle, une personne comprend 

que ce qui hier lui causait de la souffrance, lui causera maintenant de la Joie. 

Il n'est pas affligé par le fait qu'il a perdu sa fortune ou son statut social. Son 

trésor, sa dignité dépendent de lui. Il porte en lui ce qui est nécessaire pour être 

atteint et en bonne santé. 

  

La compréhension rend l'homme satisfait, et non la haute position et la grande 

possession. 

  

L'apôtre Paul dit : "Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous 

changés". Lorsque nous étions enfants, nous pensions d'une certaine manière, 

à l'âge adulte - d'une autre, et lorsque nous vieillissons - d'une troisième 
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manière. Ni ce que nous pensions quand nous étions jeune, ni ce que nous 

pensions à l'âge adulte ou en tant que vieillard, n'est correct. Dans tous ces 

domaines, il nous manque quelque chose. Nous, les gens modernes, 

ressemblons à ces étoiles filantes. Nous n'avons pas de centre, autour duquel 

tourner. Nous nous rapprochons ici et là, tombons là où nous ne sommes pas 

censés le faire. Certains s'arrêtent et disent : "Où serai-je dans mille ans ?" Si 

je suis une partie d'un arbre, dans mille ans je sais où je serai. Si maintenant je 

suis les racines, après mille ans je serai les branches, et après un autre millier 

d'années je serai les fleurs, et après encore un autre millier d'années - je serai 

le fruit. Il y a donc un processus interne - une approximation de Dieu. C'est 

une expansion de notre conscience. 

  

Ne pensez pas que les prêtres vont aider le monde à s'améliorer. Le monde ira 

mieux avec la lumière qui vient, le monde ira mieux avec l'air qui vient, le 

monde ira mieux avec l'eau qui vient, le monde ira mieux avec le pain qui 

vient. Si nous ne pouvons pas transformer nos pensées en lumière, si nous ne 

pouvons pas transformer nos pensées en air, si nous ne pouvons pas 

transformer nos pensées en eau, si nous ne pouvons pas transformer nos 

pensées en pain, il n'y a rien que nous puissions faire. Travaillez sur les pensées ! 

Elles sont une force puissante. Seul l'air, lorsqu'il est projeté par la lumière, 

apporte la Pensée Divine - et cette pensée, après avoir été transférée, ajoute 

quelque chose à l'éducation humaine. C'est toute la science et cette pensée, 

après avoir été transférée, ajoute quelque chose à l'éducation humaine. C'est 

toute la science - adopter cette pensée lumineuse. Toutes les détresses du 

monde visent à éveiller l'homme pour qu'il puisse voir cette possibilité. Tous 

les grands personnages, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, connaissent de 

grandes épreuves, de grandes déceptions, de grandes expériences. Je peux vous 

donner un certain nombre d'exemples : l'homme qui a connu la plus grande 

déception était le Christ. Il dit : "Le Royaume de Dieu s'est approché de vous" 

- Il a décidé de sauver le monde. Après cela, non seulement Son Royaume n'est 

pas venu, il n'a rien pu faire, mais aussi Il a été capturé, profané, Il a été 

crucifié. Mais après Sa mort, la résurrection est venue, la vraie force 

d'exécution est venue. 

  

Lorsque le cœur est fixé, la moitié du monde est fixée. Lorsque l'esprit est 

redressé, le monde entier est redressé. La façon dont nous pensons que le 

monde sera redressé n'arrivera jamais vraiment - le monde ne sera pas redressé 

par des tremblements de terre, ni par l'incendie de villes, ni par des tempêtes, 

ces choses détruisent l'ancien, mais un véritable changement dans l'esprit des 
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gens doit se produire. Depuis le monde invisible, ils travaillent dur pour que 

l'humanité adopte les nouvelles idées. Ils ont d'abord envoyé environ un 

million d'anges pour sauver l'humanité, mais ils n'ont pas réussi à accomplir 

leur tâche. Certains disent : "Le Seigneur va remettre le monde à l'endroit", 

mais c'est un concept trop mécanique. Les problèmes ne peuvent être résolus 

de l'extérieur, car si c'était le cas, le Christ aurait pris le pouvoir, proposé une 

loi, etc. Si le monde pouvait être redressé, il y aurait aussi des lois, mais ce qui 

manque, c'est ceci : les gens ne connaissent pas l'âme humaine ou le corps 

humain, ils ne pensent pas que c'est sacré. Lorsque les gens connaîtront l'âme 

humaine, et lorsqu'ils arriveront à l'idée qu'ils doivent considérer le corps 

humain comme sacré, c'est alors que le monde sera redressé. 

  

Nous vivons à une époque où la connaissance est nécessaire pour que nous 

puissions être heureux et créer des relations harmonieuses entre les personnes. 

  

Vous tous, qui êtes candidats à la nouvelle culture, la nouvelle religion dans le 

monde, la Nouvelle Humanité, vous devez vous inscrire comme étudiants. 

Pour être étudiants, le premier examen que vous aurez est celui de la patience. 

C'est un examen d'entrée. Le deuxième examen sera celui de la générosité. Le 

troisième examen sera celui de la douceur et de l'abstinence. Vous passerez un 

examen dans le pouvoir personnel que vous avez. L'Écriture dit : "Jusqu'à ce 

que je fasse venir le jugement sur vous". 

  

Comment une personne intelligente peut-elle utiliser de la peinture blanche et 

noire ? La personne intelligente agira comme Vénus - elle mettra tout le monde 

dans deux pots et celui qui n'apprend pas correctement sera peint en noir, afin 

qu'on puisse le distinguer des autres. La chose en vous qui apprend bien, vous 

devez la peindre en blanc. De cette façon, vous saurez ce qui, en vous, perçoit, 

apprend et ce qui, en vous, n'apprend pas. Tu mettras le blanc à droite et le noir 

à gauche. Il a été dit que lors de la seconde venue, certains seront placés à 

droite et d'autres à gauche. À gauche, dans le pot noir, il y aura tous ceux qui 

sont noirs. Les bonnes personnes, seront en vêtements blancs. Voilà ce que je 

dis : la peinture noire absorbe. Dès que le noir entre en vous, dès que vous 

cessez de vouloir apprendre, vous absorbez vos propres pouvoirs. Tu deviens 

une personne incapable. Les gens disent : "Je ne peux pas".  Dans ce monde 

matériel il a été mis tout ce que Dieu a créé. Il y a mis toutes les possibilités. Il 

a donné toutes les possibilités, tous les outils, il n'y a rien qui vous manque, 

cependant vous devez apprendre. Vous dites : "Je ne peux pas". Non, pour tout 
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ce qui t'est donné, tu diras "je peux". Parce que, quand tu dis "je ne peux pas", 

tu entres dans le pot noir. 

  

Tout ce qui est prêché aujourd'hui est une vieille doctrine. Les gens connaissent 

ces choses depuis des milliers d'années. Les connaissances des gens modernes 

sont limitées. Ils s'occupent du monde physique, matériel. Or, il s'agit d'une 

science ancienne, par laquelle sont passés les minéraux, les plantes et les 

animaux. Les plantes connaissent la chimie et les mathématiques mieux que 

beaucoup de scientifiques. Votre estomac comprend les mathématiques mieux 

que vous. La seule chose est ce qui est dit dans l'Apocalypse : "Le Seigneur 

crée un nouveau ciel et une nouvelle terre". Un nouveau ciel et une nouvelle 

terre - j'entends par là de nouveaux concepts de vie, par lesquels un nouveau 

rideau sera soulevé et un nouveau monde sera révélé. 

  

Il existe un savoir qui fait dormir l'homme. De quelle sorte de connaissance 

s'agit-il ? La vraie connaissance signifie connaître les lois et les principes de la 

grande vie, et non la connaissance des images et des formes. S'il connaît les 

principes des choses, on peut produire leurs images. L'objectif de l'homme est 

d'atteindre la science positive, qui trouve une application dans tous les 

domaines de la vie. Engagez-vous dans la science, car elle peut vous aider à 

révéler tous les domaines et toutes les manifestations de la vie, et surtout - la 

vie humaine. La chiromancie, par exemple, révèle à l'homme le côté volontaire 

de sa vie ; la physiognomonie révèle à l'homme les côtés positifs et négatifs de 

son caractère ; la phrénologie montre la quantité et la qualité des énergies 

positives et négatives, fonctionnant dans le corps humain ; l'astrologie montre 

les combinaisons favorables et défavorables, qu'une personne rencontre dans 

sa vie, lui donnant la possibilité de prévenir certains dangers et malheurs dans 

son mensonge. 

  

Où est l'érudition d'une personne. Définissons d'abord où se situe l'érudition 

d'un apiculteur. Il est considéré comme un spécialiste, dit-on : "Il en sait 

beaucoup sur les abeilles". Il en sait beaucoup sur les abeilles, mais il ne 

connaît pas l'essentiel. Comment élever des abeilles, comment élever une 

reine, que sont les ouvrières, les faux-bourdons, il sait tout cela, mais ce que 

les abeilles savent, il ne le sait pas. Les abeilles savent quelle nourriture est 

nécessaire pour la reine, pour les ouvrières, elles savent quelle nourriture 

donner aux faux-bourdons. L'apiculteur sait tout, mais comment faire une reine 

- ça, il ne le sait pas. Si vous le laissez élever une reine, il va la tuer. Et, en 

même temps, il est un érudit réputé en apiculture. 
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Les connaissances acquises par les personnes modernes ne leur sont pas d'une 

grande utilité. C'est un vêtement qui se dégrade rapidement. Un jour, il sera 

vieux et usé et vous le jetterez. Ensuite, vous vous fabriquerez un nouveau 

vêtement. Si aujourd'hui vous êtes un biologiste renommé et que vous partez 

pour l'autre monde, et qu'ensuite vous vous réincarnez sur la Terre avec ces 

connaissances, quelle biologie allez-vous enseigner aux gens ? Alors les 

enfants en sauront même plus que vous. Si vous êtes un astronome, que restera-

t-il de votre astronomie après 100 ans ? Les gens se moqueront d'une telle 

astronomie. Tout le monde veut être un scientifique, avoir des connaissances. 

Il y a une seule connaissance dans la nature, qui ne change jamais. 

Un jour, les saints se sont réunis pour montrer leur savoir. Chacun essayait de 

se montrer plus instruit que les autres. L'un d'entre eux, qui était considéré 

comme ignorant, dit : "Je n'ai pas de connaissances comme les vôtres. Je ne 

sais faire que deux choses." Il ramassa une pierre, la pressa et du feu sortit de 

son sommet, et de l'eau - de son fond. "Quand tu auras besoin de feu et d'eau, 

je te les donnerai - je ne connais rien d'autre." La connaissance a besoin d'être 

appliquée. Il vaut mieux avoir des connaissances, qui peuvent vous aider à 

obtenir de l'eau et du feu, que de philosopher. La pierre est la nature dure et 

robuste de l'homme. Quand il s'empare de cette nature qui est la sienne, pour 

en tirer du feu et de l'eau. La vraie connaissance signifie que quoi que vous 

disiez, cela se produit. 

  

La vraie connaissance est mise dans l'âme humaine. Vous allez demander : 

"Par qui va arriver cette connaissance ?" Par la pureté. Si un homme est pur, la 

connaissance viendra aussi. 

  

A quoi sert la connaissance ? L'utilité de la connaissance réside dans le fait 
qu'elle est un processus de purification de la conscience. Car si un homme 

n'étudie pas, beaucoup d'impuretés s'accumulent dans sa conscience - des 
illusions. Ces illusions rendent la vie humaine misérable. La conscience d'une 

personne soutient son corps mental. La connaissance est un processus de 
purification de la conscience. La conscience est un processus qui construit le 

corps mental d'une personne. 

  

L'homme véritable se nourrit de sa conscience. 

  

Lorsque la conviction est faible, l'application fait défaut. Si une personne 

applique quelque chose, dont elle n'est pas convaincue, elle ne produira aucun 

résultat. 
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Si une personne échoue dans quelque chose, la seule raison en est que sa 

conviction n'est pas totale. Il n'est pas convaincu à 100 %, il y a au moins une 

petite hésitation ou un doute dans sa conviction. 

  

Le nouveau vient de l'intérieur, et non de l'extérieur. Ce ne sont pas les gens 

qui peuvent imposer le nouvel ordre, il y a un plan divin, qui est mis en œuvre. 

  

Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables d'appliquer leurs idées ? 

Parce qu'ils essaient de trouver un moyen de les appliquer en dehors d'eux-

mêmes ? Une personne ne peut rien appliquer en dehors d'elle-même. Tout ce 

qu'une personne applique, elle l'appliquera en elle-même - nulle part ailleurs. 

Seul ce qui est appliqué devient lumière. 

La cause première applique tout en soi. C'est pourquoi il est dit : Tout vit et se 

meut en Dieu". Il applique les choses en lui, et nous voulons les prendre et les 

appliquer au dehors. Quelle plus grande contradiction peut-il y avoir ? En 

raison de cette contradiction, les gens entrent en conflit avec l'ordre divin des 

choses. 

  

Maintenant, tout le monde est tenu d'avoir une compréhension interne des 

choses. Si vous ne comprenez pas la Vérité de l'intérieur, vous allez tous vous 

ruiner. La vérité est un capital qui doit être utilisé. Très peu ont réfléchi à cette 

question. Nous continuons à voir que les gens attendent tout de l'extérieur. Et 

quand ces choses ne viennent pas, les gens sont déçus. Après la résurrection 

du Christ, ses disciples s'attendaient à ce qu'il vienne sur Terre une deuxième 

fois, mais ils l'attendaient de l'extérieur. Aujourd'hui encore, ils attendent que 

le Christ vienne de l'extérieur. Les religieux s'interrogent les uns les autres sur 

la manière dont ils l'attendent. Vous pouvez dire que, comme il est né une fois, 

il doit naître à nouveau. Puisqu'il est né sur la Terre, les gens l'auraient accepté. 

Mais, comme ils ne l'ont pas accepté à l'époque, dans l'avenir, le Christ ne 

viendra que lorsque tous les gens ouvriront leur cœur et l'adopteront de 

l'intérieur et non de l'extérieur. Pour que les gens ouvrent leurs cœurs et 

adoptent le Christ, c’est cela la signification de sa venue sur terre. S'ils ne 

l'adoptent pas de cette manière, il y aura des tempêtes, des tremblements de 

terre, des cyclones, de la pauvreté, de la famine, des maladies, des crises, etc. 

Combien de temps ces choses continueront-elles ? Jusqu'à ce que les gens 

abandonnent leur ancienne vie - la vie des croyances extérieures. 
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Cette Europe n'a pas encore la connaissance nécessaire pour accueillir le Divin, 

et le peuple, qui a la connaissance, est responsable de cela. La connaissance de 

ce Grand Amour doit sortir des sociétés fermées, des dépôts de livres, des cours 

coûteux de l'Est et de l'Ouest et devenir la connaissance des cultures nationales. 

Cependant, il n'y a pas de temps pour que cela se produise dans le domaine 

matériel, et c'est pourquoi, l'expérience à acquérir, sera acquise principalement 

dans le domaine spirituel. Les gens doivent acquérir des connaissances à 

l'intérieur par ce contact interne 

  

Si les nouvelles idées ne se regroupent pas autour de l'homme - cette minuscule 

particule et ne parviennent pas à former les gouttes d'eau vivantes, la vie est 

dépourvue de toute raison et de tout contenu. 

  

Si vous n'avez pas confiance dans le monde divin et que vous n'êtes pas prêt à 

vous sacrifier pour l'origine divine en vous, vous n'arriverez à rien. Certains 

pensent que la connaissance viendra d'elle-même, c'est-à-dire que sans jamais 

étudier, ils acquerront les connaissances nécessaires. Non, l'homme doit 

sonder, observer, étudier le Ciel et la Terre, le Soleil et la Lune, les étoiles, les 

plantes, les minéraux et les animaux pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il 

atteigne la vérité, la connaissance positive. Il existe deux types de 

connaissances : l'une a été acquise par un travail acharné, et l'autre - par le biais 

de l'Amour. Pour les deux types de connaissance, cependant, le travail, la 

persistance et les efforts sont nécessaires. La vraie connaissance est celle qui a 

été acquise par l'amour. Dans cette connaissance, on peut voir la puissance 

qu'on a appliquée. Là, l'homme peut voir la grandeur de la nature, la Gloire de 

son Créateur. Celui qui a réussi à acquérir cette connaissance, s'est libéré de 

toute critique. 

  

En fait, l'invisible est réel. Les choses visibles servent de divertissement pour 

les gens, et les choses invisibles sont la réalité, qui est utilisée pour construire. 

Les choses visibles - "vedi" / "веди"/ - c'est ce que vous pouvez apprendre. Les 

choses invisibles - "non-vedi" / "не веди"/ - ce sont les choses que vous n'avez 

jamais étudiées. 

  

Rappelez-vous : tant que l'Esprit de Dieu n'est pas né en vous, vous ne pouvez 

pas être élevé. 

Se donner naissance à soi-même, cela signifie donner un sens à sa vie, acquérir 

l'Amour et entrer dans la zone de la grande harmonie. Dans ce cas, la 
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souffrance a un sens. Ils ont ressuscité le Christ, mais il a donné naissance à 

l'Enfant Divin. L'Apocalypse parle de cet Enfant. La Bête poursuit l'enfant de 

la femme en travail, mais un Ange de Dieu l'a emmené dans le Royaume de 

Dieu. 
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LES JUSTES 
  

Jusqu'à présent, le monde entier présente un aspect astrologique très pauvre, 

où la Terre est de nature totalement carcérale. Et est-il possible de bien vivre 

dans l'enfermement ? La situation doit être corrigée à l'avenir. Nous ne devons 

pas nous inquiéter, car la Vie Divine, qui viendra en nous à cette époque, 

transformera les énergies. Aujourd'hui, nous devons accepter l'impulsion 

divine. L'Écriture dit : "Je leur donnerai des prédicateurs et des ouvriers, selon 

mon cœur". Quoi qu'ils aient pensé dans le passé - nos respects - s'ils viennent 

aujourd'hui, les saints et les prophètes devront recommencer à apprendre. 

L'homme nouveau vient dans ce monde avec un esprit nouveau. 

  

Tous les nouveaux courants apparaissent partout - également en Inde, au Japon. 

Ceux qui adoptent ces idées ont été préparés depuis des siècles, ce sont des 

âmes avancées, elles ont la perspicacité et comprennent les idées qui viennent 

de l'autre monde. Une certaine idée arrive et s'arrête chez quelqu'un, mais avant 

cela, elle est passée par des millions de conducteurs, et c'est pourquoi 5 à 10 

scientifiques parviennent à découvrir une seule et même idée simultanément, 

tout en travaillant indépendamment les uns des autres. 

  

La nouvelle doctrine est pour tous les peuples, et non pas quelque chose de 

national. Les idées nationales ne sont qu'une mode. Tous les courants 

spirituels, mystiques, occultes, spirites, végétariens, tempérants, espérantistes, 

socialistes, embrasseront la nouvelle doctrine. Sinon, la vie en général, dans 

son ensemble, resterait incompréhensible. 

  

Certains disent que la Fraternité Blanche est en Bulgarie. Ce serait un grand 

honneur pour la Bulgarie, si vous pensez qu'elle est ici ! La Fraternité Blanche 

Œcuménique ne peut pas choisir un si petit peuple pour son siège. Elle n'a pas 

choisi l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Russie. Elle a son siège 

ailleurs. La seule chose qui existe dans le monde, c'est la Fraternité Blanche 

Œcuménique. Toutes les autres personnes - écrivains, prêtres, prédicateurs, 

philosophes - tous sont des serviteurs de la Fraternité Blanche. Et la culture et 

la droiture dans le monde sont dirigées par leur puissant pouvoir, par leur 

puissant Esprit ... 

La Fraternité Blanche n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas une secte 

ou une église, c'est quelque chose qui vit en dehors des conditions corrompues, 
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dans lesquelles les gens vivent. La façon dont les gens vivent, ce que nous 

avons maintenant - ce n'est pas une fraternité. 

  

Il est temps maintenant pour tous les gens modernes, de devenir des porteurs 

de nouvelles idées. Ils doivent adopter et appliquer tout ce qui est nouveau, qui 

vient du monde invisible. Chaque personne doit fournir des applications, et pas 

seulement de la théorie. Ce n'est pas important ce qu'une personne sait, mais 

ce qu'elle applique. 

  

Pour que le monde soit élevé, la doctrine du Christ doit être comprise, dans son 

application pratique. 

  

Vous entendez souvent parler de la religion du Christ. Le Christ n'a pas apporté 

une religion, Il a apporté ici une grande Doctrine Divine, qui peut être 

appliquée à la Terre. La nouvelle doctrine est pour la Terre, et non pour le Ciel. 

Le Christ a montré aux gens comment ils peuvent vivre, d'une manière Divine, 

selon les lois du monde matériel. 

  

Le Christ a présenté les deux principes, c'est-à-dire la nouvelle et l'ancienne 

humanité, comme suit : l'homme intelligent, qui a compris le sens de la vie, a 

construit sa maison sur un rocher. Les rivières et les vents sont venus, mais 

n'ont pas pu la détruire. "Le rocher" signifie ici les principes fermes de la nature 

vivante. Et l'homme inintelligent, qui n'avait pas compris le sens de la vie, a 

construit sa maison sur du sable, mais les rivières, les tempêtes et les vents sont 

venus et l'ont détruite. Les rivières et les tempêtes sont ces personnes qui vivent 

sans principes. Ils causent des perturbations dans la vie sociale, ils détruisent 

la maison, construite sur des fondations sablonneuses. Ces deux cultures - 

l'ancienne et la nouvelle - reposent sur deux principes. La vieille humanité 

moderne sert toujours son égoïsme et donc il ne peut y avoir de fraternité. Et 

la nouvelle humanité sert l'altruisme. L'égoïsme est destiné à devenir le 

serviteur de l'humanité. 

  

Nous sommes dans la dernière étape de cette culture. Tous les peuples, tous les 

hommes, chez qui la conscience s'est éveillée, sont soumis à un examen 

spirituel interne. Et celui, qui a l'Amour dans son âme, aura la paix en lui-

même, il ne sera pas perturbé par les conditions, mais se trouvera dans la 

grande Providence de Dieu. 
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Nous sommes maintenant dans l'ère, dont parle l'Apocalypse, où les gens ont 

reçu des vêtements blancs à porter, et ils ont demandé : "Pour combien de 

temps, oh Seigneur ?" Et la réponse fut : "Encore un peu". Il n'y a pas d'autre 

solution pour l'humanité que d'accepter le nouveau. Supprimer toutes les 

frontières et la fédération à venir. Et ceci va arriver. Il y aura une fédération 

européenne, et alors tous les peuples seront libres. 

  

Et maintenant, parce que la libération de la Terre a commencé, il faut des 

personnes fortes et saines, pleines d'idéaux et de principes moraux. La vie ne 

sera pas aussi paisible que certains le pensent. Pourquoi ? Parce qu'une 

nouvelle culture est en train de naître. Et quand une nouvelle culture arrive 

dans ce monde, tous les champs fertiles doivent être labourés, la Terre entière 

sera bouleversée. 

  

Une personne doit être sans remords dans sa compréhension, pour éviter 

complètement toute erreur ou tout péché, pour être complètement, totalement 

purifiée. Révélez chaque erreur que vous faites, alors votre vie sera joyeuse et 

heureuse. Ensuite, si une personne est déjà âgée, elle rajeunira. 

  

On vous demande maintenant d'effectuer une série d’épreuves, d'être tempérés, 

de créer un nouvel être, de nouvelles facettes de vous-mêmes. Comment 

pouvez-vous créer de nouvelles facettes de vous-mêmes ? Plus la vie d'une 

personne a de sens, plus il lui est facile de réformer tout son organisme, 

physiquement et mentalement. Si l'homme ordinaire est inspiré par une idée 

ordinaire, combien plus l'homme spirituel, servant Dieu, peut-il être inspiré par 

une grande idée ! Ainsi inspiré, il ajoutera chaque jour une pierre sur la pierre 

de l'édifice divin, à la grande structure de l'Être. 

  

En ces derniers jours, Dieu vient enfin ! Bénis sont ceux qui sont trouvés par 

Lui, en suivant Sa volonté. La loi du dharma va commencer, de la bénédiction, 

de la vie éternelle. Toutes les misères contemporaines, qui vous entourent, vont 

fondre. 

Vous vous retrouverez donc dans une nouvelle vie, avec de nouveaux amis, de 

nouvelles mères et de nouveaux pères - ce qui signifie que l'attitude des gens à 

votre égard changera. 

  

La force du monde vient de celles et ceux qui sont oints. Croyez que vous l’êtes 

aussi, oint, mais après avoir cru, ne reculez pas. Il y a un danger pour celles et 
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ceux qui sont oints - qu'après avoir cru qu'ils sont oints, ces personnes s'élèvent, 

deviennent vaniteuses, et ainsi se dessèchent. Savez-vous quel est le diagnostic 

qui peut vous montrer qu'une personne est ointe ? Celui qui est oint assume le 

statut le plus bas. Si quelqu'un assume le statut le plus bas, alors il est oint. 

Pourquoi ? Parce que celui qui assume la position la plus basse, peut s'élever 

au plus haut. Qui peut descendre au plus bas, peut aussi monter au plus haut. 

C'est une personne forte. Il est fort, celui qui peut descendre et soulever la 

charge. Il n'a peur de rien, c'est une personne qui peut se battre. Et le Christ dit : 

"Je suis oint". 

  

C'est pourquoi il est nécessaire que les personnes spirituelles aient l'esprit clair, 

rien au monde ne peut les faire sortir des rails. Quoi qu'il arrive, elles doivent 

rester à l'aise. Ils doivent savoir qu'il existe dans le monde une loi d'harmonie 

éternelle, qui ne peut être brisée. Ce que Dieu a décidé de faire, personne ne 

peut le changer. Des milliers d'années peuvent passer, les Voies du Seigneur 

ne peuvent être changées, mais ce qu'Il a conçu, se produira, cependant cela se 

produira avec beaucoup d’huile de coude. Maintenant il est temps de ne pas 

s'inquiéter de ce qui va arriver. Il n'y a pas eu de meilleurs jours que ceux-ci. 

Tout ce qui s'est passé dans le passé, ne peut être comparé à la situation 

actuelle. Le monde entier, je le vois, est plein d'anges, de saints venus du ciel. 

Ils disent : "Que va-t-il nous arriver ?" La boue va s'écouler, l'eau claire arrive. 

Je vois le mal déjà ficelé. 

  

Ainsi, si les gens d'aujourd'hui sont mécontents d'eux-mêmes, la raison en est 

que beaucoup de sources célestes leur sont fermées et qu'ils ne peuvent pas les 

utiliser. De nombreuses énergies, nécessaires à la recréation de leurs pensées 

et de leurs sentiments, n'atteignent pas leurs cœurs et leurs esprits. Pourquoi 

cela ? Ils ont eux-mêmes interrompu ces communications, et ils doivent 

maintenant travailler avec acharnement pour les rétablir. 

  

Le joug de la vie est-il nécessaire ? Dans les conditions de vie actuelles, le joug 

est nécessaire pour guider l'homme vers l'épreuve, le labeur et le travail. Tant 

que l'homme contemporain a pénétré profondément dans la matière et s'est 

connecté à elle, il souffre, jusqu'à ce qu'il rompe ces connexions. Après cela, il 

commence à travailler et finalement sa vie a un sens. Après avoir perçu le sens 

de sa vie, l'homme commence à travailler. La poule souffre aussi, lorsqu'elle 

est dans l'œuf. Lorsque le moment est venu pour elle d'éclore, elle commence 

à taper sur la coquille, jusqu'à ce qu'elle la pénètre et sorte et soit libre. Dans 

le monde libre, il y a aussi le joug, mais le poulet travaille dur maintenant pour 
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assurer sa subsistance. Tous les gens sont enfermés dans des coquilles, dont ils 

doivent s'échapper. Tant qu'une personne ne le ressent pas, elle reste dans sa 

coquille, tranquille et à l'aise. Dès qu'elle devient un fardeau, elle essaie de la 

briser et d'en sortir. Il est important de respecter le moment où l'on brise la 

coquille. Si on la brise trop tôt, il mourra ou réussira à sortir, mais trop faible 

et incapable de mener une vie indépendante. Veillez à briser votre coquille à 

temps. Ce moment de la vie s'appelle acquérir la liberté, entrer dans la nouvelle 

vie. Les alchimistes appellent cela l'acquisition de la pierre philosophale, et 

dans l'Évangile, cela s'appelle l'entrée de l'homme dans le Royaume de Dieu. 

  

L'homme spirituel est nécessaire aux gens, dans la mesure où il leur donne une 

direction dans la vie, les pousse vers la Grande Source. Aujourd'hui, parmi tous 

les peuples et toutes les sociétés, de nouvelles personnes apparaissent, avec des 

idées nouvelles et brillantes, qui font avancer l'humanité. Ces personnes 

peuvent être rencontrées partout : en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, 

en France, en Chine, au Japon, en Russie, en Bulgarie, etc. Ils sont porteurs 

d'une nouvelle morale, de nouvelles compréhensions, qui servent d'unité, de 

condition, pour attirer sur Terre toutes les énergies qui viennent du monde 

spirituel. 

  

Il y a déjà de nouvelles personnes, des types de la nouvelle génération, qui sont 

nés en Amérique. Il y a déjà des gens de la nouvelle génération en France, en 

Allemagne, en Angleterre, mais surtout en Amérique. Ces personnes sont 

physiologiquement différentes des autres. 

  

Les gens veulent remettre le monde à l'endroit. Cependant, c'est l'idée du 

Grand, qui se tient derrière eux. Comment cela sera-t-il accompli dans la 

pratique ? Quand le monde sera-t-il redressé ? Une personne doit savoir, après 

être venue dans ce monde, quel est son but. Vit-il pour lui-même ou pour 

l'humanité ? Il doit vivre à la fois pour lui-même et pour les autres, mais sans 

devenir l'esclave des forts du jour. Les conditions sociales vous font travailler 

pour l'intérêt général. Je crois savoir qu'il existe un centre intelligent dans le 

monde. Un centre d'êtres intelligents, qui existent et qui pensent toujours au 

mieux pour les gens. Personne ne sait où se trouve ce centre, s'il est proche ou 

lointain. Proche ou lointain - cela dépend des idées que l'homme utilise. Si 

vous le mesurez avec les idées humaines, le centre est loin. Si vous le mesurez 

avec les idées des êtres avancés, alors le centre est proche. Si vous dites à une 

fourmi qu'il existe un seul monde, qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, qui 

ont des églises, des écoles, des universités, des prêtres, des évêques, qui 
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prêchent une doctrine, les fourmis n'en ont même pas la moindre idée. Elles 

disent : nous avons été partout dans le monde et donc pas d'universités. Elles 

ont parcouru ces grands peuples, mais n'ont rien trouvé. Si nous appliquons les 

idées des fourmis, nous sommes trop loin de ce centre. Une personne sait 

qu'elle est proche des fourmis, mais les fourmis ne savent pas qu'elles sont 

proches d'une personne. 

Maintenant, vous pouvez me poser cette question : "A quoi servons-nous, s'il 

existe un tel centre dans le monde ?" Imaginez que je sois capable de parler 

aux fourmis dans leur langue et que je leur dise : "Écoutez, le Royaume de 

Dieu est venu sur Terre. Si vous restez, là où vous êtes, une grande catastrophe 

va se produire. Si vous m'écoutez tous et adoptez cette connaissance, vous 

serez libérées et recevrez cette bénédiction. Si vous n'écoutez pas, tout sera 

détruit et vous ne serez plus dans la fourmilière." Ce cataclysme qui arrive dans 

le monde ; enfin ce n'est pas un cataclysme, mais une transformation radicale 

qui arrive. Ceux, qui ont créé la Terre, ceux qui ont créé le système solaire, ont 

décidé de transformer l'univers. Le système solaire tout entier passe dans une 

nouvelle phase. L'ancienne vie sur Terre est incompatible avec la nouvelle. 

Tous les peuples participeront à cette transformation. Il n'y aura pas une seule 

personne impassible. Toutes les créatures sont organisées et préparées pour 

cela. Un changement radical est à venir. 

  

Lorsqu'une personne est à l'unisson avec les lois de la nature, avec toutes les 

catastrophes, qui sont sur le point de se produire, elle sera avertie. On lui 

chuchotera de l'intérieur de sortir, à au moins 10-20 mètres de sa maison. 

Pourquoi et pour quelle raison doit-il sortir, il ne le saura pas et ne devra pas 

le demander. Il doit sortir et rester calme, pour voir ce qui va se passer. Il ne 

s'écoulera pas dix minutes et la Terre sera secouée. C'est pourquoi une 

personne doit toujours écouter sa voix intérieure et obéir à ses instructions. 

  

Le temps des épreuves arrive où une personne doit rester éveillée. S'il n'est pas 

éveillé, il tombera sous des influences extérieures, qui l'entraîneront, le feront 

souffrir. Si l'on dit à quelqu'un de rester à l'écart, de ne pas monter à bord d'un 

bateau à vapeur ou de sortir de sa maison, il doit l'écouter. S'il n'écoute pas, 

rien ne pourra l'excuser. Quels que soient les temps qui viennent, n'ayez pas 

peur - vous deviendrez plus intelligents, vous vous rapprocherez les uns des 

autres. La détresse et les épreuves communes rapprochent les gens. Il est dit 

dans l'Écriture : "Pas un seul cheveu ne tombera de la tête de ceux qui aiment 

le Seigneur". Il est également dit que, grâce aux élus, les jours de tristesse et 

d'épreuves seront raccourcis. Pour faire partie des élus, vous devez exprimer 
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votre bonté et votre intelligence. Soyez bons et intelligents, si vous voulez 

fleurir, vous établir et mûrir. 

