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Les connaissances sur la femme et la mère qui
suivent ont été tirées des conférences et des discours
du Maître Peter Deunov ( Beinsa Douno ) entre 1914
et 1944 et compilées dans cet écrit. La plupart des
textes, que l’on trouve dans le présent document, ont
déjà été compilés en bulgare en 1994 dans la revue
« La nouvelle Eve », Bialo Bratstvo, à Sofia avec
d'autres extraits compilés par Tsanka Ekimova.
La compilation et la traduction du bulgare à l'anglais
proviennent de Antoaneta Krushevska assistée
d'Ernestina Staleva, elles-mêmes soutenues par la
conseillère en langue anglaise, Kathleen Gibbons, et
de l'anglais en français, par Geoffrey Gagnon.

Ouvrages traitant du thème la femme dans l’ère
nouvelle :
« FEMME: CONNAIS TOI-MÊME »
« EDUCATION PRENATALE » ET « GALVANOPLASTIE
SPIRITUELLE»
« SEULE LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE »
LIVRES POUR UNE NOUVELLE HUMANITE
LIVRES POUR MIEUX COMPRENDRE LA VIE
LIVRES POUR LES FUTURS PARENTS
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D'après moi, la femme est celle qui
sauvera le monde ; la femme est celle
qui possède la clé de la vie entre ses
mains ; la femme est celle à travers qui
la grande et puissante impulsion de
l'Amour peut se manifester et nous
donner la vie.
“La Femme est le symbole de l'Amour.”
Le Maître
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Préface de la première édition
en français
J’ai le plaisir de pouvoir enfin vous offrir cet ouvrage en langue française pour le début de
l’année 2007. Sur notre site internet vous pouvez trouver ce même ouvrage en Allemand et en
Anglais.
A plusieurs reprises de nombreuses jeunes femmes m’ont demandé ce qu’elles pouvaient faire
avec ces informations, avec cette nouvelle conception de la vie et plus spécialement vis-à-vis du
rôle si important de la femme. Comment pourraient-elles amener les femmes à introduire cette
nouvelle connaissance d’elles-mêmes au sein de leur vie quotidienne.
Cette question est tout à fait légitime si tu ne suis pas pour l’instant un enseignement spirituel ou
– ce qui revient au même – si tu as définitivement commencé une démarche de connaissance
de toi-même ou encore si tu es en recherche !
¾ Que puis-je faire avec cette nouvelle connaissance de moi-même ?
¾ Que puis-je faire en sachant l’immense pouvoir des pensées, de l’imagination, des
souhaits et des désirs dans et sur le monde ?
¾ Que puis-je faire de cette connaissance concernant les lois des mondes visible et
invisible et du processus de la création (tout ce que je peux voir dans le monde
physique manifesté) en sachant leur influence sur moi, sur ma vie quotidienne et sur
mon parcours de vie. Comment accomplir ma destinée à la lumière de cette nouvelle
connaissance ?
¾ Que puis-je faire avec cette connaissance au sujet des lois qui influencent ma
famille, mon mariage ou compagnonnage, mon développement personnel et son
déroulement, l’enfant à qui je donnerai la vie et que je devrai éduquer ?
¾ Que puis-je faire avec cette connaissance quand je prends pleinement conscience
de ce que signifie être une femme, ou un homme, dans la vie quotidienne ?
¾ Que puis-je faire de cette connaissance quand je découvre le vrai rôle de la femme,
ou de l’homme, dans la vie ? Quelles en sont les conséquences pour moi, pour ma
vie ainsi que sur le monde entier ?
A toutes ces questions je ne connais qu’une seule réponse : Dorénavant je sais me
comporter et je n’ai plus d’excuse vis-à-vis des êtres, des choses, des actions, des
décisions que je prends et des événements qui surviennent dans ma vie. Je prends
conscience que dans toutes ces situations je suis pleinement responsable de mes actes
et que je dois regarder en moi-même pour tout ce qui m’arrive dans la vie ! Toujours,
encore et encore, les événements me remettront en question à travers mon entourage et
les situations, que j’aie compris la puissance des décisions personnelles… jusqu’au
dernier détail… ou pas !
Je sais que j’ai la puissance de dire NON et nanti de ce pouvoir je deviens maître de ma
destinée, de mon futur (en ce qui concerne mon passé je ne peux plus y exercer une
quelconque influence) qui réside entre mes mains et grâce à cette puissance je peux
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même influencer toute l’humanité. Pourquoi ? Lis ce livre au sujet du rôle des femmes et
des hommes. Découvre ce qu’est l’Enseignement du Maître Beinsa Douno (plus connu
sous le nom du Maître Peter Deunov) et ce qu’il dit sur les sujets suivants : la femme, la
mère, le mariage, la conception, la grossesse, les enfants, le mari, le père.
Qui est le Maître Beinsa Douno ou Peter Deunov ?
Le Maître Beinsa Douno ou Peter Deunov est l’homme dont Albert Einstein a dit : « Tout
le monde s’incline devant moi, mais moi je m’incline devant Peter Deunov ! » ce qui
démontre la grandeur intellectuelle de cet homme.
Il a été aussi, entre autres choses, le Maître spirituel du Maître Omraam Mikhael
Aivanhov qui est tout autant connu et hautement apprécié que le Maître Peter Deunov
lui-même et pour qui l’éducation prénatale et la galvanoplastie spirituelle sont les deux
méthodes les plus sûres pour que la Terre puisse devenir à l’image du Paradis et
permettre aux êtres humains de manifester leur véritable nature divine.
Découvrir qui tu es t’aidera à enrichir ta vie et à la réussir pleinement en étant moins
soumis à tes humeurs (en étant lunatique par exemple) ou à celles des autres et ainsi
mener ta vie plus consciemment. Mais cette connaissance, également, te permettra
d’atteindre le vrai bonheur en remplissant avec satisfaction les tâches de ta vie
quotidienne et ainsi vivre en plénitude.
Et pour finir je dirai en ce qui me concerne :
Merci à ces deux grands Maîtres spirituels, merci pour les explications qu’ils nous ont
données et les documents qu’ils nous ont laissés comme ce présent ouvrage. Grâce à
eux je suis devenu ce que je suis aujourd’hui ! Je suis sur le chemin pour comprendre le
but de mon existence avec toutes ses possibilités et opportunités afin de découvrir qui je
suis réellement et vivre en accord avec cette nouvelle connaissance. Où tout ceci me
mènera-t-il exactement… nous verrons bien ! Mais une chose est certaine : tout ceci
aboutira à ce que notre nature divine puisse se manifester, elle enrichira sans cesse
notre vie en nous faisant sentir ce qu’est le véritable bonheur pour nous-mêmes et pour
nos prochains !
Quoi dire de plus ? Nous pouvons nous transformer entièrement sans pour cela nous
faire des reproches sur ce que nous avons raté ou négligé dans notre vie. Nous
pourrons dire : « J’ai vécu ma vie… pour la gloire de Dieu, pour que la Paix et l’Harmonie
règne entre tous les êtres humains » !
Je souhaite que tu puisses ressentir la même chose en toi après avoir simplement lu et
étudié ce livre pour les années à venir.
Tout ceci dans le but de s’améliorer, de devenir plus heureux et d’être le créateur de son
futur et non plus le subir !