  

Vous pouvez vivre dans une maison haute de plusieurs étages, mais si vous 

vivez correctement, si vous agissez selon la volonté de Dieu, le tremblement 

de terre passera à côté de vous, mais votre maison ne sera pas démolie. 

Beaucoup de maisons autour de vous s'écrouleront et tomberont, mais si l'angle 

a mis sa main sur votre maison, elle restera forte, intacte, se dressant comme 

un rocher au milieu des ruines. Que diraient les savants à ce sujet ? Je dis : un 

juste y habite ! S'il fait partie des dix justes, sa maison ne sera pas du tout 

affectée. 

  

L'espace est plein de guerriers de Dieu. Si vous levez les yeux, vous verrez des 

guerriers avec des épées dégainées, des drapeaux hissés, des chars de combat. 

Tous ceux qui sont là aiguisent leurs épées et observent la Terre, à la recherche 

de personnes justes et bonnes dans le monde. S'ils ne trouvent pas ce qu'ils 

cherchent, ils chargeront, engageront le combat en criant : "La fin de toutes les 

injustices !" L'ordre et les règles sont nécessaires dans le monde. Car si l'un 

avait certaines croyances, un autre - d'autres croyances - elles ne s'arrêteraient 

à rien. Une idée sainte doit remplir l'esprit et le cœur de tous les hommes : 

imposer l'ordre et le contrôle dans le monde, appliquer l'Amour de Dieu, afin 

que tous les hommes s'embrassent comme des frères, comme les fils d'un seul 

Père. Si cela ne se fait pas volontairement, on le leur imposera. Il est temps de 

mettre le monde dans l'ordre de Dieu. 

Les personnes vertueuses sont demandées aujourd'hui, et pas seulement dix, 

mais des centaines et des milliers. Les justes, les bons et les intelligents 

sauveront le monde des tremblements de terre et des coups du sort. Soyez prêts 

à regarder Dieu, votre Père, avec amour. Le Christ dit "Heureux le serviteur 

que le Seigneur trouve faisant ce qu'Il a commandé". Cela signifie que vous 

devez être bien éveillés pour accueillir le nouveau jour, la nouvelle vie qui 

vient dans le monde. 

  

Voici ce que je dis : des temps importants arrivent pour l'humanité, où les gens 

ne doivent pas se décourager. Des temps plus importants que ceux que nous 

vivons actuellement ne sont jamais arrivés sur la Terre. Les temps que nous 

vivons actuellement sont grands aussi dans leurs idées. De nombreux êtres du 

monde invisible donneraient des millions pour être présents en ces temps sur 

la Terre, mais ils n'y sont pas autorisés. Tous les billets pour le spectacle qui 

va avoir lieu sur Terre ont déjà été vendus. Beaucoup d'anges frappent, ils 
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veulent venir à ce spectacle, qui aura lieu, mais il n'y a plus de places. Par 

conséquent, ces personnes, qui sont insatisfaites de leur vie, devraient vendre 

leurs billets à certains des anges mentionnés, afin qu'ils puissent venir sur la 

Terre, et les personnes insatisfaites devraient monter. 

Ce que je dis est une grande vérité. Maintenant, il est temps pour tout le monde 

de montrer qu'il est un homme. Que vous soyez bulgare, anglais, américain, 

allemand - cela n'a pas d'importance, les temps sont les mêmes pour tout le 

monde. Ce qui compte, c'est que vous utilisiez les bonnes conditions de vie. 

  

L'Écriture dit : "Tout le monde sera enseigné par notre Seigneur". Quand cela 

se produira-t-il ? Dans les derniers jours de ce siècle. Nous serons à la fin du 

siècle, dans une époque importante. Nous traversons des expériences que les 

générations passées n'ont jamais connues. 

  

Les hommes modernes vivent des temps exceptionnels. La Résurrection, dont 

il est question dans l'Écriture, a lieu maintenant aussi. Le monde est maintenant 

jugé, et les morts seront ressuscités, ils seront confrontés au jugement du 

Seigneur. Le destin vient de diverses manières : par les tremblements de terre, 

par les guerres, par la maladie, par la détresse. Dieu dit à Israël : "Cherchez-

moi, pendant que je suis proche". Cela signifie : cherche Dieu, tant que ton 

cœur n'est pas encore endurci, tant que ton esprit n'est pas obscurci. Si cela se 

produit, des cataclysmes et des catastrophes s'abattront sur le monde. C'est le 

début des épreuves, qui ne passeront pas de sitôt. La Terre va trembler, elle va 

plier, jusqu'à ce que le nouveau soit créé. Un nouveau monde est en train de se 

créer maintenant. N'ayez pas peur, mais ayez confiance en Dieu, et dites, 

comme le chantre du psaume : " Mille peuvent tomber à tes côtés, dix mille à 

ta droite, mais ils ne t'atteindront pas ". 

Travaillez sur vos esprits et vos cœurs, afin que vous soyez parmi ces 

personnes justes, bonnes et intelligentes, pour lesquelles les frères avancés et 

élevés sont toujours prêts à aller au combat. Vous travaillerez pour le bien-être 

de votre âme, mais aussi pour le bien-être de vos semblables, et d'autres se 

battront pour vous. 

Lorsque les anges viennent à Sodome et Gomorrhe pour détruire ces villes, 

Abraham leur demande : "S'il y a dix justes à Sodome et à Gomorrhe, vous 

détruirez les villes ?" Les anges répondirent : "Non, nous ne les détruirons pas". 

Cependant, parmi les habitants de Sodome et de Gomorrhe, il n'y en avait 

même pas dix qui étaient justes, et c'est pourquoi la punition leur a été imposée. 
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Je veux qu'il y ait au moins dix justes parmi vous, afin que le monde ne soit 

pas puni. S'il est impossible d'éviter complètement la punition, elle sera au 

moins atténuée. 

  

Le Christ dit : "Soyez bien éveillés !" Pour quoi faire ? C'est le moment le plus 

dangereux, tu peux t'endormir et être laissé dehors. Le train divin est si 

ponctuel que vous ne pouvez être en retard que d'une seconde. Par conséquent, 

vos esprits, vos âmes et vos cerveaux doivent rester éveillés. 

  

Je vous ai réunis dans cette école, afin que vous soyez préparés à devenir les 

apôtres des âges futurs. Vous allez tous prêcher les idées de la sixième race. 

Ces idées sont intégrées dans les exposés et les conférences que j'ai partagés 

avec vous. Vous devez donc étudier attentivement ces conférences. Elles vous 

donneront des capacités, des forces et des conditions de travail. 

  

Depuis les profondeurs de la vie subconsciente, une personne s'élève 

progressivement vers une vie consciente plus élevée, et ce par le sacrifice de 

soi, par lequel on montre qu'une vie super-consciente commence à émerger en 

elle - c'est-à-dire l'expression du Divin. C'est le nouveau type d'homme, c'est 

la nouvelle race qui vient. 

  

Les contemporains se battent pour une grande cause - pour l'avènement de 

l'Amour. S'ils en ont pleinement conscience, c'est une autre question. Car si la 

guerre est menée pour l'Amour, il devrait y avoir des sacrifices. Beaucoup de 

sacrifices ont été faits jusqu'à présent, juste un peu plus doivent être faits. 

Lorsque le sacrifice final sera fait, le Royaume de Dieu viendra sur la Terre. 

Et maintenant, nous, les gens modernes, qui sommes déjà au seuil du Royaume 

de Dieu, allons-nous refuser de faire les derniers sacrifices ? Il faut maintenant 

faire les plus petits sacrifices. Allons-nous refuser de faire ces plus petits 

sacrifices ? 

Et donc, tout le monde doit être prêt à faire le plus petit des sacrifices. C'est 

pourquoi vous devez prier, être forts et résister à la bataille finale. La prière 

collective et sincère exige que tous les gens éliminent les malentendus et les 

conflits entre eux. 

Connectez-vous à l'Amour, faites une connexion permanente avec lui, de sorte 

que vous soyez soulagé de toute discorde interne et externe dans la vie. Dès 

que vous vous connectez à l'Amour, vous devez savoir que la Sagesse et la 

Vérité viendront toutes seules.  
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Maintenant, l'amour de Dieu est nécessaire, le salut de l'homme est en lui. Il 

n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre force puissante, qui peut conduire 

les gens. Le monde ne peut pas s'améliorer mécaniquement. 

  

L'arme est la volonté humaine, l'arme est l'esprit humain, ce sont des armes 

puissantes, avec lesquelles l'homme peut faire la guerre. Une personne devient 

un soldat, seulement quand elle commence à utiliser l'arme de l'amour. C'est 

l'arme la plus puissante. Un long moment passera, jusqu'à ce qu'on vous donne 

l'arme de l'amour. 

  

Ici, nous appliquerons la Doctrine Divine individuellement. Pour nous, la vie 

a un autre sens. Nous nous préparons à un monde qui n'a rien à voir avec ce 

monde moderne. Nous nous préparons à une culture dont les racines ne sont 

pas ici sur Terre. Un jour, l'humanité entière abandonnera complètement cette 

Terre. Les savants disent que cette Terre sera transférée sur une autre planète, 

qui est en train de se former dans l'espace, et là, cette nouvelle culture 

intelligente commencera. Et le Christ laisse entendre à ses disciples : "Je vais 

aller vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai pour être avec 

moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis." Si ce lieu était ici sur Terre, 

le Christ ne vous dirait pas : "Je vais vous préparer une place". Maintenant, 

toutes les personnes religieuses enseignent une doctrine selon laquelle la Terre 

doit être redressée. Personne ne peut la redresser. Cela continuera comme ça. 

  

Lorsque nous disons que "le soleil ne se couchera pas", nous voulons parler du 

monde divin élevé, où le soleil ne se couche pas. Le Soleil qui ne se couche 

pas, appartient à l'âme humaine. L'âme a donc son propre soleil. Nous 

considérons l'âme comme l'homme véritable. Si quelqu'un veut savoir ce qu'est 

réellement l'homme, il doit considérer l'âme. L'apparence extérieure de 

l'homme que nous voyons, n'est pas le moi, c'est un serviteur de l'homme 

véritable, de l'âme. 

Si vous dites "Je suis", à quelque chose comme la Terre ou un système solaire ! 

Vous dites "Je suis !" et ne pouvez rien faire. Certains disent : "Savez-vous qui 

je suis, et ce que je peux faire !" Vous êtes un moi qui ne peut rien faire. Cela 

ne doit pas vous faire perdre votre cœur. Une personne devrait commencer par 

le côté négatif de la vie, afin de comprendre les grandes lois qui sont contenues 

en elle. Un jour, lorsqu'il sera uni à son âme et qu'il dira "Je", il sera capable 

de certifier des systèmes entiers. Et alors, une personne ne créera pas ses 

propres systèmes parmi ceux qui existent déjà, pour violer la loi et l'ordre qu'ils 

contiennent, mais elle sera placée dans un espace vide, afin qu'elle y crée, selon 
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sa compréhension. Dans l'Univers il y a encore beaucoup d'espaces vides, 

inhabités, qui devront être remplis et habités. Si une personne arrive à un point 

où elle s'unit à son âme, elle aura la possibilité de créer. 

Vous demanderez : "Dieu peut-il donner à l'homme le pouvoir et la force de 

créer des mondes et des systèmes ?" Oui, c'est possible, car de toute façon le 

monde, où nous vivons actuellement, a été créé par des anges. 

  

L'Écriture dit que l'homme est un étranger sur la Terre. On ne sait pas combien 

de temps il y restera. On perçoit ainsi que tous ces mondes matériels, qui 

existent, forment un seul tout. L'univers entier, le monde matériel entier forme 

un tout unique. C'est une seule Terre. Là où il y a de la vie, c'est une seule 

Terre, une terre habitée. Celui qui comprend, le perçoit ainsi, et celui qui ne 

comprend pas, pense que seule notre Terre est habitée. Un grand esprit est 

nécessaire pour comprendre la relation qui existe.  
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LA FRATERNITE BLANCHE ET 

LA LOGE NOIRE 
  

Dans le monde, lorsque l'homme est apparu, deux écoles ont été créées par les 

personnes les plus instruites de la race humaine. Elles étaient divisées, selon 

leurs conceptions de la lumière et des ténèbres. L'un des groupes prétendait 

que la vie peut être mieux maintenue dans la lumière. Les autres prétendaient 

le contraire : que dans l'obscurité la vie humaine peut mieux se développer. 

Les partisans de l'obscurité affirmaient que la lumière ne pouvait être utilisée 

que par un cercle restreint et étroit. La lumière ne devrait jamais être donnée à 

tout le monde. Ils argumentaient en prouvant que lorsqu'une personne dort, elle 

devrait dormir dans l'obscurité. Et comme la Terre tournait, il fallait qu'il y ait 

de l'obscurité. Ils se sont donc divisés en deux loges : des frères noirs et des 

frères blancs, avec des points de vue directement opposés. Les premiers 

soutenaient qu'une personne devait se confiner dans un donjon - c'était leur 

doctrine. Les autres disaient qu'une personne devait avoir une liberté totale, 

qui devait être utilisée, selon sa discrétion. Il y a donc deux types de personnes 

: l'une qui marche sur le juste chemin de la lumière, et les autres qui marchent 

sur le chemin des ténèbres. Ce sont deux conceptions de la vie. Vous voulez 

être un ennemi - c'est le chemin des ténèbres. Vous voulez être un saint - c'est 

le chemin de la lumière. Vous voulez avoir la connaissance et l'utiliser pour 

vous-même - vous êtes sur le chemin des ténèbres. Tu veux travailler pour le 

bien de tes semblables - tu es maintenant sur le chemin de la lumière. Tu as été 

dans l'autre monde, tu emportes des biens de ce monde et tu veux les garder 

uniquement pour toi - tu marches sur le chemin des ténèbres. 

  

Par "ange", j'entends un être rationnel, proche de l'homme, qui prend soin de 

lui, le porte dans ses sentiments et ses pensées. Les anges sont les 

prédécesseurs de la race actuelle. Ce sont les frères aînés de l'humanité, qui ont 

vécu longtemps avant l'humanité, dans une culture ancienne. Une lutte pour la 

domination a commencé parmi les anges. Certains d'entre eux ont réussi à 

sortir de cette lutte et ont créé le système solaire, le monde extérieur tout entier, 

la nature extérieure. D'autres anges sont venus sur la Terre, se sont mêlés aux 

gens, les ont épousés et ont oublié leur origine. Ils vivent encore parmi les gens. 

Une troisième catégorie d'anges, sans jamais oublier leur origine, se sont 

sacrifiés pour l'humanité, afin de la sauver. Plus d'un million d'anges sont 
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entrés ici parmi les gens dans la culture humaine. S'ils ne s'étaient pas sacrifiés, 

le problème de l'humanité n’aurait pas été résolu. Ils sont venus volontairement 

pour sauver l'humanité. Le Christ est venu avec eux pour aider les gens. 

  

Si vous allez dans les mondes supérieurs en tant que touristes, vous serez 

étonnés par la musique qui y existe. Dans les mondes, en dehors du système 

solaire, il y a une grande musicalité. Les savants et les philosophes, se référant 

au péché, disent qu'il s'agit d'un phénomène général, non seulement pour les 

gens sur Terre, mais aussi pour toutes les créatures et tous les êtres de l'univers. 

Non, le péché est un phénomène exceptionnel, une caractéristique des gens sur 

Terre seulement. Dans les autres systèmes solaires, il n'y a pas un seul signe 

de péché. 

Vous devez savoir une chose : les gens sont la raison de la chute des anges, ils 

ont cédé aux esprits qui sont en eux. L'idée des anges déchus a été inventée par 

les gens. L'existence d'un diable dans le monde, combattant Dieu, a également 

été inventée par des personnes. Sur Terre, il n'y a que des âmes humaines sous-

développées. Elles ont créé l'enfer. On les appelle les diables. Les autres âmes, 

qui se développent bien, sont appelées des anges. Elles ont créé le paradis. Les 

âmes humaines sous-développées ne sont rien d'autre que des anges et des 

archanges déchus, qui se font du mal les uns aux autres. Celui qui m'écoute 

parler ainsi, peut dire que c'est une doctrine hérétique. Est-ce une doctrine 

orthodoxe de croire qu'il y a des anges déchus ? Je dirais qu'il y a des anges 

évolués, des serviteurs de Dieu. "Ange" est le mot grec pour "serviteur". Celui 

qui ne considère pas les anges comme des serviteurs, dit qu'il s'agit d'un être 

spécial, supérieur, avancé. S'il en était ainsi, comment serait-il possible qu'un 

tel être veuille descendre sur Terre et tomber ? Comment est-il possible que 

l'ange tombe et s'éloigne de Dieu ? Tant qu'il est avec Dieu, l'ange ne connaît 

pas la souffrance. Dès qu'il s'écarte de Lui, l'ange commence à souffrir. On 

peut dire que la souffrance est le résultat de la déviation de l'homme du bon 

chemin. Je crois que la souffrance est le chemin nécessaire au développement 

de l'homme. Un jour viendra où les souffrances et les obstacles dans la vie 

humaine disparaîtront. Actuellement, ils sont nécessaires pour la Terre, mais 

pas pour le système solaire.  

  

Les mages blancs de l'école occulte blanche utilisent la chaleur contre la haine, 

tandis que les mages noirs utilisent le froid pour contrer l'amour. Les Mages 

blancs utilisent la chaleur pour augmenter l'amour, et les noirs utilisent le froid 

pour augmenter la haine. Si vous me demandez, pourquoi nous avons ces 

hivers froids, voici ce que je vous répondrai : ces deux loges - la noire et la 
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blanche, agissent selon la nature. Et selon cette loi, ceux d'entre vous qui ont 

observé le temps qu'il faisait, pendant la guerre entre les Puissances centrales 

et les Alliés, ont probablement remarqué le résultat suivant : lorsque les 

Puissances centrales gagnaient, le temps était toujours froid, et lorsque les 

Alliés gagnaient, le temps était chaud. Et alors, d'un point de vue purement 

occulte, nous pouvons en conclure que la loge occulte blanche soutenait les 

Alliés, et la noire - les Puissances centrales. Qu'ils le sachent ou non, c'est une 

autre question. Lors de la signature du traité de paix, la loge noire a changé de 

tactique et a commencé à agir sur les Alliés, et la loge blanche a commencé à 

agir sur les Puissances centrales - elles ont changé de discours. Je ne fais que 

mentionner ce fait en passant. La situation dans laquelle vous vous trouvez à 

un moment donné, lorsque vous soutenez une certaine idée, peut être soutenue 

soit par la loge blanche, soit par la loge noire. Si vous voulez vous instruire, la 

première chose à faire est de déterminer d'où viennent les idées que vous avez 

et qui vous excitent. Quelqu'un dira : Je crois en ceci et cela. Mais cela ne suffit 

pas pour vous sauver. Les gens stupides croient aussi. Quand vous donnez 

quelque chose à un idiot, disons 100 napoléons, il est prêt à les prendre 

immédiatement en disant : "Je te rends 150", bien qu'il puisse alors tout perdre. 

  

Dans la nature, en dehors de nous, il existe des forces qui sont malveillamment 

prédisposées à notre égard, à l'égard du développement du genre humain. Une 

personne peut faire face à ces forces, si elle connaît les lois. 

Quelle est votre disposition à l'égard du spirituel, c'est la disposition de toutes 

les forces, agissant dans la Nature, à votre égard. 

  

Les luttes actuelles sur la Terre reflètent la guerre qui fait rage dans le monde 

invisible entre la Loge Blanche et la Loge Noire. Mais la Loge Blanche va 

gagner. Le Bien gagnera. Les esprits sombres seront ligotés et envoyés dans 

l'abîme. L'humanité vit actuellement l'âge le plus important. Réjouissez-vous 

de vivre à cette époque et participez à la construction du renouveau. 

  

Si Dieu a promis qu'il sauverait ses proches une fois, un jour la Terre sera 

conquise et il la donnera à ses élus. Aujourd'hui, la Terre est aux mains des 

étrangers. 

  

Il y a 8000 ans, dans le ciel, il y eut de grandes batailles entre Adam et le mal, 

c'est-à-dire entre la Fraternité Blanche et la Loge Noire. Puis Adam a été 

vaincu et Eva est devenue une concubine. Maintenant le premier homme va 
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gagner. La vieille femme est en train de conclure des contrats avec toutes les 

nations et tous les peuples. C'est pourquoi il faut que vienne la première 

femme, la femme faite à la ressemblance de Dieu, et non la femme actuelle, 

faite à partir de la côte d'Adam. 

  

Maintenant, une guerre entre les noirs et les blancs fait rage. Dans le passé, il 

y a eu une grande guerre, lorsque la loge noire a vaincu la loge blanche - c'est 

la chute de l'humanité. Maintenant la Loge Blanche va renverser la loge noire. 

Les esprits noirs sont très rusés. 

  

La guerre actuelle est due aux confréries orientales, qui ont poussé les peuples 

européens à la guerre, afin qu'ils puissent libérer leurs peuples de l'oppression 

européenne. Mais ce sont des méthodes de la Loge Noire de ces confréries 

orientales. Maintenant le combat est entre ces deux loges - la Loge Blanche et 

la Loge Noire. Les adeptes des peuples orientaux sont à l'origine de la guerre 

entre les peuples européens. Ils agissent par les méthodes de la Loge Noire - 

par la suggestion. Ils ont provoqué le conflit d'intérêts entre les Européens et 

ont initié la guerre, de sorte que les Européens sont épuisés. Maintenant, le 

sang coule. Le monde invisible imposera des contributions pour le sang russe 

et allemand versé. 

  

Si l'Allemagne gagne la guerre, alors la violence l'aura emporté, si l'Angleterre 

gagne - l'hypocrisie et le mensonge auront gagné. Cependant, Dieu choisira la 

nation qui transmettra les décisions de Dieu, pour être le fouet de Dieu. Et vous 

découvrirez bientôt de quelle nation il s'agit. La foi du Monde Invisible en la 

Bulgarie, doit être justifiée par une politique raisonnable des Bulgares et par le 

maintien d'une stricte neutralité. Parce que cette guerre est spirituelle. Elle se 

déroule dans le monde spirituel. Les esprits des ténèbres et les esprits de 

lumière sont partis au combat. Les esprits de la lumière veulent que la lumière 

soit pour tout le monde, et que tout le monde ne reçoive qu'une parcelle 

d'obscurité. Et les forces des ténèbres veulent le contraire - que l'obscurité soit 

pour tout le monde, et que tout le monde ne reçoive qu'une partie de la lumière. 

Mais les deux loges, les deux camps ne savent pas que l'obscurité ne peut pas 

fonctionner sans lumière sur Terre. Parce que les principes libèrent, les lois 

limitent et les faits obligent. C'est une guerre des esprits. Les esprits se battent, 

utilisant les hommes, les sociétés et les peuples, entrant parmi eux, les 

possédant et en faisant d'eux des outils et des machines pour éliminer le karma 

mondial. 
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Le Noir doit être écarté du pouvoir, afin que la Fraternité blanche arrive. Le 

Christ viendra régner et le monde sera élevé. La Loge Noire va descendre sous 

la croûte terrestre. Il y a un monde entier là-bas, où ils peuvent vivre. Le futur 

est grand ! Les êtres de la Loge Noire n'ont pas souffert, mais à partir de 

maintenant ils vont souffrir. Les lois de la Terre ne s'appliquent pas à eux, mais 

il y a une autre loi, qui s'applique pleinement à eux. 

La Loge Noire veut détruire la culture actuelle et obliger les gens à tout 

recommencer. Si cela se produit, l'humanité s'endormira pendant des milliers 

d'années, puis recommencera tout. La Loge Blanche ne veut pas détruire la 

culture actuelle et endormir la conscience humaine - elle veut qu'elle soit 

éclairée. C'est maintenant le temps de la grande bataille entre la Loge noire et 

la Loge blanche. Le cavalier sur le cheval blanc vient maintenant pour 

enchaîner le dragon, afin que la volonté de Dieu soit établie. 

  

L'obscurité a évolué à partir du monde des êtres obscurs, et la lumière - à partir 

du monde des êtres lumineux. L'humanité entière est sous l'influence constante 

de ces deux types d'êtres. Les êtres de lumière ont terminé leur évolution et 

maintenant ils maintiennent le monde, descendent sur la Terre depuis les 

mondes élevés, afin de nous aider. Ils font de grands sacrifices, car ils 

comprennent les lois de Dieu. Les forces obscures veulent asservir l'homme, 

inverser son développement, car si elles ne le font pas, il leur sera impossible 

de s'incarner, et elles veulent, en s'incarnant dans les gens, assurer les 

conditions nécessaires pour améliorer leurs positions. 

Le Christ est l'un des esprits les plus élevés. Il est descendu pour donner des 

instructions et faire tourner la roue de l'évolution humaine, pour donner la 

lumière aux gens, afin qu'ils avancent, pour leur montrer le chemin du salut 

humain. 

  

Aujourd'hui, le monde astral est libéré des forces obscures et aujourd'hui, le 

monde physique en est également libéré. Les connaissances des forces 

obscures ont été volées aux êtres de lumière. La connaissance des êtres de 

lumière, cependant, augmente, et la connaissance des forces obscures - ne le 

fait pas, et c'est pourquoi ils sont limités. Vous savez, l'Apocalypse mentionne 

la femme qui a donné naissance à un enfant, qui a été enlevé et caché, parce 

qu'il était poursuivi par le serpent. Le serpent symbolise les forces obscures, 

qui seront attachées au noyau de la Terre et expulsées du monde physique. 

Lorsque la femme a été tentée par les forces obscures du ciel, elles lui ont volé 

la connaissance de Dieu, car elle était la fille de Dieu. Cependant, la femme a 
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sauvé cet enfant, de sorte qu'une liquidation a maintenant lieu, les forces 

obscures sont liées. 

  

Lorsque le Christ était ici sur Terre, le Satan était dans le monde astral, et 

maintenant c'est le contraire : Satan est sur Terre, et le Christ est dans le monde 

astral, car la chute de Satan sera plus grande que n'importe quelle autre époque. 

  

Le royaume des forces obscures s'en va, le pouvoir est transféré de leurs mains 

à celles des autres. Le monde astral a déjà été purgé, les forces obscures vont 

reculer et entrer dans la clandestinité et la Terre sera également purgée. Le 

malheur, c'est que nous avons amené le paradis et l'enfer sur la Terre et que 

nous faisons maintenant l'expérience de l'enfer, avec tout son feu et son 

horreur, et du paradis, avec toutes ses beautés et ses ravissements. 

  

Le temps est venu pour la Loge Noire de se retirer et pour la Loge Blanche de 

dominer. Nous avons été envoyés sur la Terre, pour glorifier le nom de Dieu. 

  

Et ces frères de lumière descendent ici maintenant. Ils utiliseront ces deux 

exclusions - l'exclusion du Soleil et de la Terre, et un nouveau miracle se 

produira, que l'Écriture désigne comme la descente d'un nouveau Ciel et d'une 

nouvelle Terre - la nouvelle humanité. Voici ce que je dis : nous avons mis une 

croix à l'ancienne humanité, que le Seigneur la pardonne et à l'avenir nous 

vivrons selon les lois de la nouvelle Terre, de la nouvelle Humanité. C'est ce 

que veut la fraternité. 

  

Le mal sera maintenant attaché dans le monde. Cet âge est appelé "lier le mal", 

mettre le monde en ordre. Nous devrions commencer avec les nouvelles 

capacités. Ceux qui ne veulent pas de cela resteront dans un autre âge. 

Le monde chrétien est Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier est assiégé, les 

êtres évolués du monde invisible sont descendus sur la Terre et l'ont occupée. 

Leur plan va s'accomplir. Une personne doit croire au plan, qui croit et a déjà 

été élaboré dans le Ciel. L'Armée du Ciel est maintenant ici et elle a occupé la 

Terre. Ce qui va arriver n'est pas ce que l'un ou l'autre veut, mais ce qui a déjà 

été décidé par les Frères Blancs. Ni tel ou tel pays ne sera victorieux, la victoire 

sera celle du plan de la Fraternité Blanche. Il n'y a aucune force qui puisse 

s'opposer à la Fraternité Blanche Œcuménique. 
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Dans le monde, il y a une victoire, que personne n'a réussi à violer : le monde 

est libre. Les gens sur Terre pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Les 

gens sur Terre sont des serviteurs. Ceux qui gouvernent la Terre, qui sont venus 

et qui ont assiégé la Terre entière, ils vont redresser la Terre. Si vos yeux sont 

ouverts, vous verrez que la Terre entière est assiégée par ceux qui sont venus. 

Tous les peuples de la Terre accompliront leur volonté. Ils disent : "Il y aura la 

paix sur Terre !" Ceux qui aiment hériteront de la Terre, les amoureux de la 

vérité hériteront de la Terre, tous ceux qui ont des vertus hériteront de la Terre. 

C'est le drapeau qui sera brandi dans le monde entier. Bénis sont tous ces 

peuples qui servent les vertus de Dieu - la Terre sera la leur. 

  

Les Bulgares ne peuvent toujours pas être convaincus de la puissance de Dieu, 

mais ils le seront. Ils seront convaincus qu'il existe d'autres lois, qui guident 

les choses. Les Bulgares seront convoqués à un procès. A partir de maintenant, 

les Bulgares seront à l'étroit. Les Bulgares sont matérialistes. Pourquoi les 

Bulgares refusent le conseil, il y a d'autres raisons, d'autres êtres sont les 

raisons pour lesquelles les Bulgares n'acceptent pas le conseil. Les raisons sont 

dans la nation de la Fraternité Noire. Toute la Fraternité Noire est en train d'être 

jugée, parce qu'elle a aussi d'autres actes criminels. Ils ont crucifié le Christ, 

tué les saints, etc. Et ils seront jugés. Tout pouvoir leur sera retiré, leur ciel et 

leur terre. Les Frères Blancs viendront avec un nouveau Ciel et une nouvelle 

Terre. Maintenant, le monde est jugé. Chacun ira à sa place. 

  

Dieu merci, vous êtes plus proches aujourd'hui de l'éveil et de l'adoption de la 

nouvelle conscience que vous ne l'étiez il y a deux mille ans. 

  

Du point de vue humain, 2 000 ans sont une longue période, mais en 

Aux yeux de Dieu, ce ne sont que deux jours divins. Et le troisième jour, le 

Christ reviendra. Qu'est-ce qui sera différent dans la venue du Christ dans ce 

monde, ou pour le dire autrement : qu'est-ce qui sera différent dans la venue, 

la manifestation de Dieu dans les conditions actuelles ? La manifestation 

actuelle de Dieu est spécifique. La manifestation actuelle sera la glorification 

des Fils de Dieu sur Terre, ou pour le dire en langage moderne, ce sera la 

fraternisation de tous les hommes. (...) Tout le monde veut une fraternisation 

dans l'aspect économique, une unification de toutes les conditions.  

  

Nous sommes des gens de la nouvelle vie. Dans l'ancienne vie, nos pieds 

étaient liés, et maintenant ils sont déliés, nos yeux, nos oreilles, notre nez, 
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étaient tous fermés, et maintenant ils sont ouverts. La Terre sort de la matière 

dense, de la treizième sphère. Tous les êtres instruits de la Fraternité Blanche 

Œcuménique sont mobilisés et préparent la nouvelle culture. La Fraternité 

Blanche transformera tout en bien. 

  

Aujourd'hui, les grands Enseignants du passé font le travail le plus difficile : 

Hermès, Orphée, Bouddha, Moïse, le Christ lui-même et les apôtres. Les temps 

sont aujourd'hui si favorables aux réalisations spirituelles que l'on peut obtenir 

en un an ce qui, auparavant, prenait cent ou même mille ans. 

  

"Un Esprit Saint vous enseignera tout." Un "Esprit Saint" signifie tous les 

esprits légers, élevés, qui forment un tout avec le Christ. Dans ce sens, le Christ 

est un être collectif. 

Le Christ est un esprit collectif, le Christ existe comme un seul être séparé, 

mais en même temps le Christ est un esprit collectif. Le Christ n'était pas 

seulement le Fils de Dieu, nous ne devons pas le chercher dans l'unité 

seulement, le nom du Christ n'est pas seulement singulier. Le Christ est tous 

les Fils de Dieu, des cœurs et des âmes desquels rayonnent la vie et l'Amour. 

  

Le Christ dit : "Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en Moi !" Par "Moi", 

le Christ entend ces frères intelligents, qui vivent en nous par leurs pensées. 

Notez le fait suivant : lorsque nous devons accomplir quelque chose de grand 

dans le monde, il y aura toujours cette lutte interne en nous, diverses pensées 

nous viendront. Quelqu'un à l'intérieur de vous vous donnera un certain 

conseil, d'autres vous donneront un conseil différent, une troisième personne 

vous donnera un conseil complètement différent. Ils viendront les uns après les 

autres pour vous conseiller sur ce que vous devez faire. Cette lutte se 

poursuivra pendant plusieurs jours, parfois plus, jusqu'à ce que vous décidiez 

finalement de faire une chose ou une autre. Finalement, Dieu vous dira : 

"Choisis le meilleur et agis en fonction de ton choix". 

  

Plus vous connaîtrez le Christ, plus votre vie aura de sens. Il ne s'agit pas 

seulement d'apprendre à connaître le Christ, mais aussi tous les êtres, reliés à 

Lui. 144 mille âmes supplémentaires sont reliées au Christ, elles ont achevé 

leur développement sur Terre. En ce sens, le Christ est un être collectif. Vous 

devriez également participer à ce chœur d'êtres élevés. 
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Certains diront peut-être que ces 144 000 âmes sont au ciel. Non, ces personnes 

sont maintenant ici sur Terre, elles sont déjà venues sur Terre et se sont 

incarnées parmi les personnes instruites. Certains d'entre eux sont des 

écrivains, des poètes, d'autres des scientifiques, et tous poussent l'humanité 

vers une nouvelle idée, vers le Divin. Ils sont les ennemis de cette obscurité, 

de ces chaînes qui enferment l'humanité. Et cette agitation, ce grand coup 

d'état, qui arrive maintenant, est causé par eux, ils vont mettre ce monde sens 

dessus dessous. Ne considérez pas cela comme un mauvais signe. Lorsque 

quelqu'un avale trop d'eau et s'étouffe, les Bulgares ont l'habitude de le 

retourner pour qu'il puisse vomir l'eau avalée. Les gens de la culture moderne 

ont avalé beaucoup d'eau impure, et c'est pourquoi ils doivent être retournés 

pour que l'eau puisse s'écouler. Après que tout ce qui est impur se soit écoulé, 

vous serez à nouveau retourné et vous commencerez une nouvelle vie.  

  

Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, versets 1-2, il est dit : "Et je vis descendre 

du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et qui tenait dans sa main une grande 

chaîne. Il saisit le dragon, ce serpent ancien, qui est le diable, ou Satan, et le 

lia pour mille ans." De nombreuses personnes religieuses et instruites pensent 

que ce qui est écrit dans ce chapitre, correspond (en termes de temps et 

d'événements) au 20ème siècle. 

Aujourd'hui, le monde est gouverné par Lucifer. L'Ange, cependant, connaît 

les lois du Ciel et de la Terre, et c'est pourquoi il attrape Lucifer et le lie avec 

une chaîne pendant mille ans. Cependant, il ne reste pas immobile : il donne 

des coups de pied, brise les plaques, démolit la Terre. Ainsi, le tremblement de 

terre en Bulgarie montre que le diable est lié. 

  

Le monde va être remis à l'endroit d'une manière ou d'une autre. Comment ? 

Dieu vient pour redresser le monde, mais il le redressera, non pas à notre 

manière, mais à la sienne. Aujourd'hui, tous les êtres suprêmes supérieurs 

aident Dieu à redresser le monde. 

  

Dans la vie actuelle du cosmos, des êtres plus intelligents sont entrés, que ceux 

qui étaient là avant. Et nous, parce que nous connaissons les lois, nous avons 

nos propres perceptions de la Terre. Notre Terre voyage dans l'espace comme 

un grand bateau à vapeur à une grande vitesse, avec un mouvement que nous 

ne pouvons pas sentir. Au cours de ce voyage dans le temps, nous entrons en 

contact avec d'autres systèmes solaires qui, dans leur développement, sont à un 

stade d'intelligence bien plus élevé que tous les systèmes solaires que nous 

avons croisés jusqu'à présent. C'est pourquoi nous disons vraiment que la Terre 
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va changer, ainsi que l'ensemble du système solaire, et qu'elle atteindra un 

niveau de développement plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'il est connecté à des 

forces plus grandes, qui agissent dans ces soleils, qui sont invisibles pour nous. 

Vous demanderiez : où sont ces soleils ? Vous ne pouvez pas les voir depuis 

ce salon, bien sûr. Cela demande un certain temps et des outils spéciaux. Pour 

que la lumière du soleil arrive sur notre Terre, il faut du temps, donc pour entrer 

en contact avec ces êtres supérieurs, il faut du temps et certaines conditions 

doivent être réunies. La lumière du Soleil atteint la Terre en 8 minutes. C'est 

une belle petite marche. Si un être sur le Soleil, doté d'une grande intelligence, 

décide d'aller se promener sur la Terre, cela lui prendra seulement 8 minutes, 

et de quel temps avez-vous besoin pour aller au Soleil ? 

  

En dehors de nous, il existe une société, composée de 101 millions d'êtres les 

plus éclairés, qui ont achevé leur évolution, les êtres les plus parfaits, qui 

pensent jour et nuit à l'élévation de l'humanité. Ils ont mis en mouvement leur 

pensée et un jour elle se réalisera. Aujourd'hui, le monde culturel tout entier 

est sous leur influence. Ces perturbations, qui se produisent maintenant, sont 

le résultat de leur pensée, qui se réalisera, et qui affecte tout. Il est plus facile 

d'arrêter le mouvement de la Terre que d'arrêter leur pensée. Le monde sera 

remis en ordre et un jour les gens commenceront à vivre comme des frères. 

Cette cruauté, qui existe maintenant, disparaîtra. Le monde est redressé pour 

toutes les personnes sages. 

  

Dans l'ère qui s'annonce, dans le monde, l'Amour de Dieu sera révélé. La 

manifestation des Fils de la Lumière n'est rien d'autre qu'une manifestation de 

l'Amour de Dieu. Ils viennent maintenant pour manifester l'Amour, pour 

rénover l'humanité. Laissez place au bien en vous, afin de vous connecter aux 

êtres rationnels, qui veulent vous aider. Lorsque les frères d'Amour 

descendront ici, tous les hommes se comprendront et parleront un langage 

commun. Ils sont déjà en route, la nouvelle vie arrive. 
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CONNEXIONS AVEC LE MONDE 

INVISIBLE 
  

L'homme, à lui seul, est une goutte d'eau dans tout le monde cosmique. Si une 

autre intelligence ne vient pas après lui, pour soutenir son activité, il ne peut 

rien faire. Le monde entier est un agrégat d'un certain nombre d'êtres 

intelligents. Que vous les connaissiez ou non, le résultat que l'on peut observer 

aujourd'hui dans le monde - le système solaire entier, l'univers entier - est 

l'œuvre d'êtres intelligents, qui ont construit pendant des milliards d'années 

avant même que notre monde n'existe, et qui ont créé ce monde que nous 

voyons maintenant. Nous voulons tous être indépendants de leurs activités et 

nous disons : "Nous allons arranger le monde, comme nous le voulons !" Tout 

peut être fait, mais arranger le monde comme nous le voulons, c'est impossible. 

  

Il y a d'autres facteurs, mais nous ne sommes pas les facteurs. Nous, les 

humains, sommes le dernier de tous les facteurs. C'est ce que nous devons 

comprendre. Le plus tôt nous le comprendrons, le mieux ce sera. Vous pouvez 

dire : "Nous devons devenir les maîtres de la nature et la transformer". Et vous 

pensez que le Seigneur va vous laisser transformer la nature ! Un enfant peut-

il grimper sur le dos de sa mère et commencer à lui ordonner ce qu'il doit faire ? 

Avez-vous vu ce qu'est la nature ? C'est une mère. Je n'ai jamais vu de femme 

plus belle, plus puissante, plus sérieuse que la nature. Si vous rassemblez tous 

les philosophes qui ont vécu sur Terre au cours des 8000 dernières années, ils 

ne peuvent même pas compenser un seul des doigts de la nature. Et ils veulent 

être ses maîtres. 

  

Il y a trois conditions, trois facteurs dans le monde : le premier est le facteur 

physique. C'est le monde physique, la nature de l'homme. L'autre est le monde 

dit spirituel - le monde des sentiments, ou du cœur humain. Je crois que c'est 

là que se trouvent les conditions douces de la vie. La troisième condition se 

situe dans le monde mental. Une personne ne peut améliorer sa condition que 

si sa volonté est en conformité avec le monde physique, son cœur est en 

conformité avec le monde spirituel, et son esprit - avec le monde divin. 

Lorsqu'on parle de ces trois grands mondes, on comprend qu'ils sont habités 

par les êtres les plus intelligents. Quand je parle de la Terre, je ne parle pas des 

plantes et des animaux, ni même de l'humanité ordinaire. Le monde physique 
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lui-même est habité par des êtres que nous ne pouvons pas voir. Comparés à 

ces êtres, nous sommes comme des fourmis. Ils ont un tel pouvoir que, s'ils le 

veulent, ils peuvent nous éliminer, mais comme ils sont riches, ils disent : 

"Laissons ces pauvres vivre parmi nous !" Nous menons donc des guerres pour 

conquérir la Terre, en essayant de la transformer, et en pensant que cela 

n'affecte pas ces créatures. Je ne connais pas de nation qui ait réussi à conquérir 

la Terre jusqu'à présent. La Terre est donnée à l'humanité entière. 

Dieu a placé Adam au ciel en tant qu'éleveur régulier. Puis il a échoué à 

l'examen et a été expulsé du ciel. Le premier homme, dont je parle maintenant 

- créé à la ressemblance de Dieu, il a été chargé d'hériter de la Terre et de la 

gouverner - et ses yeux sont grands ouverts ! Les contemporains devraient 

s'intéresser à lui. Ils veulent savoir s'il existe un monde spirituel. Je parle d'une 

grande race humaine, le vrai peuple, que vous devez rencontrer. Maintenant, 

vous pouvez me demander où ils sont. Ils sont exactement là où vous êtes. Si 

vous me demandez où sont les plumes d'un poulet, je vous répondrai qu'elles 

sont dans l'œuf. Si vous me demandez où est le cœur d'un poulet, je vous 

répondrai qu'il est dans l'œuf. Ou bien où se trouve son estomac ? Encore une 

fois, je te dirai que c'est dans l'œuf. Tout est à l'intérieur. Et le poulet ? Il est 

aussi à l'intérieur. Mais quand tu mets un œuf sous la poule, la poule devient 

le maître absolu. 

  

Lorsque l'Amour nous remplit, nos yeux s'ouvrent. Le rideau se lèvera au 

moment où vous commencerez à aimer Dieu et toutes les créatures. 

  

La grande loi qui règne dans la nature rationnelle est la suivante : les supérieurs 

prêtent main forte aux inférieurs, de sorte que ceux-ci s'élèvent. L'homme ne 

peut rien accomplir sans le soutien du monde intelligent. 

Avec l'Amour, l'homme devient réceptif à l'aide venant d'en haut. 

  

Être fils de Dieu - cela signifie ressentir l'impulsion de l'univers entier, toute 

sa beauté, tout ce qui est élevé et noble dans le monde. 

  

Plus les êtres intelligents entrent dans le cercle de votre Amour, plus 

l'intelligence et la bonté seront grandes. Ils sont les flux de la vie. 

  

Quand une personne ressent quelque chose, elle doit savoir si ce qu'elle ressent 

est en accord avec les sentiments des êtres raisonnables, ajustés dans le même 

accord, que lui. L'homme intelligent compare les choses. 
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Il existe une Terre, une société, composée de 101 millions d'êtres les plus 

éclairés, qui ont achevé leur évolution, les êtres les plus parfaits, qui pensent 

jour et nuit à l'élévation de l'humanité. Ils travaillent, ils ont mis en mouvement 

leur pensée et un jour ils la réaliseront. Aujourd'hui, l'Europe entière, le monde 

culturel tout entier est sous leur influence. Ces perturbations, qui se produisent 

maintenant, sont le résultat de leur pensée, qui se réalisera, et qui pourtant 

affecte tout. Il est plus facile d'arrêter le mouvement de la Terre que d'arrêter 

leur pensée ; il est plus facile d'arrêter le Soleil que d'arrêter leur pensée, qu'ils 

vont réaliser. Le monde sera redressé et un jour les gens commenceront à vivre 

comme des frères, en se reliant pour se rassembler. Cette cruauté, qui existe 

maintenant, disparaîtra. 100, 200, 1 000 ans, 2 000 ans passeront - c'est ce que 

je prédis. Le monde est redressé pour toutes les personnes sages, les personnes 

de génie. Celui qui est assis dans l'eau, la tête en dehors, n'a rien à craindre. 

Celui, par contre, qui a la tête dans l'eau, veut que quelqu'un vienne le sauver, 

car si personne ne vient, il restera à l'intérieur, il attend juste de se noyer. 

  

Lorsque tous les gens se connecteront au monde intelligent élevé, c'est-à-dire 

lorsque leur esprit sera éveillé, cela signifie que le monde sera éclairé de toutes 

parts. Toutes les fausses théories et doctrines périront, tous les doutes et les 

illusions disparaîtront et les gens seront libérés de la fumée noire et de la suie 

- l'effet de la Loge Noire. Ils commenceront à manger la nourriture propre du 

Verbe, ils respireront l'air frais, ils boiront de l'eau cristalline, ils jouiront de la 

lumière de Dieu et de la nouvelle vie, de la nouvelle science, du nouvel Amour, 

de la nouvelle Sagesse et Vérité. Un jour, lorsque les cœurs des gens 

s'élargiront, que leurs esprits seront éclairés et que leurs esprits seront 

renforcés, ils seront dans une grande communion avec tous les êtres parfaits, 

ainsi qu'avec tous les êtres qui ont achevé leur développement sur Terre. 

  

N'ayez pas peur des esprits légers ! Vous pouvez avoir peur des esprits 

incarnés, mais pas des esprits non incarnés, qui sont particulièrement purs et 

saints. L'Esprit Saint apporte la joie à la mère qui accouche. À travers son 

enfant, il lui fait découvrir une nouvelle vie. L'Esprit Saint crée de bons liens 

et de bonnes relations entre les gens. Les esprits de lumière aident les gens à 

résoudre les difficultés et les discordes dans leur vie. Ils s'appellent les uns les 

autres frères et sœurs - des aides pour l'humanité. Ils apportent la nouvelle 

culture au monde. Il suffit de les convoquer au nom de l'Amour Divin, pour 

qu'ils nous trouvent. Ils ont sauvé et continuent à sauver les gens des troubles 

et des fléaux. Ils sont constamment parmi nous, afin de nous aider. Ils sont nos 

frères de lumière, qui ont souffert et se sont sacrifiés pour le Christ. 
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Aujourd'hui, ils se sacrifient également pour leurs jeunes frères, afin de les 

sauver. 

"Un Esprit Saint vous enseignera tout." Un "Esprit Saint" signifie tous les 

esprits légers, élevés, qui forment un tout avec le Christ. Dans ce sens, le Christ 

est un être collectif. Il dit : "Les esprits légers et les anges descendent et 

montent constamment". 

  

Seul celui qui s'est connecté au monde élevé, à la Fraternité Blanche 

Œcuménique, peut s'élever et développer ses dons et ses capacités. Cette 

connexion peut transformer le simple d'esprit en savant, le simple d'esprit - en 

génie. Le rétablissement de cette connexion se fait volontairement, par 

l'Amour. Quand cela peut-il se produire ? Quand un homme le désire vraiment. 

Faire cette connexion consciencieusement, c'est un réveil de votre esprit. C'est 

la résurrection. 

  

Ce que les gens appellent la chance, n'est en fait rien d'autre qu'une connexion 

avec certains êtres intelligents, riches de leur expérience, riches de leurs 

pouvoirs, riches de beaucoup de choses. Ils peuvent vous aider et vous montrer 

le bon chemin. Certains les appellent des dieux, d'autres des saints, d'autres 

encore des dons. Quoi qu'il en soit, ils existent. 

  

La providence résulte du fait que la nature est intelligente, que des forces 

intelligentes se tiennent derrière tous ses phénomènes. Ce n'est pas une 

machine morte, un mécanisme. 

Nous avons toujours des soutiens - ce sont les êtres intelligents d'en haut, qui 

nous aident et quand ils nous aident, tout arrive. Le monde invisible est si 

attentif à toutes nos pensées et à tous nos sentiments que, lorsque nous sommes 

parfois tristes, il nous envoie quelque chose qui attire notre attention et nous 

fait plaisir. 

  

Tu croiras que Dieu vit dans toutes les créatures vivantes, tu pourras obtenir de 

l'aide de tout le monde et de partout. Parfois un ange peut venir t'aider, mais 

jusqu'à présent il y a beaucoup d'anges incarnés sur Terre, qui peuvent toujours 

venir t'aider. Il suffit de diriger tes pensées vers ces anges et ils viendront 

immédiatement t'aider. À Sofia, il y a aussi beaucoup d'anges incarnés. Non 

seulement en Bulgarie, mais aussi en Angleterre, en Amérique, en France, en 

Russie, partout il y a de tels anges. Grâce à ces anges - serviteurs de Dieu, les 

gens peuvent résister à ces épreuves qu'ils traversent. Maintenant, le monde 
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entier traverse de grandes épreuves et ces anges viennent nous aider. La Terre 

subit une grande transformation. Non seulement la Terre, mais aussi le cœur 

humain subit une grande transformation. Dieu est en train de faire un nouveau 

cœur dans les gens, en y inscrivant sa loi. Il est également en train de créer un 

nouvel esprit pour les gens, une nouvelle structure, afin que les nouvelles 

personnes puissent venir dans ce monde. 

  

La beauté de la vie réside dans le fait que l'on doit savoir qu'il y a quelqu'un 

qui pense à nous. Il y a tellement d'adversités diverses qu'une personne doit 

traverser ! Si Dieu ne protégeait pas l'homme, il endurerait. Notre Seigneur a 

tout prévu. La force qui a créé l'univers entier, n'a jamais laissé l'homme seul. 

Il y a un bas, qui opère, mais pas de la manière dont nous le pensons. Il y a une 

providence à chaque pas, mais les gens ne la voient pas. Les choses ne se 

produisent pas grâce aux efforts humains. Toutes les mers, tous les océans, etc. 

sont-ils apparus grâce aux efforts humains ? Dieu a créé le monde, afin que 

nous soyons satisfaits. Les gens marchent dans leurs vieilles habitudes et ne 

laissent pas la providence de Dieu se manifester. 

  

Dans les royaumes de la nature - minéral, végétal, animal et humain - se 

manifestent des êtres issus des différents stades de la hiérarchie des anges. Les 

chérubins, les séraphins, etc. se manifestent à travers les minéraux, les pierres 

précieuses. Dans toute la nature, toutes les classes des hiérarchies ont pris part, 

afin que les choses soient créées. Ils participent à la vie et à l'évolution de la 

nature entière. 

Des êtres suprêmes travaillent à l'évolution des fleurs. Lorsque vous appréciez 

une fleur et que vous l'aimez, vous vous connectez déjà à ces êtres et ils 

viennent vous aider, en faisant attention à vous. Les plantes dans les mondes 

élevés sont rationnelles mais dans leur réincarnation dans le monde physique, 

elles restent tranquilles. Leur heure est venue, elles ne font que collecter des 

matériaux. 

Les pierres précieuses appartiennent à un autre monde, même les êtres 

supérieurs les travaillent. 

  

Dans l'Apocalypse, chapitre 21, 12 portes sont mentionnées, et toutes sont 

faites de pierres précieuses : jaspe, saphir, agate, émeraude, onyx, rubis, 

chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, jacinthe, améthyste. Elles symbolisent 

les 12 vertus. 
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Chaque pierre précieuse est en connexion constante avec un être supérieur. 

Lorsque l'homme comprendra cela, il verra la gloire de Dieu. 

  

Les gens reçoivent toujours des cadeaux : la nourriture, la vue, les dents, la 

langue - ce sont tous des biens. Nous vivons tous grâce aux biens de Dieu. Il 

n'y a rien qui puisse arriver à l'homme, dont il n'est pas averti - il est averti de 

tout. La foi, la foi est ce qu'il faut, tout comme pour les enfants. 

  

Tu dois te laisser influencer par la nature entière, par les anges, par l'air, par 

l'humanité entière, et ne pas laisser un homme isolé te faire la morale. Ne 

t'ouvre pas trop, pour ne pas t'évaporer et te dessécher, mais ne te ferme pas 

non plus trop, pour ne pas grossir. 

  

Lorsqu'une personne prend souvent une douche, les êtres lumineux disposent 

des conditions nécessaires pour venir à elle, car l'une des conditions de leur 

venue est la propreté. Et il ne s'agit pas d'un nettoyage isolé, mais d'un 

nettoyage régulier et constant. Soyez propres ! La propreté signifie ne pas 

apporter la monotonie dans votre vie. Par exemple, si vous dites de quelqu'un 

qu'il est une chose et une autre, le lendemain vous direz la même chose. Vous 

devez élargir le cercle de votre Amour. 

  

Je connais les Fils de la Lumière et je peux vous les décrire : ils sont beaux, 

raisonnables, ils font de la musique, de la poésie et de la science. Lorsqu'un 

Fils de la Lumière vous rend visite, vous êtes transformés, vous acquérez une 

nouvelle vie et vous vous sentez citoyens libres du Royaume de Dieu. Les Fils 

de la Lumière apportent partout où ils vont de la joie et de la gaieté, ils 

guérissent les malades, consolent ceux qui souffrent, relèvent ceux qui sont 

tombés. Ils enlèvent les chaînes des mains et des pieds des prisonniers, ils 

enlèvent les chaînes des esprits et des âmes de ceux qui sont tombés dans 

l'obscurité et l'illusion. Ils ont une foi inébranlable en Dieu. Là où il y a des 

Fils de la Lumière - c'est Dieu. Si vous voulez voir Dieu, allez parmi les 

personnes intelligentes, bonnes et aimantes sur la Terre et au Ciel. 

  

Nous entrons déjà dans la position de la sixième race - communiquer 

consciencieusement avec les anges et les saints. Les anges et les saints sont 

parmi les gens. Il suffit qu'une personne soit absorbée par elle-même, qu'elle 

commence à penser, pour qu'elle se connecte avec eux. 
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Chaque fois que vous rencontrez une souffrance ou une épreuve, tournez-vous 

vers les Fils de la Lumière. Il suffit que vous receviez la visite d'un seul d'entre 

eux, et vous ferez une véritable expérience. Si vous n'avez pas de connexion 

avec les êtres intelligents, peu importe combien vous priez, votre prière 

n'apportera aucun résultat. 

Les êtres élevés, les saints et les anges, les adeptes, les enseignants s'intéressent 

aux gens dans la mesure où ils s'efforcent d'atteindre Dieu. 

  

Personne ne peut demander de l'aide directement à Dieu. Vous allez 

progressivement le long de la hiérarchie, d'un niveau à l'autre, jusqu'à ce que 

vous atteigniez finalement le Seigneur, où tout se passe instantanément. 

L'humanité actuelle est arrivée à la frontière, là où se trouve le Christ. Il s'est 

penché pour aider l'humanité à faire tout le travail. 

  

Les êtres du monde invisible, avec lesquels vous allez communiquer, ne seront 

pas que de l'air et du vent, mais ils seront vêtus de si beaux habits, que vous 

n'avez jamais rien vu de semblable dans vos vies. Lorsque vous irez les voir, 

ils vous accueilleront chez eux avec un Amour fraternel, tel que vous ne 

pouvez même pas l'imaginer. 

  

Dans le futur, l'homme entrera en relation plus intime avec les êtres parfaits 

avancés. La vie est guidée par des êtres intelligents, qui proviennent également 

de la race humaine, mais qui ont déjà achevé leur développement. L'homme 

doit toujours maintenir son lien avec eux, il est alors à l'école de la nature. C'est 

la seule façon pour lui d'avoir accès à ses connaissances. L'homme de la 

sixième race sera en relation avec ces créatures avancées et elles lui délivreront 

la connaissance éternelle à l'école de la nature vivante. 

  

Aujourd'hui, quand une personne va dans l'autre monde et revient, elle ne s'en 

souvient pas, mais dans le futur, elle s'en souviendra. Ce processus commun 

ne peut pas être accéléré, parce que beaucoup de gens sont en retard, mais 

chacun peut l'accélérer par lui-même. Les retardataires resteront pour une autre 

vague. 

L'avenir offrira des possibilités de communication véritable avec le monde 

invisible. 
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Pour qu'un homme se connecte à un être intelligent, cela signifie qu'il est visité 

par une pensée légère et élevée. Tous les humains avancés parlent aux Fils de 

la Lumière. 

  

Les Fils de la Lumière descendent parmi les gens pour apporter l'illumination 

et la connaissance à leur esprit, et la chaleur et l'Amour à leur cœur. S'ils 

n'apportent pas ces choses, les gens ne peuvent pas s'élever et devenir des 

humains de la nouvelle culture. C'est pourquoi les Fils de la Lumière sont ici 

pour rénover l'humanité entière. Le Ciel est un monde hautement organisé 

d'êtres avancés, qui vivent dans l'éternité et qui créent constamment. Ils ont 

créé l'ensemble du monde matériel. 

  

Tout d'abord, une âme intelligente doit venir à vous, vous aimer, pour que vous 

puissiez vous sentir puissant et libre. 

  

Pour le système décimal - qui a appris aux hommes à utiliser ce système ? Il a 

été laissé en héritage par leurs ancêtres. Ils ont été les premiers enseignants de 

l'humanité. Ce que les gens étudient aujourd'hui a été écrit par leurs premiers 

maîtres. Tout ce qui est connu par la science moderne a été transmis par les 

premiers enseignants de l'humanité. Les scientifiques modernes font des 

traductions des travaux originaux de leurs ancêtres. 

Un scientifique contemporain travaille sur un problème depuis 20 ans et 

finalement, il découvre quelque chose. Il est plus que naturel qu'il fasse cette 

découverte ! En réfléchissant intensément à un certain problème, il ajuste son 

cerveau de manière à ce qu'il soit capable de recevoir des pensées par 

suggestion d'êtres intelligents, qui se trouvent dans les mondes élevés. Ce 

scientifique doit mettre son cerveau à l'épreuve pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il 

établisse une connexion avec le monde intelligent. Par conséquent, par sa 

pensée, une personne peut se connecter à des centres intelligents dans l'univers 

et ainsi recevoir leurs pensées. Si l'humanité entière peut établir une connexion 

consciencieuse avec le monde élevé, cela sera célébré comme un nouvel âge 

de la culture. Et de cette manière, l'homme pourra acquérir ses pensées 

directement de l'autre monde. Certains des Égyptiens consacrés ont acquis 

leurs connaissances précisément de cette manière. Ils étaient plongés dans un 

sommeil magnétique, quittaient leur corps et s'élevaient dans l'espace, d'où ils 

observaient la Terre et sa position autour des autres planètes. De cette manière, 

ils vérifiaient des choses qu'il serait impossible de découvrir de manière 

théorique. 
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Le peuple contemporain est confronté à un avenir encore plus grand. Pour eux, 

quelque chose de plus grand, de plus beau est à venir. Pour que la nouvelle 

culture arrive, les gens doivent abandonner leur vie ordinaire et mesquine. La 

vie mesquine d'un homme n'est rien d'autre que la vie d'un insecte, qui sort 

maintenant de son trou, et qui y retourne maintenant. Quand une paille tombe 

dans le couloir, il commence à parcourir cette paille de haut en bas, à 

l'examiner et à spéculer sur la façon dont cette paille a été créée. L'insecte ne 

peut pas répondre à la question de savoir qui a créé la paille et comment cela 

s'est produit, mais un homme peut expliquer tout cela, car il voit ces choses. 

Lorsqu'une nouvelle idée entre dans l'esprit d'un homme, il se trouve dans la 

même position que l'insecte avec la paille. Chaque nouvelle idée est pour lui 

ce que la paille est pour l'insecte, lorsqu'il entre dans la cachette de l'insecte. Si 

le doute fait son chemin dans l'esprit de cet homme, il sautera immédiatement 

de son trou. Pourquoi cela ? Le doute n'est pas inhérent à son âme et le trouble. 

Il veut se libérer du doute. Dès qu'il voit le désir de libération de l'homme, la 

partie intelligente de lui dit : " Il est maintenant temps pour toi de sortir de ton 

trou ". "Que dois-je faire ?" Tu devrais devenir un oiseau. 

  

Ceux d'entre vous qui veulent résoudre le grand problème, doivent se dire : 

"Notre royaume n'est pas de ce monde". L'image de ce monde s'en va. Un autre 

monde vient s'ajouter à celui-ci, avec d'autres personnes, une autre culture, 

d'autres règles et un autre ordre. 
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LA GREFFE 
  

Aujourd'hui, l'humanité entière est au seuil d'une grande ère de changements, 

qui apportera le nouveau. C'est pourquoi tous les gens doivent veiller à ne pas 

se décourager, à ne pas donner un sens à leur vie. Il ne peut y avoir de meilleurs 

moments que ceux que nous vivons actuellement. Toutes les âmes éveillées 

des quatre extrémités du monde doivent s'unir, se donner la main pour un 

travail commun - pour construire les fondations de la nouvelle culture, pour la 

venue du Royaume de Dieu sur Terre. Plusieurs millions de personnes 

viendront d'en haut, elles feront travailler tout le monde pour qu'ensemble elles 

puissent imposer des règles et l'ordre sur la Terre. Après avoir terminé leur 

travail, ils partiront, et les habitants de la Terre resteront après eux pour vivre 

et travailler. De cette façon, les communications entre le monde visible et le 

monde invisible seront rétablies. 

  

Les êtres avancés d'en haut attendent de s'incarner dans les âmes qui sont prêtes 

sur Terre. 

  

Certains veulent nous convaincre que le Seigneur a créé le monde tel qu'il est, 

mais c'est une incompréhension totale des lois de l'évolution. Ce n'est pas 

progressif. Depuis longtemps, depuis de nombreuses années, les gens marchent 

sur la mauvaise voie de la compréhension des lois de la nature vivante. Les 

gens souffrent et ils ne peuvent pas expliquer leur souffrance. Ils l'attribuent 

aux conditions matérielles, aux conditions économiques ; les religieux disent 

que la foi a disparu ; les savants disent qu'ils sont ignorants. Mais il y a de 

nombreuses raisons. Alors voici ce que je demande : ceux qui arrivent 

maintenant, qui construiront le système futur, la race future, peuvent-ils sortir 

de vous ? Vous, tels que vous êtes maintenant, ne pouvez pas redresser vos 

propres vies, et encore moins redresser le monde entier. L'eau boueuse ne peut 

pas se purifier toute seule. L'eau pure doit venir, pour filtrer les eaux boueuses. 

Ainsi, les gens de la sixième race doivent venir d'un monde plus élevé. Ils 

peuvent s'incarner sur Terre. Des êtres avancés, aux âmes vastes, par altruisme, 

qui sacrifieront leur vie entière pour le bien de l'humanité, pour la joie des gens. 

Le Christ dit : "Je ne suis pas venu prendre la vie, mais donner ma vie pour 

vous". 
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Maintenant les gens sont divisés en ceux qui viendront sur la Terre et ceux qui 

n'y viendront pas. Il y a des gens pécheurs, qui ne mettront plus les pieds ici, 

pendant de nombreuses années et très loin seront envoyés dans un autre 

endroit, afin qu'ils ne gênent pas le chemin ici. Ainsi, ceux qui font du bruit 

maintenant, ne seront plus entendus dans le futur. Ceux qui sont dans le 

Royaume de Dieu attendent que les conditions adéquates soient réunies pour 

pouvoir s'incarner ici. Comme pour une maison, qui doit d'abord être construite 

avant que les nouveaux habitants ne viennent y vivre, de la même manière, 

ceux qui étaient ici sur Terre il y a longtemps, et qui sont ensuite allés travailler 

dans le monde invisible, viennent maintenant, s'incarnent afin d'établir la 

justice, les règles et l'ordre, d'arrêter de tuer, etc. Tout cela va disparaître de la 

surface de la Terre. 

  

Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas incarnés depuis des milliers d'années 

et maintenant la Terre doit être purgée pour qu'ils puissent venir. La nouvelle 

race viendra dans des conditions très favorables. Ces êtres, qui vont s'incarner, 

sont très avancés et attendent depuis longtemps. Il est dit : "Le dragon sera lié 

pendant mille ans". Si nous interprétons cela, ce sont 365 mille ans - pendant 

une si longue période, les gens vivront en harmonie et en repos, personne ne 

les tentera. 

  

Comment comprendriez-vous les mots de l'Écriture Sainte : "J'enverrai mon 

Esprit vivre en vous" ? C'est la partie notionnelle, mystique, de la question. 

Maintenant tu veux naître extérieurement - si l'Esprit ne vient pas en toi et ne 

s'unit pas à ton âme, tu ne vas pas pouvoir naître. Tout d'abord, cette union 

avec l'Esprit aura lieu, et ensuite vous naîtrez extérieurement. Si l'Esprit ne 

vient pas de l'intérieur, il n'y a aucun moyen pour vous de vous projeter à 

l'extérieur. 

  

La sixième race viendra du Ciel. Le Ciel est à l'intérieur de nous, dans notre 

tête. Ce que nous voyons à l'extérieur - le ciel - ce n'est pas le ciel, ce n'est 

qu'un reflet. (...) Le monde est le reflet de nous-mêmes. La réalité est à 

l'intérieur, et non à l'extérieur. 