Christopher Benjamin
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Préface
Les paroles de ce livre sont extraites de différentes conférences et causeries du Maître
Universel réalisé : Beinsa Douno. Il vécut en Bulgarie entre les années 1864 et 1944. Dans ses
conférences il a donné les instructions nécessaires à l'application correcte de son Enseignement
pour les générations à venir. Dans ses conférences, le Maître Deunov touchait beaucoup de
sujets différents, mais donnait une importance particulière à un sujet plus précis: le rôle et la
tâche de la femme dans l’ère nouvelle. Pour cela il avait créé des classes spéciales ouvertes
exclusivement aux femmes, dans lesquelles il leur expliquait comment elles pouvaient
pleinement réaliser leur rôle de mère pour le bien-être de l'humanité.
La meilleure façon de décrire l'Enseignement qu'il apporta est à travers ses propres mots:
Ce que je prêche à travers mon Enseignement n'est aucunement une leçon de morale
ordinaire, mais bien l'Amour Sublime. Cet Amour peut améliorer votre santé, illuminer votre
intelligence, élargir votre coeur et donner des impulsions divines à votre Esprit.
Indépendamment de quel parti politique vous appartenez, de quelle nation vous provenez, vous
pouvez apprendre de cet Enseignement. Il est pour tous. C'est un Enseignement qui apporte la
paix et le calme au coeur, la lumière à l'intelligence, le rajeunissement à l'âme et la force à
l'Esprit. Il est capable de faire marcher les gens paralysés, et de rendre la vue aux aveugle.
Avec cet Enseignement les sourds se mettent à entendre de nouveau, les malades deviennent
sains et les morts ressuscitent. Il apporte l'harmonie partout. Il n'y a aucun miracle dans cet
Enseignement, je vous dis et je fais ce que Dieu me communique. Mon aspiration toute entière
vise à réaliser la volonté de Dieu, ainsi qu'Il le souhaite. Béni soit Son nom. Dieu a été si bon
envers moi, que je veux en échange lui offrir toute ma gratitude. J'aimerais que vous suiviez
tous mon exemple.
Je suis venu pour manifester l'Amour et l'amener sur la Terre. Telle est ma tâche. Chaque
Maître illuminé est différent et transporte avec lui un Feu Saint du Monde invisible. La différence
entre chaque Maître se caractérise par la nature de son Feu.
La tâche des Grands Maîtres qui descendent sur la Terre est, en son essence, d'amener
l'humanité sur le bon chemin et de les aider au cours de leur évolution.
Si vous pensez que vous pouvez séparer le Maître de Dieu et Dieu du Maître alors vous ne
comprenez pas les Lois. Si le Maître pense qu'il peut faire quoi que ce soit indépendamment de
Dieu, alors il se trompe également. Le seul Maître qui enseigne aux êtres humains est Dieu.
Pour se faire, Il prend une forme ou une autre. Parfois Dieu est visible et parfois Il est invisible.
Les Grands Maîtres représentent la relation extérieure de Dieu envers les êtres humains. Le
Maître donne une partie de sa Lumière à ceux qui l'entourent, comme une bougie donne une
partie de sa lumière à tous ceux qui peuvent l'utiliser. Le Maître est une manifestation de la
Lumière Divine. Plus un être accepte cette Lumière, plus il devient lié à son Maître, non pas
seulement à travers la forme, mais aussi à la vie intérieure de son Maître. Les mots viennent du
Maître, pourtant, ils appartiennent à Dieu.
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Rappelez-vous: il existe seulement un Maître. Si vous désirez avoir Sa Bénédiction, gardez
Son Nom saintement dans votre tête, votre coeur et votre âme. Ceci doit être l'idéal de l'âme
humaine.
J'ai été envoyé par Dieu. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pourrez l'apprendre quand
vous irez vers Lui. Si vous allez vers Lui, vous découvrirez qui je suis et pourquoi je suis venu.
Les mots que je prononce ne sont pas les miens, ils viennent de la Grande Source. Si vous les
acceptez, vous les trouverez utiles et véridiques. Ce sont Ses Mots. Ne faites pas d'erreurs en
votre âme! Les idées que je donne dans mes conférences et discours proviennent de la Source
Divine. Ce que le Christ a dicté et ce que je dis est une seule et même source.
Souvent les gens me demandent : « Quel Enseignement apportez-vous? ». Je réponds :
« C'est l’Enseignement de la nature vivante qui contient toutes les forces vivantes, ce tout
faisant l'objet d’une science. C'est une science de l'être humain, une science du Monde
Intelligible. C'est une science sur Dieu et sur l'Amour. »
Cet Enseignement ne peut être comparé à nul autre, le temps le prouvera. Ce que j'ai dit
pendant 25 années a déjà rempli le monde et ne s’effacera jamais. Il existe des Travailleurs
invisibles qui prennent et distribuent les idées dont je suis le Messager et les répandent à
travers l'espace.
Dans les conférences, beaucoup de vérités sont cachées. Je les cache pour la génération à
venir. Lisez les conférences de la Classe occulte Générale ainsi que celles de la Jeunesse.
Vous devez aussi lire les Écritures Saintes. Ce travail devrait être fait avant tout autre.
Dans chaque conférence on peut trouver des méthodes pour l'éducation et l'auto-éducation
des enfants, des adultes, des philosophes, des poètes, etc.... Les images dont je me sers dans
les conférences sont prises dans la Nature. Les éléments les plus nouveaux de la Nature, c'est
ce que je vous donne. C'était différent il y a 2000 ans. Certains disent: « A une certaine époque,
le Christ a dit ceci ou cela. » Mais le Christ a dit aussi que pour le moment vous ne pouviez pas
encore tout comprendre, mais que vous comprendrez plus tard. Aujourd’hui de nouvelles
choses sont là, et dans un autre 2000 ans, il y aura encore beaucoup d’autres nouvelles choses.
Je pense à la bonté, non seulement celle de l'humanité, mais celle aussi des animaux et des
plantes. J'aspire profondément à ce que toutes les créatures vivent dans l'Amour et acquièrent
des vertus.
Subissez la souffrance mais allez de l'avant. L'avenir est devant nous !
Extrait de la revue LE GRAIN DE BLÉ, nº 2, de 1999
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Les femmes ne se connaissent pas encore. La première chose requise est donc qu'elles en
arrivent à se connaître elles-mêmes.
Dites-moi, par quoi se distingue une femme d'une autre ? Si je compare deux femmes, les
deux auront les mêmes souhaits: l'une voudra se marier, et l'autre aussi ; l'une voudra avoir un
repas délicieux, être bien habillée; l'autre aussi. Leurs souhaits sont similaires, il n'y a aucune
différence, rien de particulier: une seule et même vie existe dans tous les foyers. Et maintenant,
quelle est la chose qui empêche les femmes de s'unir ? En s’unissant, elles pourraient élever
leur esprit. Si toutes les femmes s'unissaient, elles pourraient très facilement élever leur esprit,
leur statut social, et ainsi évoluer. Pourtant, pour le moment chacune d'entre elles dit : « Je veux
être la première ! » Cette faiblesse chez-elles ressemble à une histoire que je connais bien. On
raconte qu'un Prince Allemand devait visiter le Danemark. Il était prévu qu'on le recevrait dans
un théâtre, et douze des plus belles femmes du pays avaient été choisies pour cette
circonstance. Parmi toutes ces femmes une seule devait être choisie pour remettre au Prince un
panier rempli de fleurs en signe de bienvenue. Il avait été décidé que la sélection se ferait par
un vote, mais 12 bulletins de vote avec 12 noms différents se trouvèrent dans la boîte: chacune
des femmes avaient voté pour elle-même.
Aujourd'hui, chacune d'entre vous vote pour elle-même dans la boîte du Christ, et ce qui en
résulte, c'est qu'il n’y a personne pour offrir le bouquet de fleurs. Lorsque la boîte est ouverte, il
y a autant de noms à l'intérieur qu'il y a de femmes à l’extérieur. Chaque personne voudrait être
la première. Pourtant, dans l'accomplissement de la Volonté Divine, seul Dieu est le Premier. Il
est le début et donc, nous ne pouvons être les premiers. Celui qui crée les choses est Celui qui
est le Premier.
De nos jours il est indispensable que l'Esprit de la Vérité vienne et à travers lui le Salut
apparaîtra. Je ne vous demande pas de vous confronter à vos maris quand vous rentrerez à la
maison, il n'y a pas de raison de s'en prendre à eux.
Vous devez chercher avec une bougie l'homme véritable. Vous devez le chercher jusqu'à ce
que vous l'ayez trouvé.
Avez-vous lu le “Cantique des Cantiques” ? Beaucoup l'ont déjà lu et disent : « Voilà
comment savourer la vie! » Vous devez comprendre le sens profond ce texte, le sens
intrinsèque réel, sa signification Divine et non pas le comprendre d'une façon humaine. Pourquoi
ne vous dévoile-je aucun secret ? Alors, je vous demande : « Où est votre mari ? » Quand vous
viendrez à moi, je vous dirai : ” Laissez aussi votre mari venir avec vous! “. Pourtant aujourd’hui,
vous venez uniquement à moi en tant que femmes, sans vos maris. Comment une femme peutelle être sans mari ? Les Écritures Saintes disent : « Une femme ne peut être sans homme, et
un homme ne peut être sans femme. Mais les deux sont avec le Christ. » La femme lorsqu'elle
vient sur Terre veut faire l’expérience de l'Amour avec son mari. En réalité cela devrait être
ainsi: vous, votre mari, et un élément en plus : le Troisième. (Le Maître fait ici référence au fait
qu'entre deux personnes doit se trouver l'Esprit d'Amour Christique pour qu'ils puissent vraiment
s'aimer au sens Divin). L'Amour ne peut exister seulement qu’entre trois éléments. Saviez-vous
cela ? Votre mari et vous allez venir à moi, et c'est seulement après cela que nous pourrons
commencer à nous aimer. Voilà comment les Écritures comprennent le sens des choses. Et
l'amour entre deux personnes nous le connaissons très bien! Alors, ne vous trompez pas en
cherchant l'amour entre deux personnes mais recherchez plutôt l'amour entre trois personnes.
Le Christ dit : “ Lorsque vous êtes avec moi et que mon Père vient, alors je me révélerai à
vous.” Lorsque je parle de l'Amour, trois éléments sont nécessaires pour que vous puissiez
commencer à vous aimer.
Sans la femme, aucun Amour ne peut se manifester. L'Amour est la manifestation de la
femme originelle. Nous ne faisons ici aucunement allusion à un quelconque sens érotique, mais
bien à la signification essentielle, ésotérique et sacrée de l’Amour. D'après moi, la femme est
11
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celle qui sauvera le monde, la femme est détentrice d’une clé, et avec cette clé elle est en
possession du plus grand pouvoir qui soit au monde.
Je désire que la femme du Nouvel Enseignement incarne cet Idéal. J'aimerais que chaque
femme soit ordonnée, courageuse et décidée dans la manifestation de ses vertus. Je désire
pour les femmes qu'elles soient intelligentes, comprennent rapidement les choses et qu'elles
n'hésitent devant aucun obstacle. Je désire pour la femme de la nouvelle culture qu'elle puisse
se distinguer en quelque chose, que dans sa démarche elle ait des mouvements gracieux et
vivants. Que là où elle soit, chacun puisse parler d'elle ainsi: « Elle est une femme noble, elle a
un coeur. » Si un homme rencontre cette femme sur sa route et qu’il a le désir de s'enivrer ou de
commettre un crime il renoncera et dira : « J'abandonne mes mauvaises intentions “.
L'âme humaine est partagée en deux genres: masculin et féminin. La femme est celle qui
donne la vie, les sentiments et l'homme est celui qui fait naître les idées humaines suivant le
fondement du monde Divin. L'âme est un produit dérivé, tourné à l'envers et ramifié et les
genres sont les deux branches de cette même racine. Donc, vous les jeunes gens, devriez
essayer d'être une manifestation de l'Amour Divin, sans tromperie et n’ayant de flirt avec
personne! Les sentiments de votre coeur devraient être nobles. Me comprenez-vous bien?
Lorsque vous êtes avec une soeur ou une femme, vous devez la protéger comme la prunelle de
vos yeux. Me comprenez-vous? J'exige ceci des jeunes gens. Vous devez être si délicats
envers vos soeurs, si doux lorsque vous vous adressez à elles (dans vos pensées et dans vos
désirs) qu’ainsi vous deviendrez un exemple de bienveillance. Vous devez savoir que vous êtes
les porteurs de l'intelligence humaine. Et je souhaite aussi que les jeunes soeurs et les
étudiantes soient tout aussi délicates et douces envers leurs jeunes frères et étudiants, de façon
à ce qu'elles puissent transmettre honneur, respect et de nobles aspirations dans leur âme.
Maintenant, a été soulevée la question à propos de savoir si vous devriez vous marier. Dans
le monde invisible vous vivez en tant que deux. Vous avez une âme soeur. Il y a là-Haut des
correspondances: vous y vivez en couples. L'homme ne peut vivre seul. Ainsi Dieu a créé le
monde: ici sur la Terre deux corps vivent sous un même toit, dans le monde causal, deux
coeurs existent ensemble et dans le monde mental, deux intelligences existent au même
endroit, dans le monde spirituel, deux âmes vivent à la même place et dans le Monde Divin
deux esprits vivent l'un dans l'autre. Et lorsque vous entrez en Dieu, alors vous devenez Un.
Si vous me demandez à présent si vous devriez vous marier ou non, c'est que vous avez en
tête le corps physique. Le corps provoque le besoin chez les gens de se marier. Un corps s'unit
avec un autre et on appelle cela le mariage.
La question du mariage dépend seulement d'une seule condition : a-t-il été décidé par ces
deux âmes et la nature intelligible de se marier, de s'unir dans le but de réaliser ainsi la volonté
de Dieu sur la Terre? Si ceci n'a pas été décidé, alors ces deux âmes doivent continuer seul
leurs études.
La manière extérieure d'exprimer l'Amour est à travers la lumière et le savoir, la manière
intérieure est à travers la chaleur et une bonne réceptivité. L'expression extérieure de l'amour
correspond à l'été dans la vie alors que la lumière extérieure est abondante et disponible. Les
jours sont alors longs et les nuits courtes. Par cette lumière, les gens étudient et acquièrent du
savoir. L'expression intérieure de l'Amour correspond à l'hiver dans la vie, lorsque tout est
couvert de neige. Dehors il y a des tempêtes et du vent, les jours sont courts et les nuits sont
longues. Alors les gens vont dans leurs maisons, ils commencent à chauffer, allument les
lumières, et par cette chaleur et cette lumière agréables ils commencent à lire et à contempler.
Ils se concentrent sur leur vie intérieure parce qu'il n'y a pas de lumière extérieure pour les
distraire. Lorsque quelqu'un arrive en visite, ils l'invitent à l'intérieur, ensemble ils commencent à
lire et converser aimablement.
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Nos contemporains doivent étudier les deux côtés de l'Amour : l'extérieur ou le côté masculin,
qui est connecté avec la lumière, et l'intérieur ou le côté féminin, qui est lié avec la chaleur. De
cette manière ils comprendront pourquoi les contradictions existent dans la vie. Celui qui
souhaite étudier la Sagesse, qui veut acquérir la lumière et le savoir, doit chercher des
conditions extérieures avantageuses. Celui qui souhaite étudier l'Amour, pour acquérir la
chaleur et la bonté, doit s'exposer à des conditions extérieures désavantageuses, c’est-à-dire
aux grandes tempêtes et aux souffrances de la vie. Celui qui cherche l'Amour, doit être tenace
pour être en mesure de supporter les difficultés. L'homme est extérieurement fort et la femme
l'est intérieurement. Lorsque vous savez cela, vous pouvez comprendre pourquoi les gens se
cherchent respectivement l'un l'autre. L'Amour apporte la chaleur, la Sagesse et la lumière.
Ceux qui portent de la lumière en eux-mêmes cherchent une personne qui a de la chaleur. Et de
la même manière, la personne qui a de la chaleur, recherche une personne qui a de la lumière.
Ceci est indispensable car la lumière ne peut seulement se comprendre qu’avec la chaleur et la
chaleur avec la lumière.
Voici tout un savoir que vous pouvez appliquer dans votre vie pour lui donner sa pleine
signification. Lorsque je dis qu'un être devrait aimer tous les êtres, j'ai l'Unité de la nature en
tête. C’est seulement en elle qu’une femme et un homme existent. Vous voyez beaucoup de
femmes et beaucoup d'hommes, pourtant en réalité, ils ne représentent seulement qu’une
femme et un homme exprimés dans diverses formes. Lorsque quelqu'un regarde les choses
avec cette compréhension, il lui devient impossible de commettre la moindre transgression.
Mais lorsqu'un homme prend une seule des branches ou une seule des feuilles de l'arbre qui se
nomme “l'Unité dans la Nature”, il commence à voir autour de lui plusieurs femmes. Tant que
l'homme voie plusieurs femmes dans le monde et les femmes plusieurs hommes, les
transgressions existeront toujours. L'illusion réside dans le fait que lorsqu'une personne se
regarde dans le miroir, elle considère l'image qu'elle y voit reflétée comme étant une personne
séparée des autres. Non, ceci est Lui seul. Les nombreuses femmes et nombreux hommes que
nous voyons dans le monde ne sont que des réflexions de l'Homme unique et de la Femme
unique qui seuls existent dans la Nature en tant que réalité.
Comment les gens devraient-ils vivre pour pouvoir accéder à une telle Unité ? Cela est très
simple ! Quelle que soit la personne que vous rencontrerez, considérez la comme votre frère ou
votre soeur. Et ce que ce frère ou cette soeur aiment faire, vous le considérerez comme vôtre.
Tant que la femme pense que son mari peut la posséder, elle est sur le mauvais chemin. Et si
l'homme pense la même chose de sa femme, alors il est aussi dans l'erreur. La femme doit
remercier son mari de ce qu'il porte en lui la Lumière. L'homme doit remercier sa femme de ce
qu'elle porte en elle la chaleur. Et que font les hommes et les femmes aujourd’hui? Lorsque la
femme obtient de la lumière d'un homme savant, alors elle commence à voir les défauts de son
mari et à le juger. Lorsque l'homme voit cela, alors petit à petit il éteint sa lumière et la femme
reste dans le noir. Alors elle commence à chercher l'homme qu'elle aime et l'appelle en pleurant.
Lorsqu' elle est à sa recherche, elle est dans la noirceur. Lorsqu' elle voit ses carences et le
juge, alors elle est dans la lumière. Tout ceci sont des malentendus sur la vie. Lorsque vous
aimez votre mari et vivez avec lui, utilisez sa lumière et ne lui faites pas de remarques. Vous ne
direz pas un mot sur la façon dont il s’habille, sur ce qu’il peut regarder ou sur ce qu’il peut dire.
Laissez-le s'exprimer librement sur comment il connaît et comprend les choses. En général,
considérez tout ce que vos frères et vos soeurs font comme étant bien. Pour que vous soyez
capables de vous comporter ainsi, la patience sera nécessaire.
N'essayez pas de vous posséder l'un l'autre. Le bien vient de Dieu, il ne vient ni de la femme
ni de l'homme. Chacun doit être à sa place, là où il peut attendre la bénédiction qui est prévue
pour lui.
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Ce n'est donc pas la question de posséder les choses, mais bien de les comprendre. D'après
la nouvelle compréhension, vous devez connaître la chose suivante : l'homme peut aimer Dieu
seulement à travers la femme, la femme peut aimer Dieu seulement à travers l'homme, la mère
peut aimer Dieu seulement à travers l'enfant, et l'enfant peut aimer Dieu seulement à travers la
mère, le Maître peut aimer Dieu seulement à travers les étudiant, et les étudiants peuvent aimer
Dieu seulement à travers les Maîtres. Telles sont les relations et les lois que personne ne peut
changer.
Dans le l’Ancien Testament il est dit : “Dieu se défend des fiers mais verse ses bénédictions
sur ceux qui sont humbles ”. Par Dieu, je comprends la Mère, la Nature Vivante (Le principe à
travers lequel la conscience Une se manifeste en toutes choses dans le monde physique). Et
elle est grandiose votre mère Nature, si grandiose !
Il est dit dans les Écritures : “ Lorsqu'Il s'est retrouvé dans la forme humaine, Il est devenu
humble “. Pour obtenir les bénédictions de la Mère Divine, le Christ s'est préparé à endurer
toutes les souffrances. Dans la science ésotérique, le Père est connu en tant que Mère. Il est
Amour, mais cependant dans un autre sens que celui dont vous comprenez habituellement cette
Mère, l'Amour. Ne mettez pas dans votre Esprit cette idée de comparer l'Amour que vous
connaissez à la Mère Divine. Il n'y a pas d'images pouvant se comparer à cette définition. Je
donne le nom de Mère Divine à cet Amour, mais non avec l'intention de vouloir dire qu'elle a
donné naissance à Dieu. La science ésotérique comprend La Mère Divine comme étant
l'essence de toutes choses vivantes en ce monde.
Aujourd'hui je m'adresse aux femmes : vous devez amener vos maris vers Dieu. Le Salut du
monde est entre vos mains. Vous êtes un symbole de l'Amour. Vous devez remettre à présent
de l’ordre dans la tête de vos maris pour les rendre à nouveau justes. Comment y arriverezvous? En attirant l'Amour Divin dans vos coeurs. Vous devez aimer vos maris. Vous devez
aimer votre mari comme l'Un, sans cependant devenir son esclave. Vous devez aimer l'Unique,
en d'autres mots, vous devez aimer Dieu en lui.
L'Esprit-Saint travaille maintenant à travers les femmes. Elles sont donc plus religieuses et
spirituelles que les hommes. Observez seulement ceci: là où une femme pose le pied, tout
marche en avant : science, religion, musique, tout se passe bien. La femme est un sol fertile où
toute chose progresse. Si la femme disparaissait, tout stagnerait, la science et la religion, la
musique et l'art, le sol fertile manquerait. Le poète écrit tant qu'il conserve l'image de la femme
dans sa tête. Si la femme lui est enlevée, il perd le sens de sa vie et abandonne. Dans la tête de
toutes personnes, la femme est présente. Elle est l'Amour, elle est leur idée de l'Amour.
Dans l'Amour entre deux âmes, l'un doit être positif et l'autre négatif. L'une crée et l'autre
construit.
Je considère la femme comme une polarité. Originellement, quand Dieu créa la femme, elle
était complètement différente de la femme que nous connaissons aujourd'hui. La femme qui vit
aujourd'hui sur Terre n'est ni celle du Ciel ni celle du Paradis, elle est seulement une résonance,
une réflexion de la femme lumineuse et sublime. Et dans cette signification, l'Amour n'est
seulement que le reflet extérieur de cette femme. Cet Amour n'est présent que là où la femme
est présente. Si la femme est manquante en une personne, alors l'Amour lui manquera
également. Si les gens savaient ce que la femme est et s'ils lui redonnaient son véritable statut,
le monde se relèverait immédiatement.
Pour avoir une idée claire de ce qu'est la femme, on ne doit pas la considérer seulement
comme un individu, mais plutôt comme une essence dans sa totalité. La femme dans la nature
est une puissante et grandiose chose. Si vous enleviez le principe féminin de l'existence, la mort
suivrait immédiatement. Le principe féminin est entré dans la Vie au moment même de sa
Création. Ne séparez jamais la femme de la vie, en d'autres mots, l'Amour dans la vie. La
femme symbolise l'Amour. Avec la distorsion actuelle de l'existence humaine, la femme est
devenue tordue également. Par le concept de “femme”, l'on devrait comprendre un être qui sait
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insuffler la vie aux formes les plus magnifiques, qui sait éveiller les forces les plus grandes, une
créature pouvant manifester la plus grande intelligence.
La femme est la dernière Création de Dieu. Chaque création plus tardive est plus élevée et
évoluée que la précédente. Dieu créa les plantes et les animaux avant de créer les hommes,
donc l'homme est plus évolué que les plantes et les animaux. De même, Ève demeure plus
évoluée que l'homme, Adam. Dieu souffla en Adam une âme vivante et en Ève, l'intelligence.
Lorsque nous disons que la femme est seulement féminine mais ne possède aucune
intelligence, nous sommes complètement dans le faux, nous avons complètement tort. La
femme est beaucoup plus intelligente que l'homme. L’homme est fort, il peut se battre, pourtant