  

Servez Dieu à chaque minute, à chaque heure, quelles que soient les conditions 

de vie dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous attendez de vous installer et 

de mettre votre vie en ordre, puis de servir Dieu, vous perdrez même ces 

conditions favorables que vous avez maintenant. J'amène vos esprits à cette 
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pensée, afin que vous vous rappeliez toujours que vous êtes des fils, fins 

comme des toiles d'araignée. S'ils ne sont pas réunis en un seul tout, ces fils ne 

résisteront pas aux vents et aux tempêtes, aux forces extérieures. Mille fils, 

réunis en un seul tout, forment quelque chose de fort et de durable. Si vous 

vivez tous, chacun pour soi, si vous ne parvenez pas à vous unir, vos forces 

seront comme celles de la toile d'araignée et vous ferez beaucoup de travail, 

comme l'araignée. Mais si vous vous unissez tous en un seul, vous ferez 

l'œuvre assignée à Dieu. L'œuvre de Dieu est accomplie par de nombreuses 

personnes, et non par une seule. De nombreuses personnes sont destinées à 

faire l'œuvre de Dieu et elles viendront ! Lorsque les travailleurs de ce monde 

descendent du monde invisible, ils cherchent un sol approprié, des conditions 

appropriées. Les conditions appropriées sont les gens, prêts à travailler. Plus il 

y a de gens prêts, et plus il y a de travailleurs sur la Terre pour faire l'œuvre de 

Dieu, plus il y en aura aussi qui viendront du monde invisible. 

  

La position dans laquelle se trouvent les gens d'aujourd'hui est similaire à celle 

de Jean le Baptiste. Il est passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, 

et nous - du Nouveau Testament au Testament des Fils de Dieu. Par "testament 

des Fils de Dieu", certains entendent l'époque où les saints viendront gouverner 

le monde. Le monde sera redressé, lorsque Dieu possédera et commencera à 

vivre dans tous les hommes. 

  

La race blanche sera le porteur de la sixième race, qui viendra par la possession. 

Tout comme une personne cherche un logement éclairé, beau et propre, de la 

même manière les âmes de lumière chercheront des objets appropriés qu'elles 

posséderont. Nous serons leur logement, nous nous endormirons et nous nous 

réveillerons comme d'autres personnes, avec d'autres compréhensions et 

d'autres désirs. 

  

La nouvelle culture naîtra de l'ancienne. Il n'y aura pas de disparition de 

l'ancienne culture, et la nouvelle ne commencera pas par le début, comme cela 

s'est produit auparavant. Dans le monde invisible, il existe un désir de réduire 

la souffrance des gens, qui est devenue insupportable pour l'esprit humain. 

  

Le Christ dit : "La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Demandez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 

dans son champ de moisson...", c'est-à-dire l'Esprit d'Amour pour faire le 
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travail. Lorsque les ouvriers viendront, tout le monde sera fort pour accomplir 

la volonté de Dieu. 

  

Vous voulez ressusciter - vous passerez par la porte étroite, la porte de la 

naissance et de la mort. Ce sont deux chemins qu'un homme doit emprunter. 

Cette matière ne peut être comprise sans ce processus interne, sans cette notion 

pure des choses. D'abord, vous êtes assis et vous n'avez pas la moindre idée 

des choses. Ce que Dieu a créé en tant que femme, qu'est-ce que c'est ? Ce que 

Dieu a créé en tant qu'homme, qu'est-ce que c'est ? Vous devez avoir l'idée 

qu'il les a créés à sa ressemblance. En ce qui concerne la femme, il ne dit pas 

qu'elle a été faite à sa ressemblance. Mais à propos du premier Adam, il est dit : 

il a été fait à la ressemblance de Dieu - homme et femme. Il les a créés lors de 

la première création. Lors de la deuxième création, l'homme a été créé, mais 

rien n'est dit de la femme. La femme était un enfant à ce moment-là. Je ne parle 

pas d'Eve, elle est devenue une femme après. Elle n'était pas préparée à devenir 

une femme. Elle est Eve juste maintenant. Quand elle apparaîtra dans la 

nouvelle humanité, Eve passera son examen. Eva, dans la nouvelle humanité, 

qui est en train de venir, donnera naissance à quelque chose de bon. On les 

appellera les gens de la Fraternité. Jusqu'à présent, nous sommes de cette Ève, 

qui a donné naissance en dehors du Ciel - un frère a tué l'autre. Aujourd'hui, 

parmi ceux qui sont nés de la première Eve, chacun essaie de tuer quelqu'un 

d'autre. Tout le mécontentement du monde vient de là. Il y a quelque chose de 

la mère. La nouvelle Eve, qui vient dans ce monde, doit manifester ce qui est 

né de Dieu. (...) Elle descend maintenant sur la Terre. Le premier homme que 

Dieu a créé, lui aussi, descend maintenant sur la Terre. C'est pourquoi il est dit : 

la seconde venue, la Résurrection. Cette Résurrection sera la nouvelle 

naissance, dans laquelle les gens naîtront d'une manière nouvelle. Ils ne 

naîtront pas, comme ils le font maintenant. 

  

Pour atteindre le nouveau, l'homme doit apprendre les lois de la pénétration. Il 

y a deux façons de pénétrer : soit l'homme doit pénétrer Dieu, soit Dieu doit 

pénétrer l'homme. Dans le premier cas, l'homme est tenté, et dans le second - 

l'homme est libéré de toute illusion. 

  

Dans le monde, il y a des âmes prêtes et elles viendront travailler. Pensez-vous 

que ceux qui vous entourent vous apporteront quelque chose ? Seul celui qui a 

en lui un grand vase et qui l'a rempli de l'onction précieuse du sanctuaire du 

Temple de Dieu, peut vous apporter quelque chose. 
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Des êtres élevés arrivent sur la Terre depuis le monde invisible. Ce sont de 

grands maîtres, qui connaissent très bien l'art de la greffe. Tous les hommes 

recevront la nouvelle greffe de l'Amour, et c'est pourquoi ils ne se battront plus 

entre eux dans le futur. 

  

Les créatures avancées viennent du monde invisible - les gens du nouvel amour 

ou les soi-disant prédécesseurs de l'humanité. Ce sont les travailleurs, venant 

d'en haut. Et dès qu'ils trouvent des âmes prêtes à travailler, ils les habitent et 

travaillent à travers elles. 

  

Aujourd'hui, des milliers de créatures avancées descendent du monde invisible 

pour aider l'humanité. Elles recherchent des âmes prêtes, à travers lesquelles 

elles peuvent travailler. Préparez vos esprits et vos cœurs à les accueillir, à les 

rencontrer, afin qu'elles vous rendent visite et vous transmettent la nouvelle 

culture. Peu de gens sont prêts à rencontrer ces âmes. Si l'une de ces âmes vous 

rend visite et constate que vous n'êtes pas prêts, elle vous quittera. Il n'y a pas 

de plus grand malheur pour vous que d'être visité par une âme de lumière, puis 

d'être quitté. C'est une catastrophe. Une personne doit travailler sur elle-même, 

se libérer de tout ce qui est impur afin que seule la félicité demeure en elle. 

  

Un être élevé travaille en chaque homme pour le sauver et l'élever. Il corrige 

et crée à chaque instant. Quel est cet être ? Votre âme, votre ange, le Divin en 

vous - Dieu. L'accomplissement dépend de l'esprit humain. L'esprit, c'est toi. 

Celui qui souffre, c'est toi, celui qui travaille - c'est l'être intelligent. Vous 

souffrirez et attendrez patiemment, jusqu'à ce que l'être intelligent fasse son 

travail. Le sculpteur rencontre aussi quelques difficultés. Pendant qu'il travaille 

sur toi, il t'étudie, surveille ta capacité à te plier à son travail. Si vous êtes têtu, 

il aura du mal à vous traiter. Il travaille une chose, vous en travaillez une autre, 

il construit, vous démolissez. Ensuite, vous vous demandez pourquoi les 

choses ne vont pas bien. Ne touchez pas au travail du sculpteur ! Regardez-le 

travailler, regardez les pièces qui tombent une à une de vous, mais n'essayez 

pas de les coller, là où le sculpteur les a prises. 

  

Vous êtes tenu de veiller à ne pas briser la greffe, afin qu'une plante sauvage 

ne se développe pas à nouveau. Là où la greffe est préservée, le bien se 

manifestera, là où la greffe se brise, la personne restera ce qu'elle était avant. 
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Les gens qui viendront, ne seront pas de ce monde, mais ils viendront du monde 

spirituel. Après que les Apôtres aient longuement prié, mille esprits sont 

descendus du monde invisible sous forme de langues de feu, les ont possédés 

et ensuite ces disciples du Christ sont allés prêcher. Ainsi, aujourd'hui, ceux 

qui ont les langues de feu viendront une fois de plus et ils entreront dans les 

personnes qui sont prêtes. Et alors, dans le monde, il y aura un tel mouvement, 

que les gens n'ont jamais vu ou même imaginé. L'ordre sera imposé au monde 

et les gens reprendront conscience. 

Et quand ces gens viendront d'en haut avec cette conscience élevée, ils 

n'établiront pas de telles lois, comme les lois actuelles, mais des lois différentes 

et ils diront : "Vous ne devez pas vivre de cette manière, mais d'une autre 

manière". Et l'apôtre Paul, qui a prévu cette chose, dit : "Nous ne mourrons pas 

tous, mais nous changerons". Les gens d'aujourd'hui vont changer et alors une 

réalité s'établira. Vous vous réveillerez un matin et vous ne serez plus Ivan, ou 

Pierre, ou Jean l'Évangéliste, ou l'Apôtre Pierre, mais vous aurez un nouveau 

nom, qui vous sera donné d'en haut - du Ciel. 

  

Les plus avancés sur Terre se connecteront aux âmes de la sixième race, qui 

viennent d'en haut, et ainsi les deux âmes connectées travailleront dans un seul 

corps. C'est la venue de la sixième race. 

  

Dans la sixième race, les Fils de Dieu s'incarneront et une nouvelle humanité 

commencera son développement. Les Fils de Dieu viendront et posséderont les 

âmes qui sont prêtes. C'est l'afflux de l'Esprit et cela exige une compréhension 

et une application simultanées de la Science divine. Après qu'un groupe d'êtres 

suprêmes ait possédé ou se soit incarné sur Terre, une construction intense de 

la nouvelle vie commencera. La cinquième race remettra le gouvernement à la 

sixième race, qui n'est jamais descendue jusqu'ici, et qui a préparé de nouvelles 

formes. 

  

Dans le futur, des âmes viendront, qui se tiendront dans l'espace - au Paradis. 

Pourquoi vous ai-je convoqués ? Vous participerez, vous aurez une part dans 

la culture future. Dans le monde invisible, il y a des milliers et des millions 

d'âmes qui sont avancées. Elles viendront sur Terre et mettront tout en ordre. 

Elles vous diront : ici, c'est la vie. Un homme qui ne veut pas travailler, servir, 

sera balayé. Vous verrez que les gens qui ont le pouvoir, ont changé, un 

changement s'est produit en eux - la possession a eu lieu en eux. L'apôtre Paul 

dit : "Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi". Vous voyez que cet 

homme est complètement différent. C'est ce qui arrivera bientôt. Les grands 
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changements auront lieu dans ce siècle. Tout le monde doit travailler. C'est une 

préparation. C'est maintenant proche de nous. Tout le 20e siècle sera un siècle 

de transformations, de préparations. Si vous partez maintenant, vous 

reviendrez vers 1975, car un travail important est à faire. Vous ne resterez pas 

longtemps dans l'espace. Tous vos frères et sœurs disparus sont tous ici parmi 

nous. Je les vois à la réunion. Tout le monde vient aux conférences et s'en va 

ensuite. Ils comprennent les conférences bien mieux que vous, dix fois mieux. 

Ils sont la bonne convention, et vous vous êtes blottis parmi eux et, de votre 

point de vue, vous pensez qu'ils ne sont pas là. 

  

Les esprits élevés doivent penser beaucoup plus que nous. La possession par 

les êtres élevés a commencé, mais elle se fait progressivement. Quand un 

homme ne fait pas d'obstacles, ils le possèdent, comme la lumière, et s'il fait 

des obstacles, ces êtres sont réfractés. Lorsqu'une personne ressent la félicité, 

c'est leur présence. Il a été déterminé qui ces êtres de lumière posséderont, tout 

a été déterminé. 

  

Les prédécesseurs, qui viennent sur la Terre, posséderont les âmes prêtes. Nos 

prédécesseurs n'ont pas participé à la chute de l'homme et constituent une telle 

catégorie d'êtres, dont il est dit : "Dieu créa l'homme à sa ressemblance". Et les 

habitants de la Terre sont ceux dont il est dit : "Dieu a formé Adam de la 

poussière du sol". Nos prédécesseurs sont les porteurs de la nouveauté, ils ne 

se sont jamais incarnés auparavant, seulement ici et là quelques incarnations 

ont eu lieu, et ils avaient l'apparence extérieure de personnes ordinaires, mais 

maintenant ils vont s'unir à l'homme à l'intérieur de l'homme, comme autrefois 

la personnalité humaine s'est unie à la nature animale, et cela apportera une 

grande culture divine à la Terre. Les âmes avancées viennent maintenant pour 

détruire les vieilles idoles des gens et organiser la vie.  

Le premier groupe d'êtres avancés possédera les gens en 1945. Un grand 

groupe de créatures de lumière possédera les gens en 1975, car c'est à ce 

moment-là que la Fraternité blanche accomplira une action importante pour 

l'œuvre de Dieu. 

  

D'un point de vue occulte, le XXème siècle commence en 1945, le 22 mars. 

  

En 1945, nous entrons dans une nouvelle ère. À partir de cette année-là 

commence l'amélioration progressive des pensées, des sentiments et des actes 
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de l'homme. Une amélioration du corps humain commence également. Les 

relations entre les gens seront améliorées. 

  

J'ai déjà dit que 8000 adeptes vont venir dans ce monde. Certains vont naître, 

d'autres vont posséder d'autres âmes. Ils sont les porteurs du nouveau, du futur, 

et ce futur sera imposé à l'humanité. La culture du futur sera imposée aux gens, 

pendant qu'ils dorment, et le matin, ils se réveilleront changés. 

  

8000 adeptes s'incarneront sur Terre d'ici la fin de ce siècle. Ces adeptes 

donneront une nouvelle direction à la vie sociale, religieuse et familiale, ainsi 

qu'à l'ensemble de la culture. Tout ce qui existait jusqu'à présent changera et 

une nouvelle vie, correcte, sera créée, telle qu'ils la comprennent et la 

connaissent. Ils ont pris toutes les mesures pour cette réforme, avec laquelle ils 

vont surprendre le monde. Et ils créeront la nouvelle humanité, telle que 

personne ne l'a attendue. Les martyrs des temps anciens viennent maintenant 

sur Terre, les uns par le biais de la possession, les autres par l'incarnation. 

  

8 mille illuminés ("enlightened") s'incarneront dans le monde slave. Le monde 

slave fournit les conditions nécessaires à l'incarnation de ceux qui viennent des 

adeptes. Qu'ils viennent par possession ou par réincarnation, cela dépend de 

leur niveau de développement - cela a déjà commencé. 

  

Le monde slave sera la creuset de la nouvelle culture. Ce sera un début. Après 

cela, la sixième race viendra. Des âmes avancées s'incarneront dans tous les 

peuples slaves. Et cela a déjà commencé. 

  

Le changement qui se produit actuellement en Russie, est dû aux actions d'êtres 

très avancés - frères d'Amour, prédécesseurs de l'humanité, qui posséderont les 

peuples slaves. Ils apporteront un grand progrès spirituel. Ces êtres, qui 

descendent maintenant dans le monde slave, apportent leur union et travaillent 

pour leur mission. 

  

En divers endroits de la Russie, il y a des personnes dispersées, qui travaillent 

pour la science spirituelle. Ce sont des Adeptes, des messagers divins. Les 

nouvelles formes de vie de l'avenir se développent maintenant en Russie. Elle 

est le champ de création de ces nouvelles formes. 
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De nombreux philosophes discutent de la question de savoir pourquoi l'homme 

est venu sur Terre, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à y répondre et 

personne ne le fera. Des milliers d'années vont passer, mais cette question 

restera sans réponse. Cette question trouvera une réponse, lorsque l'homme 

aura terminé son développement sur Terre. Tant qu'il n'est pas dans l'eau, un 

poisson ne peut pas percevoir sa position, mais une fois hors de l'eau, il sait 

qu'il était un poisson. Par conséquent, lorsqu'il est dans sa forme physique, 

l'homme passe par la condition d'animal. Un jour, lorsqu'il quitte sa forme 

physique, il se rend compte de sa situation d'homme. Il changera ses coutumes 

et ses manières actuelles et passera à une forme de vie supérieure. 

  

"Vivrons-nous une autre époque ?" Vous le ferez, mais pas sous cette forme, 

que vous avez maintenant. Il y a longtemps, lorsque vous aviez encore des 

cornes et des queues, vous demandiez à nouveau : " Allons-nous vivre ? ". Oui, 

vous vivrez, mais pas sous cette forme, sans cornes ni queue. Maintenant vous 

n'avez plus de cornes et de queues, et vous demandez à nouveau : "Allons-nous 

vivre ?" Oui, vous vivrez. "Comment ? Comme nous le faisons maintenant ?"  

Non, vous vivrez comme des anges. "Comment c'est possible ?" C'est possible. 

Vous vous débarrasserez de cette forme, comme vous l'avez fait autrefois avec 

les cornes et les queues. La question ne porte pas sur la forme extérieure, mais 

sur la conscience. Ne soyez pas gêné par l'apparence : un Esquimau peut porter 

un manteau de fourrure, mais à l'intérieur, il n'est pas dangereux. Il n'est pas 

un ours, et ne peut pas vous effrayer. Vous pouvez porter le vêtement d'un ours, 

mais vous n'êtes pas des ours, vous n'avez que cette apparence. Vous êtes un 

être intelligent, seulement vêtu de fourrures d'ours. 

  

Des êtres, avancés dans leur développement, naîtront, utiliseront la possession. 

Et nous verrons que les personnes, qui gouverneront le monde, seront 

différentes. Ces êtres avancés gouverneront le monde, et vous serez leurs 

assistants. 

  

Aujourd'hui, les gens sont à moitié animaux et à moitié humains, et dans le 

futur, les êtres de la sixième race viendront et s'uniront à eux. Ils travailleront 

alors tous les deux ensembles, et l'animal sera un simple serviteur. 

  

Quand je parle de la sixième race, je veux dire l'Amour, manifesté de la 

manière nouvelle, dont ce monde n'a qu'une vague idée. Les gens s'aimeront 

alors correctement. J'appelle la sixième race, la race de la fraternité. Tout le 
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monde exprimera l'Amour, tout le monde voudra que tout soit libre. Quand 

quelqu'un aura des dettes, quand quelqu'un sera malade, tout le monde dirigera 

ses pensées vers lui et il sera guéri. Et le monde sera redressé, parce que tout 

le monde exprimera l'Amour. Vous pouvez dire : "Que ces temps viennent plus 

tôt !" Vous voulez être des détenteurs du Divin. Et si dans l'un de vous il y a, 

disons - une oreille, un autre - un œil, le troisième pourrait être un nez, une 

bouche. Car chacun de vous doit être à sa place. Vous serez une bouche, un 

nez, des yeux, des oreilles, un front, etc. Vous voulez qu'on vous donne une 

position honorable. Quand les âmes avancées de la sixième race viendront, 

elles demanderont : " Frère, que veux-tu être ? ". Tu deviendras une oreille et 

elles te demanderont : "Laisse-moi écouter avec ton oreille, je t'en serai très 

reconnaissant". Ou ils demanderont : "Me laisseras-tu regarder par ton œil ?" 

Comme si vous étiez des maîtres, et eux des serviteurs. Et puis ils demanderont : 

"Aurez-vous la gentillesse de me laisser parler par votre bouche ?" 

Vous entrerez dans la sixième race en tant que bouches, nez, oreilles, yeux. 

Ceci est dit de manière allégorique. Ou pour le dire en d'autres termes, ils 

seront les enseignants, et vous serez les étudiants. Ils vous donneront certains 

problèmes, que vous devrez résoudre. Comme je dis que certains d'entre vous 

seront des oreilles, cela signifie que vous étudierez, percevrez la connaissance. 

Être des yeux, signifie que vous serez des étudiants, vous étudierez la lumière 

et sa perception. Le nez signifie que vous étudierez la science de ces arômes, 

contenus dans les plantes. La bouche signifie que vous étudierez les substances 

nutritives. 

  

Où vont les gens, quand ils meurent ? Quand une goutte d'eau meurt, où va-t-

elle ? Elle fusionne avec les autres. Tous les gens vont un jour fusionner. Les 

différences qui existent maintenant disparaîtront, vous retournerez une fois de 

plus au Ciel et vous formerez tous ensemble une seule personne. Alors tout 

sera en ordre. Tous ceux qui sont ici maintenant, ainsi que l'humanité entière, 

entreront dans ce grand Homme, l'Homme spirituel. Vous trouverez vos places 

- certains dans ses os, d'autres dans ses doigts, d'autres encore dans sa colonne 

vertébrale, dans ses cheveux - et pourtant il y aura assez de place pour que des 

milliers d'autres candidats puissent y vivre. Vous pouvez trouver cela étrange, 

mais c'est ainsi. 

  

Je peux prédire que beaucoup d'entre vous seront des anges, des serviteurs. 

Que comprendrez-vous de cela ? Beaucoup d'entre vous seront des rois après 

des milliers d'années. Certains disent : "Je n'y crois pas". Je ne veux pas que 

vous y croyiez. Après plusieurs milliers d'années, si cela arrive, tant mieux, et 
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si cela n'arrive pas, tant pis. Par "roi", je veux dire qu'après 2 mille ans, tu seras 

libre, comme un roi est libre. Tu pourras faire ce que tu veux, sans que 

personne ne puisse te limiter. Voici ce que je dis : après mille ans, tu seras si 

beau que tu attireras l'attention du monde entier. Quel est le symbole de la 

beauté ? La chose la plus belle, la plus séduisante au monde, c'est le Soleil. Il 

n'y a rien de plus beau que ça. Tout le monde tourne son regard vers lui. 

Le soleil est le plus beau. 
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LE GRAND SÉISME MONDIAL 
  

Les gens d'aujourd'hui ont peur des révolutions. Le danger, cependant, n'est 

pas dans la révolution. Ils ont peur des bolcheviks - mais le danger n'est pas 

dans les bolcheviks, ni dans les riches, ni dans les guerres, ni dans les 

incroyants - ce ne sont que des jouets. Un déplacement de la Terre est en train 

de se produire, qui fera que les riches et les pauvres voleront dans les airs. Une 

situation est à venir, où les riches et les pauvres seront couverts de cendres. Pas 

maintenant, mais peut-être dans 10, 20, 30, 40, 50 ou même plus d'années, cette 

situation se produira. Je n'essaie pas de vous effrayer, mais je dis simplement 

ce qui va arriver, et vous pouvez vérifier cela par vous-mêmes. Car, si je dis 

des choses qui n'arriveront pas, c'est un mensonge. Nous avons peur de ce dont 

nous ne devrions pas avoir peur du tout. Il faut comprendre la vie ! 

  

"Et voici que des jours viennent - parle notre Seigneur Jéhovah - où je ferai 

venir la faim sur la Terre, et non la faim du pain ou la soif de l'eau." Quand 

est-ce que ce sera ? Dans les derniers jours. Certains interprètent que les 

derniers jours sont les jours actuels. Vous pouvez vous demander : "Comment 

ces gens peuvent-ils interpréter ?" Ils ont fait des observations, effectué un 

certain nombre de tests scientifiques. Voici ce que je demande : comment le 

vigneron, aujourd'hui seulement par les baguettes de la vigne, peut-il connaître 

précisément l'âge de chaque vigne séparée ? Ils ont étudié ces questions, 

effectué un certain nombre de calculs scientifiques. Si vous donnez un bâton 

de vigne au vigneron, il l'examinera et dira que ce bâton provient, par exemple, 

d'une vigne d'un an. Comment le sait-il ? Par la structure du bâton. Chaque 

année passée, la vigne porte une marque spéciale, qui permet au vigneron de 

lire ses années. 

  

Quand le Christ a prêché sa doctrine aux Juifs, il a dit : "Maintenant, il est 

temps pour vous d'appliquer ma doctrine. Si vous ne le faites pas, au bout de 

2 000 ans, vous subirez les conséquences de votre reniement". Et maintenant, 

le Christ s'assied à nouveau à la porte des peuples européens et leur dit : "Si 

vous appliquez Ma doctrine, une grande bénédiction vous attend, mais si vous 

reniez Mon Amour, comme vous l'avez fait il y a 2 mille ans, vous passerez 

par le plus grand des malheurs et des détresses, car non seulement le Ciel sera 

révolté, mais la Terre aussi". Quelque chose de terrible se prépare sous terre. 

Si ces personnes n'acceptent pas l'Amour de Dieu, le sol s'ouvrira et elles seront 
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convoquées en bas. Il y aura une révolution dans la Nature, mais pas comme 

celle que vous connaissez. Cette révolution, qui a lieu maintenant, n'est rien 

comparée à ce que la Nature prépare. Il y aura une telle révolution, que le 

monde n'a jamais vue. Les chemins de fer et les télégraphes seront détruits. 

Rien de ce monde ne restera à la surface de la Terre. Dans l'utérus de cette 

Terre, une autre culture grandira. Quand cela arrivera-t-il ? Si vous n'adoptez 

pas l'amour. Je ne vous donnerai pas plus de détails, mais lisez l'Évangile, il y 

est dit que le Soleil sera obscurci, les luminaires dans le ciel ne donneront pas 

leur lumière. Certains disent : "Ce sont des menaces !" Quand ça arrivera, on 

verra si ce sont des menaces ou pas. 

  

L'Écriture dit que lorsque cet âge commencera sur la Terre, le soleil 

s'obscurcira et la Lune ne donnera pas sa lumière. Alors un Fils de l'Homme 

montrera sa connaissance sur la Terre. Par "le soleil s'obscurcira", nous 

entendons le moment où les gens cesseront de penser qu'une nation peut en 

dominer une autre par sa puissance ; "la lune ne donnera pas sa lumière", 

signifie le moment où les religions et les systèmes religieux cesseront de penser 

qu'ils peuvent redresser le monde. Et ainsi, lorsque tous les peuples, toutes les 

religions, toutes les nations cesseront de penser qu'ils sont capables de 

redresser le monde, alors le Fils de l'Homme apparaîtra sur la Terre avec Sa 

connaissance. 

  

Le jour du Seigneur a été retardé pour que les gens se réconcilient. Mais il 

viendra. La venue du Jour du Seigneur est accompagnée de détresse. Il a été 

retardé, puis à nouveau retardé jusqu'à maintenant, afin que les gens corrigent 

leurs actions. Mais le Jour du Seigneur arrive maintenant avec sa puissance. 

Nous sommes au début de la seconde venue. Elle se produit par périodes. 

La première période de la seconde venue commence en 1945 et elle durera 45 

ans. Puis elle sera retardée de plusieurs années et recommencera, et la 

deuxième période de 45 ans commencera alors. Après cela, une troisième 

période de 45 ans commencera, et ainsi de suite. C'est par vagues, par vagues 

que la seconde venue s'abattra sur nous. C'est le Jour du Seigneur, quand les 

gens ont fait le jugement avec le Seigneur. Chaque nouvelle vague est plus 

forte que la précédente dans sa puissance et son pouvoir. 

  

De même que l'eau est nécessaire pour laver les vêtements, pour arroser les 

fleurs, de même parfois, lorsque nous commettons des crimes mineurs, le sang 

est nécessaire pour la purification. Et parce que les crimes sont importants, des 
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millions de personnes devront mourir, pour purger la terre souillée de crimes, 

afin que nous puissions vivre. 

Tu devras donner beaucoup de sang, jusqu'à ce que tu sois purifié. 

  

La race noire montre le lieu de la chute de l'homme. La tache humaine, la 

couleur est apparue sur le visage humain à l'endroit où l'homme est tombé. 

C'est l'équinoxe de la chute de l'homme. L'homme ne tombe pas au printemps 

de sa vie, il tombe à l'automne de sa vie, en septembre, et c'est la signification 

de l'équinoxe. Par conséquent, l'automne entier est sur la Terre. Nous nous 

approchons maintenant de cet équinoxe, il ne reste plus que 2 mille ans. Je 

parle scientifiquement : il y a encore deux mille ans, mais le printemps est 

maintenant si proche, que tout est en train de fondre. Il reste encore deux mille 

ans jusqu'à cet équinoxe. Alors il y aura des drapeaux, des chants, des 

célébrations, une joie telle qu'on n'en a jamais vue. Deux mille ans, ce sont 

deux jours, deux mille années humaines sont deux jours - pas divins, mais dans 

le monde spirituel. Tout dépend de l'intensité de la pensée. 

  

Je vous dis que dans 2 000 ans, la Terre sera dans une autre situation. Jusqu'à 

présent, la Terre n'a fait que descendre. Elle a deux mouvements : l'un - vers le 

bas, l'autre - vers le haut. La science moderne fait des suppositions à cet égard, 

et beaucoup de savants, bien qu'ils sachent comment les choses sont, ne 

révèlent pas leur profonde compréhension. Ainsi, ils prétendent que la Terre a 

deux mouvements : un mouvement en spirale, dans lequel la Terre descend 

constamment, et quand elle atteint un certain point, elle commence à remonter 

- comme une vis, elle commence à monter. La Terre a déjà atteint le fond, et à 

partir de maintenant, elle commence à monter. Cette vis a déjà commencé à 

tourner dans le sens inverse. 

  

Maintenant, beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que quelque chose de bien 

se produise. Les prophètes juifs ont aussi écrit qu'un temps viendra, où les gens 

vivront bien. Quand cela arrivera-t-il ? Nous sommes maintenant plus proches 

de ce moment, que les prophètes ne l'étaient à l'époque. Ils l'ont prédit il y a 2 

500 ans. Ils ont vécu longtemps avant nous. Maintenant, nous sommes plus 

proches de ce temps. Je crois que pas plus de 2 100 ans nous séparent de ce 

temps. Voici ce que je peux prédire : jusqu'à cet âge, dont je parle, il reste 

exactement 2 100 ans. Ce que les gens ont prédit, ce que les prophètes ont 

prédit, se produira après exactement 2 100 ans. L'Europe sera changée. 

Mais là encore, qu'y a-t-il à faire ? C'est un chemin, dans lequel l'humanité 

actuelle devra s'exprimer. C'est un chemin de 2 100 ans, comme deux jours et 
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quelques heures. Dans la conscience de ces grands êtres qui dirigent 

maintenant les événements dans le monde, ces 2 100 ans sont comme deux 

jours et quelques heures. Deux jours et une heure ne sont pas une longue 

période. L'Écriture dit : "Pour Dieu, mille ans sont comme des jours". 

Vous voulez savoir quand le monde sera remis à l'endroit - après 2 100 ans. 

Dites-le comme ça. Chaque fois que je mentionne 10 ans, par "10" je veux dire 

comprendre un Nombre Divin, qui inclut l'inconscience et la super-conscience. 

Si nous voulons cela, le Royaume de Dieu peut venir tout de suite. Pour 

certaines personnes, qui le veulent, il peut venir. Mais après 2 100 ans sur la 

Terre, il y aura de l'ordre, la Terre changera à tous les égards imaginables - 

climatiquement, organiquement. La Terre s'approche déjà dans l'espace, d'une 

collision avec un nouveau système solaire, qui aura un effet immense sur tout 

notre système solaire. 

Peut-être qu'après 2 100 ans, la lumière de la Lune changera, elle ne sera plus 

aussi brillante que maintenant, mais un peu plus bleue. Après 2 100 ans, il y 

aura la végétation sur la Lune. C'est une prophétie. Si elle se réalise, vous vous 

saurez que j'ai parlé dans ma subconscience et ma super-conscience ; si cela 

ne se produit pas, vous saurez que j'ai parlé dans ma conscience et ma 

conscience de soi. 

  

Après 2 100 ans, les gens parleront différemment. Après 2 100 ans, il y aura 

une langue mondiale commune, que tous les gens parleront et comprendront. 

Après 2 100 ans, les gens voyageront tout autour du globe, mais sans utiliser 

les véhicules actuels. La Terre sera le jardin d'Eden. Celui d'entre vous qui 

reviendra ici dans 2 100 ans dira : "Mon œil n'a jamais vu, et mon oreille n'a 

jamais entendu, ce que je vois et entends maintenant !" Ce sera dans 2 100 ans. 

  

Le monde change, suivant des lois strictes. Un jour, lorsque vous reviendrez 

sur Terre, vous trouverez le monde tel que vous ne l'aviez jamais imaginé. Un 

jour, lorsque vous reviendrez sur Terre, vous serez étonnés, et vous ne pourrez 

pas le reconnaître. Vous serez émerveillés par les immenses changements qui 

auront eu lieu. Ce sera après au moins 2 100 ans. Savez-vous ce qu'il y aura 

alors sur la Terre ? Laissez-moi vous le dire avec les mots de l'apôtre Paul : 

" Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit 

humain n'a conçu, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment ! ". Maintenant, vous pouvez vous demander : "Est-ce possible ?" Oui, 

après 2 100 ans, il est possible que cela se produise. Alors vous pouvez dire : 

"Maintenant, maintenant !" Pour l'heure - la tarhana bulgare et le sop bulgare. 
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Et après 2 100 ans, tous les gens n'atteindront pas la nouvelle conscience, mais 

il y aura alors un grand changement dans la vie : il n'y aura plus de violence, 

plus de prisons, les gens ne mourront pas de faim, il n'y aura plus de vols, tout 

le monde sortira sans verrouiller sa porte. La conscience cosmique de l'homme 

arrive et alors il aimera tous les êtres et toutes les créatures, et il sera plein de 

joie, de félicité et d'esprit de service. 

  

Le peuple chrétien actuel vit avec des idées ataviques. Si nous appliquons les 

nouveaux concepts de justice, nous aurons une vraie culture. Maintenant un 

nouveau type de femmes arrivent dans ce monde, elles vont toutes naître. 

D'après mes calculs, cela se produira dans 2 100 ans. Après 2 100 ans, ceux 

qui viendront parmi vous seront en mesure de vérifier cette loi. Je ne veux pas 

que quelqu'un croie. Après 2 100 ans, vous pourrez me réfuter, mais je ne 

prévois pas d'exceptions, même d'un pour cent. Nous avons eu des exceptions 

jusqu'à présent. Des hommes et des femmes viendront, qui imposeront une 

culture sur la Terre, ils feront en sorte que la génération cesse toute guerre. Ce 

sont des hommes et des femmes dont il est dit au 13e chapitre de l'Apocalypse 

que l'ange qui est descendu a lié le diable avec une grande chaîne pour qu'il ne 

tente plus les gens - ces hommes et ces femmes lieront le diable avec des cordes 

si solides qu'il ne pourra plus tenter les gens. Et puis, dans la culture future, 

seuls deux enfants seront autorisés, et non plusieurs, comme maintenant, un 

mâle et une femelle. Après la naissance des deux enfants, la mère et le père 

seront libres. La mère prendra l'enfant mâle, le père prendra l'enfant femelle, 

l'un ira à un bout du monde, l'autre à l'autre bout et ils s'écriront des lettres 

d'amour. Cela vous semble étrange. La cohabitation actuelle des hommes et 

des femmes me semble encore plus étrange. 

  

L'aube de la nouvelle culture viendra plus tôt, mais la sixième race, avec sa 

pleine floraison et sa beauté, viendra sur Terre dans environ 2 100 ans. Dieu a 

laissé le meilleur venir en dernier. C'est la loi. 

  

C'est ce que dit le Christ : "Le pain qui vient du Ciel". Cela signifie de l'endroit 

où viennent les provisions de vie. La vraie vie vient de là. Certains disent que 

dans le futur, il y aura des temps où les gens vivront de lumière. Tout est dans 

la lumière. Si vous pouvez épaissir la lumière, il y a de la nourriture. Certains 

érudits pensent que c'est possible. Des milliers d'années peuvent passer, mais 

cela arrivera. Si, après mille ans, les gens commencent à vivre de lumière, ce 

sera un succès. 
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Mais je pense que juste après 2 100 ans les conditions nécessaires pour que les 

êtres humains vivent de lumière, peuvent être réalisées. Quand on vous dit que 

le Fils de l'Homme va venir, vous ne le croyez pas. Quand les gens 

commenceront à vivre de lumière, alors le Fils de l'Homme viendra sur la 

Terre, parce qu'il est dit que le Fils de l'Homme vit du pain, qui vient du Ciel. 

  

La venue de notre Seigneur est un grand événement, qui provoquera une 

transformation de la Terre entière. 

  

Maintenant, un nouvel âge commence sur Terre, dont l'occultisme moderne dit 

qu'une nouvelle vague vient du Soleil. Cette vague, qui est arrivée maintenant, 

affecte les esprits humains. 

  

Ils disent qu'une tache d'une telle taille apparaîtra sur le Soleil qu'elle sera 

visible à l'œil nu. Cette tache provoquera une grande vague magnétique, qui 

secouera la Terre. Cette vague va bien se passer. Cela dépend de l'angle sous 

lequel elle frappera la Terre. Si la frappe arrive dans un angle droit, la Terre va 

rebondir, sans être affectée. Si la frappe arrive à un angle différent, un angle 

aigu, la Terre sera légèrement affectée. Ce sera comme un massage pour elle, 

sans causer de calamités. La frappe sera ressentie partout comme une nouvelle 

impulsion. Cette vague est vivante, intelligente, elle va changer la vie des gens. 

  

Je dis à tous les gens d'aujourd'hui de ne pas construire de hauts bâtiments, car 

la croûte terrestre subira de grandes flexions et il ne restera rien de ces 

résidences. Les maisons qui seront construites à l'avenir ne devraient avoir 

qu'un étage et demi, et ne pas être très solides, car sinon elles seront brisées. 

  

Le grand tremblement de terre mondial qui mettra fin à la colère de Dieu, 

durera 45 jours. 

  

Un tremblement de terre arrive en Europe, qui partira du nord, il secouera toute 

l'Europe d'une telle manière, qu'on s'en souviendra pendant des milliers 

d'années. Il y a une explication de la raison de ce tremblement de terre. 

L'Ancien Testament dit : "Prenez garde que vos actes et vos pensées ne 

deviennent si mauvais que la Terre ne puisse plus vous supporter". 

  

Plusieurs tremblements de terre viendront, chacun d'eux plus terrible que 

l'autre, tout le monde devrait prier et une demi-heure avant le tremblement de 
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terre - s'échapper en dehors de la ville. Une certaine détresse doit s'abattre sur 

l'Europe afin de faire réfléchir les gens. Ces choses ont été prévues, prédites il 

y a mille ans. La Terre se transforme et c'est pourquoi il y aura des détresses, 

qui sont des années d'épreuves. Les croyants, lorsqu'ils voient ces choses, 

doivent savoir que le jour de leur salut est déjà proche. Si les gens ne peuvent 

pas adopter le Christ d'une autre manière, alors un châtiment viendra sur eux, 

tel que le monde n'en a jamais vu. Permettez-moi de citer l'Écriture : "Ils diront 

aux montagnes : "Tombez sur nous !" Et aux morts, ils diront : "Sortez, les 

morts, pour que nous, les vivants, puissions entrer". Le Soleil dirige la 

transformation de la Terre, quel endroit doit monter, et lequel - couler. 

  

Cette Terre sera transformée, ce monde entier s'enfoncera dans le sol, de 

nouveaux continents seront créés et il y aura un nouvel air. 

  

A cause des tremblements de terre, une partie de la Méditerranée va couler, 

ainsi que ses rives. 

  

Aujourd'hui, la Macédoine et la région égéenne sombrent progressivement. 

  

La mer Méditerranée fusionnera avec la mer Caspienne. En Asie, de nombreux 

grands lacs se formeront. La péninsule des Balkans s'enfoncera 

progressivement. La Méditerranée s'approchera des montagnes Rhodopes et il 

sera donc inutile pour la Bulgarie de se battre pour sortir sur la mer Égée - elle 

viendra d'elle-même. Certaines villes du bord de mer seront submergées. Une 

ville intérieure deviendra un port. 

  

Un jour, il y aura un tel tremblement de terre que la terre fera un bond d'un 

mètre. L'enfer est en dessous de nous et nous sommes au-dessus. La 

Méditerranée était autrefois une terre, qui a ensuite coulé sous la mer, et la 

Bulgarie était autrefois une mer. 

  

Là-bas, au bord de la mer Méditerranée, en Grèce, les endroits les plus bas 

seront sous la mer. Les endroits les plus bas de l'Europe occidentale seront sous 

la mer. Et le Bulgare alors ne portera pas de bonnet de fourrure, l'Anglais ne 

sera plus un Anglais. Il y aura une nouvelle race de gens, pas comme les gens 

actuels, mais quand vous les regarderez, ils seront illuminés. 
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Toutes les montagnes de la péninsule des Balkans s'abaissent, et après 

plusieurs milliers d'années, elles deviendront des vallées, des champs. Là où 

se trouvent les champs actuels, de nouvelles montagnes apparaîtront. Ou, pour 

le dire en d'autres termes : le sol, qui était sous l'eau, sortira de l'eau et 

deviendra des champs à cultiver, et le sol, qui était au-dessus de l'eau, sortira 

sous l'eau. 

La vie des hommes sera alors améliorée. Et l'Écriture dit : "Les montagnes 

s'abaisseront", c'est-à-dire que les conditions de vie défavorables deviendront 

favorables. 

  

Le grand visionnaire français Nostradamus dit que l'Angleterre et l'Italie seront 

submergées. 

  

Un tremblement de terre est à venir, et s'il se produit, on suppose que la mer 

Baltique se connectera à la mer Méditerranée. Ce tremblement de terre 

provoquera un grand enfoncement du sol. Ce sont des transformations. Un 

nouveau continent est en train d'être construit dans le Grand Océan - un 

nouveau continent est nécessaire pour chaque race. Ce continent sera couvert 

des meilleures sources et il aura un relief montagneux. Pour qu'un montage 

soit élevé de plusieurs milliers de mètres, quelle pression est nécessaire de la 

part de certaines forces ! Cela n'affecterait-il pas l'Europe et l'Asie ? L'Écriture 

dit : 

"La Terre tremblera comme un homme ivre". 

  

Des parties de la France, de la Belgique, de la Grèce seront submergées. Le 

Sahara sera inondé - il deviendra une mer, autour de laquelle les cultures 

évolueront. Les conditions climatiques vont changer. La vague magnétique qui 

arrive, peut brûler toute la croûte terrestre. Les personnes spirituelles 

s'adapteront immédiatement aux nouvelles conditions, et les personnes 

mondaines et les matérialistes erreront, courront autour de la Terre, et ne seront 

pas en mesure de trouver le repos. 

  

Aujourd'hui, le Sahara est l'un des mauvais endroits pour vivre, mais un jour il 

peut être inondé par la Méditerranée et devenir un bon endroit. Le site 

Les Européens pourront vivre à la périphérie de l'Afrique. 

  

Tout change, par exemple, la Sibérie gelée a un avenir, car le climat va s'y 

réchauffer. 
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Les pays du nord vont vers le sud, il y fera plus chaud de jour en jour, le climat 

changera. Et lorsque cela se produira à un degré suffisant, les fruits seront 

également très bons. Les frontières du froid se déplaceront davantage vers le 

nord. Si la chaleur arrive soudainement, une catastrophe se produira, en raison 

de la fonte rapide de la glace, située au pôle Nord et donc le réchauffement du 

climat en Europe se fera progressivement. L'axe de la Terre sera également 

modifié. Le monde va passer par un grand dépistage, il va passer par le feu. Le 

monde est maintenant dans son destin. C'est un siècle, consacré à lier le mal et 

à libérer le bien. 

  

Toute l'Europe se déplace vers l'équateur et après plusieurs milliers d'années, 

la Bulgarie sera là. Tout changera, l'homme sera purifié, ce qui est inutile 

disparaîtra et un jour, quand vous viendrez, si on vous dit que vous êtes dans 

une forme ou une position comme les actuels, vous serez offensés. 

  

L'Europe se rapproche de l'équateur et cela entraîne des soulèvements, des 

tremblements de terre. Tous les gens ont extrêmement peur des tremblements 

de terre, car ils ont été effrayés des milliers de fois jusqu'à présent. Une autre 

raison de ces tremblements de terre est la remontée constante du fond du Grand 

Océan, où un nouveau continent est en train de se former pour la sixième race. 

  

Une transformation de la matière terrestre est en train de se produire. 

D'immenses flux magnétiques viennent du Soleil, qui soulèvent les continents 

et les tonifient. Cette Terre est pécheresse, pleine d'immondices, elle doit être 

purifiée. Seules les grandes forêts d'Amérique, où aucun humain n'a jamais mis 

le pied, resteront. L'Afrique est une partie d'un grand continent, qui a été 

submergé. La magie noire est une culture de cette race noire, qui a été 

submergée à cause de ses péchés. Ce sont les Lémuriens. L'Atlantide est de la 

race jaune. C'est maintenant le temps de la race blanche - la cinquième race - 

et elle sera également submergée, pour faire place à la sixième race. Les 

Atlantes étaient une race de sentiments, et la race blanche est une race 

d'intellect. Un continent entier sera submergé pour que le monde soit sauvé. 

Un énorme continent sortira du Grand Océan, et l'Europe actuelle restera 

comme une île - l'île des blancs. 

  

Le Grand Océan se prépare pour une culture future. Vous serez transférés sur 

le nouveau continent, qui s'élèvera dans le Grand Océan. Certaines terres 

seront submergées. 
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Vous devez vous intéresser aux océans, car ils offrent des opportunités, des 

conditions pour votre développement. Ils sont le sol vierge, qui est préparé 

pour la culture future. L'eau du Grand Océan, par exemple, inondera certains 

des continents actuels, et une grande partie des gens qui vivent actuellement 

sur Terre se déplaceront vers son sol. "Est-il possible que le Seigneur nous 

déplace d'Europe vers le sol du Grand Océan, dans un environnement 

complètement nouveau ?". Il n'y a rien d'impossible à cela. Comme vous avez 

quitté le Ciel et êtes descendus sur la Terre, vous allez donc émigrer d'Europe. 

Ce n'est rien d'autre qu'une migration. Autrefois, vous étiez au Ciel, vous 

passiez des moments joyeux avec les Fils de Dieu, mais après cela, vous avez 

quitté le Ciel et commencé à errer. Autrefois, les gens vivaient dans la Terre 

promise, mais ensuite ils l'ont quittée et ont erré pendant а mille ans. Ainsi, les 

gens sont sortis d'une énorme terre dans le cosmos et sont venus sur la Terre 

pour travailler et étudier. 

  

Ceux qui habiteront le nouveau continent seront de la sixième race. Ensuite, 

une partie des mammifères s'incarneront en tant qu'humains sur la Terre, ils se 

sont arrêtés à un endroit et commenceront à nouveau leur développement. Dans 

ces conditions, les singes, qui sont végétariens et sont restés vivre dans les 

forêts, lorsque le moment sera venu de s'incarner en tant qu'humains, 

recommenceront leur développement - ils auront alors les conditions 

nécessaires pour être élevés. S'ils entrent dans la race actuelle, ils apprendront 

à manger de la viande ; aujourd'hui ils perdent physiquement mais se 

préservent spirituellement. 

  

La grande vague de chaleur spirituelle qui arrive dans ce monde, brise la glace 

et la transforme en eau. Après un millier d'années, non seulement les gens 

changeront, mais les loups cesseront aussi de manger les moutons. Ils seront 

dégoûtés de la viande et n'utiliseront que de la nourriture végétale. 

  

Le nouveau continent, qui surgira du fond de l'océan Pacifique, sera le 

continent de la sixième race. La Sibérie sera reliée au nouveau continent et en 

fera partie intégrante. Le nouveau continent pourra se connecter à la fois à 

l'Amérique et à la Sibérie. Puis l'Amérique s'étendra jusqu'à l'océan Pacifique, 

où se trouvent certaines îles, qui sont en fait les sommets des futures 

montagnes. L'eau du Pacifique inondera certains des continents actuels, les 

gens verront des choses qu'ils n'ont jamais vues, certains endroits seront 

submergés, d'autres seront élevés du fond de la mer. Un long temps s'écoulera, 
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jusqu'à ce que tout soit réglé. Les formes extérieures de la nature doivent être 

transformées. 
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LA DERNIÈRE HEURE 
  

Si vous demandez à l'église d'aujourd'hui, elle vous dira qu'un long temps 

s'écoulera jusqu'à la venue du second Adam. Si vous demandez aux sociétés 

occultes, elles vous diront la même chose. Mais voici ce que je dis : le second 

Adam est déjà venu et le jardin d'Eden a été préparé. Si vous entrez dans ce 

jardin pour une minute seulement, vous ne voudriez plus faire demi-tour. La 

porte de cet Eden est ouverte une fois par jour, pour laisser entrer celui qui est 

prêt. 

  

Maintenant, nous devons vivre bien, afin de pouvoir entrer dans la nouvelle 

ère sans aucune dette. Pendant les quelques années qui nous restent jusqu'en 

1999, qu'allez-vous faire ? Parce que l'ère est déjà terminé. Donc, quoi que 

vous fassiez dans cette vie, ça sera tout. 

  

Nous vivons maintenant à une époque où les choses sont condensées. Ce qui a 

été liquidé pendant mille ans peut maintenant l'être en dix ans - c'est pourquoi 

il y a de grandes pressions et de grands conflits. La seule chose que je vous 

prêche, c'est de bien étudier. Le passé ne peut pas être comparé au présent. 

Maintenant c'est bien, mais dans le futur ce sera mieux. A partir de maintenant, 

les gens ne pourront être que des serviteurs. Personne n'a le droit d'être un 

seigneur et bientôt vous ne connaîtrez qu'un seul Seigneur - Dieu. 

  

Aujourd'hui, le processus d'évolution est raccourci. Tout ce qui, dans le passé 

prenait des milliers d'années pour être réalisé, peut maintenant l'être en 

quelques secondes, minutes ou heures - tout dépend de l'intensité de la pensée. 

  

Les maîtres de l'humanité avertissent les gens, et surtout leurs disciples, d'être 

rapides. Le temps est précieux. Un jour équivaut à un siècle. Celui qui sait 

utiliser le temps à bon escient, acquiert de grandes richesses. 

  

Il n'y a pas de temps à perdre. Il ne reste qu'une demi-heure avant le dernier 

train. Si nous le ratons maintenant, nous devrons attendre des milliers d'années, 

pour qu'il revienne. Il y a deux mille ans, on disait que le Jour du Seigneur 

approchait. Maintenant je dis : nous sommes dans le Jour du Seigneur. Il ne 

reste plus qu'une demi-heure avant le dernier train. Malheur à ces individus, à 

ce peuple, qui ne règlent pas leurs comptes d'ici là ! Tout le monde sera 
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dénoncé. C'est ce qui est dit d'en haut. Si l'Europe ne corrige pas ses péchés, 

cette matraque l'atteindra. Une grande détresse l'attend. Il est dit : "Malheur à 

toi, Jérusalem !" L'Europe d'aujourd'hui est cette Jérusalem. 

  

Pensez-vous que cette vague viendra une seconde fois ? Non, elle ne viendra 

pas une seconde fois. Cette vague nous élèvera non seulement au plus haut 

degré, mais aussi tous les animaux, toutes les plantes et tous les minéraux, et 

ceux qu'elle n'élèvera pas resteront pour les temps futurs. Rappelez-vous : il 

n'y aura pas de deuxième vague, car les choses ne se répètent pas dans la nature. 

Si vous restez pour les temps futurs, alors les conditions seront plus difficiles. 

  

Il est dit : "Les gens passeront par le feu" - le monde ne sera pas redressé 

autrement, quelque chose viendra et effacera tout. Une personne doit faire son 

travail aujourd'hui, afin que, le moment venu, il ne reste rien d'inachevé, car 

un nouveau travail sera ajouté. L'ancien monde prendra fin, le nouveau 

commencera, tout comme ce jour s'éteindra, pour qu'un autre vienne. 

  

Nous ne devons pas attendre demain - aujourd'hui est le plus beau jour. C'est 

un nouvel âge dans vos vies. Ce qui est caché à l'intérieur de nous est quelque 

chose de grand. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'attendre le jour suivant. 

Le jour suivant s'occupera de lui-même. Ce jour est un jour de bonheur. C'est 

le jour du Soleil. Demain, ce sera le jour de la Lune. Le jour des changements 

constants - maintenant vous êtes riche, maintenant vous êtes pauvre. 

  

Penser que Dieu va arranger les choses, c'est faux. Lorsque Dieu remettra le 

monde en ordre, il y aura toujours de la détresse. Car celui qui attend que Dieu 

remette le monde en ordre, verra des guerres, des tremblements de terre, des 

tempêtes, des cyclones, des morts, des désastres, des souffrances, des maladies 

- tout. Et si les gens comprennent cela, ils doivent redresser le monde, et ne 

pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Quand Notre Seigneur vient à nous, 

il doit trouver nos affaires réglées, pour qu'il y ait quelque chose qu'il puisse 

nous dire, pour qu'il y ait autre chose qu'il puisse nous donner. 

  

N'ayez pas peur, l'avenir est nôtre ! Par "nôtre", nous entendons tous ces gens 

dont la conscience s'est éveillée et qui reconnaissent les grandes lois du 

nouveau. 
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Tout le monde parle de la nouveauté. Comment trouver le nouveau ? Il se 

trouve dans les conflits. Celui qui n'a pas de conflits, là le nouveau est absent. 

Donc là où il y a des conflits, il y a le nouveau. Quand l'un naît, un autre meurt 

- c'est le nouveau. L'ancien meurt, le nouveau naît. 

  

Les êtres qui ont vécu avant les hommes ont laissé leur héritage créatif. Ils sont 

prêts à recréer la Terre même maintenant, à changer son orbite, à changer l'axe 

et sa condition interne, à changer aussi le corps humain, à changer les pensées 

humaines, les sentiments humains, à imposer un nouvel ordre. Ce nouvel ordre 

qui est maintenant préparé, est l'ordre de l'amour. La culture à venir est la 

culture de l'Amour. La culture suivante est la culture de l'Amour. Les gens 

d'aujourd'hui s'entretuent, le sang coule. Voici comment les occultistes 

interprètent cette situation : chaque femme, en donnant naissance, donne 

naissance dans le sang. Ce sang est nécessaire, comme l'eau l'est pour les 

plantes. Avec cette anomalie, existant maintenant, dans ce chaos, tous les êtres 

intelligents recueillent ce sang. Il n'est pas répandu. Quand un homme meurt, 

ils recueillent ce sang dans leurs pharmacies. Il servira à la culture future. 

Certains maintiennent la doctrine selon laquelle le Christ a versé son sang pour 

le salut de l'humanité. Le sang du Christ est nécessaire pour racheter 

l'humanité. D'autres expliquent cela un peu différemment : que le sang du 

Christ est sa Parole intelligente. Le sang est l'aspect extérieur de la Parole. S'il 

n'y a pas de sang, la Parole intelligente ne peut pas se manifester. Elle peut 

exister sur Terre en dehors du corps, mais sans corps, elle ne peut pas se 

manifester. 

  

L'Écriture dit : "Ceux que Dieu aime, il les met dans des conditions 

défavorables, afin de créer des conditions favorables". Si vous vivez 

actuellement dans des conditions défavorables, c'est parce que Dieu vous aime. 

Dieu te met dans des conditions défavorables, parce qu'il prévoit de te donner 

quelque chose de meilleur dans le futur. S'il avait prévu de vous priver de ce 

bien, il vous l'aurait donné dès le début. C'est pourquoi on demande à toute 

personne qui descend du Ciel : "Que veux-tu : le bien sur terre ou le bien au 

Ciel ?" S'il répond qu'il veut le bien sur Terre, on lui donne ce bien ici sur 

Terre. Mais il y a une chose que tu dois savoir, ici sur Terre il n'y a pas de 

conditions pour le bien, pour le bonheur. Ici, il n'y a que le mouvement. 

  

Lorsqu'un nouvel âge arrive, il est toujours précédé de conditions très 

défavorables. Si vous revenez 5 à 6 millions d'années en arrière, avant 

l'établissement de cette ère, vous verrez que de grandes catastrophes et de 



 154 

grands cataclysmes ont eu lieu. Pendant que les conditions actuelles de la Terre 

étaient préparées, elle a connu de grands changements, de grands cataclysmes. 

Quels changements se sont produits alors ? Nous n'en avons pas la moindre 

idée. Les gens instruits nous le montrent. Ces cataclysmes sont notés dans la 

rupture des couches de la terre. Si les maisons d'alors étaient comme celles 

d'aujourd'hui, il n'en serait rien resté. De si grandes catastrophes se 

produisaient alors. Donc, à cette époque lointaine, il n'était pas possible de 

construire des maisons comme les nôtres. Aujourd'hui, la croûte terrestre est 

plus stable. Les perturbations et les mouvements actuels de la croûte terrestre 

sont à nouveau dus à l'arrivée d'une nouvelle ère. La venue d'un nouvel âge est 

reconnue par le fait que tout le monde y est engagé, tout le monde ne pense 

qu'à cela et souhaite qu'il arrive plus tôt. Sans le savoir, ils pensent au nouvel 

âge. Il n'affecte pas qu'un seul homme. Ce n'est pas un seul homme qui s'y 

efforce, mais tout le monde, parce que c'est quelque chose de nouveau, dont 

tout le monde peut bénéficier. 

  

Certains disent : "Maintenant la vie est très dure". Non - j'ai déjà dit que 

maintenant vous êtes dans les conditions de vie les plus défavorables... Vous 

êtes dans la position des Juifs, après leur fuite d'Égypte. Vous manquerez peut-

être de viande et d'autres choses dans le désert, mais vous aurez de l'eau et de 

l'air frais et aucun pharaon ne vous commandera. Il vaut mieux pour un homme 

d'être libre dans le désert qu'un esclave mangeant de la viande, jouissant de 

tous les plaisirs, écroué par le pharaon qui l'aiguillonne avec son fouet en lui 

ordonnant : "Maintenant, commence à faire des briques et des tuiles !" Alors 

nous répondons : "Il n'y a pas d'autre moyen, nous devrons le faire". Non, nous 

n'allons plus fabriquer de briques et de tuiles. Nous allons faire une longue 

promenade dans le désert de la Vie Divine. 

  

Vous, qui cherchez Dieu et suivez le chemin du Christ, le nouveau chemin de 

la vie, réjouissez-vous de vivre à une telle époque, l'une des plus grandes dans 

le développement de l'humanité. 

  

Il y aura un grand changement dans le monde, je ne vous dirai pas quand. 

Quand ce changement se produira, vous le verrez vous-mêmes. Le changement 

se produira soudainement. Les gens s'endormiront et quand ils se réveilleront, 

ils verront qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Tout le monde découvrira qu'ils 

sont devenus plus légers. Leur souffrance disparaîtra et ils comprendront ce 

dont je vous parle maintenant. Vous deviendrez calmes et tranquilles, le visage 

de la Terre entière changera. Ce sera la présence de l'esprit humain. Et alors 
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chacun verra dans le visage de son frère, verra son frère, verra l'homme. Tout 

le monde verra dans chaque personne la nature de Dieu, brûlant en elle. Cette 

nature, ainsi que les aspirations de tous les hommes, seront les mêmes. Et alors 

toutes les personnes talentueuses - écrivains, poètes, musiciens, artistes, tout le 

monde aura la possibilité de s'exprimer. 

  

Le jour du Seigneur viendra ! Ce jour libèrera tous les hommes de l'esclavage 

de la mort. Ce jour vient pour soulager les gens de la peur éternelle, de l'éternel 

mécontentement. Il est dit : "Les cieux seront embrasés". Alors l'ordre existant 

dans la vie des gens, ainsi que dans leur esprit, subira une certaine 

transformation. Leurs notions de morale seront incompatibles avec la nouvelle 

culture. 

  

Un nouvel élément va entrer dans le monde, qui apportera immédiatement 

l'harmonie. L'harmonie viendra soudainement. Ceux qui sont prêts maintenant, 

pour eux, ce sera une résurrection. Ceux qui seront ressuscités sont les Fils de 

Dieu, ils sont les porteurs de la nouvelle doctrine, ils sont la nouveauté. Ils 

sauveront le monde. La sixième race vient maintenant pour sauver le monde. 

Quand le Christ est venu, c'était un âge de préparation. L'humanité s'est 

préparée pendant deux mille ans. Maintenant nous sommes au seuil de la 

nouvelle période. Il y a quelque chose de beau dans la vie. Nous n'avons pas 

encore essayé la vie. Nous avons un soupçon de ce qu'est la vie, mais nous ne 

le savons pas encore vraiment. 

  

Bien qu'il y ait maintenant une grande détresse et des crises, celles-ci sont 

favorables à un autre égard - la recherche spirituelle est accrue, les âmes sont 

éveillées à la recherche de Dieu. 

  

Les frères et sœurs, afin d'être prêts pour ces événements, afin de résister, de 

supporter les épreuves, ils doivent avoir à l'esprit ce qui suit : la chose la plus 

importante est la connexion avec Dieu ! Éliminer toutes les attitudes négatives 

envers les gens, pardonner à tout le monde. Le pardon pour tous ! Tout le 

monde doit pardonner à ses frères et chercher à se repentir complètement de 

ses actes. C'est ce que Dieu attend ! Et celui qui fait cela sera protégé et 

préservé. 

Nous sommes maintenant à l'âge où le Seigneur commence à se manifester en 

nous et où nous devrons travailler pour Lui. Ne permettez aucune crainte ! 

Essayez d'acquérir des richesses spirituelles, d'être forts en esprit. Ceux qui 
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sont forts en esprit endureront. Assurez-vous des gains dans votre âme, car 

c'est la seule chose que vous pourrez emporter avec vous, lorsque vous irez au 

ciel. Malheureusement, les gens sont comme le fils qui prend l'argent de son 

père et va directement au pub, pour tout boire. 

  

La nouvelle vie est maintenant à votre porte. Elle vient de l'extérieur, comme 

les rayons du soleil. Si vous parvenez seulement pendant un an, et non pendant 

toute votre vie, à vous mettre dans la tête la pensée que tous les gens sont bons 

par nature, que vous êtes bon, que votre mère est bonne, que votre père est bon 

etc., non pas que vous naissiez bon, mais que vous soyez bon par nature, alors 

votre perception de la vie sera également changée. 

  

L'âme d'un homme n'est pas encore dans son corps. Elle est en dehors du corps 

et n'envoie que de temps en temps une pensée élevée et légère à l'esprit humain 

ordinaire. Et quand une personne est prête, l'âme se manifestera à travers le 

corps, elle se montrera dans le monde physique, et c'est exactement ce qui 

s'approche maintenant. 

  

Rappelez-vous : la santé d'un homme résulte de sa volonté, son bonheur - de 

son esprit, et sa félicité - de son âme. Ce qu'est la volonté, ce sera notre santé, 

ce qu'est notre esprit - ce sera notre bonheur, ce qu'est notre âme - ce sera notre 

félicité. Il ne s'agit pas de simples formes, de mots vides, mais de choses 

réelles, que nous pouvons également appliquer à notre vie actuelle. 

Le Christ a déterminé quels éléments participent à la construction du corps 

humain : l'esprit, le cœur, l'âme et la force, c'est-à-dire la volonté. Vous ne 

pouvez pas aimer le Seigneur seulement avec votre cœur, ou votre âme, ou 

votre esprit, ou votre volonté - vous devez l'aimer avec les quatre éléments 

ensemble. Par l'amour, l'homme organise progressivement ses forces - il 

organise d'abord son cœur, puis son esprit et son âme. Lorsque l'âme est 

organisée, nous disons que l'homme revit. Dans le monde spirituel, l'homme 

est représenté comme une maison vivante, qui parle et se déplace. 

  

Rappelez-vous : le salut de l'homme est dans la vraie création, la vraie 

construction. Cela signifie construire son corps astral, son corps mental et le 

corps de son âme. S'il n'y a pas de connexion entre l'esprit, le cœur et l'âme, le 

corps commence à souffrir. Lorsque le corps est malade, l'esprit ne peut pas se 

manifester. Comment pouvons-nous construire ? En aimant le Seigneur avec 

votre esprit, votre cœur, votre âme et votre volonté, et en aimant vos 
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semblables comme vous vous aimez vous-mêmes. Sans amour, vous ne pouvez 

pas construire. L'Amour apporte les matériaux, les capacités et les conditions 

pour construire. Celui qui a appris à construire pour lui-même, construira aussi 

pour ses semblables. 

  

Tout d'abord, un homme doit transformer son esprit et son cœur, afin de 

pouvoir recevoir la visite du Grand Maître, qui a créé le monde entier - le Ciel 

et la Terre, toute la science, tous les arts. Il mettra dans cet homme la vie 

éternelle - la vie de la résurrection. Cette visite ne durera qu'une seconde, mais 

elle ne sera jamais oubliée. Son écho durera dans l'éternité. Vous dites : "Une 

seconde seulement ! C'est un temps si court." Savez-vous ce que c'est que d'être 

visité par la lumière pendant une seconde seulement ? Pendant une seconde, la 

lumière parcourt 300 000 kilomètres. Combien de temps vous faudra-t-il pour 

parcourir cette distance ? Il suffit que Dieu vous visite une seule seconde pour 

vous laisser des milliers d'années de vie. Si vous gardez pour vous la richesse 

que Dieu vous a donnée en une seconde, vous en profiterez pendant des 

milliers d'années. Combien de travail cette visite va-t-elle vous créer ! Dieu ne 

fera que jeter un regard sur vous et vous sentirez que le fardeau a été enlevé de 

votre dos. Vous serez légers comme des anges et prêts à déployer vos ailes et 

à voler dans l'espace en disant : "Maintenant je sais ce qu'est la vie !" Et alors, 

quel que soit le travail que vous entreprenez, quelle que soit la science que 

vous abordez, vous ferez tout avec succès. C'est la seule façon de comprendre 

les mots : "Tout est possible pour Dieu". 

  

Les gens sont éduqués et s'éduquent eux-mêmes, mais sans aucun résultat. 

Pourquoi cela ? Parce qu'ils ont commencé à travailler d'abord avec leur cœur, 

puis avec leur esprit, mais ils ont négligé leur âme. C'est l'erreur même de ce 

siècle. Les gens d'aujourd'hui ne sont pas passés par l'évolution de leur âme, 

mais seulement par l'évolution de leur esprit et de leur cœur. C'est la raison 

pour laquelle les gens sont mécontents. Vous ne pouvez pas sauter une ou 

plusieurs étapes, afin d'atteindre le sommet plus rapidement. 