souvent aucune grande philosophie n'est présente en lui. Beaucoup disent que l'homme est un
génie et qu'il est savant. Rappelez-vous : un génie, un grand être, ne peut jamais être né d'une
femme médiocre qui manque de discernement. Le père peut être un homme ordinaire, mais la
mère doit être capable de discernement et d'intelligence. Ceci nous démontre que le père fait
passer son intelligence à l'enfant moins facilement que la mère le fait. Lorsque l'intelligence des
deux parents est combinée, quelque chose de bien sera créé.
La qualité principale de la femme est la compassion. Si la compassion manquait à la femme
face aux souffrances des humains, elle ne serait plus une femme. La femme contemporaine nie
sa qualité la plus précieuse et tente de devenir un homme. Lorsqu' elle souhaite dire quelque
chose, elle devrait d’abord y réfléchir et parler ensuite. En général, le bon jugement et la
présence d'esprit sont requis autant pour la femme que pour l'homme.
Depuis huit mille ans, l'homme et la femme se sont tellement éloignés de leur nature
essentielle et véridique, ils sont si loin d’elle maintenant, que la femme n’est plus une femme, et
l'homme plus un homme. Si vous pouviez comparer l'homme ou la femme d’aujourd’hui au
prototype originel vous y verriez une ridicule caricature?
Que doit-on trouver dans la forme féminine ? Toutes les vertus, toutes les idées et émotions
sublimes doivent être présentes en elle. La femme est porteuse de tout ce qui est le plus
sublime dans le monde, cette tendresse à jamais présente et préservée en elle.
J'ai vu seulement quelques femmes véritables dans ma vie, quelques-unes en Bulgarie et
quelques-unes à l'étranger. La femme véritable peut être reconnue à sa tendresse, aucun mot
dur ne peut sortir de sa bouche ! Chaque femme qui est en mesure d'exprimer des grossièretés
ne peut être une manifestation de la femme véritable, elle a déviée. Et ce qui distingue l'homme
véritable est son haut idéal.
La “femme”, dans la pleine signification du mot, signifie “une porte qui peut seulement être
ouverte par la Clé Divine“. Toute porte qui peut être ouverte par la clé de gens ordinaires n'est
pas une femme. Que la femme soit belle ou qu'elle puisse représenter un élément de douceur,
c'est une autre affaire. Beauté, légèreté, richesse, force de caractère, tous ces éléments sont en
l'âme.
Marthe et Marie représentent les deux principes de l'âme humaine : le côté actif et le côté
passif. À travers Marthe et Marie, on représente deux sortes de femmes, deux caractères
opposés, deux manifestations du coeur humain. L'une est tranquille, calme et paisible, avec les
idées dirigées vers le principe éternel établi sur un fondement éternel, l'autre est semblable aux
vagues d'un océan, aux petites branches d'un arbre, en activité constante, en mouvement
constant. Comme toujours, le Christ montrait à Marthe ce qui est essentiel alors qu’il disait :
“Vous êtes inquiètes des choses qui ne sont pas indispensables. Marie a choisi la meilleure part
et elle ne lui sera pas enlevée.” (Luc, 10:38-40)
Toutes celles qui sont comme Marie sont des femmes nobles. Elles sont bonnes de
caractère. Elles ont une structure de corps parfaite et un visage plein de bonté, un regard
aimable, un front symétrique, un nez juste. Elles sont bonnes en leur coeur, tendres et
compatissantes vis-à-vis de la souffrance des êtres et toujours prêtes à les aider. “Marie” signifie
“saumure” en hébreu. Grâce à Marie le monde existe encore, il ne devient point rance et ne
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décline pas non plus. Lorsque vous portez le principe de Marie en vous, votre coeur reste en
bonne santé.
“Marthe” est de la même racine que “Mara” qui veut dire : “rancunière, aigre et de
tempérament difficile”. Si quelqu'un est comme une Marthe, observez-là, vous verrez que
lorsqu'elle se lève le matin, tous ses domestiques sont réveillés aussi. Criant, poussant des cris
et brandissant le balai, tous courent à plus d'un demi kilomètre d'elle. Vous trouverez Marthe
dans les églises, dans les écoles et partout dans les parcs et endroits publics. Elle est aussi
indispensable que Marie. Pourtant, vous ne devriez donner la priorité à aucune des deux.
Imaginez que tous dans le monde soit comme Marthe, criant et soulevant la poussière,
brandissant le balai. Quelle sorte de musique cela donnerait-il ? Avec Marthe les maisons
seraient bien organisées, tout serait en bon ordre et bien structuré, nous aurions des formes
superbement efficaces, mais la vie nous manquerait. Sans Marthe par contre, qu'est-ce qui
rendrait Marie “salée” ? Le principe plus élevé de Marie nous démontre le chemin à suivre pour
servir Dieu personnellement. Dans ce service, nous trouvons le sens de notre vie.
L'Enseignement Divin ne nous demande pas de nous retirer de nos devoirs quotidiens,
seulement, cette partie des devoirs quotidiens qui est assignée à Marie devrait plutôt être
donnée à Marthe, symboliquement parlant bien sûr.
De nos jours, on considère la femme comme un être qui a besoin d'un mari pour s'occuper
d'elle. Je vous dis : cette femme n'est pas une femme, c'est une personne handicapée dans un
hôpital. Pour moi, la femme est celle qui sauvera le monde, la femme est celle qui tient les clés
de la vie dans ses mains, la femme est celle à travers laquelle la force grandiose et toute
puissante de l'Amour (qui donne au monde la vie) est manifestée. C'est pourquoi donc, le Salut
du monde viendra à travers la femme et non à travers l'homme.
L'homme se plaint que la femme a provoqué ses péchés, pourtant, sans elle, il serait
totalement perdu. La femme est le moindre “mal” dans le monde. Sans elle, la situation
planétaire serait bien pire.
La femme doit travailler pour obtenir la profondeur d'âme. Elle doit travailler intensément sur
elle-même, s'éduquer, afin qu'elle puisse un jour donner naissance à de bons fils, à de bons
citoyens. Tant qu'elle ne remplit pas sa tâche pleinement, on la rendra toujours responsable de
toute la misère dans le monde. Le monde a besoin de femmes aimables, paisibles et nobles.
À quel type d'enfant la mère donnera naissance (un saint ou un criminel) dépend de la
matière pure ou impure qui est mise à la disposition de l'enfant par la mère. Vous direz que le
divin est en place seulement chez les bons enfants. Ceci est faux. Dans le processus de
conception et de création de l'enfant, la Présence Divine n'est pas encore là. C'est un processus
intérieur. Le Divin à l'intérieur de l'homme se manifeste plus tard, après la naissance de l'enfant,
lorsqu'il se différencie en tant que matière et esprit.
L'homme représente le cerveau central dans la créature humaine, celui au travers duquel il
est relié avec le monde extérieur. La femme représente le cerveau ventriculaire qui est relié
avec l'intérieur, le Monde Divin. Le cerveau ventriculaire est relié avec l'univers entier, et c'est
pourquoi la femme est reliée avec le Monde Divin plus intensément que l'homme. Ce qui est
perçu à travers le cerveau ventriculaire ou le système nerveux sympathique est plus proche de
la vérité que ce qui est reconnu à travers le cerveau.
La créature humaine doit appliquer deux grandes lois dans sa vie. La première loi: l'Amour
envers Dieu, représente l'homme. La deuxième loi : aimez votre prochain, représente la femme.
L'homme doit s'occuper de la première loi, la femme de la deuxième. La créature humaine doit
par contre, savoir s'occuper des deux. La deuxième loi, l'Amour envers le prochain qui est celle
de la femme, crée l'ordre social. Donc, la société contemporaine et tout ce qu'elle contient de
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plus ou moins bon, est le résultat de la femme oppressée. Quel est donc le but à obtenir pour la
société et les nations contemporaines? Le relèvement des femmes ! Elle doit être relevée au
rang qu'elle détenait autrefois. Replacez la femme au niveau auquel elle était, et vous verrez
qu'en 25 ans le monde s'améliorera grandement. Le Salut du monde dépend du relèvement de
la femme. Si nous ne pouvons permettre à la femme de se relever, et si elle omet de faire
également ses efforts, le Salut ne viendra pas : il n'y a aucun autre chemin.
Lorsque je parle du relèvement de la femme, j'ai à l'esprit que cette idée devrait parcourir le
monde entier. Cela ne doit pas seulement s'appliquer au règne humain, mais aussi à celui des
plantes, des animaux et des minéraux. Cette grande Loi devrait être aussi appliquée de façon
complète dans le coeur humain. Lorsque la créature humaine abuse de son coeur, le Salut ne
peut pas venir non plus. Le Salut de l'humanité contemporaine réside dans l'élévation du coeur.
Si vous vous détériorez, votre coeur aussi se détériore. Lorsque vous vous relevez, vous
relevez aussi votre coeur. Tous les Anges, tous les Saints, toutes les Créatures avancées
s'affairent au relèvement de la femme. Beaucoup de personnes contemporaines se rebellent
contre cette grande idée et disent : “Est-ce que vous savez ce qu'est une femme ? Elle est
comme un serpent! “ . Seuls ceux qui se sont déjà brûlés les doigts, peuvent parler ainsi de la
femme.
Lorsque vous dites que la femme est mauvaise, je vous demande : Qui n'est pas né d'une
femme ? Votre mère, qui vous a porté dans son ventre, dans son esprit et son coeur, qui vous a
tenue dans ses bras, n'a t'elle pas été une femme ? Vous oubliez le fait qu'elle s'est abimée.
Peu importe ce que cette femme a été, aujourd'hui elle est votre mère. Si vous avez une
partenaire, considérez-la comme votre mère. Considérez votre mère comme si Dieu était en
elle. L'humanité a besoin d'une transformation fondamentale de sa conception envers la femme,
sinon, le Salut du monde restera un rêve irréalisable.
Une Loi importante existe et devrait toujours être présente à votre esprit. Cette Loi s'applique
lorsqu'une femme aime un homme, elle est capable de l'élever, de l'inspirer pour le bien, de le
faire évoluer. Mais si elle commence à haïr un homme, il aura une mauvaise fin. Beaucoup de
statistiques en Amérique montrent que tous les prêtres qui ont de bonnes épouses sont
reconnus comme étant des prédicateurs excellents. Pourquoi ? Parce que ces femmes les
aiment et partagent leurs idées. Et au contraire : toutes les femmes de prêtres qui n'aiment pas
leurs maris et ne partagent pas leurs idées, ont contribué à leur déclin. Donc, la femme a le
pouvoir d'élever l'homme ou de l'abaisser.
Maintenant, je répète aux femmes : Apportez plus de lumière à l'esprit de vos maris. Seule la
femme peut faire cela. L'homme ne peut sauver aucun autre homme, c'est la femme qui en est
capable.
Une femme ne peut jamais réconcilier deux hommes qui sont en mauvais termes l'un avec
l'autre. Au contraire, elle apportera l'inimitié entre ces deux hommes, mais aucune réconciliation.
Seule la mère est capable d'amener la paix entre deux hommes se disputant, parce qu'il y a des
forces en elle qui agissent positivement sur les hommes, ils sentent de l'Amour pour elle. Pour la
même raison, un homme ne peut réconcilier deux femmes qui sont en mauvais termes.
Quelle est la tâche des femmes ? S'élever d'abord elles-mêmes, et ensuite l'homme. La
femme bonne et digne représente un Idéal pour l'homme. Elle inspire en lui les impulsions les
plus sublimes, l’oblige à réfléchir et, en même temps, lui apporte la paix et la tranquillité de son
âme.
Aujourd'hui apparaît la femme qui soulèvera l'humanité. Jusqu'à maintenant, la femme avait
évoluée dans le but de développer les qualités de tendresse et de douceur. Pour cette raison, la
nature lui a donné la tâche de devenir une mère, d'accoucher des enfants et de les élever. De
cette façon, elle s'ennoblie à travers les souffrances. L'avenir appartient à la femme, elle
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éduquera l'homme. Elle a créé le désordre dans lequel le monde se trouve aujourd'hui.
L'homme se bat, mais toujours pour une femme. La femme doit être remplie d'une seule idée
fondamentale : appliquer la Loi de l'Amour. Ne vous liez pas avec un homme inférieur.
Abandonnez l'illusion qu'il s'améliorerait si vous étiez mariée avec lui. Le mariage ne peut
améliorer aucun mari.
Lorsque la relation repose sur l'Amour, alors il n'est pas nécessaire d’avoir une quelconque
approbation légale. L'homme est heureux d'avoir rencontré la femme qu'il aime et en est
reconnaissant envers Dieu. La même chose est vraie aussi pour la femme. Ce que l'homme fera
comme travail ainsi que le travail de la femme, se mettront en place naturellement. Une union
inspirée par l'Amour est plus digne que toutes les richesses du monde.
Si vous entrez dans un coeur, enlevez vos chaussures, levez vos yeux et priez Dieu de vous
bénir. Lorsque vous tournez votre visage vers Dieu, Il vous enverra toutes les plus belles
Créatures qui travailleront sur vous et sur celle dont vous avez rencontré le coeur. L'homme doit
libérer sa femme de la servitude et lui dire : “ Ma Femme, tu es désormais libre dans ma maison
selon les conditions suivantes : pour travailler selon l'Amour de Dieu, pour porter et soulever ton
joug, pour travailler pour le bien de ton prochain et pour le bien de ton âme. Si tu travailles de
cette façon, tu seras la bienvenue dans ma maison. Sinon, je t'exclurai." Ce sont les nouvelles
règles que les gens en union devraient appliquer s'ils ont l'intention de se marier.
Il y a une force plus grande que la force d'un homme et c'est la force de la pureté.
Indépendamment de la corruption d'un homme, il s'inclinera toujours devant la pureté d'une
femme.
L'amour et la volonté doivent travailler ensemble. Lorsque la femme porte ces vertus en ellemême, elle peut améliorer les états d'âme de son mari en un instant. Indépendamment de la
mauvaise humeur dans laquelle il se trouve, dès qu'il entrera à la maison sa mauvaise humeur
disparaîtra.
Quelle est la femme qui ne peut acquérir l'estime et le respect de son mari? Quelle est la
femme qui est incapable de paralyser les actions négatives de son mari? Je parle de la femme
qui a acquis l'Amour et la Pureté. L'Amour est une force grandiose, rien ne peut le corrompre.
Ce sont seulement l'Amour et la bonne volonté qui feront qu'une femme sera grandement
estimée. Ces vertus l'élèveront.
Une jeune femme voudrait se marier. Premièrement, elle doit observer son coeur et son
intellect pour voir s'ils sont en harmonie avec cette idée. Elle doit être clairvoyante et entrer dans
la maison de l'élu de son coeur, circuler à travers ses pièces, sa bibliothèque, voir comment il y
a ordonné les livres, voir sa cuisine, son jardin : le jardin de son Amour, de sa Bienfaisance et
de sa Justice pour y voir quelles fleurs y sont plantées. Elle doit circuler partout et regarder
comment tout y est organisé et si enfin elle trouve que tout est dans le meilleur ordre, alors elle
peut se dire : “Je suis prête à marier cet homme”. Ceci est le véritable mariage.
Elle devrait se demander d'abord : si je fais ce que j'aime et me marie maintenant, est-ce que
je parviendrai à trouver ce que je cherche, ce à quoi j'aspire profondément ? Si elle peut y
parvenir, alors elle peut se marier. Dans le cas contraire, ce serait mieux de renoncer. Si une
femme veut avoir un enfant, elle doit se demander si elle sera capable d'élever l’âme de son
enfant et la sienne. Si elle peut le faire, alors elle peut devenir mère, sinon, il serait mieux pour
elle de ne pas s'engager dans la voie de la maternité.
Lorsque les pères et les mères changeront leurs sentiments, une génération nouvelle aux
idées droites et saines naîtra.
Se marier, avoir un enfant, cela signifie créer les meilleures conditions possibles pour qu'une
âme puisse se développer. Elle descend de Dieu pour y apprendre sur la Terre, et vous devrez
bien la guider.
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L'Amour véritable est un modèle grâce auquel les gens s'entraident à apprendre. L'Amour
véritable nécessite un échange conscient entre les âmes. Aimer quelqu'un signifie faire
l'expérience de bons échanges avec l'autre personne. Lorsque l'échange entre deux personnes
qui s'aiment est harmonieux, ils sont joyeux, dans la plénitude, prêts à se sacrifier l'un pour
l'autre et à être bénéfiques à tous les autres êtres. Lorsque vous trouvez une créature que vous
aimez et qui vous aime également, alors vous avez trouvé votre maître, il vous apprendra et
vous lui apprendrez.
Le garçon et la fille sont jeunes et beaux, mais pourtant, dès qu'ils sont mariés, les factures
arrivent l’une après l'autre dans la maison. Ils s'étonnent et se demandent d'où toutes ces
factures viennent ? Cela est si simple : ils n'ont pas épousé une seule personne, mais une
compagnie entière qui a déjà fait faillite et cherche maintenant quelqu'un pour payer ses dettes.
Sans jamais se questionner, ils prennent ses dettes sur leurs épaules et souffrent toute leur vie
sans jamais pourvoir atteindre à nouveau la surface et les payer. Dans un tel cas, seul celui qui
a payé toutes ses dettes s'est libéré lui-même ainsi que tous ces associés, et lui seul est en droit
de se marier.
Si la jeune femme est prête à servir ce jeune homme pour le restant de ses jours, remplir tous
ses souhaits dans l'Amour et une conscience correcte, alors elle peut se marier. Si elle pense
obtenir la sécurité et l'indépendance à travers le mariage, elle sera tout simplement une
maîtresse de maison et sera malheureuse.
L'Amour ne reconnaît qu'une seule loi : Celui qui aime doit servir.
L'Amour est une chose et le mariage en est complètement une autre. Un mariage lie,
complique et restreint la liberté de l'âme humaine. Parfois, des personnes se marient pour payer
de vieilles dettes, un tel mariage est approprié. Ce mariage est placé dans la destinée de ces
âmes pour qu'elles puissent se libérer. La plupart du temps les gens se marient parce qu'ils
ressentent des sentiments forts, souvent motivés par le profit matériel et l'ambition. Dans de tels
cas, les deux partenaires souffriront ainsi que les enfants.
Aimez sans vous enchaîner et vous en serez reconnaissant un jour !
L'avenir appartient aux femmes, à la mère, à la soeur. Elles sont un canal de l'Amour.
L'Amour peut venir seulement à travers la femme et non à travers l'homme. Si une femme rêve
de mariage et d'avoir un mari, alors elle n'a rien compris. Le mariage n’a de signification pour
une femme que si seulement elle élève l'âme de son mari et lui donne l'impulsion nécessaire à
la conduite d'une vie correcte et réfléchie, employée à servir la volonté de Dieu. S'il ne lui a pas
été possible d'ouvrir le coeur de son mari vis-à-vis des faibles et oppressés, alors elle n'a rien
réalisé.
Dans les Écritures il est dit : grande est la joie des anges dans le Ciel pour chaque femme qui
a dévoué son coeur à rechercher l'Amour Divin. En ce qui me concerne, je souhaite qu'il y ait
plus de ces femmes sur la Terre pour que les anges puissent se réjouir.
Si un jeune homme aime une fille pour un certain temps et se refroidit par la suite pour
commencer à en aimer une autre, cette dernière doit lui dire : “Tu dois retourner à ton premier
amour, car je ne suis en aucun cas meilleure qu'elle. Si tu peux abandonner une fille, alors tu
m'abandonneras aussi demain.”
La nouvelle Ève - la nouvelle femme - doit fermer le chemin à Caïn afin qu'il ne puisse plus
naître à la vie. Le monde n'a pas besoin de criminels. Les descendants de Caïn parlent de ceci
et de cela d'une part et crée, de l’autre, le désordre dans le monde.
Cherchez le Nouvel Enseignement que le Christ nous apporte aujourd'hui à travers la femme.
Elle essuiera les larmes des yeux de ceux qui souffrent. De quelle femme suis-je en train de
parler? Je parle de cette femme qui porte le caractère de Rachel en elle-même. Elle fleurira,
donnera des fruits et ses fruits mûriront. Mais si l'une d'entre elles possède le caractère d'une
Léa, alors elle devra pour un long temps être greffée sur une autre.
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Les femmes doivent sauver le monde, et elles le feront. Seules les mères peuvent sauver le
monde. Celui qui pense que le monde peut être sauvé sans la mère se trompe, il n'a pas pris le
bon chemin. Le plus sublime, le plus puissant des mots dans le monde est : “Mère”.
Dieu, les Anges et les Saints ont une foi forte en la femme. J'ai moi aussi une foi très forte
envers les femmes. Ainsi, le monde s'améliorera lorsque les hommes deviendront des fils
aimants et les frères des femmes.
Quelle est la mission des femmes ? S'élever d'abord, et ensuite élever l'âme de l'homme. La
femme bonne et belle est un Idéal pour l'homme. Elle l'inspire vers ce qui est sublime, elle le
force à penser et simultanément, lui amène le calme et la paix en son âme.
Je souhaite pour les femmes qu'elles puissent devenir des mères remplies de l'Amour de
Dieu. Qu'elles puissent réaliser leur mission: qu'elles fleurissent, qu'elles puissent porter ce
parfum en elles-mêmes et répandre la noblesse de leur Amour partout sur la Terre.
Faisons en sorte que la femme puisse habiter dans l'Amour et laissons à l'homme porter
l'autorité pour la femme. Comme femmes, vous devriez avoir le souhait d'être porteuses des
fruits de l'Esprit qui sont : l’amour, la joie, la résistance à la souffrance, la paix, la grâce, la
tempérance et la bienveillance. C'est dans ces fruits que réside le réel service envers Dieu.
Y a-t-il un fruit plus doux que l'Amour ? La femme représente l'Esprit, elle peut être aimée
seulement si elle porte l'Amour en elle-même.
La femme est le symbole de l'Amour.
Comment introduire la paix dans le monde? Qui peut apporter la paix? De nos jours, aucune
loi n'est capable d'éviter la guerre et d'amener la paix. Si tous les scientifiques s'associaient et
commençaient à utiliser la science pour cesser la guerre et nous apporter la paix, même eux
échoueraient.
Je vous le dis : il y a seulement une force dans le monde qui peut détruire la guerre et
instaurer la paix. Quelle est cette force? La femme! Si toutes les femmes s'unissaient et
disaient: “ À partir de maintenant nous ne donnerons plus naissance à aucun criminel ! “, alors
elles mettraient fin à la guerre.
Si chaque mère disait à son fils : “Si tu tues ton frère, je te renierai, tu ne seras plus mon fils!”
alors la guerre prendrait fin.
Pour réaliser ceci, ce n’est pas seulement deux ou trois femmes qui devront être conscientes
de leur tâche, mais toutes les femmes ensemble devront élever leur âme et commencer à
travailler pour le Salut du monde. Désormais, les femmes seront considérées comme
responsables si elles manquent à leur tâche. Depuis plusieurs millénaires, on a abusé des
femmes, sans exception, et ont les a mises au rang d'esclaves. Elles ont subi des souffrances
insupportables. La Loi appliquée envers elles est implacable. Pourquoi? Parce qu'elles
possèdent le pouvoir de dissoudre les problèmes de l'humanité et ainsi sauver celle-ci, mais
elles ne veulent pas diriger leurs forces vers le monde entier et dire: “Finissons-en avec les
guerres! Finissons-en avec toutes ces duperies! Finissons-en avec tous ces faux
enseignements!”.
NOUS, LES GENS CONTEMPORAINS, TENTONS DE RÉSOUDRE LES PROBLÈMES QUE NOUS VIVONS.
POURTANT, NOUS NE DEVRIONS PAS ÊTRE EN TRAIN DE RÉGLER LE PROBLÈME DE COMMENT NOUS
VIVONS, MAIS PLUTÔT CELUI DE COMMENT NOUS VENONS AU MONDE! NOUS DEVRIONS RÉSOUDRE LE
problème de quels genres de mères et de pères l'avenir a besoin.
Si vous souhaitez améliorer l'état de la société, il faudrait d’abord que les mères et pères
soient impliqués dans leur rôle, ainsi que les prêtres et professeurs et pour finir les juges. Si ce
travail est entrepris seulement par les prêtres et les professeurs, il n'y aura aucun résultat. Les
mères et les pères doivent donner le ton fondamental à la vie. Certains disent que l'église
sauvera les hommes. Moi je vous dis: le Salut viendra des mères et des pères. Le père qui dès
le début donne les meilleures choses à ses enfants est un prêtre, un patriarche, un évêque et un
roi. Une mère, qui inspire des élans sublimes et des idéaux lumineux dans l'âme de ses enfants
20
WWW.

GEHEIMNISFRAU.INFO

BEINSA DOUNO : UNE NOUVELLE CONSCIENCE POUR LES FEMMES:
L

E

S

E

C

R

E

T

R

E

V

E

L

E

dès leur jeune âge est une véritable reine. Être une mère ou un père, voici les deux tâches les
plus sacrées que Dieu ait confiées à l'homme.
Aujourd'hui la société prive la mère et le père de la tâche qu’ils doivent remplir et leur dit:
“Laissez les professeurs éduquer vos enfants." Les professeurs peuvent seulement donner en
fonction de ce qu'ils ont reçu eux mêmes de leur mère et de leur père, comme aspirations
sublimes et idéaux lumineux en leur âme. Dans un sol fertile l'on peut semer et toujours
souhaiter de bons résultats. Personne ne peut semer quoi que ce soit dans un sol sablonneux.
Du point de vue organique, il y a deux institutions qui sont divines. La première d'entre elles
est celle du père et de la mère : la maison, c'est le premier établissement sur Terre. Il n'y a pas
d'institution meilleure et plus lumineuse que la maison. Et il n'y a pas de titres plus élevés que
celui de père et de mère. Il y a beaucoup de pères et de mères sur Terre, mais en réalité, ils
sont tous des beaux-pères et des belles-mères.
Par rapport avec le monde organique, le père et la mère jouent un rôle important : à travers
leur sang, ils transmettent les qualités de leurs âmes à leurs enfants. L'éducation de l'enfant est
déterminée par les qualités que la mère donne à son enfant pendant son jeune âge. Par le mot
"sang", je ne parle pas du sang ordinaire, mais bien de celui qui reste inchangeable en dépit de
toutes les circonstances que la vie nous présente. Pour pourvoir venir sur Terre, une âme doit
trouver un père et une mère qui signeront un contrat par lequel ils acceptent de l'éduquer. Après
signature du contrat, la mère et le père disent : “Un enfant nous est né."
Des écoles doivent être créées où ces grandes lois indispensables peuvent être enseignées.
De là, de bons pères et de bonnes mères pourront être ensemble les constructeurs de la société
future à venir.
Aucun enfant dont la mère est insatisfaite et l’exprime, ne peut devenir un grand homme. Les
grands hommes sont conçus au moment où la mère est remplie d'amour, d'idées lumineuses et
de sentiments nobles. Pendant le temps de sa grossesse, la mère aura mené une vie pure et
sainte. Pendant ce temps, le père sera empli de lumière et d'amour.
Si l'enfant est une fille, c'est que la mère a investi plus que le père. Ce dernier utilise les
intérêts du capital de sa mère. Le père se réjouit qu'une fille lui soit née, ainsi il y aura quelqu'un
là à l'aimer. La fille aime son père et le fils, sa mère. Si dans une famille un garçon est né, le
père a investi son capital et la mère l'utilise. Le fils aime sa mère.
Une maison dans laquelle l'homme ou, en d'autres mots, les forces positives, émissives,
dominent, est fondée sur le chiffre 12. Le premier enfant à naître dans une telle maison sera un
garçon. Si les forces créatives dominent dans une maison ou, en d'autres mots, si le principe
féminin est prédominant, cela prouve que cette maison est fondée sur le numéro 21. Le premier
enfant à naître dans une telle maison sera donc une fille. Par conséquent, pour qu'une fille
puisse naître dans une maison, la mère doit être aimante et donc le père doit être intelligent
pour qu'un garçon naisse en sa demeure. Si la sagesse domine dans une maison, un garçon
naîtra et si l'amour domine, une fille naîtra. Ceci démontre que les enfants naissent
conformément à certaines lois. Si ces lois ne sont pas appliquées, beaucoup de garçons et de
filles naîtront, mais ils le seront seulement par la forme extérieure. En réalité, les qualités du
garçon ou de la fille leur manqueront.
Si la mère et le père négligent d'insuffler en l'âme de leur enfant l'image Sainte de Dieu, ils
n'ont pas remplis leur mission ni leur destinée. Les enfants doivent avoir l'image sacrée de leur
mère et de leur père en leur âme en tant que substituts de Dieu.
Les enfants de la nouvelle humanité se distingueront par leur pureté et leur sainteté.
Lorsqu'un tel enfant viendra dans une maison, il y apportera des bénédictions ainsi qu'à leur
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entourage et voisins. Lorsqu'un homme descend du Monde de l'Amour, il porte en lui des
bénédictions pour toute l'humanité.
Plus on a chanté avec amour pour un fruit, plus doux et succulent il devient. La même loi vaut
aussi pour l'homme. Un homme nourri de musiques et de chansons aura une intelligence
lumineuse et un grand coeur. Il se réjouira de tout. Peu importe où se posera son regard, il verra
toujours le bon côté des choses et des situations.
Si les enfants sont capables et nobles, c'est parce que la mère a bien compris cette Loi
cosmique. Le caractère et la force vitale sont transmis par le père et l'intellect par la mère. La
sincérité vient du père et la compréhension de la mère. Seul le père peut rendre son fils ou sa
fille juste. Parfois nous rencontrons des enfants qui sont sincères et intelligents, mais injustes et
immoraux. Dans un tel cas, nous pouvons dire que l'un des parents s'est trompé. Lorsque ces
quatre qualités sont présentes en l'enfant, ceci prouve que le père et la mère ont travaillés
conformément à l'Amour Cosmique et ont pu déposer ces qualités chez leur enfant.
Les parents créent le corps de l'enfant, mais l'essence de l'enfant provient d'une autre
Source.
Pour qu'un enfant puisse naître, le père et la mère ont dû depuis des générations et des
générations travailler sur eux-mêmes pour pouvoir amasser le matériel requis pour la
construction d'une maison solide et belle pour l'enfant. S'il leur manque ce matériel, il est mieux
pour eux de renoncer à se marier et à construire une maison puisque celle-ci s'écroulera après
quelques années. Vous direz qu'il est dit dans les Écritures que les gens doivent se marier et
multiplier leur nombre. Du point de vue Divin, cela signifie: reproduisez et multipliez-vous
conformément à la loi de l'Amour, de la Sagesse et de la Vérité.
La mère et le père doivent avoir appliquer les lois du Christ avant même la naissance de leurs
enfants. Ils auront dû vivre conformément à ces lois au moins cent ans avant de s'unir. Si ces
lois sont devenues corps et âmes en eux, alors leurs enfants vivront conformément à ces lois
également. Sinon, ils donneront naissance à des fils et à des filles qui ne suivront pas leur
chemin. On dit de tels enfants qu'ils n'ont rien en commun avec leurs parents. Ceci est une
contradiction aussi bien pour les parents que pour les enfants. Les parents tenteront de les
attirer à eux-mêmes, mais les enfants suivront leur propre chemin.
Le temps est venu de créer les conditions favorables pour la naissance des enfants. En tant
que future mère, la femme a une grande responsabilité. Si elle réalise sa responsabilité, elle ne
dirigera jamais d'idées négatives vers son partenaire.
La seule puissance qui peut amener de ordre dans le monde est l'Amour. En ce sens, un
homme ne devrait jamais marier une femme qu'il n'aime pas, pour laquelle il n'est pas prêt à tout
sacrifier. La même chose vaut pour la femme aussi. L'enfant doit naître en tant que fruit de
l'Amour de la mère et du père. Un enfant qui naît dans l'Amour et la présence de Dieu est un
enfant de la nouvelle époque. Seuls les mères et les pères qui vivent dans l'Amour sont
capables d'améliorer le monde. Eux seuls peuvent donner vie à de nouvelles personnes. Si
vous donnez vie à un fils ou une fille pour lesquels l'Amour vous manque, vous vivrez à travers
eux de grandes difficultés. Pourquoi auriez-vous besoin de tels enfants?
Ce qui soulève la mère, ce qui lui donne une forme, c'est l'enfant. L'enfant crée les conditions
pour que la mère puisse se manifester. Par conséquent, la mère a donc le souhait de mettre des
enfants au monde.
La nature connaît des moyens pour qu’une femme infertile puisse devenir féconde, mais elle
les garde en secret. Il y a des moments de la journée pendant lesquels les enfants ne devraient
être ni engendrés ni mis au monde. Ceux-ci sont nommés les "points morts". Rappelez-vous:
comme il existe des méthodes physiques ou matérielles pour l'accomplissement de certaines
choses, il existe aussi des méthodes spirituelles ou psychiques déterminées. Les deux ont été
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utilisées depuis des temps très anciens. Par exemple, dans la Bible il y a des cas dans lesquels
des femmes infertiles ont conçu des enfants et donner la vie. La femme sans enfant qui s'est
tournée vers Dieu par une prière intense et honnête, avec une promesse en son âme, verra sa
prière exaucée. Le scientifique éminent recommande un peu de sel médical, mais la femme
pieuse prie Dieu. Sa prière sincère offerte à Dieu est le sel que le scientifique prescrit. Il a trouvé
un peu de sel médical avec lequel une vache infertile peut donner naissance à un veau, et la
femme infertile, un fils. Dans le futur, il devra trouver le sel approprié grâce auquel des filles
aussi pourront naître. L'on peut se demander pourquoi y a-t-il de la stérilité parmi les êtres
humains? Cela est dû à une déviation par rapport à la Grande Loi Divine. Sous le mot "stérilité"
et dans son sens large, nous comprenons le manque de vertus chez une personne.
Du point de vue de l'Amour, il n'est pas permis à une personne de se marier sans aimer
l'autre. Il n'est pas permis au père et à la mère de se marier sans Amour, de mettre des enfants
au monde sans Amour. Suivez la loi de l'Amour dans toutes vos actions et n'ayez aucune peur.
Dieu est Amour. Par conséquent, lorsque vous vous mariez, demandez à Dieu qu'il entre en
vous. Si Dieu n'est pas entré en vous, alors votre mariage et la mise au monde d'enfants
deviendront un acte de commerce. Si vous faites des affaires au travers de la relation la plus
sacrée qu'il puisse y avoir entre deux personnes, n'attendez aucun bonheur, aucun
accomplissement.
Rappelez-vous: une personne perd son bonheur, voit la ruine de ses idées, sentiments et
élans les plus sublimes par son manque d'Amour.
Seules deux personnes peuvent s'aimer et être dans l'harmonie ensemble s'ils ont développé
leurs corps spirituels. Si leurs corps physiques agissent mais que leurs corps spirituels sont
absents, aucun amour n'est possible. La Foi et l'Amour d'une personne dépendent donc du
degré de développement de son corps spirituel.
Une femme ou un homme qui ne chantent pas, ne peuvent donner une bonne administration
à leur demeure, ils ne peuvent élever des enfants. Pour être mère ou père, une personne doit
porter l'image de Dieu en son Esprit, en son âme, en son intelligence et en son coeur. Si cette
image est manquante chez certaines personnes mais qu'elles décident tout de même de servir
la fonction honorable d'être mère ou père, ils se créeront de grands malheurs. De tels parents
entraîneront la présence de fils ou de filles inférieurs.
Les petits souhaits et impulsions qu'une personne nourrit en elle-même donnent naissance
après un certain temps à de grandes idées. Une personne doit travailler sur certaines idées
pendant des douzaines d'années avant qu'elle puisse les réaliser. Rien dans le monde n'arrive
par chance. Pour qu'un enfant intelligent et beau puisse naître, la mère à dû travailler des
douzaines d'années dans cette direction. Pour qu'un enfant de génie puisse s'incarner, la mère
a dû nourrir cette idée pendant des siècles.
Lorsque je dis "mères", je ne comprends pas la mère dans le sens ordinaire du terme.
Nous aimerions être en santé, être heureux, être intelligent, avoir une religion, tout ceci est
très bien. Mais cette religion doit être la religion de l'Amour. Nous voudrions avoir des écoles,
faisons en sorte que ces écoles soient des Écoles de la Sagesse. Nous aimerions avoir un
système social, avoir des lois, alors faisons tout pour que ce système soit fondé sur l’absolue
Justice Divine! Ce problème sera résolu par la mère. Quelle mère? La mère future, et non
celle d'aujourd'hui.
Personne ne naît par hasard. Par exemple, il est dit que le premier homme a été créé le jour
du premier équinoxe, lorsque les conditions étaient les plus favorables et harmonieuses. Il faut
donc que tous les artistes, tous les musiciens, les auteurs, les poètes et tous les grands
scientifiques participent à la création de l'homme. Le monde a besoin de nouvelles personnes
qui travaillent à son relèvement et à son amélioration. Ceci dépend de la femme. Elle est le
facteur intérieur qui doit être en mesure d'utiliser toutes les conditions extérieures favorables. En
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ce sens, l'on devrait observer la femme, la mère, la soeur, la vierge, comme une fleur parfumée
délicate et sensible, qu'aucune gelée ne peut détruire.
Si la naissance est un processus important pour lequel de nouvelles conditions favorables
sont requises, alors le processus de la conception et de la grossesse est tout aussi important.
Lorsque la mère conçoit, elle devrait être comme une prêtresse, non seulement la mère, mais
aussi le père, les deux devraient être comme des prêtres, des prêtres de la pureté et de la vie
sublime. Tous devraient travailler pour la création de ces grandes conditions qui permettront aux
grandes idées de voir le jour dans le monde.
La mère est occupée avec ses enfants, mais ceci ne doit pas être sa seule préoccupation.
Elle doit exercer un service plus élevé, elle doit travailler sur son âme. Tel est le service le plus
élevé qu'elle puisse remplir sur son destin. Elle doit instaurer en son âme de telles qualités
qu'elle pourra traverser toutes les épreuves de la vie avec courage et persévérance. Ceci n'est
pas simplement une question d’êtres qui se multiplient. Mais plutôt, que dans le monde, de
véritables créatures humaines puissent naître: des filles et des fils qui ne cherchent non pas le
plaisir, mais qui sont prêts à réaliser la volonté de Dieu et travailler attentivement.
Le berger sait à quel moment ses moutons devraient concevoir, par contre les humains sont
ignorants lorsqu'il s'agit d'engendrer un enfant. Certains disent qu'il est inutile de choisir le
moment de la conception et du moment de sa venue au monde, pour eux il est important pour
l'enfant qu'il soit, et c'est tout. Ils croient qu'il est inutile de savoir quand la conception serait
favorable ou non: “Elle est dans les mains de Dieu" disent-ils. Dieu donne tout, oui, mais vous
devriez observez et suivre les conditions favorables à la conception et à la naissance de votre
enfant.
Les planètes influencent favorablement ou défavorablement le moment de la naissance d'une
personne mais aussi celui de sa conception. Les êtres attentifs tiennent compte de ces
moments pour la conception de leurs enfants ainsi qu’au début de chaque travail important.
Lorsque nous disons que l'homme est le maître de son destin cela signifie qu'il peut créer ce
qu'il souhaite. Ceci prouve qu'avant que les choses soient créées dans la matière, nous
pouvions les créer dans leur forme idéale. Dès qu'elles sont manifestées dans la matière, il est
presque impossible d'y changer quoi que ce soit.
Une des questions les plus sacrée de la vie est : pendant quelle période du jour les garçons
sont ils engendrés et naissent, et quelle période correspond à la conception et à la naissance
des filles? Il peut être décidé tout à fait exactement si on concevra des garçons ou des filles le
matin, le midi ou le soir. L'heure et la minute exactes pour qu’une fille ou un garçon soit conçu
sont déterminées.
Les personnes qui naissent pendant la nuit portent les signes de la nuit ; les personnes qui
naissent pendant le jour portent les signes du jour. De plus, ceux qui sont nés le matin au lever
du soleil diffèrent complètement de ceux qui sont nés le soir au coucher du soleil. En général,
chaque personne porte les signes de l'heure, la minute et la seconde même de sa naissance.
La femme enceinte doit porter son enfant dans la joie et la tendresse, avec beauté et humilité
pour transmettre ces qualités à son enfant. C'est seulement de cette manière que la génération
prochaine s'améliorera.
"Prenez mon joug sur vous-mêmes... car je suis doux et humble de coeur." (Matthieu 11 : 29)
Voilà un verset qui est digne d'être employé dans la vie. Chacun devrait l'écrire en son
intelligence et en son coeur. La femme enceinte devrait répéter ce verset pendant la totalité de
sa grossesse. Parfois elle se rappelle ce verset, mais la plupart du temps seulement après la
naissance de l'enfant et il est alors déjà trop tard.
La femme de la nouvelle culture éduquera ses enfants avant même qu'ils soient nés, pendant
qu'ils sont encore en son sein. Là, l'enfant a toutes les conditions pour son apprentissage. Après
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la naissance, il aura besoin de conditions déterminées pour assimiler ce qu'il a reçu. Aussi, la
vie intellectuelle de la femme enceinte ne devrait pas être négligée. La littérature la plus fine
devrait être la nourriture de son esprit. La vie des Saints, des grandes Ames, devrait être le
motif de sa pensée. La poésie qu’elle lira sera belle et sublime, elle écoutera de la musique et
des chansons magnifiques, ces moments embelliront la routine de sa vie. Le calme et la paix
sont indispensables pour la femme et la mère, et pour la nature qui pendant ce précieux temps
entreprend un grand travail de création, la création d'une créature humaine. Si vous souhaitez
que le fruit de l'arbre soit bon, créez les conditions pour y arriver et laissez la nature accomplir le
reste. La même chose est vraie pour la création d'un être humain. Une personne bonne et
intelligente est conçue dans des conditions spéciales. Pour ceci, trois conditions préalables sont
requises: le but, les moyens et la réalisation. Vous les retrouverez dans la nature sensible qui
est santé, beauté et pureté.
Pendant la grossesse, la femme ne devrait s'entourer que de belles images ainsi la
constitution de l'esprit de l'enfant sera bonne. Les Grecs anciens étaient plus avancés que les
contemporains, lorsqu'une femme était enceinte on la plaçait dans un environnement où elle
pouvait contempler de beaux tableaux et de belles sculptures. Pour être en mesure de
développer le beau en soi-même, un être doit contempler de belles choses.
Pendant ce temps, le mari devrait être un modèle pour sa femme. Elle devrait voir en lui les
meilleures qualités, car si le moindre doute entrait en elle, plus tard il se réfléchirait dans
l'enfant. Au moment de la conception, elle ne devrait pas être déçue de son mari s'il l'a rendue
malheureuse, car l'enfant serait également malheureux, les sentiments de la mère se
réfléchiraient sur lui.
L'éducation de l'enfant doit être considérée dans sa totalité. Nous avons déformé les
fonctions de la nature et dans notre ignorance, nous tentons de remédier à nos erreurs. Ceci ne
marchera pas correctement. Seul Dieu peut nous transformer et nous éduquer. Le Christ disait :
Si vous n'êtes pas nés à nouveau, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume de Dieu. C'està-dire: vous ne pourrez pas vous éduquer vous-mêmes. L'éducation demande que nous
naissions à nouveau en notre esprit. C'est seulement à cette condition que nous pourrons
éduquer les autres. Prenons l'exemple suivant: Quel genre d'enfants naîtront d'une mère dont
l'esprit n'est ni préoccupé ni dérangé par les difficultés et les contradictions de la vie et qui, au
contraire, reste toujours tranquille et calme? Elle donnera vie à des enfants sains. Toutes les
mères qui portent la paix en leur âme engendrent des enfants sains en ce monde. Par contre,
celles qui ont été constamment inquiètes pendant leur grossesse (cela n'a pas d'importance si
c'est à cause de conditions de vie difficiles ou des combinaisons défavorables de la nature)
donneront la vie à des enfants malsains et faibles. En d'autres mots, le meilleur enfant, le
meilleur embryon qui est déposé dans l'utérus d'une femme, peut être touché si la mère est
insouciante pendant le temps de sa grossesse.
Une mère est celle qui peut inspirer le respect et l'estime de ses enfants. S'ils entendent
qu'elle vient, ils se lèvent et disent “Mère vient." Ne pensez pas que la mère est une femme
molle qui manque de caractère.
Plusieurs mères sont influencées par la société et ont hontes ou peur de choisir un chemin
spirituel afin de vivre une vie spirituelle. Elles ne réalisent pas que la société est une fausse
autorité en cette matière. Il s’agit de sa propre âme et la mère précède la société. L'aîné a
toujours l'expérience la plus grande.
Pour être en mesure de réussir l’éducation de ses enfants, une mère devrait être absolument
pure. La mère qui manque de pureté ne peut élever ni éduquer des enfants. Vous ne pouvez
pas vous développer moralement si vous ne purifiez pas votre être. Si vous portez en vous
certains péchés, faiblesses ou de stupides idées en croyant les faire partir à l'aide du Nouvel
Enseignement vous pouvez être certains que vous resterez la même personne. La nature ne
25
WWW.