Les gens d'aujourd'hui reviennent maintenant à l'évolution de l'âme, l'étape 

qu'ils ont sautée. Dans le futur, ils passeront par l'évolution de la force, de la 

volonté. Il est dit que le Royaume de Dieu ne se construit pas sur l'esprit ou sur 

le cœur, mais sur la force. Celui qui a une forte volonté est doux et gentil. Vous 

pouvez dire que vous ne voulez pas être doux comme une brebis. Le mouton 

n'est pas doux. Elle est douce, mais pas docile. La brebis a déployé d'énormes 

efforts jusqu'à ce qu'elle devienne une brebis. Elle était autrefois un loup, puis 

elle est devenue une brebis. Celui qui veut obtenir la douceur, l'amour, doit 
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manger du mouton. Une fois qu'il a acquis ces qualités, il n'a plus besoin de 

cette viande. 

  

Quand le Christ viendra, vous devrez avoir déjà résolu ces questions. Avant 

même qu'Il soit là, vous devez vous réconcilier avec votre femme. Les 

seigneurs et les serviteurs doivent se réconcilier, tout le monde doit se 

réconcilier. Quand Il viendra, comme il est décrit, alors il y aura une telle 

fumée, un tel feu que tout cela fondra. C'est ce que dit l'apôtre Pierre : tout 

fondra, toute la culture, toutes les maisons et les chemins de fer. Tout se 

transformera en désordre. Les seigneurs auront disparu, ainsi que les 

serviteurs, tous les hommes et les femmes. Il restera certainement quelque 

chose, mais ce que ce sera, je ne le sais pas. L'Écriture dit : "Après cela, nous, 

les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuages à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ceux que nous laisserons sur la Terre". 

  

Vous devez tous être prêts pour les temps nouveaux, vous devez maintenant 

être prêts à travailler. Pouvons-nous convaincre les riches du monde moderne 

d'ouvrir leurs banques, leurs coffres, de tout sacrifier ? Tous les prêtres, quelle 

que soit leur croyance, peuvent-ils abandonner leurs méthodes d'antan, leurs 

croyances d'antan et adopter le nouveau pour le salut du monde ? Tous les 

pères et mères peuvent-ils adopter le nouveau modèle d'éducation, tous les 

enseignants peuvent-ils adopter les nouvelles méthodes. C'est le monde de 

l'avenir. Nous aurons des écoles, nous aurons des foyers, les gens se marieront 

encore et seront donnés en mariage jusqu'à la fin des temps. Et après la fin des 

temps, il est dit que : "Ils ne se marieront ni ne seront donnés en mariage, mais 

ils seront égaux aux apôtres". Et cela signifie : ils s'uniront, deviendront un. 

  

Dans la nouvelle foi, l'humanité devra s'unir. Comment les peuples sont-ils 

regroupés ? Comment les élèves sont-ils regroupés dans une école ? Là où vont 

les bien portants, les malades ne peuvent pas aller. De cette façon, seuls les 

meilleurs, les plus élevés, qui ont achevé leur développement sur la Terre 

devraient aller dans le Monde Divin. Nous pensons que le Christ sera indulgent 

envers les ignorants et les stupides. C'est ainsi, les stupides sont pardonnés, 

mais nous, qui entrons dans la nouvelle Terre, créée par Dieu, devons être des 

personnes, préparées pour cette Terre. Si tout le monde était visionnaire, vous 

verriez tous votre avenir, vous verriez tous les travailleurs, qui travaillent 

maintenant pour votre santé, vous verriez toutes les générations qui travaillent. 

Les bâtisseurs de l'avenir arrivent maintenant dans ce monde. Vous pouvez 

vous demander : où sont ces bâtisseurs ? Je ne peux pas vous le dire. Je peux 
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vous dire que le Soleil viendra ; quand le printemps arrivera, la façon dont la 

Terre tourne, un changement viendra. Je ne vous expliquerai pas les raisons 

profondes. 

  

Le seul salut est que vous soyez le média de la bonne vie, des bonnes forces, 

des bonnes pensées dans le monde. C'est votre but maintenant. Et comment 

cela devrait-il se produire ? Vous avez tous des talents. Si vous continuez sur 

cette voie, l'aide viendra : le soleil se lèvera à temps, le vent viendra à temps, 

tout sera à temps pour celui qui écoute. Et l'enseignant viendra et aidera 

pendant des milliers d'années. Qui aidera l'humanité ? Dans le futur, c'est 

encore Dieu qui aidera. Celui qui conduira les gens dehors, Il les sauvera. Ce 

n'est pas nous qui nous sauverons, c'est Lui qui vous sauvera. Moïse a été 

envoyé pour faire sortir les gens. On lui a dit : "Tu diras au pharaon que c'est 

moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui envoie tout." Et le pharaon a commencé à 

s'opposer, en disant : "Je ne te connais pas". Et finalement il a été obligé de 

laisser partir Israël. Et maintenant, de la même manière, voici ce que je dis : 

sûrement un Moïse viendra, qui conduira l'humanité. C'est ce que Dieu dit. Il 

lèvera son bâton. Enfin, tous les peuples seront d'accord. Cela arrivera, mais 

quand ? Vous ne devez pas connaître les années, fixées par Dieu. Le temps est 

proche, mais quand - personne ne le sait. Quand tu dors, quand tu ne penses à 

rien, quand tu t'imagines que tout va bien, alors cela arrivera. 
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LE JOUR DU JUGEMENT 
  

Le Christ n'a pas refusé de venir sur Terre une seconde fois. Il a vu où était 

l'erreur, de sorte qu'il n'est pas possible de vivre dans ce monde, et c'est 

pourquoi il a dit à ses disciples qu'il irait leur préparer une maison au Ciel, puis 

qu'il viendrait ici sur Terre une deuxième fois, pour les emmener avec lui. Mais 

lorsque le Christ viendra sur Terre pour la deuxième fois, il mettra le feu à tout. 

Pourquoi ? Pour que tout souvenir de sa crucifixion sur la croix de bois soit 

effacé et disparaisse. La détresse de toute l'humanité est le témoin de cet acte, 

et toute détresse doit disparaître afin qu'il n'en reste aucun souvenir. Toute 

l'ancienne culture brûlera et une nouvelle culture, avec de nouvelles images, 

sera créée. Quand ces images viendront, il ne restera pas un seul souvenir de 

la souffrance du Christ, ni de la souffrance de l'humanité. Il a été dit : "Il ne 

restera pas une pierre ici sur une autre". Cela est vrai non seulement au sens 

propre, mais aussi au sens figuré. Toutes les croyances des gens, concernant la 

vie, les relations entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, entre les 

serviteurs et les maîtres, entre les croyants et les non-croyants - tout ce que 

l'histoire a enregistré depuis des temps immémoriaux, sera balayé, il sera 

emporté par le vent, comme la poussière est soufflée dans les rues. 

Je qualifie cette vie de vie sans amour. Les gens naissent sans Amour et 

meurent sans Amour, souffrent sans Amour et se réjouissent sans Amour, se 

développent sans Amour, étudient sans Amour, vivent sans Amour. C'est ce 

qui est tragique et dramatique dans la vie. Vous en êtes affligés et vous 

demandez : "Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas fait le monde autrement ?" Voici 

ce que je vous dis : il existe un tel monde, celui que vous cherchez. Il a été créé 

il y a longtemps, et Dieu y vit et y règne. Ce monde est le monde de l'Amour. 

Et il est dit à son sujet : "Celui qui vient à moi, je ne le repousse jamais. 

J'ouvrirai la porte, il entrera et trouvera de la nourriture." 

  

J'ai fini par distinguer trois types de personnes : certaines vivent dans le champ 

physique dans une condition animale. Dès que je les vois, je remarque que 

leurs formes sont animales, que leur conscience n'est pas développée - ils ont 

autant de conscience qu'un animal. Les autres, les personnes spirituelles, celles 

qui ont l'esprit juste, ont une conscience. Le premier type de personnes ne vit 

que pour lui-même - c'est la personne physique. Le deuxième type vit pour les 

autres, et le troisième - il vit pour Dieu. C'est ainsi que je les distingue : les 

premiers ne collectent que pour eux-mêmes, les seconds collectent aussi pour 



 161 

leurs semblables, et les troisièmes - tout ce que Dieu leur donne - ils donnent 

tout et ne laissent rien pour eux-mêmes. 

  

Dieu va transformer la Terre. Comment ? Je ne vous le dirai pas. Vous serez 

témoins de cette transformation. Puis vous en parlerez vous-mêmes. Cela ne 

se fera pas soudainement, mais progressivement. Quand l'Amour descendra 

sur la Terre, il défigurera tous les péchés et n'en parlera plus. Il se convertira 

en un Esprit qui donne la vie. 

Lorsque Dieu descendra, il jugera les gens comme des hommes et les 

ressuscitera comme un Dieu. Il y aura donc d'abord le jugement et ensuite la 

résurrection. Ne pensez pas que le jugement aura lieu au Ciel - non, les gens 

seront jugés sur Terre. Quand le jugement sera terminé, alors la nouvelle vie 

viendra, puis la résurrection viendra. 

Quand le jugement sera passé, il y aura la paix et le calme. Alors les juges 

quitteront leurs tribunaux, les soldats - leurs casernes, les prêtres - leurs églises. 

Tous les gens sortiront libres, joyeux et gais, vêtus de leurs habits neufs - les 

habits de l'Amour et de la Sagesse. L'Écriture dit que les prêtres seront habillés 

de vêtements blancs, avec des ceintures à la taille en or. 

Vous dites : "Que ce temps arrive plus tôt !" Le temps, c'est nous. Quand cela 

sera-t-il ? Cela dépend de nous, de notre désir intérieur. Qui le fera ? Nous. 

Avec qui ? Avec notre Seigneur - quand nous serons prêts. Le Seigneur est 

prêt, Il attend. 

  

Si vos yeux s'ouvraient, vous verriez que la Terre entière est dans une position 

différente. Lorsqu'un crime, quel qu'il soit, se produit, des millions d'âmes 

observent, comme elles observent tout ce qui se passe sur la Terre. La Terre 

est en feu, elles sont assises et attendent, et quand la Terre entière sera en feu, 

le temps viendra pour le feu dans lequel, en 24 heures, l'humanité entière 

passera de la mort à la vie. Et la trompette de cet ange sonnera à la fois d'en 

haut et de l'intérieur. C'est la trompette de l'Amour et quand les gens 

l'entendront, ils viendront tous et tout cet ordre, ces règles, ces croyances, 

toutes les religions - tout fondra, tous les gens se tiendront comme des frères 

et s'embrasseront, leur liberté sera complète, chacun tiendra un bâton sacré 

dans sa main et alors ils tourneront leurs yeux vers Dieu et diront : "Merci Père 

de nous avoir donné cette lumière, nous sommes prêts à accomplir Ta volonté !" 

  

Le monde invisible envoie contre vous une grande armée de 500 millions 

d'esprits, bien armés, avec leur artillerie moderne. Savez-vous ce qui va vous 
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arriver, lorsque cette armée viendra contre vous ? Les foyers de tous les 

peuples du monde s'éteindront, les arbres cesseront de donner des fruits et un 

courant si fort se formera tout autour de la Terre qu'aucune maison ne restera 

indemne - tout sera balayé. Il ne restera pas une trace de la philosophie et de la 

religion des gens modernes, et ils n'auront même pas le temps de mettre les 

vêtements dans lesquels ils accomplissent leurs services. Et de tous les gens 

qui ne pensent qu'à s'amuser, il ne restera aucune trace. Que se passera-t-il 

alors ? Il ne restera que les cocons des hommes. Vous pouvez dire : "C'est 

effrayant - il ne restera que les cocons des hommes !" Oui, il en sera ainsi, les 

gens vont éclore et seuls les cocons en lambeaux resteront. Certains diront 

peut-être : "Espérons que cela ne se produira pas à notre époque !" Cela se 

produira certainement à notre époque. Voici ce que je dis : le monde ne prendra 

pas fin, mais il sera transformé. Nous ne parlons pas de la fin du monde, mais 

nous disons que le monde sera transformé et renaîtra. 

Selon la même loi, les hommes ne mourront pas non plus, mais passeront de la 

vie à la mort et de la mort à la vie. Ils passeront par deux conditions : d'abord 

ils enlèveront leur vêtement physique, sortiront ensuite de la matière dense et 

entreront dans une matière plus fine, où ils revêtiront leur vêtement spirituel, 

c'est-à-dire leur corps spirituel. Et alors, toute la discorde de l'esprit humain 

disparaîtra et des actions nouvelles, harmonieuses, naîtront.  

  

Vous pensez qu'une fois la guerre terminée, le Royaume de Dieu viendra sur 

Terre. Pas le Royaume de Dieu ! Le feu arrive sur Terre ! La détresse est en 

route ! Une grande détresse arrive sur Terre, un grand feu arrive. Maintenant 

les illuminés arrivent sur la Terre, leur chef est le Christ. Les illuminés viennent 

avec les bras dans les mains. Autrefois ils étaient faibles, et maintenant ils sont 

armés et forts. L'homme d'amour sera maintenant fort, et quand un homme du 

mal le verra, il s'enfuira. La Terre sera purgée de toutes les personnes 

mauvaises, toutes les personnes mauvaises quitteront la surface de la Terre et 

iront au centre de la Terre pour être corrigées. 

  

Par "Terre", vous pouvez comprendre le système actuel, qui est en train d'être 

détruit, le "voir" signifie le monde astral, d'où tout le monde sera réincarné sur 

la Terre pour être jugé. L'"enfer" désigne les âmes impures, retournées sur la 

Terre, qui en sortiront pour être jugées. 

  

"Car tout ce qui a été écrit s'accomplira." Pour dire cela en d'autres termes : Le 

Jugement de Dieu arrive dans ce monde ! Quand le Jugement de Dieu viendra-

t-il ? Lorsque la lumière divine entrera dans l'esprit des gens et qu'ils 
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commenceront à voir clairement tout ce qu'ils ont fait dans leur vie actuelle et 

antérieure. Ils sont alors confrontés à une nouvelle tâche : corriger leur vie, 

corriger toutes leurs erreurs. Remerciez la lumière qui vous a été donnée et 

soyez prêts, comme le fils prodigue, à vous tourner vers Dieu avec remords et 

humilité et à dire : "Oh, Seigneur, aie pitié de nous ! Nous avons échoué à 

accomplir ta volonté, mais maintenant nous sommes prêts à devenir des 

serviteurs, à Te servir avec Amour." Priez Dieu d'écrire vos noms dans le Livre 

de la Vie. Abandonnez le mensonge, que vous avez servi pendant tant d'années, 

et adoptez la vérité. 

  

Les gens d'aujourd'hui ont besoin d'une philosophie positive, et non de la 

philosophie des pierres, des plantes et des arbres. On ne peut pas aller loin avec 

leur philosophie. Qu'ont apporté les pierres ? On les utilise pour paver les rues. 

Qu'ont apporté les arbres ? Ils sont utilisés pour faire des maisons, des clôtures, 

etc. Quand il voit qu'ils visent haut et se battent entre eux pour être au-dessus 

des autres, l'homme prend la hache et commence à couper. De cette façon, les 

arbres apprennent leur leçon et deviennent dociles. Ils commencent à se 

sacrifier, à donner leurs fruits, sans rien attendre. La douceur, c'est ce dont 

l'homme a besoin ! S'il est aussi hautain que l'arbre, il doit se sacrifier pour les 

autres et donner son fruit de manière désintéressée. C'est ainsi qu'il pourra 

éviter la hache de son Seigneur. S'il est aussi hautain que la pierre, il doit 

s'amoindrir, s'enfoncer profondément dans le sol et se transformer en pierre 

précieuse. Il doit y rester pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'il soit 

extrait par quelqu'un, facetté et mis par cette personne comme décoration. C'est 

la seule façon pour la pierre d'éviter le marteau de son Seigneur. Pendant que 

vous regardez d'en haut vos inférieurs, la hache et le marteau vont frapper sur 

votre dos pendant longtemps. Tant que vous ne penserez qu'à vous-mêmes, à 

vos besoins personnels, vous tomberez et vous vous relèverez, vous gagnerez 

et perdrez et vous vous demanderez pourquoi il n'y a pas de succès dans vos 

vies. C'est plus que naturel - l'arrogance et la vanité font tomber un homme et 

ne l'élèvent pas. 

  

La vérité doit être connue. Comment pouvons-nous marcher dans le monde 

avec ces déceptions ! Le temps des tromperies est passé. Tous ces animaux 

carnivores - ce sont des cultures, ce sont des gens. Tous les animaux 

carnivores, tous les mauvais animaux - ce sont des gens qui ont vécu sur la 

Terre et qui ont été mis à vivre dans ces animaux. Toutes les plantes 

vénéneuses sont des âmes humaines, placées dans ces plantes. Toute la boue 

existante - ce sont des âmes humaines. Elles doivent s'échapper de là. Tout le 
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charbon que nous brûlons, ce sont des âmes humaines, placées dans le charbon. 

Maintenant vous les brûlez, en les utilisant pour le chauffage et en les libérant 

ainsi - elles créent des guerres. Ces gens ne sont pas venus ici pour être libérés. 

Vous ne pouvez pas vivre dans le monde avec des tromperies. 

Dieu a été contraint à plusieurs reprises de détruire le monde, à cause de la 

désobéissance des hommes. Maintenant, Il ne veut pas le détruire. Il ne veut 

pas non plus provoquer un déluge. Et c'est pourquoi maintenant le feu vient 

sur le monde. Tous les gens seront fondus. L'or sortira de la cendre et la cendre 

sera rejetée. Pas une seule personne ne restera non fondue. 

  

Vous ne comprenez pas le langage de la nature. Chaque fois que le tonnerre et 

les éclairs se déclenchent, cela signifie-t-il que Dieu est en colère contre vous ? 

Non - à travers le tremblement de terre, le Seigneur libère certaines âmes ou 

certains éléments, qui sont restés enfouis profondément dans le sol pendant 

longtemps. Dieu brise les couches pour libérer des âmes ou des éléments. C'est 

ainsi que l'on trouve des pierres précieuses. 

  

Tous les mauvais esprits passeront par la porte - la mer Noire. C'est là que le 

monde est nettoyé, et c'est pourquoi elle est noire. Elle va dévorer les mauvais 

esprits. 

  

Et quand le Christ dit : "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits", certains pensent 

- à leurs fruits actuels. Non - il s'agit de la fin d'une époque, il s'agit du dernier 

fruit. Si je fais une bonne action, ils disent : "C'est un excellent camarade, bon". 

Ou, si je fais une mauvaise action, ils diront : "C'est un mauvais garçon". Non 

- vous ne pouvez pas me juger par mes actes actuels, je ne peux être jugé que 

pour ma vie entière, où tous mes actes seront comme un fruit dans un sens ou 

dans un autre. Maintenant, il n'y a plus de jugement ! Il faut donc laisser chacun 

terminer le travail qu'il a commencé.  

  

C'est ce que l'homme a fait, dès qu'il est sorti du paradis : Caïn a tué Abel. C'est 

ainsi que tout a commencé. Ce sont les deux principes : certains seront tués, et 

certains tueront, jusqu'à ce que cet ordre des choses soit changé. Mais nous 

sommes maintenant à la fin de ce changement. Et le changement ne se fera pas 

rapidement. Le mal en nous sera progressivement limité. Et vous devriez 

étudier la loi de la limitation. 
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Nous allons essayer des choses qui ont un prix et être reconnaissants d'être 

passés par une grande école. Nous sommes à la fin de l'école du mal. 

Maintenant nous sommes forcés de faire le mal, et un jour nous serons libres 

de faire le mal librement. Vous n'avez encore fait du mal librement à personne. 

Comment pouvez-vous faire du mal à quelqu'un librement ? Voici l'idée : le 

chirurgien fait une incision pour que le pus puisse s'écouler de la plaie. 

  

Au moment où le jour du Seigneur arrivera, pour certains il créera un jour, et 

pour d'autres - une nuit. Le jour du Seigneur, qui apporte la Vie Divine au 

monde, séparera les justes des pécheurs. Les pécheurs sont des parasites qui 

vivent aux dépens des justes. Et tant que ces parasites ne sauront pas comment 

travailler, après s'être débarrassés des justes, ils mourront sûrement. Et c'est 

pourquoi je dis que tous les pécheurs devraient se détacher des justes et se 

repentir. 

  

Toute société qui accepte le nouveau courant s'élèvera, l'avenir lui appartient, 

et elle aura toutes les conditions favorables. Toute nation, toute société, qui 

n'adopte pas les nouvelles conceptions, les nouvelles croyances dans tous les 

domaines de la vie sociale, n'a pas d'avenir. 

  

La désobéissance des gens est la cause de la destruction progressive du monde. 

Et c'est pourquoi le feu arrive. Tous les gens seront fondus. L'or sortira de la 

cendre et la cendre sera rejetée. Pas une seule personne ne restera non fondue. 

Je ne parle pas des choses matérielles, l'esprit et le cœur doivent être purifiés. 

  

Nous n'avons pas peur que la Terre se fende, ou qu'il y ait des tremblements de 

terre - ces choses sont insignifiantes pour nous. Quand il y aura un tremblement 

de terre, nos pieds ne seront pas ébranlés, nous ne serons pas sur Terre. 

L'Ecriture dit : "Les justes seront enlevés et élevés dans les airs pour voir le 

Seigneur, et la Terre tremblera en dessous". Et les pécheurs diront aux 

montagnes : "Cachez-nous de la face de Celui qui vient". Comme vous le 

voyez, l'Amour a des conséquences redoutables - tous les crimes seront mis en 

évidence. Je ne parle pas des crimes politiques, mais de tous ces pires crimes, 

honteux, déshonorants, des gens spirituels, qui ont commis ces crimes au nom 

de l'Amour. Le monde ne sera pas jugé, le monde disparaîtra. Les personnes 

spirituelles seront jugées. Les pécheurs ne seront pas convoqués pour être 

jugés. Et certains disent : "Eh bien, ce temps n'est pas prêt d'arriver". Ce n'est 
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pas vrai - ce temps est au seuil. Et tous devraient prier pour que cette heure 

passe. 

  

L'homme est responsable de chaque mot qu'il prononce, car il vit dans un 

monde harmonique, dans un monde plein d'ordre. Lorsque vous vous 

retrouverez jugés par Dieu, vous répondrez pourquoi vous avez créé les mots 

de feu, qui ont perturbé l'harmonie dans le Monde de Dieu. En soi, le monde 

de Dieu est harmonique, mais avec son incompréhension et son ignorance, 

l'homme apporte la disharmonie à ce monde, et les choses que le monde est 

intrinsèquement disharmonique. Le monde humain est disharmonique et non 

celui de Dieu. Parce que ces mondes sont entrelacés, il semble que la 

disharmonie soit dans le monde entier. La disharmonie n'est pas partielle et 

elle appartient au monde humain. Pour que cette disharmonie soit supprimée, 

l'homme doit passer par la détresse, par le jugement, pour voir ses erreurs et 

ses péchés. L'écrivain sera condamné pour avoir écrit de mauvais livres, par 

lesquels il a apporté l'attrait et la saleté dans la vie, l'artiste sera condamné pour 

avoir peint ces tableaux, qui ont apporté quelque chose de mauvais dans l'esprit 

des gens. Certains peintres peignent l'Amour sous une forme humaine, sous la 

forme de Cupidon - le Dieu de l'Amour, tenant une flèche. Aucun peintre n'a 

réussi à peindre l'Amour jusqu'à présent. Quelles que soient les images qu'ils 

le représentent, elles sont loin du concept de l'Amour. Quel genre d'amour est-

ce là, qui utiliserait une flèche ? C'est l'amour d'un homme, qui peut vous 

poignarder avec son couteau à tout moment. S'il n'aime pas une chose, il sort 

immédiatement son couteau. 

  

La libération de tous les peuples viendra du monde invisible. De quelle manière ? 

Par le feu. (...) Ce feu, dont je parle, ne peut être mesuré par aucun 

thermomètre. C'est la seule chose qui peut purifier l'esprit et le cœur des gens. 

Chaque fois que ce feu arrive, il purifie immédiatement votre cœur, le libère 

de tous les soucis et de toutes les perturbations, et il brille. Lorsque ce feu 

affecte votre esprit, toute la discorde disparaît, et vous êtes soulagé de toutes 

les pensées lourdes et sombres. Quand ce feu viendra, les justes seront 

ressuscités, ils sortiront de leur tombe et entreront dans la nouvelle vie. 

  

Vous allez entrer dans le feu et brûler toutes vos politiques, c'est-à-dire tous 

les malentendus, toutes les amertumes et les insultes - tout cela va disparaître. 

Et après avoir sorti cela, vous aurez l'Amour pur, cristallin. Celui qui a cet 

Amour, il est prêt à n'importe quel sacrifice. 
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La venue du Seigneur ne concerne que les personnes qui entreront dans la 

Fournaise Divine. 

  

Voilà ce que je dis : la vie qui vient, c'est une vie d'Amour. Celui qui n'est pas 

prêt pour cet Amour, il brûlera, et celui qui est prêt, il sera fondu. Je vous 

souhaite à tous de fondre et de ne pas brûler. 

  

Quand on dit que le Jour du Seigneur brûlera la Terre, cela signifie qu'Il privera 

les gens des derniers moyens de développement. Quels peuples ? Ceux qui sont 

en retard dans leur évolution. Il les amènera à un point où il n'y aura plus de 

conditions de développement. Le jour arrive maintenant sur la Terre, où les 

gens ne pourront plus mentir. 

  

L'humanité moderne est au seuil de la nouvelle ère, car le système solaire est 

déjà entré dans l'orbite de l'Aube divine. Lorsque ce temps viendra, il n'y aura 

plus de conditions de vie pour les mauvaises personnes. Ils mourront un par un 

et la Terre en sera soulagée. Les nouvelles conditions, qui arrivent, ne peuvent 

pas supporter le mal. Elles le détruiront. Les ténèbres lèveront leurs rideaux et 

iront dans un autre endroit. Le mal prendra ses capitales et ira ailleurs, où il 

formera ses banques et ses bureaux. 

  

Tout mensonge ne sera pas révélé pendant plus de 100 ans. Quelle que soit 

l'injustice commise par un homme, pendant 10 ans ou 100 ans au maximum, 

elle sera révélée. 

  

Un monde meilleur viendra, mais alors vous ne serez pas comme vous êtes 

maintenant. "Nous changerons" - dit l'apôtre Paul, car les conditions viendront 

en fonction des changements qui se produiront en nous. L'héritage, la richesse 

de la Terre restera pour les justes, un jour les doux en hériteront et tout ce qui 

a été fait par les pécheurs restera pour le bien. Celui qui ne comprend pas ces 

choses dit que les pécheurs ont de la chance. Oui, mais c'est la chance du 

poisson, qui nage dans la rivière dans une direction, mais finit par tomber dans 

le filet, et il n'y a pas moyen d'en sortir. 

  

La fin du monde, partout dans l'Écriture, signifie la disparition, dans les trois 

mondes, de toutes les conditions dans lesquelles le crime peut exister ou se 

développer. C'est la fin du monde. Dans les deux autres mondes, les conditions 

ont presque disparu d'ici cette année - elles ne sont présentes que sur la Terre. 
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Selon mes calculs, les conditions du champ physique disparaîtront après 300 

ans. Maintenant, c'est le moment des dernières conditions pour les crimes. 

Après 300 ans, si vous êtes encore en vie, vous pourrez vérifier ces choses. 

Maintenant, c'est trop tôt, mais cela se produira à 101% dans les 300 ans. Car 

des choses se sont déjà passées dans les deux autres mondes, finalement il y 

aura une influence. Il y a un éveil d'une grande conscience chez les gens, cette 

influence viendra partout. Les gens ne veulent plus consciemment commettre 

de crimes. Les riches et les éduqués - tout le monde a réalisé qu'il faut mettre 

fin à cette anomalie qui existe maintenant. 

  

Maintenant, nous disons : "L'homme n'a-t-il pas été créé par Dieu, comment le 

mal est-il apparu et d'où vient-il ?" Le Christ dit : "Un homme hostile a planté 

cela". Que sommes-nous censés faire - le déraciner ? Non, il y a une période, 

pendant laquelle vous allez le retenir et ensuite vous en occuper 

intelligemment. Quand ? Lorsque le temps de la récolte sera venu, vous mettrez 

toutes les mauvaises herbes d'un côté, et toutes les céréales de l'autre, et c'est 

ainsi que vous serez libérés. Dans la deuxième génération de mauvaises herbes, 

il ne peut y avoir de greffe. L'homme peut mettre une greffe, mais la nature a 

mis une barrière à ce processus : vous pouvez croiser une jument et un âne et 

produire une mule, mais au-delà d’une mule, il n'y a rien que vous puissiez 

faire. Le lapin reste un lapin, c'est un phénomène achevé. Il n'y a donc qu'un 

seul crime que vous pouvez commettre dans votre vie, vous ne pouvez pas en 

commettre un deuxième. La nature a mis fin à tous les crimes, mais n'a pas mis 

fin au bien - c'est en cela qu'elle est différente. Le bien se multiplie, et le mal 

ne peut pas faire cela. Le mal existe, c'est vrai, mais ce qui existe est une 

combinaison de bien et de mal. L'Écriture dit que les pécheurs disparaîtront - 

cela signifie qu'ils ne naîtront pas et disparaîtront d'eux-mêmes. Si deux 

pécheurs s'unissent, ils ne peuvent pas donner naissance à un enfant. Un enfant 

ne peut naître que si un pécheur s'unit à un juste – une mule naîtra, mais la 

mule restera stérile. Ainsi, tous les actes qui ne sont pas naturels ont été 

condamnés par la nature à la stérilité, ce qui fait qu'ils s'éteignent d'eux-mêmes. 

Ils ne peuvent exister que pendant une période de 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 

ans, après quoi ils s'effacent. Par conséquent, lorsque nous demandons 

comment le monde sera corrigé, je dis ceci : le monde se corrigera lui-même ! 

Alors nous aussi, nous irons bien. 

  

Autrefois, ils disaient : " Priez les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris ", et 

la nouvelle Doctrine dit : " Aimez-vous les uns les autres, afin que vous viviez ". 

Il en sera ainsi ! Et pas pour le monde entier, car dans cette troisième phase, 
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dans le troisième Adam, seules les âmes les plus avancées se réveilleront les 

premières. C'est ce qu'on appelle la première résurrection - ce sont les âmes 

élues, qui formeront une impulsion. Car il y aura des gens qui seront élevés 

après mille ans, et d'autres resteront et il faudra des siècles pour transformer 

leur conscience. Nous parlons des âmes avancées, qui établiront le Royaume 

de Dieu sur la Terre. 

  

Dieu a déjà commencé la transformation du monde. Dans cet âge de croissance, 

nous sommes dans les conditions les plus favorables, sous l'influence du Feu 

Divin. Dans ce feu, tous les solides vont fondre, la matière va être raffinée et 

Dieu va former un autre monde, avec un ordre différent. Ceux qui n'auront pas 

achevé leur développement seront envoyés par Dieu dans un autre lieu. Il n'y 

a pas de perdition dans le monde, seulement la privation de la position, du 

travail, que nous ne faisons pas. 

  

Lorsqu'Il descendra sur Terre, Dieu illuminera le monde de telle manière que 

tous les péchés seront fondus et disparaîtront. Tout le monde fondra et il y aura 

immédiatement un nouveau système social, qui n'a jamais existé auparavant. 

Il y aura alors un tel amour entre les gens, une telle harmonie, qui n'ont jamais 

existé auparavant. Quand le divin travaille dans le monde, tout se passe en un 

instant, et non pas comme avec la loi de l'évolution. Mais, tout ce qui se passe 

maintenant dans le monde, est une préparation à la venue de Dieu sur la Terre. 

  

Ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre dans l'Amour. Le monde invisible 

est submergé par toutes les pensées indiscriminées, les sentiments 

indiscriminés et les actes indiscriminés. Nos pensées se reflètent dans l'autre 

monde et causent des perturbations et ils ont presque atteint la décision là-bas, 

la loi est prête, qu'ils vont punir le monde. Pas par une inondation, mais par le 

feu, ils vont le punir maintenant. Où allez-vous vous cacher ? Les gens se 

cachent à 25 mètres sous terre des gaz nocifs et des bombes. Mais si la terre 

fond à 25 mètres de profondeur, où allez-vous vous cacher ? Le feu viendra. 

Que se passera-t-il alors ? Il n'y aura pas de cachette. Quand cette chaleur 

viendra, que devriez-vous être, que restera-t-il de vous, dites-moi cela ! Vous 

le verrez. Quand vous le vivrez, vous direz : "C'est vrai". Tout le monde doit 

être prêt, comme ces trois jeunes hommes de l'histoire juive : quand ils ont été 

jetés dans la fournaise, ils n'ont pas brûlé. Vous aussi, lorsque vous entrez dans 

le feu, vous ne devez pas vous brûler. Nous sommes dans la fournaise, il y a 

du feu, qui nous brûle. Certains d'entre vous sont déjà fortement brûlés, la 

fournaise est très chaude. Tout le monde, quand il sort de la fournaise, il sent 
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mauvais. Il vaut mieux pour nous d'être dans la fournaise, sans brûler. Le feu 

a commencé. Le désordre du système nerveux est dû à ce feu interne. Le 

désordre de nos pensées et de nos sentiments est dû à ce feu, qui vient tout 

bouleverser. Pour ceux qui suivent le chemin de Dieu, ce feu sera une 

bénédiction. Pour ceux qui ne suivent pas le chemin de Dieu, ce feu apportera 

la détresse. 