GEHEIMNISFRAU.INFO

BEINSA DOUNO : UNE NOUVELLE CONSCIENCE POUR LES FEMMES:
L

E

S

E

C

R

E

T

R

E

V

E

L

E

verse jamais un nouveau vin dans de vieux pots. Le nouveau pourra entrer en vous si vous avez
purifié votre intelligence de toutes les idées fausses, et éliminez de votre coeur tous les vices. À
chaque minute, vous devez vous diriger vers la pureté.
Le mari doit être bienveillant et la mère vertueuse. Magnanime est celui en qui, le doute
envers la femme ne pénètre jamais l'esprit. Pure et vertueuse est la femme qui ne permet
jamais à aucune pensée impure ou de doute envers son mari de pénétrer dans sa tête. On peut
dire d’une telle femme qu’elle est une vierge. Si la femme permet à quoi que ce soit de négatif
d'entrer dans ses pensées, elle n'est plus une vierge.
Plus grande est l'intelligence des parents, plus doués seront les enfants. Dans la maison où la
mère et le père ont été vertueux (dans le vrai sens du mot) naîtra les meilleurs enfants, les plus
doués et les plus intelligents. Nous avons cet exemple avec le Christ: la vierge la plus pure lui
donna naissance.
Le mot “vierge” implique une pureté et une perfection absolues. Les pères sont trop faibles
pour transmettre le génie à leurs fils. Les mères sont en mesure de donner plus à leurs fils que
les pères. Le génie provient du côté maternel qui passe à travers les émotions. Le porteur du
génie est l'esprit, et l'âme le nourrit. Le mot “Génie" vient du grec et signifie le début, l'origine
des choses. Les hommes savants ont donné une autre signification à ce mot qui désigne un
homme qui crée et modèle les époques. Les hommes de génie travaillent dans le monde de la
matière solide. Leurs vies sont exposées à de grandes perturbations, et c’est pour cette raison
qu’ils meurent souvent précocement. Pour qu'un génie puisse vivre plusieurs années sur Terre,
il doit devenir un Saint.
La vie peut se développer selon un modèle bien ordonné si le mari et la femme forment une
unité. Comment une femme peut-elle améliorer le caractère de son mari? Grâce aux qualités
qu'elle porte en elle. La femme représente le nombre deux. Le nombre deux contient une lui une
qualité tout à fait particulière: celle de la réconciliation. Donc la femme a la capacité d'apporter la
paix. Elle manifeste son pouvoir lorsque le numéro trois, l'enfant, apparaît.
Certaines femmes disent: je dois devenir une mère! Si c’était si facile l'oiseau et la vache, le
loup et la lionne seraient également des mères. Mais les mères ont-elles résolu le problème ?
La mère doit résoudre le problème concernant les vertus pour pouvoir les transmette à la
naissance de son enfant. Il est insuffisant pour une femme de vouloir seulement devenir une
mère. Elle doit comprendre profondément sa responsabilité et en faire un usage approprié.
Être une mère ne signifie pas seulement donner naissance à des enfants. Lorsque vous
donnez naissance à un enfant vous devez déposer en lui la suprême idée que le divin
s’éveillera en lui.
Lorsqu' une fille se marie et devient une mère, elle le fait rarement parce qu'elle a un haut
sens des responsabilités ou une grande estime pour le travail que représente la maternité, mais
bien souvent, parce qu'elle nourrit un autre souhait en elle-même. Le jeune homme aussi se
marie souvent sans avoir la compréhension profonde de la responsabilité qu'il prend sur luimême.
La mère est la Source, et ce qui coule puissamment en elle se manifestera dans l'enfant. Elle
lui donne le Divin déposé en elle. L'échange entre la mère et l'enfant ne s'accomplit pas à
l’extérieur d’elle, mais plutôt intérieurement. La mère joue un rôle très important, non seulement
dans le monde matériel mais aussi dans le monde des idées et des sentiments. Elle ne crée pas
seulement la forme, mais lui donne aussi un contenu et un sens: un échange entre l'âme de la
mère et l'âme de l'enfant a toujours lieu.
Une mère mûre met au monde des enfants intelligents et bons. Une jeune mère donne la vie
à des enfants aux coeurs aimants.
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Si vous voulez avoir de bons enfants, ayez de l'Amour pour Dieu. Je peux donner des
conseils à toutes les mères qui m'écoutent maintenant sur ce que vous devez faire pour avoir
des fils et des filles comme ceux que vous souhaitez. Je peux expliquer à toutes les jeunes filles
et à tous les jeunes hommes qui m'écoutent, le sens de leur vie. Vous vous marierez. Le
mariage est une institution bénie, mais il y a trois sortes de mariage: nous appelons “le mariage
financier” celui de la première catégorie, le deuxième, « le mariage des domestiques et des
maîtres », c’est-à-dire que le mari est le maître et la femme est la servante, ou le contraire et le
troisième est un mariage où l'homme et la femme vivent ensemble dans l'Amour et la Sagesse,
l'un pour l'autre, cohabitant ensemble sans jamais se dirent dire le moindre mot amer, sans
jamais s'adresser le moindre regard irrité, une union où, même s'ils en venaient à faire les
erreurs les plus grandes, ils s'aimerait toujours. C'est seulement à travers de tels unions qu'un
enfant exceptionnel peut venir au monde: hommes de Sagesse, saints, serviteurs de l'humanité.
Si la mère, lors de la conception de son enfant, est inspirée des idées les plus sublimes pour
l'humanité, alors toutes ces qualités seront transmises à l'enfant pendant sa grossesse. On peut
dire qu’elle travaille comme Dieu sur son enfant, elle peut façonner cette matière en tout ce
qu'elle souhaite de meilleur. Mais dès que l'enfant sortira de son ventre, il deviendra
indépendant dans ses idées et ses sentiments. Si la mère dépose chez son enfant toutes les
qualités d'Amour et de Sagesse durant les neuf mois de grossesse, l'enfant aura une très bonne
disposition envers sa mère pendant toute sa vie et sera toujours prêt à se sacrifier pour elle.
Lorsqu'un fils demande à sa mère: “Pourquoi m' as-tu donné la vie"?, je peux comprendre la
nature de la mère. En effet, quand elle portait ce fils en son ventre, elle a eu des pensées
négatives ou bien son père était dans un état négatif.
Les fils et les filles portent les idées de leurs parents. Telle est la conclusion à laquelle la
science moderne arrivera. Il y a un grand besoin d’écoles où les jeunes pourront se développer
correctement, où ils pourront être éclairés au sujet des grandes Lois. Dans ces écoles il leur
sera enseigné comment devenir de bons pères et de bonnes mères ainsi que de bons
constructeurs de la société future.
Tout doit être fait avec Amour. Il est criminel de faire quelque chose sans amour. Les
mariages modernes sont des actes d'impureté et de manque d'Amour. Deux personnes
devraient-elles êtres unies et vivre sans Dieu? Que peut-on attendre d’un tel mariage? A quelle
sorte d’enfants ces personnes donneront-elles naissance? Des criminels. Pourquoi? Parce qu'ils
auront engendré des enfants sans Amour. Plantez une fleur dans l'ombre et observez ce qui se
passera. Cette fleur ne se développera pas favorablement, elle sera faible et chétive. Croyezvous qu'un enfant peut grandir et parler correctement sans l'Amour de Dieu? La mère doit
transmettre cet Amour à son enfant et c’est à cette seule condition que de bonnes choses
pourront s’éveiller en lui.
Avant de vous marier, vous devez être dans l'Amour. C'est là que réside la signification du
mariage. Sans amour il n'y a aucun mariage possible. Ceci est une grande vérité.
Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans un état passif: il ne respire pas et
ne mange pas, c'est la Mère qui fait toutes ces choses pour lui. Durant cette période, la mère
l'élève. Elle lui explique : “Maintenant je t'instruis, je t'apprends la musique. Tu ne chanteras ni
ne parlera, tu écouteras seulement ». Après être sorti du ventre de la mère, l'enfant commence
à crier. La bouche commence à travailler. De cette manière, l'enfant se manifeste.
Si la mère donne ces idées à l'enfant pendant la grossesse, comme : «Tu deviendras un bon
enfant, tu grandiras et amasseras du savoir, tu aimeras les gens et les aideras », alors l'enfant
deviendra vraiment ce que la mère souhaite.
Dans le ventre de sa mère, l'esprit humain de l'enfant apprend. Il ne reste pas dans une
condition somnolente, mais demeure dans un état éveillé. C’est avec la mère qu’il participe et
travaille à la construction de son corps.
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Je m'adresse maintenant aux mères par la question suivante : Que ferez-vous quand vous
donnerez naissance à un enfant? J'ai observé la joie de la mère à s’occuper de son enfant. Elle
le baigne, le cajole, lui tapote les joues et l'embrasse. Elle le berce et lui chante; "Dan-duri, dundiri" une berceuse ( Chant Bulgare ). Elle lui souhaite de devenir une personne très riche, un
marchand riche, un homme puissant. Que ne désire-t-elle pas pour son enfant ! Pourtant, elle
oublie de lui souhaiter la chose la plus importante. L'enfant grandit, devient un homme fort, un
marchand célèbre, mais il commence à escroquer les autres pour devenir encore plus riche. Il
devient un homme de science, mais commence à produire des poisons pour la destruction de
l'humanité. Il devient puissant mais commence à opprimer ceux qui sont plus faibles que lui. La
mère connaît seulement "Dan-duri, dun-diri" et s'étonne alors de ce qu'il est devenu. Elle se
demande : “Est-ce ceci que j'avais tant espéré? Ce qu'elle lui a chanté, il l'est devenu. Tant que
l'enfant est petit elle chante pour lui. Plus tard, elle lui tape les fesses. Ne tapez pas les fesses
de votre enfant, mais touchez-lui plutôt la tête et dites-lui: “Que les idées les plus Divines et les
plus lumineuses entrent dans ta tête pour que tu puisses devenir un porteur de lumière pour
toute l'humanité et aider tes frères plus faibles." Placez votre main sur la tête de votre enfant et
dites-lui : “ Puisse les idées les plus sublimes et nobles, les sentiments les plus divins entrer en
toi, mon enfant."
Certains serrent dans leurs bras leurs enfants avec une grande intensité et ainsi nourrissent
l'égoïsme en l'enfant. Interprétez ce geste, il signifie: “Si vous attrapez quelqu'un, retenez-le
jusqu'à ce que vous ayez pu faire sortir de lui toutes ses énergies“. Ces actions sont
inconscientes, mais pourtant un jour les mères pourront voir le résultat de leur amour. La mère
est contente que son enfant soit sain, mais elle doit pénétrer profondément son âme pour y
planter de véritables semences. Si elle ne plantent pas ces véritables semences dans l’âme de
son enfant, alors tout ce qu’elle aura planté tombera sur des pierres, mourra et deviendra sec.
C’est grâce à l'Amour de Dieu que l’homme peut se former dans le ventre de sa mère, il est
impossible à l’homme de se former par lui-même. Seule la mère est capable de créer l'homme,
de le former. L'homme contribue seulement à 50 pour cent dans sa propre création.
Le criminel le plus grand peut être formé, mais seulement lorsqu'il est dans le ventre de sa
mère. C’est pour cette raison que la femme enceinte doit veiller à ne s'alimenter que de
certaines nourritures: idées, sentiments, actions pures et sublimes. C'est la seule façon pour la
mère d’aider son enfant s'il porte en lui quelques mauvaises tendances. Quand on voit
aujourd’hui comment les gens nourrissent leurs enfants, les élèvent et les éduquent, il découlera
fatalement que ses enfants ne pourront pas arriver à de grandes choses.
Au moment de quitter le ventre de sa mère, l'enfant traverse toutes les joies et les souffrances
vécues par la mère pendant le temps de sa grossesse. Si pendant cette période la mère a subi
des conditions extérieures défavorables mais y a fait face bravement, l'enfant aura lui-même à
sa disposition des possibilités au-dedans de lui qui l’aideront à dépasser les difficultés du
monde.
Quand un enfant n'aime-t-il pas sa mère ? Lorsqu'il n'a pas été mis au monde dans l'Amour.
Quelle sorte d'enfant la mère mettra au monde si, pendant la grossesse, elle pensait à son mari
et, simultanément, à un autre homme qu'elle aime ? Vous direz que ceci est un crime. Ceci n'est
pas le point. La chose la plus importante c’est que la maison construite par le charpentier soit
forte et solide. Le maître charpentier doit construire cette maison sur une seule et même
fondation. En conclusion je dirai: la jeune fille doit épouser l'homme qu'elle aime sinon il est
mieux pour elle de renoncer au mariage. La même chose est valable pour le jeune homme.
La nourriture que la femme enceinte prend et la manière dont elle la reçoit auront une grande
influence sur l'enfant à naître. Beaucoup d'expériences sont arrivées à la même conclusion que
la nourriture est un des facteurs principaux du bien-être physique et spirituel de l'enfant.
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La mère et l'enfant doivent vivre dans de bonnes conditions de vie. Les enfants, pendant
qu'ils sont encore petits, devraient vivre dans les meilleures conditions. Quelles sont ces
conditions? Vous devriez nourrir vos enfants avec des fruits. Si l'enfant est anémique, donnezlui plus de poires à manger. Si son caractère est un peu dur, donnez-lui plus de pommes. S'il
manque de noblesse en son cœur, et pour adoucir ses sentiments, donnez lui des cerises, ce
qui aura pour effet de régulariser également son estomac. D'autres fruits ont cette même
propriété, comme les pastèques, la cerise Cornel (le fruit de l'arbre de Cornel (Cornus Mas),
répandu en Bulgarie et bien connu pour son goût particulier et ses applications médicales
populaires) et la courge. Devraient-ils être cuits ou crus? En général, lorsqu'un fruit est
mangé cru, il aide au développement de sentiments nobles. Lorsque les enfants mangent
seulement des fruits, ils n'ont besoin d'aucune autre nourriture. Cette nourriture leur donne la
meilleure éducation. Mais ils devraient éviter de trop manger et de surcharger leur estomac. Si
j'avais un enfant, je prendrais une pomme rouge, la montrerais doucement à l'enfant et lui dirais
de regarder d’abord celle-ci quelques minutes. Je ferais ceci pour que s'éveille en l'enfant un
sentiment de gratitude et d'Amour et qu’ainsi le fruit puisse produire un bon effet sur lui. Je ne lui
dirais rien de plus sur ce fruit. Ensuite, je lui dirais de le manger. Je ferais la même chose avec
des prunes et des cerises.
Si vous me demandez pourquoi Dieu a créé les fruits, je vous répondrai: pour qu'iIs
puissent éduquer Ses Enfants.
Le lait maternel est d'une grande importance pour l'enfant. Lorsqu'il touche la poitrine de la
mère il se produit une influence positive sur l'enfant non seulement par le lait qu'il boit mais
aussi par la force magnétique qui coule de la poitrine gauche à la poitrine droite de la mère. Si
une autre femme le nourrit le même effet ne pourra être créé. Une force coule de la mère qui
ennoblit l'enfant. Lorsque la mère allaite son enfant elle a besoin d'être dans le meilleur état
d'esprit possible et ne doit en aucun cas être fâchée. Les humains n’accordent pas assez
d'importance quant aux humeurs de la mère pendant cette période.
Le lait maternel contient des forces intelligentes qui ne se trouvent dans aucune autre
nourriture. La mère allaitera son enfant durant trois années et mènera une vie pure en n'ayant
aucune idée négative dans sa pensée. Que sa maison ait été brûlée, que son mari l'ait quittée,
rien ne devrait déranger sa paix intérieure. Pendant ces trois années, elle doit être calme et
tranquille. Que font souvent les mères aujourd’hui? Elles nourrissent leurs enfants avec
différents Kashas qui sont préparés avec l'avoine, l'orge, le mil, etc….
Tous ces Kashas sont incapables de donner les éléments nécessaires à l'enfant comme le
fait le lait maternel. Dans le lait de la mère nous trouvons des énergies conscientes qu'aucune
autre nourriture ne peut fournir. Le lait de chèvre et de vache est bon, mais malgré tout, les
énergies conscientes contenues dans le lait maternel manquent. C’est pourquoi nous nous
étonnons lorsque des personnes de science de grand savoir ne savent pourtant pas encore
comment manger et vivre.
Si les gens avaient compris la pauvreté de la nourriture préparée qu'ils utilisent ceci les aurait
aidé grandement dans leur propre éducation. Chaque mère devrait garder ceci en mémoire pour
l'éducation de son enfant. Jusqu'à ce que l’enfant atteigne l’age de sept ans, la mère devrait
préparer ses repas elle-même. Jusqu'à cet âge, l'enfant devrait manger seule la nourriture
préparée par sa mère. D’ailleurs pour cela les oiseaux nous donnent un exemple. Jusqu'à ce
que leurs petits aient grandis, le père et la mère leur apportent constamment de la nourriture. Ils
les éduquent eux-mêmes. Lorsqu'ils sont assez grands, ils s'envolent du nid et les parents les
laissent seuls pour prendre soin d'eux-mêmes. Les oiseaux ont résolu la vie de famille mieux
que les êtres humains ne le font.
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La mère véritable est celle qui est bonne envers ces propres enfants ainsi qu'envers ceux des
autres parents. La santé des enfants dépend de la relation de la mère avec les enfants des
autres.
Plus longtemps une mère aura tenu cet enfant dans ses bras, plus attentif cet enfant
deviendra.
Plus on chante pour un fruit, plus il devient doux. La même loi s’applique envers une
personne. Un enfant qui a grandi avec de la musique et des chansons aura des idées
lumineuses avec un cœur grand et accueillant. Cette personne appréciera tout et ne verra que
le bon côté des choses qui lui arriveront dans la vie.
La mère est la gouvernante de Dieu, elle éduque Ses Enfants.
Pendant que les enfants grandissent et sont éduqués, il est indispensable que l'harmonie
existe entre la mère et les enfants. Si l'harmonie existe au sein même de la famille, la mère
entrera en contact avec des créatures sensibles des régions supérieures de l'Univers qui
l'aideront dans l'éducation de ses enfants. Si l'harmonie manque, la mère entrera en contact
avec les créatures des régions souterraines, qui obstrueront son chemin.
Il existe deux chemins à travers lesquels l'Enseignement de Dieu se manifeste. Le premier
chemin est à travers l'éducation dans les écoles et l'autre chemin est à travers la mère. Ces
deux éléments doivent se comprendre à l’image des jardiniers et des fermiers qui étudient les
conditions dans lesquelles ils peuvent planter les graines.
Toutes les qualités négatives de la mère se transformeront également en qualités négatives
dans l'enfant. Nous pouvons prouver cet état de fait avec des statistiques, ainsi les qualités
positives de la mère deviendront des qualités positives chez l'enfant et les qualités positives du
père se reporteront sur l'enfant comme qualités positives. Aussi nous devons vivre de façon
positive. La mère doit avoir une disposition religieuse pour pouvoir attendre la même chose de
son enfant. Que doit-on comprendre par « disposition religieuse »? Une disposition religieuse
signifie que de puissants courants d'Amour coulent à travers l'âme de la mère, qu'elle est prête
à aimer non seulement son propre enfant mais le monde entier et possède la capacité de se
sacrifier pour les autres. C'est ainsi qu’il faut comprendre « avoir une disposition religieuse ».
Que l'Amour puisse sortir puissamment de vous et que non seulement vous puissiez vous
sauvez vous même, mais que vous puissiez être prêts à vous sacrifier pour les autres.
Chaque mère qui conçoit un garçon ou une fille doit dire: “ Fille ou fils, je souhaite que tu
puisses vivre ton avenir conformément à la loi de l'Amour et que tu puisses la représenter
pleinement". Si la mère prononce cette phrase, elle aura une fille ou un fils qui sera un héros
vivant conformément à la Loi de l'Amour. Chaque mère doit inspirer ceci à ses enfants.
Lorsque les jeunes gens se marient ils doivent dire : “Nos Fils et nos filles doivent vivre pour
l'Amour, pour le Dieu d'Amour qui réunit tous les êtres". La nouvelle génération sera porteuse de
nouvelles idées et de l'Amour Divin. Comme les choses se présentent aujourd’hui, si nous
naissons sans cette connaissance et voulons rectifier cette mauvaise direction prise depuis des
milliers d'années, nous ne pourrons pas malheureusement faire grand chose. La personne ellemême ne pourra pas faire grand-chose non plus, c'est la mère seule qui, dans son ventre, peut
créer et former l'homme, le rééduquer. La personne elle-même ne possède qu'un facteur de
cinquante pour cent dans sa rééducation. Cette personne est comme un bateau sans
gouvernail, balôté n'importe où par les vagues de l'océan.
Par conséquent, dans le futur nous devrons améliorer les conditions de vie pour la femme.
Les femmes qui conçoivent doivent vivre dans les meilleures conditions. Les conditions pour les
enfants doivent être également changées. Ces changements ne doivent pas s'opérer
mécaniquement mais en accord avec les Lois de la Nature vivante.
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Je définis le mot “Mère" ainsi : La Mère est cette femme qui seule est capable de déposer en
l'âme de sa fille une idée Divine. La mère qui ne peut instaurer une idée Divine dans l'âme de sa
fille n'est donc pas une Mère. Et un père qui ne peut instaurer aucune idée divine en son fils,
n'est pas non plus un père.
Le temps est venu ou l'égoïsme reprendra sa juste place, celle d'où il est venu. L'Amour de
soi doit devenir le serviteur de l'Amour pour son prochain. Je suis la main droite, la gauche est
celle de mon voisin, la tête est Dieu. La main droite doit servir la main gauche et les deux
ensembles, Dieu. Lorsqu'il aura compris cela, aucun homme ne trompera plus sa femme ou lui
fera des promesses qu'il ne peut remplir. Au contraire il lui expliquera : “Je suis la jambe droite
et toi la jambe gauche. Le premier je ferai un pas en avant et après cela ce sera ton tour. Je
marcherai en avant et toi en arrière. Au prochain pas, tu marcheras en avant, puis moi en
arrière". La tête de la famille est le père et la mère le coeur. Il est impossible de vivre sans la
tête ou sans le coeur, les deux sont absolument nécessaires.
Chaque matin à votre réveil, inscrivez ces deux lois de Dieu en votre intelligence : l'Amour
pour Dieu et l'Amour pour son prochain. L'application de ces deux Lois dans votre vie est la
solution à beaucoup de problèmes difficiles. Ceux qui ont vraiment mis en application dans leur
vie ces deux lois ont fait plusieurs miracles.
Maintenant, je souhaite que vous puissiez tous devenir des femmes! En d'autres mots, je
souhaite que l'âme de tous les êtres soit remplie d'Amour, je souhaite que leur âme soit toute
illuminée et devienne comme une bougie allumée, pleinement réalisée et joyeuse de façon à
être prête chaque jour au Service Divin. Chaque créature humaine doit être une mère. En ce
sens, je souhaite que vous deveniez tous des mères. Aujourd'hui, on comprend par le mot
“Mère", une femme qui met au monde des enfants. Non, une mère est seulement celle dont les
enfants ne “meurent” pas (par “enfants” on peut ici comprendre nos meilleurs souhaits et
aspirations les plus élevées, ainsi que le souhait du Maître Deunov de voir que les enfants de la
future mère, ne perdent jamais la flamme vive de leur Esprit et qu'ils vivront spirituellement).
Lorsque les enfants d'une mère “meurent”, elle n'est pas une véritable mère. Seule une mère
véritable est une femme pure, une vierge qui le reste même après la naissance de son enfant.
Une mère véritable est cette vierge dont les enfants ne “meurent” pas. Par conséquent, tous les
êtres doivent devenir des vierges absolument pures s'ils souhaitent que toutes choses
auxquelles ils ont donne vie ne meurent jamais. Telle est le sens et la signification intrinsèques
de la vie. Si vous comprenez cette philosophie, votre vie deviendra réjouissante.
Le premier grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre Coeur, de toute notre
Intelligence et de toute notre Volonté. Le deuxième commandement est d'aimer notre prochain
(en d'autres mots : ta vierge, ton cœur), se mettre au travail pour soulever et élever notre âme et
celle des autres.
Soyez donc des travailleurs pour le relèvement de la femme et ainsi devenez un constructeur
d’un avenir lumineux pour l'humanité entière.
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1.1. L'ARRIVÉE DU COSMOS
¾ En parlant de la conscience humaine, j'entends le centre originel d'où est issu l'être
humain, là où il était libre. Une fois descendu dans le monde matériel, il perd toutes ses
connaissances et devient esclave de son environnement. Certains d'entre vous ont
oublié d'où ils sont venus. Vous ne vous en souvenez pas. Vous étiez dans le sein de
votre mère, mais vous n'en avez aucun souvenir. Et avant d'y entrer vous viviez ailleurs,
mais vous ne vous souvenez de rien non plus. Pourtant un jet de lumière sur votre
conscience pourrait vous aider à vous souvenir du chemin parcouru. Je vous donnerai
une méthode pour éclairer quelque peu cette idée. Les occultistes affirment que
lorsqu'un être (une conscience ou tel centre du monde invisible) souhaite descendre sur
Terre (car certains êtres ont un besoin irrésistible de redescendre sur terre afin d'y
travailler) deux êtres sublimes prennent cette âme, nous parlons d’un point de vue
humain, pour l’amener autour de la Terre et en faire trois tours. La Terre a 12 portes
d'accès. On doit trouver ces portes au moment où elles sont ouvertes. Des anges
attendent à ces Portes. Ils chercheront le père et la mère et de leurs corps ils prendront
la matière indispensable, puis ils les prieront d'accepter d'élever cette âme. Ensuite, ils
adresseront leurs bénédictions d'en Haut. (1, 8-9)
¾ Dans cet espace que les âmes traversent, il y a une vaste couche sphérique qui est
solide. Cette couche contient 12 portes. Lorsqu'une âme doit descendre sur terre, les
esprits qui l’accompagnent font trois tours autour de la Terre avant de passer par l'une
de ces 12 portes. Chaque porte détermine le chemin que l'être humain prendra en
descendant sur Terre. Donc il est très important pour toute âme humaine quelle porte
sera prise. Si par mégarde elle franchit la porte du règne animal, son incarnation sera
dans une forme animale quelconque. C’est pourquoi, en descendant sur terre et en
montant au ciel, toute âme humaine devra lire très attentivement l'inscription sur la Porte.
Si elle s'achemine dans une fausse direction, durant toute sa vie elle devra payer cette
erreur. (19, 222-223)
¾ Il est impossible de venir sur la Terre et de n'aimer personne. (1, 12)
¾ Tout être humain est arrivé sur Terre sous un autre nom. Il ne porte plus son nom réel
qui correspond à son essence d'origine. (20, 8)
¾ Les lois du monde divin ne permettent absolument pas à la femme d'épouser un homme
qu'elle n'aime pas. Les lois du monde divin ne permettent pas non plus à l'homme
d'épouser une femme qu'il n'aime pas. Ces lois ne permettent pas à la mère d'accoucher
d'un enfant qu'elle n'aurait pas aimé avant la conception. Elles ne permettent pas non
plus à l'enfant de venir au monde s'il n'a pas aimé sa mère avant de venir sur Terre. Ce
sont des paroles que vous devez toujours avoir en tête. (54, 387)
¾ Jusqu'à présent, aucun père n’a pu corriger son fils, et aucune mère n'a pu non plus
corriger sa fille. En termes scientifiques, le seul moyen d'orienter son enfant dans le droit
chemin est de commencer à l'éduquer avant qu'il ne vienne au monde. Au moins
pendant dix ans avant son arrivée sur Terre il doit avoir eu des contacts avec ses
parents. Il vous aura adressé au moins une lettre et il y aura eu quelques entretiens
entre vous deux. Vous devez lui avoir raconté comment est la vie sur Terre. Les âmes
viennent sur Terre pour y être adoptées. Un homme adopte le fils d’une autre personne
en prétendant être son père et la mère s'imagine qu'elle a créé un être. (1, 76)
¾ Toutes les âmes, même au niveau le plus élevé de leur évolution, ont besoin de temps a
autre de descendre dans le monde matériel afin d'y puiser les substances et les
puissances qu’elles ne pourront jamais acquérir dans les autres mondes. Cela est
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valable tant pour la Terre que pour tous les autres mondes matériels, ces mondes étant
régis par la même loi. Par conséquent, tous les êtres, plus ou moins évolués, doivent
naître dans des mondes matériels. Certains se souviennent de la région d'où ils sont
venus, d'autres ne s'en doutent pas du tout. Sur Terre les gens ordinaires ne se
souviennent absolument rien de leur existence antérieure. Quelqu'un prétend avoir
compris quelque chose de son passé qui s'est dévoilé devant lui. C’est possible, mais
c'est peu de chose. Ce que l’on doit avoir absolument sur Terre, c’est le don intérieur de
la conscience qui fera revivre en détails le chemin que l’on devra prendre pour le retour.
C'est le seul moyen de comprendre la trame intérieure de la vie et de pouvoir en tirer ses
propres leçons. (2. 36-33 37)
Lors de la descente sur Terre, l'âme humaine établit un contact avec l'Esprit Divin, c'est
de cette façon que la mère établit un contact avec son enfant. Pour l'enfant, la mère
représente l'Esprit divin. (77, 299)
Si vous supposez que toute la vie s’exprime uniquement par et dans le corps physique,
vous faites une erreur.
- Premier quart, les premiers 7 ans de la vie : développement du corps physique
- Deuxième quart, de 7 à 14 ans : développement du corps astral
- Troisième quart, de 14 à 21 ans : développement du cerveau
- Quatrième quart, de 21 à 28 ans : développement du corps causal
Ensuite, le même processus se répète et tous les 7 ans les énergies dans l'être humain
se transforment. Dans ces 7 années il y a aussi des subdivisions. (21, 30e conf., 17)
Tout d'abord, l’enfant croît physiquement, puis la croissance physique diminue au fur et à
mesure que se manifestent les émotions, et plus tard viennent les pensées. (.36. 13 6)
Dès sa naissance et jusqu'à I'age de 7 ans, l’être humain est dans le monde physique,
c'est la période d’évolution de ses forces physiques, le corps. Il apprend à marcher et
développe sa volonté. Pendant cette période, l’enfant est très actif. Observez la
turbulence et la vivacité de l’activité de l’enfant pour mieux comprendre. De 7 à 14 ans
l"enfant est dans le monde spirituel, il développe son coeur et ses sentiments. Il devient
grandement susceptible. Tenez compte de cette sensibilité et utilisez-la lors de
l’éducation. De 14 à 21 ans l'enfant est dans le monde mental et intellectuel, c’est-à-dire,
il développe avant tout son intelligence et donne vie à ses idées, c'est alors que
s'épanouissent des pensée logiques. (77, 374)
À l’age de 14 ans les jeunes filles traversent certaines crises, des états morbides qui les
font souffrir, c'est ce que tout être humain traverse tous les 7 ans: 7 ans, 14 ans, 21 ans,
28 ans, 35 ans, etc. Lors de ces transitions, chacun traverse un état morbide qui le fait
souffrir, mais cette souffrance est suivie d'une certaine illumination de la conscience. (69,
11)
Gardez-vous le moindre souvenir de la période où vous avez existé dans le règne
minéral? Tous les minéraux contiennent les noms d’êtres sublimes, de chérubins et de
séraphins. Avez-vous le moindre souvenir de la période où vous avez existé dans le
règne végétal? Les plantes contiennent le récit de la vie des Anges. Avez-vous le
moindre souvenir de la période où vous avez existé dans le règne animal ? Les animaux
contiennent le récit de la vie des Archanges. C'est ce que l’on appelle l'évolution. À
l’époque actuelle, commencée il y a 18 millions d'années, des millions d’êtres ont écrit le
récit de la Vie Divine. Une feuille divine se réalise durant un million d’années. Cela veut
dire que ce livre contient déjà 18 feuilles. Il cache une chose sublime: la vie des Anges,
des Archanges, des Chérubins et des Séraphins. L'âme est un immense livre sacré
contenant l'histoire de son existence. Toute mère qui donne la vie à son enfant par
amour, ouvrira le Livre de la Vie Divine pour lire ce qui y est écrit et ainsi connaître
l'origine et le passé de son enfant. En le contemplant, elle dira: "Mon petit ange!" Oui,
mais elle ne connaît pas son origine. Dans l'avenir, lorsque les jeunes gens donneront la
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vie à des âmes anciennes, pour la première fois ils ouvriront et liront ce Livre Divin. (55,
147)
¾ L'être humain descend plusieurs fois sur terre. Combien de fois me demanderez-vous ?
Autant qu'il veut, cela ne dépend que de lui-même. L'être humain ordinaire se réincarne
tous les 45 ans. S'il vient sur Terre pour apprendre, des Etres sublimes décideront dans
quelle famille exactement il devra venir au monde. Il ne possède pas de libre-arbitre pour
son choix. Mais lorsque l'âme descend sur Terre en toute conscience avec le seul
objectif : aider l'humanité, elle possède le libre-arbitre de naître là où elle le désire. Plus
l'être humain est avancé dans son évolution, plus grand est son libre-arbitre lors de sa
descente sur Terre. Les âmes de génie et les saints viennent rarement au début des
périodes où l'humanité commence une nouvelle époque de son existence. Les Grands
Maîtres descendent sur Terre tous les deux mille ans. Ils introduisent une mutation
considérable et capitale dans la vie humaine. (56, 314-315)
¾ La matière produit la vie, elle n'est donc pas morte car ce qui est mort ne peut en aucun
cas créer quelque chose de vivant. La lumière ne peut être créée que par une autre
lumière. Une femme accouche d'un enfant, et on affirme que c'est elle qui l'a créé. Mais
l'embryon de cet enfant a existé durant des millions d'années avant que cette mère lui
donne maintenant le jour. (69,10)
¾ Nous ne sommes pas encore capables de comprendre quelle doit être l'attitude d'une
mère vis-à-vis de sa fille ni quelle doit être l'attitude d'un père vis-à-vis de son fils.
Sachez tout d'abord que votre père sur Terre n'est pas votre père réel. Si nous
acceptons la théorie de la réincarnation, nous saurons que chacun d’entre nous a eu au
moins vingt pères, à chaque incarnation un nouveau père. Maintenant je vous demande:
Qui est donc votre père? Pas un, pas deux, pas trois, il y a des pères, un très grand
nombre de pères. Pourtant, dans le monde, le père est seul et unique. Toutes les âmes
sont issues de Dieu, c'est Lui, notre vrai Père. Tous ceux qui se sont incarnés dans la
matière pour former des corps sont des aides ou des assistants de Dieu et jouent le rôle
de pères. (77,294)

1.2. LA MÈRE, LE PÈRE, LE FILS
¾ Après avoir créé le premier homme, Dieu le plaça dans le Jardin du Paradis afin qu'il
vécût avec les plantes et les animaux, comme leur Maître, afin de les observer et les
étudier. Le Créateur cacha la femme à l'intérieur d'Adam pour prévenir un quelconque
dommage au cas où elle serait sortie à l'extérieur de lui. Mais Adam en était fort
mécontent et eut le désir d'avoir une compagne à l’exemple de tous les animaux qui ont
leurs femelles. Dieu accomplit son souhait. Il tira la femme du corps d'Adam et lui donna
le nom d'Ève. Elle était belle. En la voyant pour la première fois, l'âne cria d'étonnement
et d'extase. Ève était très belle. Par son cri, l'âne voulait avertir son maître afin de lui dire
de faire attention et d'être sur ses gardes avec Ève pour ne pas lui faire commettre un
crime. En même temps, l'âne vit un défaut chez Eve. Dès cet instant, Ève prit l'âne en
haine et incita souvent Adam à lui caresser l'échine à coups de bâton. C'est donc pour
cela qu’encore de nos jours l'âne brait. En effet c’est en brayant qu'il veut nous faire
comprendre que celui qui dit la vérité recevra toujours des coups de bâton. (3, 15)
¾ Aujourd’hui les philosophes et les sages doivent corriger leur attitude vis-à-vis de la
femme. La plupart des philosophes, des savants et des poètes considèrent et affirment
que le cerveau de la femme pèse moins que celui de l'homme, que les émotions de la
femme ne sont pas constantes, qu'elle est moins intelligente que l'homme, etc…c'est
drôle n’est-ce pas! La femme donne la vie aux enfants et c'est ainsi qu'elle maintient et
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fait survivre toute l'humanité, mais en dépit de cette réalité, on la prend toujours pour un
être inférieur et moins intelligent que l'homme. Si vous voulez que votre idée de la
femme ne soit pas fausse, vous devrez considérer la femme non pas comme une
personne ou un être à part, mais plutôt comme une essence et une unité complexe.
Dans la Nature, la femme est très puissante, elle possède quelque chose de sublime. Si
vous retirez le principe féminin de la vie, immédiatement surviendra la mort. L'élément
féminin ou le principe féminin est celui qui porte et crée la vie. Cet élément est entré
dans l'Existence (et le Devenir) au tout début des temps. Ainsi la femme a participé à la
vie dès sa première manifestation. Aussi la femme a pénétré tous les êtres vivants: des
plus petits jusqu'à l'être humain. Sachant tout cela, ne détachez pas la femme de la vie,
ou n'écartez pas l'amour de l'existence. La femme est le symbole de l'amour. De nos
jours on a une idée fausse de la femme. La vie tout entière des êtres humains étant
fausse, l’image de la femme nous paraît également fausse. L’image de la femme
d’aujourd’hui est absolument différente de son image d'origine.
¾ La notion de la femme pour nous tous doit vouloir dire : "un être qui peut procréer la
forme la plus belle, un être qui est capable de faire naître la plus grande force, un être
qui peut manifester la plus grande intelligence". Après tout cela, on entendra toujours
quelqu'un avouer qu'il ne veut pas être femme! En disant "femme", je veux dire l'amour
non-manifesté qui a l'âge d'un enfant, et qui est donc en train de se développer et
d'évoluer. En disant "homme", je veux dire l'amour manifesté qui est arrivé au stade de la
virilité. En d'autres mots, la femme est l'enfance de l'amour, alors que l'homme est la
sagesse de l'amour. Tout enfant porte en lui des dons et des talents qui apporteront de
bons résultats dans l'avenir. La mère et le père sont en fait des conducteurs ou des
canaux pour toutes les capacités latentes que l'enfant cache dans son for intérieur. Dans
leur nature, la mère et le père ne sont pas la Mère ni le Père qui créent les êtres
humains, ils ne font que donner la vie, mais c’est Dieu qui crée en tant que Créateur de
toute chose et de toute vie. (3, 15-16)
¾ Les parents ne créent pas leurs enfants et ne les possèdent pas non plus, ils ne sont
que des conducteurs ou des canaux servant à une âme pour venir au monde. Ils lui
dégagent le chemin pour venir sur Terre. (72, 122)
¾ Qu'est-ce que la vie ? La vie n'est rien d'autre que la première vierge née au sein de
Dieu. Celui qui comprend correctement la vie est une vierge née au sein de Dieu. Tous
ceux qui n'ont pas une idée réelle et exacte de la vie sont des hommes et des femmes.
Quelqu'un dit qu’il est juste pour lui de se marier et d'avoir une femme. Quelqu'une dit
aussi que pour elle il est mieux de se marier et avoir un mari. Ce sont des opinions et
des points de vue bornés. En réalité, on doit se marier et avoir un conjoint pour partager
avec lui toutes les joies et toutes les peines dans la vie. En résumé, pensez à la vie
comme à une vierge pure qui est née au sein de Dieu. L'homme exprime l'amour de
cette vierge qui dans tous les cas restera vierge même après son mariage. Si après le
mariage la jeune fille ne demeure pas vierge, cela signifiera qu'elle n'a pas du tout
compris le sens de la vie ni le sens du mariage. La mère est d’une nature différente, elle
est au service de la Nature et reste toujours vierge. La notion de femme suppose être
une concubine pour l'homme. Tant que les jeunes hommes et les jeunes filles ont la
conviction qu'on devient un homme et une femme après le mariage, ils sont dans une
fausse direction. Ce n'est pas la le vrai mariage, ce n'est pas une noce. Le premier
mariage se fait au Paradis. En voyant Ève Adam s'écria: "C'est l'os de mes os et la chair
de ma chair !" En prononçant cette parole, Adam fit la première erreur, il considérait Ève
non pas comme une créature de Dieu venue à lui pour être sa compagne, mais comme
sa propriété. Or que signifie le nom d'Ève? Ce nom a une seule signification: fille de
Yahvé, fille de Dieu.
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De nos jours, tout le monde affirme qu'Ève vient de la côte d'Adam. C'est une conception
puérile. Dieu aurait extrait deux côtes du corps d'Adam qui auraient servi pour créer la
femme. Cela ne signifie pas réellement qu'Ève soit issue des côtes d'Adam. (3, 43)
La femme est la dernière création de Dieu et toute création ultérieure est supérieure à
toutes les créations précédentes. Dieu créa les plantes et les animaux avant l'être
humain. C’est pourquoi l'être humain occupe une place plus élevée par rapport aux
plantes et aux animaux. Sur la base de ce principe, Ève occupe une place plus élevée
par rapport à l'homme (Adam). Dieu insuffla à Adam une âme vivante et à Ève, une
intelligence. Dire que la femme a uniquement une grâce et une tendresse féminines
sans être intelligente ce n'est ni vrai ni juste. La femme est plus intelligente que l'homme.
L’homme est fort et peut lutter. Mais dans son essence profonde, il ne possède pas une
grande philosophie. On dit que l'homme est un être de génie, un savant. Retenez bien
ceci: un génie, un grand homme ne peut jamais être mis au monde par une mère stupide
et simple d'esprit. Le père peut être un homme médiocre, mais la mère doit être toujours
intelligente et sage. Cela est dû au fait que le père transmet son intelligence à ses
enfants plus difficilement que la mère. Or en unissant deux intelligences, celle du père et
celle de la mère, leurs enfants seront sans doute meilleurs. (22, 176-177)
Pour créer l'être humain, Dieu a dû attendre des milliers d'années avant de trouver la
terre glaise pour le modeler. On dit que l'homme est fait d'une glaise spécifique, la terre
rouge. C'est le deuxième homme qui fut modelé d'une telle glaise à laquelle Dieu insuffla
un souffle de vie. Mais il vit plus tard que cette glaise rouge avait certains défauts et
n'était pas très pure. Alors, il prit une glaise blanche. Ce sont des côtes de l'homme dont
il modela la femme. Par conséquent, l'homme est modelé dans la glaise rouge et c'est la
raison du fait qu'il se met souvent en colère. Tandis que la femme est modelée dans la
glaise blanche et c'est la raison de ses peurs. Le rouge est la couleur de la vie, tandis
que le blanc est la couleur de la pureté. La femme a mal compris tout cela et l'homme
également ne pénétra pas cette vérité, ce fut donc la cause de leurs mésententes et des
mauvais résultats. La mère doit transmettre à son enfant la pureté de l'intelligence,
tandis que le père doit lui transmettre l'élan sublime de la vie afin que l'enfant apprécie
les grands bienfaits et le bonheur de l'existence. (4, 476)
Vous voulez avoir une vie en famille et devenir père. Pour cela, vous irez auprès de Dieu
qui vous donnera une part. Lorsqu'un père se présente devant Dieu, Il lui donne sa part
c’est-à-dire une souffrance de femme. De même une mère va auprès de Dieu pour
recevoir sa part: une souffrance d'homme. Donc le père apporte dans la famille ce qui
est lié à la femme, tandis que la mère apporte ce qui est lié à l'homme.
Le père a apporté l'amour c'est la part qu'il a reçu de Dieu. Mais pour se manifester cet
amour a besoin d'un vêtement: c'est alors qu'apparaît la vie. Lorsque la mère va auprès
de Dieu, elle en ramène la sagesse et le savoir sur Terre. Par conséquent, les femmes
ne sont pas détentrices de l'amour. Elles élèvent l'amour et apportent la sagesse. Les
hommes ne sont pas détenteurs de la sagesse, ils n'apportent que l'amour sur Terre.
(58, 97)
Le premier commandement pour vous est d'aimer Dieu, le Seigneur. C'est Lui qui est le
Père. Le deuxième commandement pour vous est d'aimer votre prochain. Celui-ci est la
Mère. Vous devez secourir la Mère, vous êtes le Fils. Le Père, la Mère et le Fils sont une
unité. L'Unité, c'est cela la famille. Souvent on cherche son prochain à l'extérieur, une
mère et un père. Mais tous deux sont en vous-même et sont uniques. Vous ne les
trouverez qu'en les cherchant en vous. (1, 215)
Après être venu au monde, l'enfant connaît avant tout sa mère et ensuite son père. Si
l’enfant n'est pas allaité par sa mère et s'il n'a pas entendu souvent la voix de son père, il
sera privé des conditions nécessaires les plus favorables pour sa vie. C'est la mère qui
lui transmet la douceur du coeur, tandis que le père lui transmet la lumière de
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l'intelligence et la force de la volonté. Sans sa mère, l'enfant serait dur, telle une pierre,
sans son père, il se trouverait dans la situation d'une feuille emportée par les vents dans
n'importe quelle direction. En vivant avec son père, l'enfant sera une feuille qui sera bien
attachée et se tiendra à sa place pour bénéficier de tous les bienfaits de l'existence. La
douceur et la miséricorde du coeur viennent de la mère, alors que la connaissance et la
lumière de l'esprit viennent du père. J'emploie les mots : "père" et "mère" dans leur sens
le plus large. (57,288)
La mère et le père d’un être humain restent toujours (du fait du rôle qu’ils jouent dans sa
vie) comme une présence constante au profond de son âme et ne peuvent jamais le
quitter pour aller dans l'Au-delà. (64, 114)
Nul être humain ne vient au monde par hasard. On suppose que le premier homme fut
créé le jour du premier équinoxe lorsque les circonstances furent favorables et
harmonieuses. Voilà pourquoi tous les peintres, tous les musiciens, tous les écrivains et
poètes, tous les grands savants doivent prendre part à la création d’un être humain. Le
monde a besoin d'êtres humains nouveaux qui pourraient l’éduquer et l'élever et tout
cela ne dépend que de la femme.
C'est elle qui est le facteur intérieur, c'est elle qui doit utiliser à bon escient et
correctement toutes les conditions favorables de l'extérieur. De ce point de vue, on doit
considérer chaque femme comme une mère, chaque soeur et chaque jeune fille comme
des fleurs tendres qui diffusent un parfum très agréable, on doit les préserver de toute
brûlure par la gelée.
Si la femme veut s'élever, elle devra avant tout aimer Dieu, son Créateur. En apprenant
à aimer Dieu, elle contribuera à l'élévation de toute l'humanité. Seule la femme est
capable de donner le jour au nouvel Adam et à la nouvelle Ève. (5, 137-138)
À quel moment de sa vie peut-on s'appeler "père" ou "mère"? Le père doit traverser une
étape en renonçant à son égoïsme. Quelqu'un veut vivre uniquement pour lui-même et
ne pas s'occuper des autres. Pour devenir père, un homme doit donner la vie à un fils et
à une fille. S'il ne peut donner vie ni à un fils ni à une fille, il ne sera jamais père. La
femme qui n'est pas capable de mettre au jour un fils et une fille ne devient jamais mère.
Tout d'abord, elle engendrera un fils dans le monde divin, c'est là qu'elle le trouvera.
Puis, elle l'enfantera dans le monde angélique, parmi les anges, et enfin, elle le mettra
au jour sur Terre, parmi les êtres humains. Le plus grand trésor qu’un être humain peut
posséder est l'amour de son fils et de sa fille. Le plus grand trésor que des enfants
puissent avoir est l'amour de leurs parents. (45, 28)
Les enfants deviennent légitimes grâce à l’amour de leur mère et de leur père. Tout
enfant qui n'est pas conçu par l’Amour, est naturel. En dehors de l'Amour, tout est
contraire à la loi. (6, 80)
Entre l'amour et la miséricorde existe un lien étroit. Si l'Amour ne se manifeste pas entre
la mère et le père, l'enfant ne pourra pas naître. Dès que le bébé naît, la Miséricorde
descend d’en Haut pour prendre soin de lui. Si la Miséricorde ne prend pas le bébé dans
ses langes, il mourra. (37, 229)
Dans ton esprit peut entrer une pensée qui n'est pas conforme à ta nature, dans ton
coeur peut entrer un désir qui n'est pas conforme à ta nature, dans ta volonté peut entrer
une attitude qui n'est pas conforme à ta nature, aussi cette pensée, ce désir et cette
attitude seront à l'origine d'une contradiction qui se manifestera soit dans la première
génération, soit dans la deuxième ou dans la troisième, elle peut même se manifester
dans la 25ème génération. Toute contradiction doit être neutralisée dans la quatrième
génération. La Nature ne laisse pas les contradictions très longtemps. Elle les supporte
au maximum de la quatrième à la neuvième génération, pas plus. Toute contradiction
manifestée disparaîtra après la neuvième génération. (1, 262-263)
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¾ Tous les hommes de génie ont reçu de l'extérieur une impulsion qui les a aidés à
développer leurs dons et talents. Les premières impulsions, grandes ou petites viennent
de la mère et du père, puis vient le maître ou le professeur, puis à la troisième place
vient la communauté. Ce sont toujours des facteurs déterminants. Le père doit introduire
une certaine énergie dans l'être humain, alors que la mère doit donner une direction et
un sens aux énergies intérieures. C'est vous-même qui reconnaîtrez votre mère et votre
père. Votre mère est celle qui vous aidera à développer vos dons et talents pour que
vous en soyez satisfaits. Votre père est celui qui peut vous enthousiasmer et vous faire
avancer vers le Haut. Quiconque vous crée des empêchements et des obstacles n'est ni
votre père ni votre mère. C'est ainsi que je comprends la notion de mère et de père. (1,
296)
¾ Les femmes sont plus intelligentes que les hommes parce que leurs âmes sont plus
âgées. C'est la raison pour laquelle la Providence leur a confié l'éducation et l'élévation
spirituelle des enfants. Les hommes dont les âmes sont plus jeunes ne peuvent
accomplir cette tâche. (63, 22)
¾ Des millions d'êtres humains ont vu le jour et sont morts, mais le monde ne s’est pas
encore corrigé. Actuellement, la mère et le père jouent un rôle capital dans la famille. À
l'avenir, seule la mère aura ce rôle, tandis que le père sera loin de la famille. En d'autres
termes, la mère oeuvre de l'extérieur, le père oeuvre de l'intérieur et l'enfant sera entre
les deux. Aujourd'hui, la mère est à l'extérieur, le père est à l'extérieur, et l'enfant est
aussi à l'extérieur, c’est pour cette raison que la vie n'est pas en harmonie. (3, 21-22)
¾ Si la mère et le père n'introduisent pas dans l'âme de leur enfant l’idée sacrée de Dieu, il
ne pourra pas accomplir convenablement sa prédestination. Les enfants doivent
posséder dans leur âme, l'image sacrée de leur mère et de leur père en tant que
messagers de Dieu.
Quoi qu'on fasse, on ne peut se défaire de sa mère ni de son père. Tous deux existent
dans le for intérieur de tout être humain. La mère symbolise l'Amour, tandis que le père
symbolise la sagesse. (20, 165)
¾ Le père et la mère accomplissent le rôle de l’intelligence et du coeur. La mère est
intimement liée à son enfant, pour cette raison il ne s'adresse qu'à elle, c'est elle qu’il
appelle tout d'abord et elle est la seule personne qui peut le secourir. Sinon, il devra
s'adresser aux autres, il aura donc une arrière-garde plus profonde. L'idée divine - en
dépassant ses limites - se réalise par la mère, par le père, par le frère, par la soeur.
Enfin, cette idée se réalise par Dieu, cause première de toute chose. Maintenant, vous
trouvez que cet ordre varie un peu, c’est à cause du fait que le bébé est soit une fille, soit
un garçon. Les filles et les garçons pleurent, mais de façons différentes. Les pleurs et les
cris des bébés ou des petits enfants sont des manifestations tout à fait naturelles car la
raison y est absente. Le bébé s’en remettra à celui qui est tendre et ensuite à celui qui
est fort. Il ira d’abord vers ce qui lui est utile, puis vers ce qui est stable. La mère
représente ce qui est stable et qui donne, tandis que le père personnifie ce qui apporte
et fournit. De façon subtile, le frère et la soeur sont les possibilités. Ils symbolisent les
réalités divines éventuelles, tandis que le père et la mère personnifient la réalisation
divine de toute chose.
L'amour de la mère est magnétique, l’amour du père est électrique. La tendresse
provient du magnétisme, tandis que la force du père provient de l'électricité. La caresse
et le baiser de la mère sont tendres et magnétiques, ceux du père sont forts et
électriques, ceux du frère sont nobles, ceux de la soeur sont purs.
Ainsi donc, les idées et les notions de père, de mère, de frère et de soeur participent aux
processus de la Nature. Quelqu'un dit: « Je ne veux pas être mère. » Cela signifie qu’elle
ne comprend pas l'idée. L'idée de la mère implique le besoin d’être tendre, car la mère
est toute tendresse. Un autre dit: « Je ne veux pas être père. », mais chacun doit être
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fort pour pouvoir se manifester. Alors un fils (qui sera le frère.) dira qu'il doit amplifier sa
force. La force nécessite un espace et une étendue, un espace pour se manifester. C'est
pour cette raison que le père se manifeste par son fils car la force est une possibilité de
s’étendre. Le frère est la vie manifestée. Le fils grandit et le père sacrifie tout pour lui. La
fille (la soeur) personnifie les possibilités de la mère. C'est-à-dire la mère se réalise par
la fille. Le frère et la soeur ne sont que des possibilités. Au plan physique, le père et la
mère sont l'expression de la création, tandis que le frère et la soeur sont la vie
manifestée. (51, 125-126-127)
Si nous voulons comprendre la vie, nous devons commencer par la famille. Ce sont la
mère et le père qui établissent les règles la vie de la famille dans la maison. (23, 21)
En disant les mots « famille » et « maison », j’entends toujours les idées qui y sont liées.
La chose la plus élevée et la plus riche sur Terre est « la famille et sa maison ». Par
conséquent, la famille et sa maison - donc ce qui est le plus élevé - doivent être édifiées
dans la vie de la manière la plus raisonnable. Les fondements de cette famille-maison
sont la mère et le père, les murs sont les enfants, le toit, les tuiles et tous les autres
éléments sont les amis qui les comprennent et les aident. Lors de l’édification de la
famille et de la maison, on doit avoir foi avant tout en ce qui est raisonnable dans le
monde. (77, 288)
L'enfant est le principe contraire du père et de la mère. Il reflète tout ce qui se cache
dans l'âme de la mère et dans l’âme du père. Dans une certaine mesure l'enfant est
l’image reflétée tant de l'un que de I’autre. (77, 290)
Les enfants sont détenteurs de la Vérité. N’oubliez jamais que si vous voulez
comprendre une vérité, ce seront vos enfants qui vous la diront, si vous voulez
apprendre I’humilité, ce sont vos enfants qui vous diront ce qu’est réellement l'humilité.
(77, 305)
Le père et la mère ne créent ni leurs fils ni leurs filles. En fait, tous deux ne sont que des
intermédiaires pour la naissance des enfants. Suivant le degré de leur évolution, le fils et
la fille choisiront leurs parents. (67, 266)
Dans votre famille et dans votre maison, vous placerez le père là où se trouve le Soleil,
et la mère là où se trouve la Lune, tandis que vous en tant qu'enfant, vous serez à la
place de la Terre. Par conséquent, l'état de tout enfant dépend des relations et des
attitudes du Soleil et de la Lune à son égard.
Si le père n'est pas en bons termes avec son enfant, la mère, elle-même, ne pourra rien
y faire. Les dispositions de l'enfant envers son père doivent être raisonnables, celles
envers sa mère doivent être liées à l'amour. Le fils aura sa meilleure place dans la
famille s'il réserve à ses parents une place de premier ordre, tandis qu'à lui-même une
place de deuxième ordre. En voulant occuper une place de premier ordre, il échouera
toujours. (38, 87-88)
J'insiste que les femmes qui sont dans le Nouvel enseignement soient parfaites. Je
souhaite que chaque femme soit ordonnée, propre et soigneuse de sa personne,
courageuse et décidée dans la manifestation de ses vertus. Je veux que la femme soit
intelligente, que son esprit soit éveillé et prompt, qu'elle conçoive bien toutes choses et
qu'elle n’hésite en rien face à une situation difficile. Je souhaite que toutes les femmes
de la culture nouvelle aient des traits qui les distinguent des autres, tant par l'allure et la
souplesse du corps que par la vivacité d'esprit. Dans la vie, je souhaite que tout le
monde dise : "Voilà une femme noble qui a un coeur généreux et parfait !" Alors, les
hommes près d'elle qui seront enclins à boire de l'alcool ou bien à commettre des crimes
pourront être influencés par ces femmes et diront : "Je ne veux plus continuer à vivre de
cette façon!" Ce que je souhaite pour toutes les femmes de la nouvelle culture, c'est que
chacune d'elles confesse l'homme en le regardant simplement de ses yeux purs et
scrutateurs, et qu’elle puisse lui dire d'une manière sévère et catégorique : "La voie où tu
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marches n'est pas bonne ! Je ne l'approuve pas ! Viens avec nous dans la voie de
l'amour!"
La femme de la nouvelle culture doit éduquer son enfant avant même sa naissance. Elle
doit l’inspirer ainsi: "Mon fils, en venant au monde, tu verras le visage de Dieu en ta
mère, en ta soeur et en ta femme. Tu auras un grand respect pour elles et tu n'admettra
en toi aucune pensée négative, aucune émotion négative, aucune intention négative a
leur égard. (55, 15-16)
¾ Si vous prononcez le nom de votre mère sans amour, le mot "mère" perdra sur l'instant
son sens et son contenu, ce qui fera naître une disharmonie dans vos idées et dans vos
sentiments. (39, 6364)
¾ Ce qui importe le plus pour l'Esprit, c'est d'orienter et d'appliquer ces forces vers un but.
La mère pense à son enfant, le savant pense à son livre, le poète pense à ses vers, le
peintre pense à ses tableaux. La différence ne réside que dans la façon concrète de la
manifestation de l'Esprit. (24, 170)
¾ Dans une famille sans enfant, dans une maison sans enfant, le père n'est pas du tout
père et la mère n'est pas du tout mère. (69, 201)