  

Des milliards de créatures sont mortes sur Terre et ont laissé leurs saletés 

partout. La Terre n'est pas propre et c'est pourquoi elle passera par le feu et 

tout ce qui est organique devra brûler. La Terre sera nettoyée par le feu. Une 

purification est en préparation, qui touchera toute la planète. Et alors toutes les 

bonnes personnes ne brûleront pas, mais seront nettoyées et les mauvaises 

partiront. Dans le futur, la Terre passera à un niveau d'évolution supérieur. 

Maintenant, c'est un jour de jugement qui arrive. Tous les gens seront jugés. 

  

Le Christ, lorsqu'il est venu sur Terre, n'a pas revêtu ses propres habits, dans 

toute sa gloire, mais a pris une apparence de serviteur, afin d'être accessible à 

tous les hommes. S'il était apparu dans sa nature, tout le monde aurait fondu. 

La seconde venue que les gens attendent, sera marquée par le fait que lorsque 

le Christ descendra sur la Terre, les gens fondront ou se tourneront vers Dieu. 

Là où le Christ pose son pied, les hommes vont soit fondre et mourir, soit se 

tourner vers Dieu. 

  

Si Dieu vient sur la Terre, elle ne résistera pas non plus face à Lui - elle fondra. 

Que vous arrivera-t-il, à vous, l'homme ordinaire, si vous voyez Dieu ? Vous 

ne résisteriez même pas à la présence d'un ange. Les anges sont des esprits 

légers et puissants. Il suffit de voir le visage d'un seul ange, pour que vous vous 

répandiez sur le sol. Même le prophète Daniel, l'un des consacrés, est tombé 

par terre. Je ne dis pas que personne n'a vu un ange, beaucoup ont vu des anges, 

mais très peu ont résisté à leur regard. 

  

Quand le Christ viendra, il y aura des permutations. Tout cela sera brûlé, les 

maisons seront renversées. Comment allez-vous accueillir le Christ ? Quand il 

viendra, tout, le monde entier sera mis sens dessus dessous. Maintenant je fais 

peur aux disciples. Mais ce n'est pas pour vous - les gens ordinaires, c'est 

seulement pour les disciples - je les effraie. 

Les gens ordinaires diront : "Que cela n'arrive pas en notre temps, quand nous 

partirons - que tout arrive, mais nous ne voulons pas que des choses aussi 



 171 

dangereuses arrivent pendant notre temps, car tous nos efforts seront vains". 

Cela n'arrivera pas pendant votre temps, mais pendant le temps des disciples 

tout cela se produira, comme je l'ai décrit et alors, en ces temps difficiles, 

quand le monde entier se renverse et se met en mouvement, quand tous les 

gens abandonnent leurs désirs intéressés, quand chaque plaidoyer est arrêté et 

que tout le monde cherche un lieu de salut, lorsque toutes les lois auront 

disparu, que l'anarchie aura disparu, que tous les liens seront rompus et que 

tout cela sera mis en mouvement, la grande loi apparaîtra, alors Dieu 

commencera à mettre ses lois dans le cœur des savants et à les écrire dans leur 

esprit. Dans un moment aussi turbulent que celui-ci, vous ne vivrez que dans 

la loi de l'Amour. 

  

Une transformation de la matière du monde entier est en train de se produire - 

de nouveaux éléments sont mis dans l'homme et quelque chose de nouveau 

arrive sur la planète depuis le Soleil. Chaque peuple qui ne travaille pas pour 

la venue du Royaume de Dieu, souffrira. Le monde a été créé pour les 

personnes futures, qui vont venir. Quand les êtres de lumière se montreront, le 

monde s'installera et pendant leurs années il y aura l'abondance, un climat 

modéré et les tremblements de terre et la grêle seront oubliés. Et toutes les 

mauvaises personnes fondront comme neige, tandis que les bonnes personnes 

pousseront comme des graines. 

  

Il y aura une nouvelle couche sur la Terre. Nous serons élevés un peu plus haut, 

et les anciens vivront dans la couche inférieure. Il y aura des endroits sur Terre 

que les gens ne pourront pas voir et dont les savants ne sont même pas au 

courant, mais c'est là que vivront les nouvelles personnes. 

  

Un Anglais a écrit un livre intitulé "L'empoisonnement de la Terre", qui a 

provoqué une grande tempête, un grand bruit et des moqueries. En faisant ses 

recherches scientifiques, l'Anglais est arrivé à la conclusion que la Terre allait 

passer par une couche d'éther, dans l'atmosphère de laquelle les gens 

suffoqueraient, et ne pourraient pas vivre. Les journaux ont parlé de ce livre en 

se moquant. Ils ont dit que les gens dormiraient, et qu'après avoir traversé la 

couche d'éther, ils se réveilleraient à nouveau. C'est ce qu'ils appellent la 

résurrection de l'âme humaine. Voici ce que je dis : les gens passeront 

effectivement à travers une telle couche, mais ils ne suffoqueront pas. Ils 

passeront à travers le feu. Certains d'entre eux brûleront, d'autres seront 

illuminés. Cette pensée a été écrite dans le Livre Saint. L'éther est le feu de 

Dieu, qui purgera les gens.  
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La fin des temps comprend la purification de l'ancienne humanité, afin qu'elle 

soit remplacée par une nouvelle humanité. Cette purification et la fin des temps 

se dérouleront sur une période de 45 ans. Cette période a commencé en 1900 

et se terminera en 1945. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé durant 

cette période. 

Après 1945, une nouvelle période commence, qui durera également 45 ans, 

jusqu'en 1990. De tels pouvoirs, et une telle puissance, sont en train d'arriver 

que quiconque s'y oppose s'enterre. Une immense dictature est en train de 

naître, à laquelle on a laissé le temps de purger la vase éventée. Lorsque l'eau 

devient boueuse, il faut un long moment pour que l'eau courante se dégage. 

Pendant cette période, l'eau boueuse coulera. Certains d'entre vous n'attendront 

pas la fin de cette période et ils partiront. D'autres, par contre, en seront témoins 

afin qu'ils témoignent pour les paroles de Dieu. 

Après cette période, il y aura une courte pause jusqu'en 1999, qui sera la plus 

favorable en termes spirituels, pour la Fraternité Blanche. Et après cela, la 

nouvelle période viendra avec une dictature, encore pire que celle qui vient 

maintenant. Elle durera également 45 ans. Il en est question aussi dans 

l'Apocalypse 21 : 8 de Jean : Mais les lâches, les incrédules, les infâmes, les 

meurtriers, les impudiques, ceux qui pratiquent les arts magiques, les idolâtres 

et tous les menteurs, ils seront envoyés dans l'étang de soufre brûlant... 

Et le Seigneur prendra soin des justes. Qu'en est-il d'eux ? Vous pouvez trouver 

des informations dans l'Apocalypse 21:6 de Jean : "Il me dit : "C'est fait. Je 

suis l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin. Aux assoiffés, je donnerai 

gratuitement de l'eau de la source d'eau de la vie. Les vainqueurs hériteront de 

tout cela, je serai leur Dieu et ils seront mes enfants". 

  

La période du Kali Yuga a commencé en 4481 avant Jésus-Christ et se 

terminera en 1999. 

  

Ceux qui sont prêts auront toujours de bonnes conditions pour se débarrasser 

de leur karma, et ceux qui ne le sont pas pourront le faire en 1999. Jusqu'en 

1999, le monde verra ce qu'il n'a jamais vu. 

  

Après ces événements, les mauvaises personnes seront éliminées de la Terre. 

Elle a déjà commencé à s'élever et les personnes ayant de vieilles croyances ne 

pourront pas s'élever en même temps que la nourriture. La Terre les secouera 

d'elle-même, tout comme l'arbre secoue ses fruits pourris. Ils iront ailleurs et 

seront abandonnés dans la nature. Maintenant, l'époux invite les gens au 
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mariage, mais seuls ceux qui ont des habits de mariage entreront. Toute 

personne, tout peuple, qui ne suit pas la volonté de Dieu, sera balayé. Tout ce 

qui ne produit pas de fruit, ne crée pas, ne produit pas, sera balayé, c'est-à-dire 

qu'il sera laissé pour un autre âge. Or, nous sommes déjà à la fin des temps 

anciens, et au début des temps nouveaux. Il n'y a pas de retour en arrière 

possible. L'ancien s'en va pour de bon et il n'y a plus de vie pour lui, la vie est 

pour le nouveau. Les biens sont maintenant donnés aux bonnes personnes, qui 

les utiliseront pour le bien de tous, pour l'accomplissement de la volonté de 

Dieu. 

  

Il y a une doctrine, selon laquelle, les mauvaises personnes doivent être 

éliminées. Cela a été écrit, la Nature l'a écrit aussi, elle a déjà loué des bateaux 

à vapeur depuis la Bulgarie et tous les pays européens, pour qu'environ 10 

millions de personnes soient déplacées vers un nouveau lieu d'exil, afin qu'elles 

soient corrigées. Ils seront déplacés vers une autre planète, et il y a une autre 

planète, vers laquelle toutes les bonnes personnes vont migrer. Certains de vos 

proches, qui meurent, ne reviendront jamais sur Terre. Vos parents reviendront 

sur Terre, quand ils seront corrigés et deviendront riches dans l'autre monde. 

  

Maintenant, toutes les hiérarchies d'anges, tous les êtres intelligents et élevés, 

font un grand travail - ils construisent un nouvel univers, un nouveau monde, 

où seules les nouvelles personnes peuvent vivre, avec des corps, des esprits et 

des cœurs parfaitement organisés. Pour que les gens d'aujourd'hui ne se mettent 

pas en travers de leur chemin, ils leur ont donné un petit monde, avec lequel 

ils doivent composer, selon leur compréhension. 

  

Aujourd'hui, on estime que la Terre peut accueillir 5 à 6 milliards de personnes. 

Elle, la Terre, doit un jour se débarrasser de ces gens. Cinq à six milliards, c'est 

trop. Environ un milliard de personnes resteront sur Terre à l'avenir. La Terre 

peut supporter l'excellente vie d'un milliard de personnes. Ceux qui sont venus 

maintenant ne sont là que pour nous distraire. Ils sont ici pour préparer la Terre 

- ils sont comme des ouvriers. Quand elle sera prête, il ne restera qu'un milliard 

de personnes, toutes les autres iront travailler dans d'autres mondes. Un jour, 

pour tous ceux d'entre vous qui travaillent dur, il y aura une seule Terre, où 

vous serez heureux. Vous voulez être heureux ici sur Terre, mais c'est 

impossible. Si je prêche aux grenouilles qu'elles seront heureuses, cela ne 

pourra jamais se faire ; si je prêche aux moustiques qu'ils seront heureux, cela 

ne pourra jamais se faire ; si je prêche aux arbres qu'ils seront heureux au milieu 

de leur coupe, cela ne pourra jamais se faire. 
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L'élément principal, que les gens ont négligé, est le fil qui relie les âmes 

humaines à l'essence de Dieu, qui les a envoyées dans ce monde. Pendant mille 

ans, Il a soutenu ces gens et ils l'ont oublié et sont devenus très indépendants. 

Ils disent : "Il n'y a pas de Dieu". Quand tu mourras, tu sauras où est Dieu. 

Certaines personnes demandent : "Où est Dieu ?" Quand tu mourras, Dieu dira : 

"Prends tout ce que je lui ai donné et amène-le moi". Il dira alors : "Maintenant, 

tu Me connais ?" Comment vas-tu y aller ? Tu iras avec tous tes chiffons, que 

tu as produits depuis des temps immémoriaux, sans aucune substance. Ou bien 

tu y iras comme une créature, envahie par la lèpre de la tête aux pieds. 

  

Un jour, quand la fin du monde sera là, les gens se disperseront dans l'espace, 

comme les pierres sont éparpillées dans la montagne. Les seules personnes qui 

seront préservées seront celles qui porteront les vêtements de l'espoir, de la foi 

et de l'amour. Selon leurs vêtements, ils seront séparés les uns des autres, afin 

que chacun puisse prendre la place qui lui est assignée. Cependant, dans cette 

répartition des places, il y aura encore des places supérieures et inférieures. Et 

dans l'espérance, la foi, l'Amour, il y a aussi des degrés. Les autres personnes, 

qui ne sont pas revêtues des vêtements d'excellence, attendront pendant des 

siècles et des milliers d'années que quelqu'un vienne les aider. 

  

Réfléchissez bien, pour ne pas être en décalage avec l'espace cosmique, sinon 

ses ondes courtes vous détruiront. Quand les ondes courtes de l'électricité 

commenceront à arriver, les mauvaises personnes ne pourront pas les 

supporter. Si nous sommes en harmonie avec la nature, les ondes courtes de 

l'électricité cosmique agiront de manière destructrice, nous devons être en état 

d'Amour, afin d'être en accord avec elles. Nous devons être extrêmement 

prudents - l'électricité cosmique fait bouger le cœur et lorsque nous arrivons à 

une discorde, une attaque survient, une rupture du cœur se produit. 

  

Lorsque l'âge du Fils de l'homme viendra, alors tous les âges du passé agiront 

simultanément. Alors Caïn agira, il tuera son frère, et la femme de Loth brisera 

l'ordre et se transformera en colonne de sel, et ses deux filles commettront des 

crimes, et les fils de Noé se moqueront de leur père. C'est maintenant le temps 

de l'âge de Noé, où les fils ne respectent pas leurs pères. Voici ce que je dis : 

il en sera de même au temps du Fils de l'homme. Et ceux qui ne comprennent 

pas cet âge diront que c'est la fin du monde. Le monde ne finira pas, il ne fait 

que commencer. Il y a deux conditions dans le monde : les conditions du jour 

et de la nuit. Le monde du jour est un monde de travail, et le monde de la nuit 

est un monde de repos. Dans le règne végétal, le repos est une nécessité, afin 
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que ces matériaux, ces énergies puissent se rassembler et s'organiser dans les 

plantes, de sorte que le jour suivant, elles puissent recommencer à rassembler 

les matériaux ou les énergies nécessaires à la vie. 

  

"Le jour de Dieu arrive !" Beaucoup parlent de la fin du monde. Certains m'ont 

même demandé : "Comment sera la fin du monde ? Que va-t-il nous arriver ?" 

Il ne se passera rien de spécial. Vous serez seulement transformés, vous 

pèserez moins - un gramme seulement, et ce gramme contiendra une force si 

puissante, que selon votre volonté, vous pourrez vous créer des corps à votre 

goût, lourds ou légers, selon le moment. Ce sera comme un embryon. Dieu 

vous donnera alors toutes les conditions pour vous développer. Les justes 

seront bénis, ils rétréciront et grandiront, selon leur désir. C'est la loi de la 

douceur, par laquelle nous devons passer, pour nous humilier. Lorsque nous 

parlons de douceur, cela signifie que l'homme doit abandonner la 

mégalomanie, la gloutonnerie, car le sens de la vie n'est ni dans l'abondance, 

ni dans le manque. Un homme ne doit avoir que ce qui est nécessaire dans une 

certaine situation. Car vous devez apprendre la loi du rétrécissement et de la 

croissance. Après avoir rétréci, vous passerez par le plus petit trou, le plus petit 

interstice, le plus petit orifice.  
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LES CINQ RACES 
  

Dans les régions tropicales, les peuples sont les vestiges de l'ancienne culture, 

qui n'a pas su suivre les règles et maintenant, parce qu'ils ont de l'expérience, 

ils essaient de les suivre. La race noire est le vestige d'une race qui n'a pas su 

suivre les règles de la nature. La race jaune est le vestige d'une race qui était 

autrefois florissante. La race blanche aussi, qui est dans un état florissant, elle 

aussi - si elle ne suit pas l'ordre de la nature, elle occupera la même position 

que les races jaune, noire et rouge. Une autre race viendra après elle - la 

sixième race, de la même manière que la race blanche a remplacé la jaune. De 

même, la race blanche sera remplacée par une autre. Dans la nature, il y a une 

loi qui change la forme, qui libère la conscience des gens, ou l'esprit des gens 

de leur esclavage interne. 

  

S'il y avait des gens qui ne cherchaient que le plaisir, c'était ceux-là. 

Les Lémuriens - ils étaient le peuple le plus libertin qui ait jamais existé sur 

Terre, et qui existe toujours. Toutes les mauvaises choses que font les gens 

d'aujourd'hui ont été causées par eux. Abattre des animaux, manger des 

poulets, dépecer des vaches - tous ces métiers viennent d'eux. Vous les portez 

depuis toujours. La race atlante et la race jaune ont apporté la violence dans ce 

monde. C'est à cette époque que la plus grande violence existait dans le monde. 

La race blanche a été créée après. On peut les distinguer en étudiant les crânes 

de manière anthropologique - il existe des méthodes pour étudier les crânes des 

noirs, des jaunes et des blancs. La race blanche est venue dans ce monde pour 

donner une impulsion, pour devenir le porteur de la pensée humaine. 

  

Chez les Noirs, le pigment noir est à l'extérieur, et chez les Blancs - à l'intérieur. 

  

À l'époque de la race noire, c'était horrible. Il y a eu de tels meurtres, de tels 

crimes, qui n'ont jamais eu lieu dans aucune autre race depuis. Maintenant, la 

race noire est la servante de la race blanche. C'est maintenant le moment où les 

fils de la lumière, la race de la lumière, vont venir. 

  

Lorsqu'il y a 18 millions d'années, la chute de l'homme a eu lieu, c'était l'époque 

de la race noire. Les Lémuriens sont la troisième race - quand ils sont tombés, 

ils sont devenus noirs. Les Lémuriens étaient grands, très forts et très 

impitoyables. L'histoire du premier peuple devrait être écrite. Après que le 
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continent de la Lémurie ait été submergé, une grande partie de la race noire a 

péri. Une partie de la race noire actuelle est formée de descendants des 

Lémuriens, et les autres sont les descendants du mélange des troisième et 

quatrième races. Dans la quatrième race ou race atlante, il y a eu une légère 

amélioration - ils ont cherché leur liberté à l'extérieur. La race jaune actuelle 

est une partie de la race atlante. Dans la race blanche, il y a déjà une conscience 

de soi bien établie, chez eux il y a un progrès - ils cherchent à corriger les 

choses de l'intérieur, ils ont une conscience. Beaucoup d'Hindous, d'Égyptiens, 

d'Assyriens, de Babyloniens sont maintenant nés en Europe, beaucoup de 

cultures du passé sont maintenant incarnées en Europe et vous devriez leur 

parler dans une langue moderne, pour qu'ils comprennent. Ils se souviendront 

alors des questions profondes de la vie, sur lesquelles ils avaient l'habitude de 

méditer. Quoi que l'on puisse dire, la race blanche a beaucoup progressé - elle 

veut corriger les choses, mais elle ne peut pas apporter quelque chose de 

nouveau, alors que la sixième race, qui arrive maintenant, porte la méthode de 

la super-conscience, et c'est la principale qui est attendue. 

  

Cinq races - cinq sens. Chaque sens montre un âge de la culture. 

Il fut un temps où les gens ne s'occupaient que d'impressions. Ces impressions, 

qu'ils acquéraient, restaient dans le visage et les mains. Ce qu'un homme faisait 

avec son corps, c'était une connaissance générale du monde extérieur. 

La deuxième culture était déjà liée au goût et à l'alimentation. L'ensemble du 

règne animal percevait le monde par le goût. L'homme percevait et perçoit 

toujours la vie à travers la respiration. Et le sentiment de petitesse est apparu 

avec la respiration. Les gens ont commencé à manger à travers leur esprit et à 

travers l'air. 

La culture qui arrive maintenant, donnera de la nourriture par les oreilles. 

Écouter, percevoir même les vibrations les plus délicates et ce qui est porté par 

l'Amour de Dieu. Toute personne qui peut percevoir l'Amour par l'écoute est 

de la nouvelle culture. Il est écrit : "L'homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." De toute parole, qui sort 

de la bouche de Dieu, l'homme peut vivre. Il y a eu du pouvoir dans le manger, 

le boire, le sentir, mais l'écoute ne fait que commencer. 

  

En Amérique, parce que de nombreux peuples s'y sont rassemblés et que leur 

sang s'est mélangé, quelque chose de nouveau s'est formé. Autrefois, 

l'humanité a beaucoup souffert des noirs, qui étaient des maîtres très cruels ; 

avec la chute de l'homme, cette race est devenue noire. 
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Les races sont fondamentalement des conditions de la matière. Les êtres de la 

quatrième race étaient plus guidés par leurs désirs et donc ils étaient immergés 

dans une matière, plus épaisse que celle des êtres de la cinquième race. Les 

êtres les plus avancés de la quatrième race, qui ont travaillé dur sur leur 

intellect, sont entrés dans la cinquième race. Aujourd'hui, cet environnement 

devient épais, et c'est pourquoi les êtres de la cinquième race s'efforcent 

d'entrer dans un environnement plus fin. Les êtres actuels doivent accomplir 

un grand travail et ce travail ne peut pas être confié à la génération suivante. 

Elle aura un travail qui lui est propre. 

  

Dans chaque course, il y a de plus en plus de bonnes conditions, par rapport à 

la course précédente. Par conséquent, la prochaine condition sera plus 

favorable que celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Cependant, 

on peut parfois observer une restauration à un état antérieur. Tout le monde 

peut être ramené à son état antérieur. Bien que vous ayez traversé toutes les 

races - les races Lémurienne, Noire, Jaune et Blanche, vous pouvez retourner 

à n'importe quel état antérieur. Le Lémurien est un homme qui ne veut vivre 

que pour lui-même et n'a aucune morale. Celui qui ne cherche que le plaisir de 

manger et de boire, appartient à la race noire. L'homme qui est extrêmement 

conservateur et qui ne peut pas s'élever, appartient à la race jaune, et celui qui 

commence à penser et à s'efforcer, appartient à la race blanche. Ceci n'est 

qu'une esquisse, certaines caractéristiques qui définissent les races. Chaque 

fois que naît en vous le désir de devenir des dirigeants, c'est la race jaune dans 

un état potentiel. Vouloir devenir un dirigeant, sans avoir l'intellect et la force 

de diriger, cela signifie que vous appartenez à la race jaune, car pour être un 

dirigeant, il faut être intelligent, plus qu'un génie, plus qu'un saint, plus qu'un 

enseignant. Les enseignants ne gouvernent pas. Vous devez être une Déité. 

  

Un homme de la race blanche peut devenir jaune, s'il est malade, mais dans la 

sixième race, il n'y a pas de jaunissement. 

  

Les êtres avancés, qui contrôlent l'évolution de tous les règnes de la nature, 

appartiennent à la hiérarchie des anges. De tels êtres guident également toutes 

les races humaines. Chaque nation, chaque peuple a ses propres tâches, ses 

acquisitions, qui doivent être déposées dans le trésor commun de l'humanité. 

La race noire a quelque peu développé sa conscience, les races rouge et jaune 

ont poursuivi ce développement. La race blanche, pour sa part, a surtout 

développé le système nerveux, l'esprit. La prochaine race, qui arrive, sera la 

race du cœur. Le soir, les personnes de cette race émettront une lumière 
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agréable et douce - un halo et le visage se détachera dans cette lumière. La 

façon dont on se représente les saints aujourd'hui n'est qu'une ombre. La 

nouvelle sera beaucoup plus magnifique. 

  

Nous sommes en train de passer à un nouveau mode de vie. Nous sommes 

maintenant dans un âge de transition. Autrefois, après la Chute, la race noire 

est apparue sur Terre, la couleur noire. La conscience a commencé à se rétablir 

en elle. Puis la race jaune et la race blanche sont arrivées. La sixième race 

apportera la restauration de la lumière, ce sera une lumière sacrée, et ses 

membres émettront de la lumière. Maintenant, quand tu fais le bien, c'est 

comme un reflet. Et l'homme est encore arrivé à la condition, où il donne de la 

lumière quand il fait le bien. 

  

Les visages des membres de la race blanche, comparés aux visages des autres 

races, sont très bien organisés, mais pas encore aussi symétriques et 

harmoniques que ceux des peuples futurs, qui arrivent maintenant. Ces 

nouvelles personnes, nous les appelons les gens de l'Amour, les gens de haute 

conscience, qui veulent redresser le monde par l'Amour. Ils disent que le bien 

de tous les peuples doit aussi être le bien de chaque homme. Il faut trouver un 

moyen pour cela. 

  

La race blanche se distingue par la conscience qu'elle a d'être supérieure aux 

autres races qui l'ont précédée : la race jaune, la race noire, la race rouge. Et 

elle se place vraiment au-dessus d'elles, il y a certains signes. La structure du 

corps humain, la structure du crâne de la race blanche est différente. L'angle 

dit de Camper est plus large chez la race blanche. Le crâne de la race blanche 

est construit différemment. Les sentiments moraux sont alors plus fortement 

développés dans la conscience. 

  

Nous vivons maintenant dans cette partie de la Terre, où des changements 

constants se produisent. Car, quoi que nous puissions dire, tout subit des 

changements. Où est la culture égyptienne ? De nombreuses cultures et 

civilisations sont mortes ou ont péri. De nombreuses religions, de nombreux 

concepts de Dieu, de l'Univers, ont péri ou ont été remplacés par de nouveaux 

concepts. La science d'aujourd'hui a découvert que la race atlante avait déjà 

des avions, les gens volaient dans les airs et après que cette race ait péri, elle a 

laissé des notions de dragons volants, et ce n'étaient rien d'autre que les avions 

qui existaient alors. D'énormes bombes volaient au-dessus de nos têtes, et nous 
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pensons maintenant que c'est la première fois que les avions sont mentionnés. 

Et maintenant, nous traversons cette même culture, qui existait autrefois. Je 

demande donc : si l'homme possède toutes ces connaissances, avec lesquelles 

il peut détruire, qu'acquiert-il ? 

  

L'Atlantide s'est transformée plusieurs fois. La Terre s'est également 

transformée, en fonction de la conscience des gens. Les formes des gens ont 

sombré avec l'Atlantide, alors que ceux qui étaient fiables se sont échappés. 

  

Les races jaune et blanche ont dévié de la bonne voie. Les noirs ont 

surdéveloppé le foie, ils ont augmenté les sentiments inférieurs. Par 

conséquent, lorsqu'ils gouvernaient, leurs lèvres devenaient épaisses, alors 

qu'elles étaient également plus élevées. La quatrième race est venue pour 

équilibrer les sentiments des noirs, mais elle est arrivée à la magie noire. Et la 

race blanche utilise le pouvoir pour la destruction, elle utilise des substances 

explosives. La sixième race viendra pour s'ajuster, pour adoucir la nature 

humaine par l'Amour. Dans la race blanche, il y a certains signes de 

dégénérescence. Par exemple, on voit que l'avant de la mâchoire ressort, ce qui 

se rapproche des traits animaux. La race blanche a fait preuve d'une certaine 

ingéniosité, mais ce n'est pas une capacité supérieure. 

  

Une race, tant qu'elle n'a pas atteint son apogée, connaît un déclin. Le déclin 

n'est rien par la transformation de son énergie en une forme supérieure. Le 

déclin de la race blanche est en fait sa descente de scène, elle a atteint le fond 

et ne peut aller plus loin, elle commencera à s'élever, mais ce ne sera pas 

vraiment cette race mais son enfant - la sixième race. 

  

Si nous comparons toutes les races, la meilleure structure du corps et du crâne 

est celle de la race blanche. Aucune race ne possède de tels talents, comme la 

race blanche, mais malgré cela, la race blanche manque de beaucoup de choses. 

Les génies ne peuvent pas sortir de la race blanche et les saints non plus. Il y a 

des saints, mais ces saints ne peuvent pas redresser le monde. Les génies ne 

peuvent pas améliorer la vie. Un génie est l'homme qui peut changer et 

améliorer la vie, et un saint est celui qui peut améliorer toute la couche 

extérieure et intérieure de la vie. 

  

L'humanité actuelle ne peut pas être améliorée. La race blanche actuelle a 

atteint le maximum de ses capacités. Ce qui est exigé d'elle ne peut naître - rien 
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de plus. La race blanche a atteint ses capacités ultimes. Vous, membres de la 

race blanche, ne pouvez pas produire de génies, de saints, de savants, de 

personnes talentueuses. Aucun génie ne peut être trouvé dans la race blanche. 

Si un génie est bon dans la race blanche, il n'est pas réellement de cette race 

blanche. Par conséquent, lorsque nous parlons de l'humanité future, nous 

devons comprendre qu'un nouveau type d'humanité doit apparaître, afin que la 

nature puisse lui donner plus de capacités, de nouvelles aptitudes. C'est ce que 

je vois dans le processus de son développement. Elle a commencé par les 

formes les plus petites, elle a commencé par les capacités les plus petites et, 

progressivement, ce processus s'est développé. 

  

Le type bulgare ne constitue qu'une forme, une phase, mais ce n'est pas quelque 

chose de cardinal. Et non seulement le type anglo-saxon, mais toute la race 

blanche, n'a pas été pleinement exprimée. Si vous passez en revue les cinq 

races, elles sont très différentes. Il y a une différence significative dans la 

structure de la tête des races blanche, jaune et noire, il y a une grande différence 

dans la structure des mains. Un Chinois, quoi qu'il fasse, ne peut pas avoir les 

mêmes talents qu'un homme de la race blanche, la race aryenne, parce que dans 

chaque race suivante il y a quelque chose de nouveau, qui n'est pas présent 

dans les races précédentes. Et dans la prochaine race, qui viendra, il y aura une 

qualité, qui n'est pas présente dans la race blanche. Cette qualité ne peut pas 

être introduite dans la race blanche. La race blanche, pour l'obtenir, doit passer 

dans la sixième race. Vous ne pouvez pas avoir les qualités de la sixième race, 

à moins de devenir l'un de ses semblables. 

  

La race latine a créé l'inquisition - et elle n'a pas atteint son but. Seuls les 

peuples culturels des races anglo-saxonne et teutonne sont relativement plus 

épris de liberté et c'est pourquoi ils ont un lien interne plus fort. On y perçoit 

que les peuples, qui veulent avoir un avenir, doivent s'inspirer des idéaux les 

plus élevés, qui ne doivent pas être abstraits, mais qui expriment la connexion 

interne entre le matériel et le spirituel, soumettant le matériel au spirituel. Nous 

ne parlons ici que des représentants les plus avancés des races anglaise et 

teutonne. 

  

Chaque race a donné quelque chose d'elle-même. La race blanche a fait 

beaucoup plus que la noire et la jaune. La prochaine race - la race de l'Amour 

- donnera le plus. Ses membres sont des âmes nobles et légères. Elle apportera 

la nouvelle culture sur la Terre. Les idées de la sixième race sont comme l'air 

- elles pénètrent tout. 
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Les Slaves vont donner une impulsion à la sixième race. Après les événements 

qui se produisent actuellement, la sixième race deviendra une partie active de 

la vie, elle commencera à prendre le contrôle. Sur la Terre, ses représentants 

seront beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Ils donneront une nouvelle 

direction à la culture. La Slavonie est le substrat sur lequel la sixième race 

s'enracinera. 

  

Il y a une fraternité qui voyage à travers le monde, apportant la culture. Elle 

était en Inde, en Egypte, à Babel, en Perse, en Palestine, en Grèce, à Rome, en 

France, en Angleterre, en Allemagne et maintenant elle se déplace vers les 

Slaves. Partout où elle va, il y a de la culture, tout bouge et se développe. 

  

L'une des grandes caractéristiques du slavisme est l'abnégation. L'esprit de 

sacrifice fonctionne chez les Slaves. C'est pourquoi l'avenir est dans le 

slavisme. La nouvelle culture en sortira. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de 

collectivité compacte, comme la Slavonie, prête pour la nouvelle culture. 

  

Les anciens Grecs renaissent dans les Français actuels, les Allemands sont les 

anciens Romains, et les deux lignées de Juifs sont les Slaves actuels. Il y a un 

esprit de sacrifice chez les Slaves, il y a une manifestation de Dieu chez les 

Slaves. Dieu convoque les Slaves pour aider au Royaume de Dieu sur Terre. 

Les Slaves ont été désignés par Dieu pour être les porteurs d'une nouvelle idée. 

L'esprit crée certaines formes - si nous regardons le nez du Slave, il est encore 

court, cela signifie qu'il doit apprendre. L'âme slave n'a pas encore trouvé la 

porte par laquelle la Doctrine de Dieu peut entrer plus complètement. 

Les Allemands, les Anglais, les Français ont été nommés enseignants des 

Slaves. Un signe de la grande importance des Slaves est le fait que Dieu leur a 

donné une vaste étendue de terre - 21 millions de kilomètres carrés, protégée 

du nord par une frontière naturelle - l'océan Arctique. Ce n'est pas du nazisme, 

ni du chauvinisme, car la mission des Slaves n'est pas raciale, mais universelle 

- pour toute l'humanité. 