1.3. LES BRANCHES DE L'AMOUR
¾ L'amour maternel symbolise les racines de la vie, l'amour du frère et de la soeur
symbolise les branches.
¾ L'amour divin symbolise les fruits de l'Arbre de Vie. Ceux-ci sont déterminés par les
racines de l'amour de la mère et par les branches de l'amour des frères et des soeurs.
Mais dans l'avenir, c'est précisément des fruits de l'Arbre de la Vie que les êtres humains
se nourriront pour acquérir l'immortalité. Ces fruits leur apporteront la vie nouvelle. Où
que vous alliez sur le globe terrestre, partout, vous verrez et rencontrerez des
représentants de cette vie nouvelle. Ces personnes se distinguent par la lumière douce
et agréable qui brille dans leurs yeux. Nous appelons ces hommes nouveaux et ces
femmes nouvelles : "les frères et les soeurs de l'humanité", ceux qui portent en euxmêmes le Principe divin.
En quoi consiste la nouvelle religion? L'article un de cette nouvelle religion stipule : Je
sais et je crois que l'amour de ma mère et l'amour de mon père sont les racines de
l'arbre de la vie sublime - la vie de l'amour. L'article deux stipule: Je sais et je crois que
l'amour de ma soeur et l'amour de mon frère sont les branches de l'arbre de la vie
sublime - la vie de l'amour. L'article trois stipule : Je sais et je crois que l'amour divin est
le fruit de l'arbre de la vie sublime. Tout ce qui sort de mon esprit et de mon coeur se
transforme en fruits de l'amour. Celui qui en mangera acquerra la vie immortelle. (57,
398-399)
¾ La mère veut donner la vie à un bébé afin que sa propre vie ait un sens. Cela veut dire
que quelque chose manque à cette mère et c'est pour cette raison qu'elle veut avoir un
enfant. Je pose une question : Est-ce qu'un jour viendra où la mère renoncera à avoir
des enfants ? La réponse est négative pour l'instant et sera la même pendant une très
longue période à venir, aussi nous affirmons que dans le monde, un seul Dieu existe et
tous les dieux proviennent de Lui. Dans le monde, une seule Mère existe et toutes les
mères proviennent d'Elle. (2, 79)
¾ La mère qui est en train d'accoucher de son enfant peut se dire : "J'espère que cet
enfant prendra soin de moi lorsque je serai vieille." Toutes les mères ne partagent pas
cette opinion, cependant il leur arrive d'avoir aussi cette tentation et d’y céder en
attendant ou en espérant une aide quelconque de leurs enfants. Peu nombreux sont les
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personnes ayant une idée sacrée qui soit le mobile et le but de leur vie. Le monde a
besoin maintenant d'une seule chose : des hommes nouveaux et des femmes nouvelles
aux conceptions nouvelles. L'humanité a besoin de mères nouvelles et de pères
nouveaux qui soient prêts à se sacrifier par amour. Si les parents et les enfants
continuent à vivre sur un ancien mode de vie, tous n'auront que des déceptions. (3, 264)
En prononçant le mot "coeur", certains conçoivent la femme, d'autres comprennent la
mère, mais quelques-uns voient la vierge en la femme. Ces trois notions expriment les
degrés de l'évolution du coeur humain. Le degré inférieur est la femme et le degré
supérieur est la vierge. D'un autre point de vue, la vierge est l'objectif sublime du coeur,
la mère symbolise les conditions, les circonstances nécessaires et les moyens pour
atteindre cet objectif, tandis que la femme constitue les acquisitions réelles. (5, 136)
Pour l'instant, dans la phase actuelle, la Nature veut faire de la femme une ouvrière
divine, la déraciner de son état limité de femme pour qu'elle puisse devenir mère, car
toute mère est effectivement et réellement une porte de l'amour. Ensuite la mère devra
passer par une autre phase : elle devra devenir vierge. C’est un état sublime où la mère
devient absolument libre. En étant mère, elle a des relations familières et aisées avec
son fils et sa fille, mais elle est également liée au monde entier par ses pensées, par sa
conscience et par son esprit. C'est cela être une mère. Toute mère aura pour tâche
individuelle de se libérer de tous les attachements et subordinations tant physiques que
spirituelles, de supprimer tous les obstacles, de surmonter toutes les difficultés qui
l'entravent et de percer et déchirer tout ce qui la limite pour devenir absolument libre et
naturelle. Alors, tous ceux qui seront en relation avec elle comprendront que c'est une
mère qui a atteint son niveau supérieur. En étant mère, si elle n'arrive pas à évoluer ni à
s'élever au niveau supérieur, à quoi servirait sa maternité? (5, 240)
En parlant de l'amour, nous entendrons avant tout l'amour le plus pur, l'amour maternel.
Il nous servira d'une sorte de mesure parce que c'est un amour filtrant et purifiant.
L'amour du père est également pur et purifiant, tel un filtre. L'amour du frère et de la
soeur enfin est aussi pur et peut servir de mesure et de filtre. La mère, le père, le frère et
la soeur constituent les plans de l'évolution individuelle de l'amour. Mais ce que la mère
transmet en aimant ne pourra jamais être transmis par le père ; ce que le père transmet
en aimant ne pourra jamais être transmis par la mère. Ce que le frère transmet en
aimant ne pourra jamais être transmis par la soeur ; ce que la soeur transmet en aimant
ne pourra jamais être transmis par le frère. Par conséquent, l'amour de la mère contient
quelque chose de spécifique qui manque dans l'amour du père, dans l'amour du frère et
dans l'amour de la soeur. L'amour ne pourra se manifester dans toute sa plénitude qu'en
traversant ces quatre plans. Au niveau de chaque plan, il transmet quelque chose de
spécifique. On ne peut comprendre l'amour qu'en le recevant de quatre plans ou niveaux
différents : celui de la mère, celui du père, celui du frère et celui de la soeur. (25,
170-171)
En quoi consiste l’Amour? Je peux te donner à manger mais l'amour n'est pas cela ; je
peux te donner de l'eau pour boire mais l'amour n'est pas cela; je peux te donner des
vêtements pour t'habiller mais l'amour n'est pas cela ; je peux te donner des
connaissances, mais l'amour n'est pas cela. Je suis capable de te donner tous les biens
au monde, mais l'amour n'y est pas caché. Et nous tous, aujourd’hui, nous nous
trompons en nous faisant des illusions. La mère allaite son bébé et croit qu'un jour cet
enfant prendra soin d'elle, mais cet enfant n'est pas dans ce corps. Pourtant il se
manifeste dans ce corps qui changera. Dans ce corps vit une âme consciente. Si la mère
peut établir un contact intime avec l'âme de son enfant, il la comprendra. (77, 345-346)
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2. CONCEPTION. STÉRILITÉ. AVORTEMENT
¾ Le berger sait très bien à quel moment exactement il doit accoupler ou fertiliser ses
brebis, mais l'être humain ne sais presque rien concernant le temps le plus convenable
pour la conception d'un enfant. On dit : "Peu importe le moment où l'enfant est conçu. Ce
qui importe, c’est qu'il vienne au monde, à terme ou avant le terme, selon la volonté de
Dieu." Oui, Dieu donne tout, mais les hommes et les femmes doivent observer toutes les
conditions favorables pour la conception et la naissance de l'enfant. (7, 200)
¾ La vie a ses origines dans l'amour mais elle n'est pas amour. L'amour donne à la vie la
possibilité de se manifester. La mère, par exemple, est une condition ou un facteur
déterminant la naissance de l'enfant, tandis que l’enfant n'assure pas à sa mère les
conditions nécessaires pour sa vie. Une mère dit à son enfant : « Sais-tu que c'est moi
qui t'ai créé ? » C'est vrai, dans une certaine mesure. Lorsqu'un maçon prétend avoir
créé une maison, c'est vrai jusqu'à un certain point. En tant que maçon, il a arrangé les
pierres et les briques, mais ce n'est pas lui qui les a créées. Le corps humain est une
chose, mais l'être humain dans son essence et dans sa réalité en est une autre tout à fait
différente. L'être humain a une origine particulière et unique. Les parents forment le
corps de leur enfant, mais son essence est créée par un Créateur qui est bien supérieur
à ses parents. (26, 162)
¾ Chaque mère, en concevant son enfant, garçon ou fille, devra dire: "Mon fils (ma fille), je
veux que tu vives dans la loi de l'amour et que tu la manifestes en plénitude." Si elle lui
parle ainsi, son fils (sa fille) sera digne d'elle et vivra selon la loi de l'Amour. Chaque
mère doit suggérer cette pensée à ses enfants. (47, 201)
¾ Dans l'avenir, les conditions de vie pour les femmes changeront. Les femmes enceintes
doivent avoir les meilleures conditions de vie, de même les conditions de vie de tous les
enfants doivent être modifiées d'une façon non pas mécanique mais d’après la loi qui
agit dans la Nature vivante. (47, 202)
¾ "Les sarments de vigne qui se dessèchent, sont ramassés et sont jetés au feu afin d’y
être brûlés." Ce verset s’adresse aussi à l'enfant avant sa naissance lorsqu'il se trouve
au sein de sa mère. S'il n'est pas uni à sa mère et qu'il n’arrive pas à se nourrir dans le
ventre de sa mère, elle fera une fausse couche qui sera le résultat de l'incapacité de ce
foetus à faire usage de la vie. Si la mère décide par elle-même d'avorter, cela prouvera
qu'elle comprend son bébé qui n'est pas né et qu'elle se rend compte de son incapacité
de continuer à vivre. Si un enfant est privé de l'amour de sa mère parce que cette
dernière ne l'accepte pas, il ne pourra pas devenir un homme célèbre. Habituellement,
un enfant peut devenir célèbre s’il est conçu à une période où la mère a le coeur rempli
d'amour, si elle a des pensées claires et des sentiments nobles. Pendant toute la
grossesse, elle veille sur son enfant comme à la prunelle de ses yeux. Pendant cette
période, le père a aussi son coeur rempli d'amour et de lumière. Dans ce cas, lors de sa
naissance, cet enfant peut être comparé à un sarment qui porte beaucoup de fruits. (7,
55)
¾ En conclusion, l'amour d'en Haut et l'amour d'en bas doivent se rejoindre. C'est
exactement au point où convergent les énergies de ces deux sources que se forme la
vie. Lorsque les rayons et les ondes du jeune homme et de la jeune fille ne convergent
pas dans le foyer - le point de convergence de leurs énergies - alors ils n'auront pas
d'enfants, ils seront stériles. Au contraire, si leurs énergies convergent dans le foyer
commun, un enfant en naîtra. Plus près de ce foyer ils seront, plus beaux seront leurs
enfants ; plus éloignés ils seront du foyer, moins beaux seront leurs enfants. Il y a
beaucoup à apprendre sur ce sujet. (46, 91-92)
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¾ Tu ne seras jeune que si tes parents sont jeunes et que tes ambitions sont remplies de
vie. Si, lors de la conception, les pensées des parents vont vers une fausse couche,
alors tu ne seras jamais jeune. Tes idées et tes aspirations seront bornées et endurcies,
tout à fait semblables à celles de tes parents. C'est pour cette raison que chaque
initiative ou entreprise dans ta vie est vouée à l'avortement et à l'insuccès. Puis, au bout
du compte, tu te diras : "C'est mon sort" En fait, ton père et ta mère ont décidé quel sera
ton sort. Maintenant, tu vas devoir faire des efforts immenses pour améliorer ton sort. Si
tu acceptes les pensées divines en tant que base de ton existence, tu pourras te défaire
des défauts de tes parents et de tes aïeux. (27, 134-135)
¾ Quelle est la cause du mécontentement que le fils éprouve à l'égard de ses parents ? Au
cours de leur vie, au moment précis où leur fils fut conçu, l'un des parents s'intéressait à
un autre amour, soit le père à une autre femme, soit la mère à un autre homme.
Certaines choses inconnues ont donc pris part à la conception de leur fils. Ces choses
inconnues empêchent aujourd’hui le fils d'être satisfait de ses parents.
Chaque contradiction, quelle qu'elle soit, laisse des traces chez l'enfant. Pour un homme,
il est difficile de rester indifférent en voyant une très belle femme. Pour une femme, c’est
la même chose, si elle connaît un bel homme, elle pourra difficilement ne pas tomber
amoureuse de lui. Si tu envies ce qui ne t'appartient pas, ton fils sera mécontent de toi.
C'est la cause mystérieuse des contradictions au sein de la famille. (27, 94)
¾ Lors de la conception d’un enfant, les parents doivent veiller au temps qu'il fait et à
l'heure. Si le début de la grossesse se situe à un moment où il fait grand jour, l'enfant
aura en lui des conditions favorables et de grandes possibilités. S’il est conçu la nuit,
l'enfant aura des conditions défavorables et des possibilités limitées. (20, 108)
¾ Lorsqu'un enfant est conçu à un moment où le thermomètre monte, son caractère sera
optimiste et d’un tempérament chaud. Il sera rempli d'amour et de tendresse et son
coeur sera ouvert aux autres. Au contraire, si l'enfant est conçu à un moment où le
thermomètre descend, son tempérament sera froid, son caractère sera renfermé et
même on dira de lui qu'il est enclin à la philosophie. C'est un fait scientifique qui ne
pourra être prouvé que par beaucoup d'expériences et d'analyses. Comment peut-on
démontrer le fait que le père et son fils ont des traits de caractère communs parce qu'ils
sont venus au monde dans une même ville ? On devra analyser leurs tempéraments
pour voir les ressemblances. S'il y en a, on doit en chercher les causes. Si tous les deux
furent conçus alors que le thermomètre montait, cela indiquera pourquoi ils ont la même
quantité de chaleur et les mêmes énergies. (20, 37)
¾ Au moment de sa conception, l'âme du bébé doit prier Dieu pour que sa mère ne fasse
pas une fausse couche et que tout se déroule bien lors de l'accouchement. (28, 33 »
¾ Tout acte qui ne mène pas à une naissance, tout ce qui reste stérile, est un péché. Une
femme qui s'occupe de proxénétisme ou de débauche sans donner la vie à un enfant
tombe dans le péché. La conception rachète le péché. Tout acte qui ne porte pas la vie
en lui-même est en réalité un gaspillage criminel de l'énergie divine. (67, 15)
¾ Si le bébé est conçu dans des conditions défavorables, il ne vivra pas longtemps. (68,
86)
¾ Si une femme est devenue enceinte alors qu’elle était dans un état de détresse ou dans
une situation angoissante il y aura des conséquences sur le développement de
l'intelligence de son enfant. Si la mère a eu des idées de suicide ou des pensées
pessimistes, son enfant peut être idiot ou criminel. C'est la conclusion de recherches
scientifiques. Si la mère en revanche est de bonne humeur et que son coeur est rempli
d'amour, si elle s'occupe d'idées sublimes et optimistes, son enfant portera en lui cette
lumière d'intelligence et un élan sera transmis par la mère à son âme. (77,298)
¾ Pour l’enfant qui vient au monde tout dépend de la matière dont dispose la mère, soit
pure et lumineuse, soit impure et corrompue. L’enfant aura une vie de saint ou une vie
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de criminel. Lors de la conception de l'enfant, le divin n'est pas encore présent parce que
cette conception est un processus inférieur. Le divin descend plus tard, après la
naissance, lorsque l'enfant s'identifie à la fois en tant que matière et esprit. En étant
uniquement dans le plan de la matière, l'enfant ne contient en lui rien de sublime. (77,
298-299)
Dans l'avenir, les femmes enceintes devront suggérer à leurs enfants la pensée que l’on
ne vient pas au monde seulement pour faire la cuisine ou les magasins, manger et
acheter. (8, 82-83)
On constate que certains enfants sont enclins aux délits et aux crimes, comment donc
expliquerez-vous cela ? Oserez-vous accuser Dieu ? Non, pas du tout ! Cela signifie une
seule chose : lors de la conception de cet enfant, la mère et le père ont été dans un
manque absolu d'amour. Par conséquent, le résultat en a été mauvais. Au contraire,
même au sein d’une famille qui n'est pas bonne et même si le père et la mère étaient
enclins au crime, si les deux étaient dans un état d'amour sublime lors de la conception
de leur enfant, cet enfant pourra être angélique. L’état de ses parents est l’unique
condition pour l'arrivée de cette âme sur Terre car en vérité elle vient d'un autre plan. (5,
147)
Le père et la mère vivent saintement, mais comment expliquer que leurs enfants soient
délinquants ou criminels ? C'est un fait incompatible avec la réalité. La louve met bas un
louveteau, la brebis met bas un agneau, un être donnera la vie à un autre être tout à fait
semblable à lui. Les enfants ressemblent à leurs parents, c'est une loi de la nature
incontournable. Vous direz que les parents sont honnêtes, mais leur enfant ne l'est pas
parce qu'il ressemble à son grand-père. Mais, toi, femme, qui es sa mère, avoue
franchement et dis la vérité, quand tu es devenue enceinte, avais-tu l'amour dans ton
coeur, avais-tu la vérité dans ton esprit, avais-tu la sainteté dans ta volonté ? Non ! Le
père, lui aussi, devra avouer quelle est la vérité. C’est pourquoi, avant de donner la vie à
un enfant, le jeune homme et la jeune fille doivent accepter l'amour, la vérité et la
sainteté dans leur âme, c'est la seule condition pour eux d'avoir de bons enfants et de
vivre avec eux en bonne entente, dans l'amour et la joie. (77, 341)
Le jeune homme se met à aimer la jeune fille et devient père. La jeune fille se met à
aimer le jeune homme et devient mère et ils se marient. Que direz-vous s'ils se marient
et n'ont pas d'enfants ? Vous direz qu'ils ne s'aiment pas. Pour ne pas avoir un enfant, je
dis que la femme n'a pas aimé son mari et que l'homme n'a pas aimé sa femme. Tous
les deux sont stériles. Chaque arbre qui n'a pas de fruits doit être coupé. Dans le cas de
stérilité, dans le cas de mort d'un enfant, le coupable est soit le père, soit la mère.
Étudiez la loi de l'Amour. L'Amour incompris est la cause de tous les malheurs. (29, 87)
Si l'homme et la femme se ressemblent physiquement, par exemple tous deux sont
corpulents ou maigres ou d’un même tempérament, ils ne pourront pas avoir d’enfants.
Pour avoir un enfant, le père et la mère doivent être de tempéraments différents. Je vous
donne maintenant un exemple concret : le tempérament de la mère est sanguin, avec
une tendance à l'emportement, aussi le père devra être flegmatique et calme, vice versa,
une femme flegmatique conviendra a un homme sanguin. (9, 153)
Si l'amour entre deux personnes est très vif et actif, toutes deux deviennent positives,
elles sont comme deux pôles de même signe, il naîtra alors une répulsion entre elles. Si
ces deux personnes sont mariées elles n'auront pas d'enfants, c'est une loi du plan
physique. Si elles deviennent négatives, elles pourront avoir des enfants mais n’auront
pas une longue vie. Aussi dans un couple, l'un doit être positif et l'autre négatif. L'un doit
créer et l'autre édifier. Si tous les deux créent ils ne pourront pas concevoir d’enfants ou
donner la vie. (7,97)
Les hommes et les femmes qui veulent se marier ne doivent pas avoir des
tempéraments similaires. Leurs doigts et leurs nez doivent être différents. (67, 5 1)
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¾ La femme qui accouche d'un enfant se renouvelle et devient plus intelligente, tandis que
la femme qui fait une fausse couche perd ses forces et son intelligence diminue. (67, 75)
¾ Une femme qui a fait trois fausses couches ou avortements, s’autodétruit et sa vie sera
un échec. Elle peut donner le jour à dix enfants mais elle n'est plus une femme-mère.
(67, 75)
¾ Chaque femme qui fait une fausse couche ou un avortement subira les conséquences
de la mort de cet être humain jusqu'à la quatrième génération. La Nature ne permet pas
qu'on transgresse ses lois. Elle exige que l'accouchement d'un être humain se fasse
précisément à la fin du neuvième mois, de la neuvième heure, de la neuvième minute et
exactement à la neuvième seconde. (67,96)
¾ La femme faible fera une fausse couche. Un arbre qui ne peut pas garder ses fruits pour
qu'ils mûrissent présente une anomalie. (71, 17)
¾ Si vous dites à un être parfait qu'il doit avoir un père et une mère pour venir au monde, il
ne vous comprendra pas et s'en étonnera. Il sait qu'un être est capable de naître tout
seul. Dans les conditions actuelles de la vie, pour voir le jour, on doit avoir un père et
une mère, mais celui qui est parfait se donnera lui-même le jour. (69, 180-18 1)