  

L'amour de Dieu se développe chez les Slaves. Ils adopteront le meilleur des 

Anglais, des Allemands, des Français et des Américains. Le royaume des 

Slaves accomplira son but. S'opposer à cela signifie perdre de grands 

avantages. Les Slaves seront les conducteurs de l'amour de Dieu. Le nouveau 

est la culture de l'amour. Le mot "Slave" est lié à la Gloire du Seigneur. Les 

Russes, et en général les Slaves, ont beaucoup de sang mongol, dont ils doivent 
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se débarrasser. Mais il n'y a pas d'autre peuple qui ait un sentiment religieux 

aussi bien développé que les Russes, et c'est pourquoi ils sont si doux. Les 

Russes restent religieux dans leur âme. Le sentiment religieux, quelles que 

soient les formes qu'il prend, ne peut être déraciné, rien ne peut le déraciner de 

l'homme. Comparé à tous les autres peuples et races, les Russes, et en général 

les Slaves, ont le sentiment d'amour de Dieu le plus développé et c'est pourquoi 

leur but est de donner une impulsion à la nouvelle culture dans le monde. Ces 

souffrances et ces épreuves ne sont pas accidentelles, ce n'est pas par hasard 

que les émigrants russes sont allés partout en Europe, c'était nécessaire. L'esprit 

russe, la musique russe, la littérature, l'art, la philosophie, l'âme russe ont 

pénétré et fécondé la culture occidentale, tandis qu'en même temps les Russes 

ont pris quelque chose de l'Occident - un échange spirituel a eu lieu. 

  

La Slavonie est le sol vierge de la race blanche. Ce que les Juifs n'ont pas pu 

résoudre, sera résolu par les Slaves. La mer Caspienne est l'analogue de la mer 

de la Mort. Tout comme le Jourdain se jette dans la mer de la Mort, la Volga 

se jette dans la mer Caspienne. La Russie soviétique est l'élément féminin dans 

sa forme la plus dure. Chaque culture commence par l'élément féminin. La 

vérité est un élément féminin. Le peuple allemand peut donner quelque chose 

en termes d'esprit - des idées en technologie, tandis que les Slaves sont conçus 

pour être les porteurs de l'idée de fraternité. Il y a quelque chose de bon dans 

les Allemands, qui se développera dans le futur. L'Angleterre, l'Allemagne et 

l'Amérique suivent la ligne masculine, et la France, l'Italie et l'Espagne - la 

ligne féminine. 

  

Les Juifs ont renié le Christ et les conséquences sont arrivées. Et en Russie, il 

y aura un changement spirituel, les nouvelles idées y seront adoptées, la Russie 

remplira sa mission spirituelle. Le Christ triomphera en Russie. Ceci est 

seulement pour les consacrés, et ce n'est pas quelque chose dont on doit parler 

devant des ignorants, les ignorants sont partout et ils sont dangereux. Le 

spirituel viendra en Russie, maintenant la purge a lieu là-bas, tous les vieux 

concepts doivent être nettoyés - c'est le labourage. Le spirituel apporte toujours 

un sursaut. Par exemple, la culture américaine actuelle est due aux personnes 

les meilleures et les plus intelligentes, qui ont été persécutées en Europe et sont 

allées en Amérique : Les quakers et les puritains d'Angleterre, les huguenots 

de France, etc. L'agitation vécue par le peuple russe était l'émanation du karma 

qui s'y était accumulé pendant mille ans. La noblesse, le clergé, ainsi que le 

peuple russe tout entier doivent être purifiés et la Conscience de Dieu doit être 

réveillée en lui. 



 184 

La Russie, en tant que représentante de la Slavonie, passera par de grandes 

épreuves, par une voie de développement spécifique. Dès à présent, des 

épreuves sont prévues pour elle - des épreuves raisonnables. 

  

Entre les parfaits il y a un plan d'élévation de l'humanité. Ce qui est l'avenir de 

l'humanité a déjà été déterminé là-bas. Pour chaque peuple il y a un plan 

d'élévation, il y a un tel plan pour les Bulgares aussi, et s'ils avaient adhéré aux 

lois spirituelles avant, ils ne seraient pas dans les difficultés qu’ils éprouvent 

maintenant - ils ont causé beaucoup de ces difficultés eux-mêmes. 

  

L'avenir appartient aux Slaves. Les Slaves ne doivent pas suivre les pas des 

peuples occidentaux, car l'ancienne culture de la race blanche était la culture 

de la violence. La cinquième race transmettra son pouvoir à la sixième race. 

La sixième race n'est pas encore descendue, elle vient de commencer à 

descendre. Elle prépare les formes avec lesquelles elle va descendre sur la 

Terre. 

  

La sixième race naîtra en Slavonie. Elle émergera partout sur la Terre, mais la 

Slavonie sera son berceau. La Terre sera transformée en vue de la sixième race. 

La race blanche laissera tout en héritage à la sixième race et à ceux qui sont 

prêts à devenir ses membres. Aujourd'hui est le jour du dernier examen, 

aujourd'hui un dernier crédit est donné à la race blanche. Dans le prochain âge, 

les races en dessous de la cinquième seront les racines de l'arbre, la race 

blanche sera le tronc et les branches, et la sixième race - les fruits. Les fruits 

de la sixième race produiront la liberté et la compréhension entre les gens. Ils 

seront un seul troupeau avec un seul berger et cela ne se fera pas par la loi, 

mais c’est l'Amour qui unira les gens. 

  

Maintenant, une période spéciale commence dans le monde, une période de 

changements, qui va l'organiser. Et maintenant, un nouveau type d'homme 

arrive, une race entière est créée. Tout comme autrefois, Dieu a créé Adam et 

Eve dans le jardin d'Eden, maintenant un jardin d'Eden est en train d'être formé 

et le nouvel homme y sera placé. Vous allez tous passer par la porte d'Adam et 

Ève, pour entrer dans la nouvelle race. 

  

Les gens d'aujourd'hui ont des concepts superficiels de père et de mère, de frère 

et de sœur, de maître et de serviteur, d'État et de loi. La compréhension de la 

plupart des gens est semblable à celle de l'homme préhistorique, ou à celle des 
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personnes déchues. La race actuelle a été formée principalement de personnes 

déchues. Lorsque vous lirez les livres sacrés, vous comprendrez comment cette 

race a été créée. Au début, lorsque le monde a été créé, il existait une race, 

appelée "race des Fils de Dieu". La race animale existait en même temps 

qu'elle. Puis les deux races se sont mélangées et la race actuelle a été créée - 

celle de l'humanité déchue. Lorsque l'essence de Dieu se connecte à l'essence 

animale, un certain nombre d'obstacles surgissent, qui provoquent une certaine 

chute. L'effort du Divin est différent de celui de l'humain, l'effort de l'humain 

est différent de celui de l'animal. Vous aurez beau parler de Dieu à l'homme, il 

ne comprendra rien. Il dit : "Pourquoi ne pourrais-je pas vivre comme je le 

veux ?" Savoir comment vivre, c'est ça l'art. "Mais il faut que je mange !" 

Savoir manger, c'est de l'art. "Je veux boire." Savoir boire, c'est de l'art. "Je 

veux penser, sentir et aimer, agir." Pour penser, sentir et agir correctement, 

c'est de l'art. "Avoir la foi." A quoi doit ressembler votre foi ? Vous croyez au 

spirituel, sans connaître son origine. Vous croyez que l'homme a été créé par 

Dieu, sans l'avoir vu ni connu. Que répondriez-vous si on vous demandait si 

vous avez vu Dieu ? Vous répondrez que vous ne l'avez pas vu, mais que vous 

en avez entendu parler par vos mères et vos pères, par votre grand-mère et 

votre grand-père. Avez-vous rencontré Dieu sur terre ? Avez-vous rencontré 

le Christ ? Vous direz que le Christ était sur Terre il y a 2 000 ans. Où est le 

Christ maintenant ? "Au paradis." Où est le paradis ? 

  

Certains veulent améliorer le monde mécaniquement, c'est un tiers de la vérité. 

D'autres veulent introduire l'égalité et l'amélioration par des méthodes internes, 

c'est la voie spirituelle, qui représente les deux tiers de la vérité. Et la voie de 

Dieu passe par l'Amour. Le physique, le spirituel et le Divin doivent s'accorder. 

Le fort dans l'homme doit se soumettre au spirituel, et le spirituel - au Divin. 

La Sagesse de Dieu est inaccessible ! Dieu vise à produire quelque chose de 

bien plus beau que ce que nous pouvons comprendre. À partir du matériau qu'il 

prépare maintenant, Dieu produira un nouveau modèle. 

  

Actuellement, il y a des Anglais, il y a des Bulgares, il y a tous les types de 

personnes, mais quand le feu arrivera et qu'il fera tout fondre, vous ne pourrez 

pas reconnaître qui était qui. 

Et donc, le nouvel âge viendra avec une nouvelle race, et après cela, une 

division particulière des gens commencera - chacun prendra sa place. Il y aura 

encore des nations, il y aura encore des gens, mais avec de nouveaux noms. 
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Les nations ne peuvent pas entrer dans la sixième course avant d'en avoir fini 

avec leur karma. La détresse d'aujourd'hui est aussi la fin du karma accumulé, 

une préparation à la nouvelle vie, qui arrive sur Terre. Dans cette détresse, 

l'homme spirituel, avec une âme ouverte, un cœur ouvert et rayonnant quelque 

chose, se distinguera. L'Écriture dit : "La vigne sera prise à ceux qui y ont 

travaillé ou elle sera donnée à d'autres". Cela signifie que la vigne sera prise à 

la race blanche et donnée à la sixième. Et la race blanche apprendra à servir la 

sixième race, qui sera reliée aux autres races et les organisera. L'homme de la 

sixième race, lorsqu'il entrera dans la race blanche, n'en fera pas partie, car il 

est du peuple de la lumière, mais son objectif principal sera de travailler à 

l'unification spirituelle. 

  

Les gens d'aujourd'hui atteindront le stade de leur développement où ils seront 

capables d'être les précurseurs de la nouvelle race. Pendant la race noire, les 

sentiments inférieurs de l'homme se sont développés ; pendant la race jaune - 

ses pouvoirs organiques, et pendant la race blanche le développement a affecté 

ses pouvoirs mentaux. L'objectif principal de la nouvelle race, qui arrive 

maintenant, est de développer la force de son esprit dans l'accomplissement 

des idéaux sacrés, afin qu'il puisse devenir un dirigeant et utiliser toutes les 

forces acquises pour le bien et non pour le mal. Par conséquent, la race blanche 

deviendra la mère de la sixième race, qui portera toutes les idées élevées dont 

tous les poètes, philosophes, scientifiques et prédicateurs ont parlé et 

continuent de parler aujourd'hui. Le peuple culturel peut se préparer à la venue 

de la sixième race. 

  

Les gens d'aujourd'hui commencent tout juste à développer la conscience, à 

travailler sur eux-mêmes. La race actuelle de l'humanité - la cinquième race - 

est l'une des cinq vierges folles, mentionnées par le Christ. Les cinq races sont 

les vies des cinq vierges folles. Les cinq prochaines races signifieront la vie 

des cinq vierges prudentes. Par conséquent, tous les gens s'efforcent d'aspirer 

à la nouveauté, à l'élévation, qui servira de fondement à la sixième race, qui 

arrive maintenant dans ce monde. À partir de maintenant, les érudits vont 

acquérir la vraie connaissance. Lorsqu'ils atteindront cette connaissance, le 

Royaume de Dieu viendra sur Terre et il y aura de la joie et de la gaieté dans 

chaque foyer. 
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LA SIXIÈME RACE 
  

Le type de la sixième race a déjà commencé à se former sur la Terre, presque 

partout il y a de tels types. L'Archange Michel est maintenant sur la scène, il 

contrôle l'ère depuis un certain nombre d'années ; lorsque vous perdez courage, 

pensez à l'Archange Michel. 

  

La race blanche est en train de donner naissance à la sixième race, et elle a mal, 

comme un ennui, mais elle sera bien éveillée, quand la naissance aura lieu, 

alors que dans le passé, chaque race donnait naissance à la suivante sans le 

savoir. L'avenir, que la sixième race apportera, est différent de tout ce dont 

l'homme a pu rêver - la vie sera vécue dans l'Amour et les gens seront 

dématérialisés. 

  

Si vous êtes né sur Terre, toutes les conditions ont été créées pour vous. Une 

conscience unique veille sur vous. La vague de la sixième race arrive, et tout 

le monde doit s'y préparer. Ses membres seront une transition entre les anges 

et les humains. Tous les membres de la sixième race seront des visionnaires. 

C'est la race de l'Amour, qui imposera le Royaume de Dieu sur la Terre. Un 

continent est en train d'être construit dans le Grand Océan. 

Un jour, vous gouvernerez sur tout ce dont je vous parle. Le monde invisible 

enverra des ouvriers, prêts à transformer le monde et vous serez leurs 

assistants. Vous devez vous préparer pour cette époque. La civilisation 

actuelle, qui est presque à sa fin, est partie d'Égypte, est passée par la Syrie, la 

Perse, Rome, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique, et maintenant elle va de 

nouveau vers la Russie. Vous êtes destinés à prendre une part active à cette 

vague, qui arrive maintenant et met l'humanité en mouvement. 

  

Un grand avenir vous attend. Maintenant, vous allez commencer à vivre. Un 

nouveau type d'homme va se former. C'est la culture des immortels. Les 

immortels, le peuple de l'idéal, vivront dans la sixième race. La manifestation 

actuelle du Christ sera une manifestation des Fils de Dieu sur la Terre, ou pour 

dire cela dans un langage contemporain : la fraternisation des personnes. Une 

fraternité commune sera créée dans le monde entier. 

L'humanité est déjà passée par les vies subconsciente et consciente, et 

maintenant elle entre progressivement dans la vie supra-consciente. La vie 

supra-consciente est la frontière dont nous nous approchons. La super-



 188 

conscience donnera une nouvelle direction à l'évolution humaine. Depuis les 

profondeurs de la vie subconsciente, l'homme s'est progressivement élevé vers 

une vie consciente plus élevée, c'est-à-dire le sacrifice de soi, ce qui montre 

qu'une vie super-consciente commence à émerger en lui, c'est-à-dire la 

manifestation du Divin. C'est le nouveau type d'homme. C'est la nouvelle race 

qui vient. 

  

Après 3 500 ans sur la Terre, nous aurons une nouvelle race, qui aura de 

nouveaux sentiments. Et la Terre sera 10 fois plus grande que ce que nous 

voyons maintenant. Que diriez-vous de cela ? Sur la Terre, il y a des 

montagnes, dont les savants ne savent rien, sur la Terre, il y a des océans, dont 

les savants ne savent rien. Vous diriez que notre philosophie ressemble à celle 

des fourmis, qui, en étudiant l'Aube, disent qu'il n'y a rien de plus dans ce 

monde. Elles disent qu'il n'y a rien de plus que l'Aurore. Il y a tellement de 

choses que les fourmis ne connaissent pas, dont elles n'ont même jamais rêvé. 

Ce sont donc des choses qui seront étudiées dans le futur. 

  

Le noyau principal de la sixième race sera constitué de ces Frères Blancs, qui 

viendront d'en haut. Bien sûr, il y aura aussi des membres du peuple 

d'aujourd'hui, mais seulement ceux qui seront préparés. Les élus de toutes les 

nations passeront à la sixième race et alors nous pourrons parler de fraternité 

et d'Amour. La race blanche signifie la force ; elle a créé les bateaux à vapeur, 

les avions et toutes sortes de technologies, mais le monde n'a jamais eu 

auparavant de forces destructrices, comme nous en avons maintenant dans 

cette race. Et la sixième race est une race du cœur et elle prépare 

progressivement les conditions de la fraternisation, pose les fondations et 

construit vers le haut. Les peuples resteront, et la sixième race sera leur tête, et 

ils seront les pieds, les mains, le ventre, etc. Il y aura aussi beaucoup de peuples 

dans le nouvel âge, mais la sixième race sera le fils préféré, tout comme Joseph 

était le fils préféré de Jacob, et Joseph a sauvé l'Égypte, ainsi la sixième race 

sauvera les gens de la perdition. Quiconque a un cœur miséricordieux, il est un 

candidat pour la nouvelle race, la douceur du cœur est l'un des signes. 

  

La sixième course va préparer l'Amour. Elle prépare trois choses : l'amour 

parfait de Dieu, du prochain et de soi-même. L'amour doit entrer en premier. 

Les gens devraient avoir une seule mesure : l'Amour de Dieu devrait être la 

mesure pour tous. 
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La nouvelle culture est une culture du cœur, qui conduit les gens à la 

fraternisation, à la vie fraternelle. L'amour se manifestera à travers le cœur. 

Dans l'ancienne Vie, l'Amour commençait par la joie et se terminait par la 

tristesse. Dans la nouvelle Vie, par contre, l'Amour commence par la tristesse 

et se termine par la joie. 

  

La sixième race sera sacrée, ses membres émettront de la lumière. Aujourd'hui, 

les gens font le bien par réflexion. Dans le futur, le bien sera naturellement 

émis par l'homme, comme la lumière par la source. 

  

Dans le futur, lorsque la sixième race arrivera, les gens donneront plus et 

prendront moins. Ils seront des gens de la lumière, et ils prendront moins. Ils 

seront des gens de la lumière - la race de la lumière. Alors les gens penseront 

davantage. La pensée donne plus et les sentiments prennent plus. L'homme 

doit penser plus, c'est-à-dire donner plus. Et Dieu a commencé par la pensée, 

par l'harmonie. C'est ce que la vie prudente exige. 

  

La raison, la mémoire, la perspicacité, la prudence seront bien développées 

chez les gens du futur. Dès que vous verrez cet homme, vous le reconnaîtrez à 

son corps - de la lumière en émanera. Chaque sentiment et chaque capacité de 

l'homme émettent une certaine quantité de lumière et de chaleur. Celui qui est 

amoureux, par exemple, émet plus de lumière et de chaleur que celui qui ne 

l'est pas. Lorsque vous vous approchez d'une personne qui est amoureuse de 

vous, vous ressentez une sensation agréable. 

  

Dans la sixième race, il y aura une résurrection. Les gens seront ressuscités. Si 

une personne de la sixième race venait maintenant dans une ville, et entrait 

dans la maison de quelqu'un, elle apporterait toutes les bénédictions : si les 

gens sont malades, ils guériront, s'ils sont pauvres, ils deviendront riches, s'ils 

sont ignorants - ils deviendront instruits. Il ne fera pas attention à leurs 

handicaps. Il apportera ce qu'il a en lui. Il entre comme la lumière. 

  

Si l'on dit à une personne parfaite qu'elle doit avoir un père et une mère pour 

lui donner naissance, elle sera perplexe. Il sait qu'une personne peut se donner 

naissance à elle-même. Dans les conditions de vie actuelles, c'est ainsi - un 

homme doit avoir un père et une mère pour naître. Mais la personne parfaite 

se donne elle-même naissance. 
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Lorsque le Christ dit que "d'eau et d'esprit" un homme naîtra, cela signifie le 

prana primaire, la force, et "esprit" signifie l'Esprit de Dieu, c'est la prudence 

dans l'homme, la conscience la plus élevée. L'homme nouveau naîtra "d'eau et 

d'esprit". 

  

Une caractéristique spécifique de la sixième race sera qu'il n'y aura pas de 

nationalisme. Il y aura de la bonté, il y aura une seule langue. Il y aura aussi 

d'autres langues, mais une langue sera commune à tous. 

  

L'écriture de la race blanche se fait de gauche à droite. L'écriture de la sixième 

race sera géométrique : cercles, triangles, quadrangles, points, lignes, carrés, 

etc. 

  

Dans le futur, les poils du corps humain seront très peu nombreux. Le corps 

entier sera nu. L'homme est un excellent récepteur. Il reçoit à travers son corps, 

beaucoup de choses du monde intelligent invisible. 

  

La tête de l'homme du futur sera chauve, mais de belle forme, avec une largeur 

et une longueur donnée du crâne, avec une hauteur donnée de la tête, avec de 

belles lignes, avec un front bien dessiné. Elle ne sera pas basse et étroite, mais 

large et haute. 

  

Les visages des gens du futur seront allongés, et non lunaires. 

  

Les gens de l'Amour, qui commencent maintenant à venir, auront des corps 

formés différemment. Ils pourront voir devant et derrière eux, ainsi que sur les 

côtés, sans jamais avoir besoin de se tourner ou de bouger le cou et les yeux. 

Ils sauront ce qui se passera chaque jour et accepteront tout avec joie. Ils ne 

craindront pas que la maladie et la pauvreté ne les atteignent. Ils savent 

comment gérer la détresse, la maladie et la mort. Ils sont leurs maîtres. 

  

La race blanche recule pour laisser la place à la sixième race, où les gens seront 

structurés différemment. Le nez sera structuré différemment, les yeux seront 

structurés différemment. Ces personnes verront devant elles et derrière, au-

dessus et en dessous, elles verront partout. Maintenant, nous ne voyons qu'à 

environ 180 degrés. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe derrière nous. 

Nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer dans le futur. Certains ont 

commencé à prévoir leur avenir et appellent cela de l'intuition. À l'avenir, les 
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gens sauront ce qu'est leur avenir. Dans le futur, les gens verront ce qui se 

cache dans leur cerveau, dans leur cœur, ils commenceront à traiter leurs 

sentiments. Si quelqu'un parmi vous veut une preuve, vous verrez qu'il suffit à 

quelqu'un qui est nerveux, qui se dispute souvent, de rester dans cette école 

pendant seulement trois mois, et il sera calme. Là-bas, on ne te parlera pas, on 

te poussera seulement à un endroit - on ne te dira pas où, et on te poussera trois 

fois par jour ; le matin, on te poussera avec les index, à midi - avec les 

troisièmes doigts, et le soir, on utilisera les troisièmes doigts, et pendant que tu 

dors, on utilisera les auriculaires à ces endroits. En trois mois, vous serez dans 

une excellente disposition. Vous pouvez vous demander : "Qu'est-ce que cela 

peut nous apporter ?" Ces touchers fourniront de la nourriture à ces centres. 

Car la patience est une capacité de l'homme. Si une personne est patiente, ce 

n'est pas un attribut aléatoire. C'est une capacité. Quand elle se développera, 

vous serez patient. Donnez à un homme l'espoir que ce qu'il veut, il l'obtiendra, 

et il deviendra patient. Donnez à un homme l'opportunité de se développer 

correctement, et la patience viendra. Arrêtez le processus et il devient 

impatient. L'impatience signifie une absence dans l'homme. 

  

La vision physique est limitée, et la vision spirituelle - illimitée. 

Spirituellement, une personne peut voir à des distances énormes. La 

découverte de la radio et de la télévision a prouvé l'existence de la seconde 

vision. Comment cette seconde vue se produit-elle, personne ne peut 

l'expliquer. Mais dans le futur, la majorité de l'humanité sera visionnaire. 

Grâce à leur radio interne, les gens percevront des choses qui se passent à des 

milliers de kilomètres et pourront ainsi s'entraider. 

  

Il n'y aura pas de prisons. Une personne viendra et vous dira : "Il y a un risque 

que tu commettes un crime après un an. Fais attention !" 

  

Tous les membres de la sixième race seront des visionnaires et son continent 

sera le grand océan. 

  

Seul le pécheur dort. Les personnes de la sixième race auront toujours les yeux 

ouverts et la conscience bien éveillée. 

  

Une autre lumière provient du Soleil, qui ne peut être vue par les yeux humains. 

Dans la sixième race, une grille sera formée dans les yeux des gens qui 

permettra de voir de nouvelles couleurs et une nouvelle lumière. 
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Jusqu'à présent, l'homme ne peut utiliser que 5 sens et la sixième race aura un 

sixième sens, et il existe 6 autres sens latents. Lorsque l'homme aura 

complètement achevé son évolution, ses 12 sens seront développés à la 

perfection. 

  

Lorsque les gens deviendront justes et cesseront de pécher, le climat sera 

modéré. Il n'y aura pas d'animaux carnivores, tous les conflits auront disparu 

et les parasites n'existeront plus. Dans la nouvelle vie, les gens seront au-dessus 

de toutes les maladies. Pendant la sixième course, il n'y aura pas d'hôpitaux, 

de tribunaux, de prisons. Dans le futur, il vous suffira d'appuyer sur un bouton 

pour voir un film sur la façon dont les gens vivaient, comment était la vie sur 

Terre il y a des millions d'années. Les enregistrements akashiques seront 

diffusés. Vous verrez comment le système solaire tout entier s'est formé. 

  

Dans la culture du futur, les aliments seront complètement digérés, il n'y aura 

pas de résidus, il n'y aura pas de toilettes, ni d'égouts. Si vous ne transformez 

pas votre esprit, votre cœur et votre corps, si vous ne parvenez pas à les rendre 

d'une matière fine et pure, vous resterez dans les anciennes conditions de vie, 

dans la détresse. 

   

Les gens de la sixième race vivront d'une nourriture plus propre et plus saine 

que celle que nous avons maintenant. Ils n'utiliseront ni couteaux ni 

fourchettes, les casseroles en cuivre seront remplacées par des casseroles en 

métaux plus précieux. L'organisme humain doit recevoir de tels éléments, qui 

élèveront les vibrations de ses énergies. 

  

Le peuple de la nouvelle sixième race vivra principalement de nourriture à base 

de fruits. La viande est un aliment fort, mais nocif et ne sera même plus 

mentionnée. La consommation de viande est l'une des raisons de la cruauté et 

de la barbarie des hommes, ainsi que de la neurasthénie. L'homme recréera son 

organisme à travers la nourriture. S'il n'y parvient pas, il vivra avec les stimuli 

de l'animal. 

  

Un jour viendra, où les gens ne se nourriront plus que par leurs poumons et 

leur cerveau. Les nouveau-nés ne seront plus des esclaves de l'environnement 

à se préoccuper constamment du lendemain. 
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À l'avenir, les gens mangeront à travers leurs pores, ce qui nécessitera à 

nouveau un certain temps pour l'absorption des aliments. La mastication 

persistera. 

  

Tout ce qui se trouve à la surface de la Terre brûlera et tous les gens fondront. 

L'homme nouveau sera créé et alors cette Terre sera nouvelle, les gens vivront, 

et quand vous viendrez alors, les rivières seront claires comme du cristal. Il n'y 

aura plus de rivières boueuses nulle part. La Terre entière sera couverte de 

jardins, de vergers. Il y aura très peu de poissons et d'animaux. Il y aura un 

jardin devant chaque maison, il y aura de la bonne musique ; les gens 

n'utiliseront pas d'avions, mais ils flotteront dans l'air. Si vous voulez voler - 

vous volez, si vous voulez atterrir - vous redescendez. Vous appuyez sur le 

bouton et vous sortez immédiatement. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez.  

Vous l'aurez après 365 000 ans. 

  

Les gens de la sixième race maîtriseront l'art de transformer la matière - pour 

obtenir du pain, quand ils le veulent - c'est l'art maîtrisé par le Christ et de 

nombreux Maîtres et adeptes. 

  

Dans le futur, le pain, les fruits, toute la nourriture, seront à l'intérieur des gens. 

Il suffirait de penser à une poire, et elle viendra tout de suite. Il suffirait à un 

homme de penser à une source dans les montagnes et elle sera là devant lui 

immédiatement. 

  

Un jour, tu sauras devenir jeune ou vieux, homme ou femme, tu transformeras 

la nature, selon tes désirs. 

  

Dans la culture de la sixième race, les gens ne mourront pas comme ils le font 

maintenant. Lorsque le moment sera venu pour quelqu'un de partir, il 

convoquera ses amis pour leur dire au revoir, et leur dira : "Au revoir, je 

deviendrai invisible, je monterai à la résidence qui a été préparée pour moi" - 

et il se dématérialisera. Cela se passera dans un avenir plus lointain. Alors il 

n'y aura plus de cimetières, de monuments, de services funéraires, de deuils, 

de pleurs. 

  

Les personnes du futur passeront du visible à l'invisible et vice versa. 

Lorsque vous offensez un homme, il devient invisible pour vous, et vous ne 

pourrez plus l'offenser. Dès que vous décidez de l'offenser, il disparaît, vous 
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ne pouvez plus le voir, vous ne pouvez plus l'enfermer. Si tu l'enfermes dix 

fois dans une prison, ce sera en vain, il disparaîtra. 

  

Les personnes du futur passeront du visible à l'invisible et vice versa, elles 

n'auront pas de restes, et il n'y aura pas besoin d'être enterré. Après avoir vécu 

150 ans, ils partiront, ils deviendront invisibles. Le processus de naissance des 

personnes sera modifié, il n'y aura plus d'incarnation. 

  

Les gens ne se marieront plus, ne naîtront plus et ne s'incarneront plus, comme 

c'est le cas maintenant, mais ils passeront par la possession. 

  

Il n'est pas nécessaire pour nous de créer une nouvelle culture. Cette culture a 

déjà été créée. Et quand nous en serons arrivés là, nous enverrons nos enfants 

de la Terre étudier au Ciel, et non pas comme cela se fait maintenant - ils sont 

envoyés en Angleterre, ou en Allemagne, ou en France, ou en Égypte, ou en 

Inde, ou en Chine, ou au Japon pour étudier certains secrets. Non - nous 

enverrons nos enfants au Ciel, pour qu'ils y apprennent les grands secrets de la 

vie. Après 3-4 mille ans, ils viendront à nouveau sur Terre dans des avions 

illuminés pour nous montrer comment les anges vivent au Ciel. Ils nous diront 

comment les êtres intelligents vivent là-bas, comment ils construisent leurs 

maisons, quelles sont leurs relations, etc. Mais maintenant, si vous dites ces 

choses à quelqu'un, il répondra : "Tout cela est absurde ! Nous avons affaire à 

des choses réelles." 

  

L'homme futur, l'homme d'amour, aura un si grand pouvoir, que rien ne pourra 

lui résister. Il pourra augmenter sa chaleur et sa lumière avec sa volonté, de 

sorte qu'elles deviennent des milliers de fois plus fortes que celles de la lumière 

et de la chaleur du Soleil, venant sur la Terre. Une personne, ayant une chaleur 

et une lumière, des milliers de fois plus fortes que celles du Soleil, pourra 

aveugler la plus nombreuse et la plus forte de toutes les armées, faire fondre 

leurs armes. Il sera capable de faire fondre les coffres de tous les banquiers, de 

réchauffer tous les cœurs gelés, d'enlever toutes les barrières mises sur la route 

par l'égoïsme humain. 

  

Dans la nature, il y a de l'énergie condensée et un jour, quand vous deviendrez 

des justes, des saints, vous utiliserez cette chaleur condensée. Il y a du pain, 

des bêches, des vêtements condensés. Un jour, vous serez habillés comme des 
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anges. Les arbres fruitiers connaissent cet art. Ils transportent l'énergie, venant 

du péché et l'utilisent pour former le fruit fin. 

  

Là-haut dans les airs, dans l'espace, à 500 km au-dessus de la Terre, il y a un 

océan entier d'énergie électrique. Il sera descendu, il sera utilisé et fournira de 

la lumière sur la Terre. 

  

Les gens instruits disent que pour les habitants de la Terre, il y a une nouvelle 

planète préparée dans le système solaire. Toutes les personnes seront 

transférées d'ici à cette planète. Ce transfert a déjà commencé - les gens sont 

transférés par deux, par trois ; dans le futur, la plupart des gens seront transférés 

là-bas. C'est un endroit où les conditions de vie sont meilleures. Ceux qui 

seront les pionniers sur cette planète communiqueront avec la Terre. On dit 

que cette planète ne sera pas très loin d'ici. Après un certain temps, cette 

planète se logera dans la Lune. De sorte qu'elle ne serait pas très loin - à environ 

300 mille kilomètres. Ce serait une belle promenade. Et lorsque cela se 

produira, le signe serait que la Lune deviendra bleuâtre, contrairement à sa 

couleur actuelle. C'est ainsi que vous saurez qu'elle a changé. Un jour, vous 

reviendrez sur cette belle Terre et elle sera alors un véritable royaume de Dieu. 

Il y aura un seul royaume sur la Terre et ce sera le vrai royaume. 

  

Fort est celui, qui n'est pas tenté dans son esprit, si tu vois de l'argent, tu seras 

heureux que quelqu'un d'autre ait cet argent. Si tu es un fils de Dieu sincère, 

toutes les richesses de la Terre seront à toi. Tout ce qu'il y a sur la Terre, c'est 

à toi, tu peux compter là-dessus. Si nous aimons Dieu, tout sera à notre 

disposition. Si nous ne l'aimons pas, la loi est différente. Car si nous ne 

l'aimons pas, vivant dans un monde sans amour, les biens de Dieu ne sont pas 

répartis équitablement. Quand l'Amour vient, quand Dieu vit dans les hommes, 

ou quand les hommes adoptent Dieu en eux, comme il est dit dans "Notre Père" - 

"Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite" ; 

si le nom de Dieu est sanctifié dans nos esprits, si son royaume vient dans nos 

cœurs et si sa volonté est faite dans nos corps, alors tous les biens dont nous 

avons besoin seront là pour nous. C'est le futur Royaume de Dieu. Lorsqu'un 

jour la conscience humaine s'élèvera, non seulement la conscience de soi, mais 

la supra-conscience sera présente dans tous les êtres humains, de sorte que, 

grands et petits, ignorants et éduqués, tous vivront dans l'Amour, tous se 

réjouiront. Alors nous aurons une culture, bien différente de la culture actuelle. 
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LA FIN 
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