3. GROSSESSE et ÉDUCATION PRÉNATALE
¾ Avant même la naissance d’un enfant, durant sa conception et pendant toute la durée de
sa vie dans l'utérus de sa mère, on peut déposer chez l’enfant à naître les fondements
de son éducation. (66, 18-19)
¾ Le petit bébé au sein de sa mère est prédestiné à devenir un être humain. Il n'a besoin
que de neuf mois de préparation dans le sein de sa mère. Avant d'arriver à cet état, il est
demeuré au sein de la Nature durant des milliers d'années et s'y est formé. Vous dites
que Dieu créa l'homme à partir de la glaise du sol, lui insuffla une haleine de vie, mais ce
souffle constitue tout un processus et réclame certaines conditions pour que l'esprit
humain puisse venir. La venue au monde d’un être humain nécessite des conditions bien
spéciales afin que cet être puisse évoluer et progresser. (1, 137)
¾ Combien de mois sont nécessaires pour qu’un enfant puisse voir le jour ? Neuf mois.
Durant cette période l'embryon prendra 400 000 formes dans le sein de la mère avant de
devenir un être humain. En plus de ces 400 000 formes, l'embryon passera également
par plusieurs autres formes dont je ne vous parlerai pas maintenant.
Au cours d’une grossesse, vous pouvez être capable de calculer le nombre de formes
que prendra l’enfant par minute, par heure et par jour. (62, 14-15)
¾ "Si vous ne venez pas de nouveau au monde." Si la naissance est un processus
important qui nécessite des conditions nouvelles et favorables, la conception et la
grossesse sont d’autres processus d’une extrême importance. Tout le long de sa
grossesse la mère doit vivre dans les meilleures conditions : elle doit se nourrir
régulièrement et d'une manière rationnelle, dans une bonne humeur et en ayant toujours
des pensées positives. Elle ne doit jamais manger avant le lever du soleil et après son
coucher. Elle doit respirer lentement et profondément. Toutes ses pensées et toutes ses
émotions doivent être optimistes sans qu’elle s'éloigne de sa voie intérieure. La
sensibilité et la réceptivité de la femme enceinte augmentent et deviennent plus
raffinées, son imagination s'amplifie et se fortifie. Aussi les proches et elle-même doivent
veiller à ce que toutes ses occupations, y compris ce qu'elle regarde autour d’elle ainsi
que toutes ses actions, aient un sens noble, beau et sublime. Le matin, au lever du
soleil, elle doit se promener en contemplant la beauté du ciel et de la Terre, surtout dans
les jardins où il y a des fleurs et des arbres fruitiers. Le sens de la vie ne peut être saisi
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qu'aux endroits où cette vie pousse et évolue. L'hygiène et les soins de propreté
physique et la pureté intellectuelle et morale sont aussi des conditions absolument
nécessaires et favorables pour la femme enceinte. Peut-on trouver ailleurs que dans la
nature ces conditions parfaites ? Voilà pourquoi elle doit contempler des sources et des
ruisseaux d’une eau limpide qui lui servira de miroir pour sa propre vie. Les nuits calmes
et douces, lorsque le ciel est parsemé d'innombrables petites étoiles, sont aussi des
paysages incomparables pour la femme qui se prépare à devenir mère.
Je dis : la mère doit éduquer son enfant tant qu'il est dans son sein, avant
l'accouchement. C'est la période et l'endroit où l’enfant aura à sa disposition toutes les
conditions pour percevoir le monde, alors qu'après la naissance l’enfant aura besoin
d'autres conditions favorables pour pouvoir assimiler tout ce qu'il aura déjà perçu. Aussi
ne doit-on négliger en aucun cas les occupations intellectuelles de la femme enceinte.
Elle doit lire les livres les plus beaux. Les biographies d’hommes de génie et les vies des
saints doivent être le sujet de ses pensées. La poésie, la musique et les chants sublimes
doivent aussi interrompre de temps en temps le silence de sa vie. La femme enceinte a
besoin de calme et de silence à l’image de la Nature quand elle crée un acte sublime
comme la création d'un être humain. Si vous voulez que les fruits d'un arbre soient bons,
donnez-lui de bonnes conditions et laissez la Nature faire le reste. Cela est valable aussi
pour la création d’un être humain. Celui qui est bon et raisonnable a été conçu et a
évolué dans un milieu spécifique, pour cela il faut qu'il y ait trois facteurs : l'objectif, les
moyens et les acquisitions. Ces trois facteurs existent dans la Nature intelligente et
consciente. La nature est santé, beauté et pureté, elle ignore les maladies, la laideur et
la corruption. (5, 136-138)
Les anciens Grecs étaient plus avancés que nos contemporains civilisés. Lorsque la
femme était enceinte, ils créaient pour elle une ambiance agréable avec de beaux
paysages. Donc, pour développer sa beauté intérieure l'être humain devra contempler
des formes parfaites et belles. (9, 135)
Le meilleur enfant, c'est-à-dire le meilleur embryon, se trouvant au sein d'une femme,
peut subir une malformation si elle s'inquiète ou souffre lors de sa grossesse. C'est
pendant cette période que la mère peut transmettre à son enfant ses propres qualités et
défauts. En aimant la musique, la poésie et les arts, elle les transmettra à son enfant. Le
contraire est aussi possible. Si l'âme d'une femme enceinte est remplie d’émotions de
haine, de rancune ou d'envie, ces états seront transmis à son enfant. Cet enfant ne doit
pas seulement venir au monde, mais tous ses organes doivent être constitués
parfaitement pour bien fonctionner après sa naissance et tout au long de sa vie, doté de
bons organes l’enfant pourra recevoir les forces de la nature et agir conformément à la
volonté divine. (75, 78)
Les premières influences sur l'être humain sont données par sa mère et par son père.
Avant l'accouchement, la mère modèle son enfant d’après ses pensées, ses émotions et
ses actes. Voici un autre facteur important : l'influence de la nourriture consommée par la
femme enceinte sur son enfant ainsi que celle qu'elle lui donnera après sa naissance. La
vie spirituelle de la mère détermine les dispositions de son enfant. La mère peut donner
la vie à un être humain qui sera tout à fait ordinaire, mais aussi à un enfant de talent, à
un génie ou à un saint. C'est de la vie intellectuelle de la mère que dépend l'avenir de
l'enfant. Les mères qui n'assument pas leurs responsabilités dans la vie se limitent à une
existence restreinte. Elles ne pensent pas à l'avenir et à l’unité de l'humanité. (56, 314)
Vous voyez un enfant qui bégaie, vous en cherchez la cause sans la trouver. La cause
ne réside que dans la mère. En étant enceinte, au quatrième ou cinquième mois, elle a
rencontré une femme qui bégayait, le visage et la façon de parler de cette femme l'ont
frappée et pendant un long moment elle n'a pu se débarrasser de cette impression. Sans
soupçonner le danger encouru par l’enfant qu’elle porte elle lui a transmis ce défaut. Lors
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de sa grossesse la femme est extrêmement sensible et impressionnable, et c’est
pourquoi tout ce qu'elle ressent se reflètera sur son enfant. En ayant connaissance de
cette réalité, la mère doit éviter toute rencontre avec des personnes qui ont des infirmités
physiques ou des défauts psychiques. Le mensonge se transmet à l’enfant d'une
manière très facile et directe. La femme enceinte doit donc éviter tout contact avec des
gens enclins au mensonge. (3, 260)
Chaque nouveau-né se trouve devant l'inconnu et l'incertitude de sa vie. Quand il aura
terminé le cercle entier de sa vie l'inconnu lui deviendra connu et l'incertitude deviendra
certitude. Tant qu'il est dans le sein de sa mère, le bébé est dans une incertitude
complète et se trouve sous l'influence de sa mère. En venant au monde, il entre dans
des conditions nouvelles et pleure. Les pleurs signifient deux états: celui de la joie et
celui de la tristesse. En venant au monde, le nouveau-né pleure et ses pleurs expriment
la joie. Il est très heureux parce qu'il se débarrasse des conditions limitatives dans
lesquelles il se trouvait auparavant. Au sein de sa mère, l’enfant se trouvait entre la vie
et la mort. (40, 24-25)
Pendant neuf mois, la mère éduque son enfant alors qu’il est dans son sein. Même avant
cette période, la mère et le père l'éduquaient. L’amour que les parents se porte
mutuellement est déjà l'éducation de l'enfant qu'ils engendreront plus tard. Si l'enfant est
venu dans la lignée du père, c'est que le père l'a éduqué plus spécifiquement. Pendant
cette période l'enfant avait promis au père qu'il lui obéirait et qu'il serait un élève appliqué
en échange de lui assurer de bonnes conditions pour venir sur Terre. (29, 120-121)
Comment seront les yeux de l'enfant? Cela dépendra en grande partie de la mère. C'est
elle qui est le peintre unique pour donner les couleurs à son enfant. Il peut arriver que
pendant la grossesse les yeux bleus d’une personne rencontrée plaisent beaucoup à la
mère, elle ne les oubliera pas et sera capable de créer des yeux bleus à son enfant.
Cependant dans la plupart des cas l'hérédité prédomine, et vous constaterez le plus
souvent que les yeux d'un enfant ont la couleur des yeux soit de sa mère, soit de son
père, ou encore soit de sa grand-mère, soit de son grand-père. (23, 112-113)
Quel serait l'enfant d'une mère qui durant toute sa grossesse a été constamment
angoissée et inquiète ? L’enfant sera de constitution délicate et supportera difficilement
les revers de fortune dans sa vie. (20, 237)
Il existe une force intérieure qui lie les personnes les unes aux autres et constitue la
trame où leurs vies s'entrelacent. Dans l'avenir, lorsque nous prendrons conscience de
cette loi sublime, nous saurons que tous les êtres humains doivent créer de bonnes
conditions afin d’éviter tous les malheurs de notre époque actuelle. J'ai affirmé plusieurs
fois que seules les mères sont capables d'accomplir cette tâche sublime. Chaque mère
lors de la conception de son enfant, garçon ou fille, devra dire : "Mon fils (ma fille), je
veux que tu vives dans la loi de l'amour et que tu manifestes sa plénitude." Si elle lui dit
tout cela, son fils (sa fille) sera digne d'elle et vivra selon la loi de l'Amour. Chaque mère
doit suggérer cette idée à ses enfants. (47, 201)
La nouvelle génération apportera des idées nouvelles, celles de l'Amour divin. Si nous
venons au monde toujours de la même façon c’est-à-dire avec nos idées périmées et
nos habitudes ancestrales, comment pourrons-nous prétendre rééduquer les êtres
humains ayant existés et oeuvrés pendant des millénaires ? On ne pourra rien y faire !
L'être humain ne peut être rééduqué que dans le sein de sa mère, dans le courant de
l'Amour. Seule la mère est capable de créer un nouvel être humain. L’être humain ne
peut se changer qu’a 50%, il sera pareil à un navire sans gouvernail que les vagues
emporteront
tantôt
dans
une
direction,
tantôt
dans
une
autre.
Il est important donc que dans l'avenir les conditions de vie pour les femmes soient
changées. Les femmes qui deviennent enceintes doivent disposer des meilleures
conditions de vie, de même que les conditions de vie de tous les enfants doivent être
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modifiées d'une façon non pas mécanique mais suivant la loi qui agit dans la nature
vivante. (47, 201-202)
Chantez à votre enfant pour qu'il devienne un être bon et noble! Glorifiez-le dans votre
coeur! (1,144)
Si vous êtes un bon père ou une bonne mère, vous transmettrez à votre enfant au moins
une de vos qualités. (3, 49)
L'objectif de la mère en donnant le jour à son enfant n'est pas qu'il reste de petite taille,
mais qu'il croisse et devienne robuste et fort. Le plan de Dieu prévoit que nous ne
demeurions pas toujours des enfants. (1, 149)
Tout ce qui est créé éprouve de l'attirance pour son créateur. L'enfant à qui vous avez
donné l'existence n'ira pas vivre ailleurs, il viendra seulement auprès de vous. Si vous
avez créé un enfant noble et altruiste, il le sera absolument pour vous. C'est ainsi que les
choses se passent dans la vie. (1, 151)
Dans le monde le nombre d’esprits éclairés dépend du nombre de mères éclairées. La
mère est responsable de l'éducation de son enfant, et elle doit commencer avant sa
naissance, c'est-à-dire pendant la grossesse. Après l'accouchement, les soins pour son
éducation augmentent considérablement. En baignant chaque jour son bébé, la mère
doit avoir pour but la propreté de la peau, les pores doivent êtres ouverts pour que la
respiration se fasse de la manière la plus complète et la plus profonde. La respiration
parfaite comprend une respiration simultanée par les poumons et par la peau. (3, 159)
À l'avenir, la femme enceinte devra éviter toute influence maligne ou pernicieuse si elle
désire créer une bonne génération, c’est-à-dire des enfants sains et bienveillants. Son
mode de vie actuel la place sous les influences directes de l'extérieur, de son
environnement, et il est très difficile pour la mère de se soustraire aux influences qui
l’entourent, bonnes ou mauvaises. (3, 273)
À l'avenir, dès sa grossesse, la mère devra apprendre à son enfant à se nourrir d'une
manière bonne et naturelle. La nourriture qu'elle prend et la façon dont elle mange ont
une grande influence sur les habitudes de l'enfant qui naîtra. Il y a de nombreuses
expériences dans ce domaine et les savants en sont arrivés à une conclusion : la
nutrition est un des facteurs principaux qui déterminera l'état physique et spirituel de
l'enfant. C'est la nourriture qui forme et édifie l'être humain, c'est elle qui peut l'élever,
mais c'est elle également qui peut le faire tomber dans des zones énergétiques
dangereuses. (3, 310)
Lors de la grossesse, si la mère ne sait pas comment se nourrir ou quelle doit être sa
nourriture, elle ne sera pas capable de donner le jour à un enfant sain, bon et ayant de
bonnes capacités. Si la femme enceinte ne peut pas filtrer toutes les impressions
négatives qu'elle reçoit de l'extérieur, son enfant ne pourra pas être bon. Si elle fait un
choix dans les livres qu'elle lit et si elle n’accepte que des idées et des émotions
positives, elle aura un bon enfant. Elle doit être un bon maître sculpteur et oeuvrer en
toute conscience avec son "marteau". Chaque coup porté par son "marteau" doit frapper
à un seul point et ne laisser aucune trace. A la fin, tous les petits coups de marteau
formeront une magnifique statue. (3, 314-315)
Aujourd’hui, tout le monde vit des situations difficiles et pense qu'il ne peut plus faire face
à ces difficultés. Une vie juste est possible, mais il faut que la mère ait déposé chez son
enfant la foi et l’espoir en elle-même et en Dieu. Enceinte, la mère doit concevoir pour
son enfant l'idée qu'il sera un être honnête et noble, qu'il développera ses dons et talents
pour devenir génial ou saint en travaillant pour toute l'humanité. (3, 335)
Si la mère, après avoir conçu son enfant, est animée et enthousiasmée par des idées
sublimes concernant l'humanité, c’est pendant sa grossesse qu'elle transmettra à son
enfant toutes ces qualités. Elle est semblable à Dieu pour son enfant et a la capacité de
former, comme elle le désire, la matière déposée en son sein, mais dès la naissance de
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son bébé il deviendra indépendant dans ses pensées et dans ses émotions. Si la mère
concentre toutes ses idées et toutes ses qualités, avec amour et sagesse, dans son
enfant pendant les neuf mois de grossesse, cet enfant aura toute sa vie une bonne
disposition à son égard et sera toujours prêt à se sacrifier pour elle. Si j’entends un
homme dire à sa mère : "Pourquoi m'as-tu mis au monde?", je comprends
immédiatement que cette mère, lors de sa grossesse, a eu des idées négatives. Ou bien
c’est son père qui n'aura pas été bienveillant envers son futur enfant. Les fils et les filles
portent en eux les pensées de leurs parents, c'est la conclusion de la science moderne.
(48, 77-78)
Même le criminel le plus endurci peut être corrigé mais uniquement quand il était dans le
sein de sa mère. Voilà pourquoi la femme enceinte doit prendre une nourriture spécifique
: des idées pures et sublimes, des émotions et des actes nobles, clairs et altruistes. C'est
la seule façon pour elle d'aider son enfant si celui-ci porte déjà en lui des penchants
négatifs. Actuellement, en observant la façon dont les mères se nourrissent et vivent
pendant leur grossesse, et comment elles préparent la vie future de leurs enfants, je ne
suis pas très optimiste. (3, 156-157)
C'est par son mode de vie pendant la grossesse que la mère détermine dans une grande
mesure l’état de l'organisme de son enfant et la destinée de l'être humain. (65, 31)
La mère peut rendre la vie de son enfant plus longue. Avant de le mettre au monde, elle
peut modeler ses oreilles (pour qu'ils entendent uniquement ce qui est positif) et tous ses
organes pour que son enfant puisse vivre cent ans. C'est elle qui peut déterminer la
longévité de son enfant. La mère forge le destin de son enfant. Vous ne devez jamais
négliger l'importance de la foi et de la pensée. Vous devez connaître la force
déterminante des idées et des suggestions. (1, 77)
Pendant votre grossesse, ne montrez pas aux autres ce que vous avez engendré.
Cachez votre état de grossesse pour ne pas encourir de dangers. Les femmes enceintes
portent des habits spécifiques pour qu'on ne puisse pas deviner qu'elles sont enceintes.
Quand votre enfant vient au monde, réjouissez-vous et soyez fière du fait que la vie a
été créée et qu'un enfant bon et beau a vu le jour, mais tant que vous êtes enceinte,
prenez garde, car cette "pensée" que vous mettrez au monde sera la seule qui
déterminera plus tard toute votre existence. (2, 31)
Quels seront les enfants d'une mère dont l'esprit ne se trouble pas et reste impassible
lors de tous les orages et devant toutes les contradictions de la vie, dont l'âme est calme
et douce ? Elle donnera le jour à des enfants qui seront sains. Toutes les mères qui ont
la paix dans l'âme donnent la vie à des enfants bien constitués et en bonne santé. Mais
si une mère lors de sa grossesse s'inquiète continuellement des conditions ou
circonstances de la vie, elle aura des enfants maladifs et chétifs. (49, 27)
À l'avenir, lorsque la jeune fille se mariera et deviendra enceinte, elle ne devra admettre
aucun trouble tant dans son esprit que dans son coeur. Ses propres idées et émotions
détermineront le caractère et la vie de son enfant. Quel genre d’enfants viennent au
monde aujourd’hui dans des pays en guerre ? Ce seront des enfants inquiets et nerveux.
Pourquoi, me direz-vous ? Parce que leurs parents subissent de grands malheurs et des
troubles bouleversants. Pour créer une vie meilleure on doit être calme et avoir la paix
dans son âme. (10, 50-5 1)
Toute charge est lourde à porter et tout dépend de l’être humain. La femme enceinte
porte également une charge, un joug, mais elle s'en réjouit parce qu'un enfant viendra au
monde. La mère calme et douce ayant la paix dans son âme lors de sa grossesse
transmettra toutes ces qualités à son bébé, c'est la seule façon d'améliorer la vie des
générations futures. "Prenez mon joug sur vous à cette heure, je suis calme et la paix est
dans mon coeur." La femme enceinte peut et doit répéter ce verset. Dès que l'enfant
sera venu au monde il sera absolument inutile de le prononcer, il sera trop tard. (7, 168)
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¾ La femme enceinte doit porter son enfant avec calme en étant en paix dans son coeur
afin de lui transmettre toutes de bonnes qualités. Où que vous portiez votre enfant, sur
vos épaules, sur votre dos, dans votre sein, dans votre esprit, dans votre cœur portez-le
avec joie, calme en ayant la paix dans votre coeur. (67, 64)
¾ La mère peut inspirer à son enfant la pensée d'être raisonnable et intelligent, elle peut lui
donner des sentiments nobles, mais elle peut également stopper son évolution, l'avenir
de son enfant est entre ses mains. Si elle est très craintive et pusillanime, si elle n'est
pas intelligente et raisonnable, si elle est frivole et irréfléchie, pourra-t-elle donner
quelque chose de noble à son enfant ? (67, 140)
¾ Lors de la conception, de la grossesse et de l'allaitement, si la mère ressent des troubles
et des inquiétudes, ces états seront transmis à son enfant. Mais si elle est de bonne
humeur et qu'elle ressent des émotions positives et claires, si elle est remplie d'amour en
contemplant la beauté, alors son enfant portera en lui les mêmes dispositions et
émotions. (67, 152)
¾ Si une femme enceinte vit des états épouvantables, par exemple si elle a l'intention de
se venger, de voler quelque chose ou de tuer quelqu'un, son enfant aura une disposition
au crime et au délit. (77,300)
¾ La mère tient entre ses mains l'éducation de son enfant. Le plus important c’est ce
qu'elle déposera comme base dans le coeur de son enfant lors de la grossesse. Après la
naissance, ce sera beaucoup plus difficile d’éduquer son enfant. C'est pourquoi je
déclare: Les mères transformeront le monde. Lors de sa grossesse, la future mère est
capable d'insuffler à son enfant un esprit de bienveillance, de sagesse et d'intelligence,
elle peut donner un élan sublime à son amour, elle est à même de fortifier sa volonté.
(77, 300)
¾ La mère donnera le jour à un enfant qu'elle aura formé elle-même. C'est donc
uniquement la mère qui décide ce que seront ses enfants. (68, 46)
¾ Une jeune femme qui est malade doit tout d'abord se guérir et ensuite se marier. Ce
n'est pas après s’être mariée qu'elle pourra se soigner. Pour engendrer les générations
futures, les parents doivent posséder une bonne santé physique, intellectuelle et
émotionnelle.(70, 195)
¾ Le seul être qui est capable de transformer les hommes et les femmes du futur, c'est la
mère... Quand peut-elle faire cela ? Non pas après la naissance de son enfant, non pas
lors de sa grossesse, mais au moins cent ans avant de devenir mère. Vous
demanderez : « Mais où trouvera-t-elle ces enfants ? Comment les éduquera-t-elle sans
les voir? » Ils sont invisibles mais existent dans toutes les pensées et dans tous les
désirs que cette mère-âme a eu dans un passé lointain. Il suffit pour elle de condenser
ses désirs et ses idées afin de les rendre fluides et durs à la fois pour les matérialiser,
alors ils deviendront réels et visibles pour tout le monde. (8, 136)
¾ La mère joue un rôle important dans le monde de la matière, mais elle a son rôle aussi
dans le plan des idées et des émotions. Elle crée la forme, oui, mais c'est elle aussi qui
met dans de cette forme un contenu et un sens. Ce processus est une sorte de
transvasement et de communion entre l'âme de la mère et celle de l'enfant. (77, 299)
¾ Dans le sein de sa mère, l'esprit de l'être humain apprend. Il ne dort pas mais prend part
active au travail de l'esprit de sa mère. Tous deux oeuvrent pour créer le nouveau corps
de l'enfant. (77, 301)
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4.1. NAISSANCE
¾ En s'incarnant sur terre chaque esprit perd la conscience. Tous les petits enfants perdent
la conscience. Ils crient et pleurent, ils ne savent pas comment bouger les mains et les
bras. Ils ne peuvent pas se nourrir, mais parmi ces petits bébés il y a un philosophe, un
savant qui a enseigné autrefois au monde entier. Aujourd’hui, lorsqu'il est près de sa
mère, il ne sait même pas comment ouvrir la bouche. C'est un fait réel. Pourquoi est-ce
ainsi ? Parce que ce savant a mis toutes ses forces intellectuelles et toute son énergie
pour créer son corps. Ce qu'il a fait est une création, il a construit sa demeure. (21, 30e
conf., 12)
¾ D’après cette loi, un enfant doit naître à un moment bien établi et précis. On doit naître
précisément au moment déterminé par Dieu. Ce n'est pas du tout comme aujourd’hui ou
l’on naît au petit bonheur la chance et dans une totale ignorance. C'est la façon de
donner la vie aux enfants qui leur donne par la suite des penchants négatifs. Dans le
monde physique, le moment précis où une personne sainte doit s’incarner sur la Terre
est déterminé avec une grande précision. Si cette âme vient au monde à son heure
juste, elle pourra suivre le chemin qui lui est prédestiné. (1, 278)
¾ L'enfant ne peut pas venir au monde à n'importe quel moment. Bien sur, il pourra
toujours le faire à sa guise, quand il veut et de la façon qu’il souhaite, mais il aura bien
des souffrances. Les génies viennent au monde à des dates bien spécifiques lorsqu'il y a
des conjonctions de planètes: le Soleil, la Lune et les planètes les plus importantes.
Les saints, les Maîtres et les hommes de génie naissent à des moments précis où il y a
des conjonctions et des aspects planétaires particuliers. (4, 147)
¾ Il n'est pas permis à un père et à une mère d'avoir des enfants sans amour. Lorsque
vous vous mariez, prononcez le Nom de Dieu l’un et l’autre. Si Dieu n'est pas avec vous,
le mariage et la naissance des enfants ne seront qu'une transaction commerciale.
Un fils voit le jour grâce à des influences électriques qui l'ont créé. Cela veut dire que la
bonté, l'électricité et la souffrance pénètrent en lui. Une fille voit le jour grâce à des
influences magnétiques. Ce sont l'humilité, le magnétisme et la tristesse qui l'ont créée.
Voila pourquoi le jeune homme souffre, alors que la jeune fille est triste. (50, 140)
¾ Ceux qui naissent pendant la nuit portent en eux les signes de la nuit. Ceux qui naissent
pendant la journée, portent en eux les signes du jour. Ceux qui sont nés le matin, au
lever du soleil, différent radicalement de ceux qui sont nés le soir, au coucher. En
général, chaque personne porte les signes particuliers de l'heure, de la minute et de la
seconde de sa naissance. C'est pour cette raison qu’il y a une grande diversité parmi les
êtres humains. Suivant leur heure de naissance, certains portent principalement des
forces venant des ténèbres, tandis que d'autres portent en eux principalement des forces
venant de la lumière. Mais l’enfant qui vient au monde le soir ou la nuit a été conçu
pendant le jour, lors de l'influence de la lumière et celui qui est né durant le jour a été
conçu le soir ou la nuit, lors de l'influence des ténèbres. Tout cela prouve que la Nature
évolue d’après la loi du contraste et de la compensation des forces. Il est impossible
d'avoir été conçu durant le jour et de naître le jour. Il est impossible également d’avoir
été conçu pendant la nuit et de naître aussi la nuit. Celui qui vient au monde dans ces
conditions ne pourra pas vivre. (9, 155-156)
¾ La période de l'existence de l'enfant futur au sein de sa mère est égale à 19 millions
d'années de vie pour l'humanité. Les occultistes affirment que l'être humain est apparu
sur la Terre il y a 19 millions d'années. Le neuvième mois est le mois de la vérité qui
protège la libération de cet être humain. La naissance est une libération. Seule la Vérité
est capable de libérer un être humain du sein de sa mère. S'il voit le jour plus tôt ou plus
tard, il n'aura pas les conditions favorables pour vivre. L'être humain doit venir au monde
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juste à temps. Mais c'est la Vérité qui devra te faire sortir du sein de ta mère pour que tu
puisses voir le jour. Chaque personne qui est née par la Vérité, a un avenir. (58, 124)
Lorsqu'un être humain voit le jour sur terre, un autre être naîtra en même temps avec lui,
mais au ciel. (52, 30)
En utilisant les termes "naissance", "naître ou ‘’voir le jour", j’entends la conscience qui
doit être transmise de la mère à l'enfant. (11, 480)
Quelqu'un n'est pas content de son image parce qu'il se croit laid. Pourquoi est-il laid ?
Le dernier homme que sa mère a vu avant d'accoucher de lui était laid. Si cet homme
était beau, alors il sera beau aussi. Si quelqu'un est un savant, la cause en est la même :
avant d'accoucher de lui, le dernier homme que sa mère a vu était savant (46, 262)
Un enfant naît, où donc doit-il aller ? S'il n'est pas satisfait de sa mère, pour quelle raison
est-il venu sur Terre ? Un couple ainsi que l'enfant qui naîtra d’eux, doivent être satisfaits
mutuellement, tant les parents que l'enfant. C'est ainsi que tous les trois pourront évoluer
et s'entraider. (46, 44)
Une mère qui veut donner la vie à un enfant bon, intelligent et sain doit avoir sans cesse
cette idée en tête. Ce que la mère rêve se réalisera chez son enfant. C'est donc bien de
la mère que dépendent les qualités de ses enfants. (74, 128)
Pour mettre au monde un enfant intelligent et beau, la mère a travaillé des dizaines
d'années dans ce sens. Pour donner la vie à un enfant génial, la mère doit avoir eu dans
son esprit cette idée durant des siècles. (54, 390)
L'homme de génie a des traits bien spécifiques sur son visage, sur son crâne et sur son
front. Chaque être humain vient au monde avec une mission spéciale, qu'elle soit petite
ou grande, peu importe. Pourquoi n'auriez-vous pas de la joie dans votre coeur même si
votre enfant est un être humain tout à fait ordinaire, sachant qu'il pourra accomplir la
mission qui lui est assignée ? La toute petite roue dans le mécanisme d'une montre
accomplit la même fonction que la grande roue. (13, 144)
Lorsque les taches sur le soleil augmentent, il y a un plus grand nombre de mariages, de
naissances, les gens sont plus joyeux et les commerçants gagnent davantage d’argent.
(1, 67)
L'être humain vient au monde avec une connaissance bien déterminée. (1, 67)
Pour vous marier, vous devez trouver celui qui est prédestiné à être votre conjoint. C'est
après l'avoir trouvé que vous pourrez vous marier et avoir des enfants. Le nombre de
vos enfants est défini à l’avance. Un spécialiste de chiromancie peut vous dire combien
d'enfants vous aurez et combien resteront vivants, et aussi combien parmi eux seront
heureux. (1, 67)
Pour quelle raison la mère donne-t-elle la vie à des enfants ? Pour apprendre à aimer et
en même temps pour que ses enfants aient de l’amour pour elle. Si une mère ne peut
pas aimer ses enfants et que ses enfants ne lui donnent pas d’amour, elle ne sera pas
une mère véritable. Elle doit être liée à ses enfants par le corps et par l’âme. Si elle n'est
pas capable d'établir un contact avec leur âme, elle s'écartera et s'éloignera d'eux, de
même qu’ils s'écarteront et s'éloigneront d'elle. L'une des causes de la mort d'un enfant
provient de sa mère qui n'aura pas établi de lien avec l’âme de son enfant. La mère qui
aime ses enfants introduit la vie dans leur âme. La longévité de l'enfant dépend de la
mère. L'état de la mère lors de sa grossesse déterminera la vie de son enfant. Si la
femme enceinte ne croit pas que son enfant vivra longtemps, l'enfant mourra
précocement. Ce que la mère a déposé chez son enfant, comme germe, fera sa vie. Ce
qui vient d'être dit de la mère concerne aussi le père puisqu'ils sont les deux pôles de
l'existence, c'est de tous les deux que dépend l'avenir de leurs enfants. Le père et la
mère sont les facteurs les plus importants pour l'avenir de leurs enfants (3, 332)
L'enfant ressemble à une jeune mariée qui reçoit de nombreux cadeaux. Au début la
jeune mariée ne fait que recevoir, mais après, elle se met aussi à donner. Pour chaque
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don, chaque cadeau qu'elle a reçu, si petit qu'il soit, elle devra témoigner sa
reconnaissance en donnant en échange quelque chose, de cette façon elle se montrera
généreuse, attentive et noble. Cette loi s'applique dans toute la nature de la façon
suivante: lorsqu'un être vient au monde, d’autres êtres (de ceux qui sont placés au plan
le plus bas jusqu'à ceux qui sont placés au plan le plus élevé) éprouvent une grande joie
et offrent leurs dons au nouveau-né. Grâce à ces dons, il s'habille et forme son corps de
chair, puis acquiert certaines qualités et divers talents, puis commence sa nouvelle vie.
Ainsi il reçoit, plus tard, il travaillera et se développera en utilisant les biens de la nature
et de la vie, mais il devra aussi témoigner son altruisme à l'égard du Tout et devra
donner à autrui. (3, 203)
Être mère, ne signifie pas seulement donner le jour à quelques enfants. En accouchant,
vous, en tant que mère, vous devrez introduire chez votre enfant un tel courant de vie
que tout ce qui est divin pourra s’éveiller en lui. Seul l'enfant qui est venu au monde de
cette façon est capable de se sacrifier pour sa mère et pour son père. L'enfant qui n'est
pas venu au monde de cette manière, deviendra en grandissant de plus en plus
autoritaire à l'égard de ses parents et leur imposera sa propre volonté. (25, 191)
La femme est telle qu'elle a vu le jour, l'homme est aussi tel qu'il a vu le jour. Ne vous
imaginez pas que vous puissiez les rendre saints dans ce monde. Le saint naît saint. La
femme vertueuse et l'homme vertueux naissent vertueux. Ils ne peuvent pas le devenir
plus tard. Si un être humain n'est pas né bon et vertueux, il ne pourra jamais le devenir.
(1, 98)
La mère dit à son enfant: "Mon petit, tu dois savoir que c'est moi qui t'ai fait venir au
monde." Je pose une question : Est-ce que cette mère dit vrai? Et je pose également
une deuxième question : « Qui donc a mis au monde cette même mère? Celui qui donne
la vie ne peut pas recevoir la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que
j’affirme qu'aucune mère n'a le droit de prétendre d’avoir mis au monde son enfant. Tout
le monde naît tout simplement. (1, 179)
Un enfant vient au monde aveugle, mais la cause ne réside pas dans la nature. Un
enfant voit le jour en étant idiot, ce n'est pas la nature non plus qui en est la cause.
L'infirmité ou l'incapacité d'un enfant ne vient pas de la Nature. Nous, les êtres humains,
nous en sommes les responsables. C'est en nous que réside la cause car nous ne
comprenons pas ce qui se passe. Chez-nous il y a des sages-femmes qui touchent de la
main la tête du nouveau-né. La tête ne doit en aucun cas être touchée ni pressée. (1,
228)
Un père et une mère en bonne santé auront de façon certaine des enfants en bonne
santé. C'est une loi qui ne souffre aucune exception. Des parents en bonne santé ne
donneront pas le jour à des enfants malades, c'est impossible. S'ils sont malades, leurs
enfants seront aussi enclins aux maladies. Les parents qui ont des talents auront des
enfants qui auront aussi des talents et vice versa. C'est pour cette raison qu'on dit: c'est
au fruit qu'on reconnaît l'arbre. (3, 176)
Pourquoi quelqu'un est-il malheureux dans la vie ? La cause peut résider dans une
pensée que la mère aura eue lors de l'accouchement. Par exemple, un enfant voit le jour
un samedi et sa mère se dit: "Il ne sera pas chanceux, il aura toujours la malchance
parce qu'il est né un samedi." Je vous pose une question : Que peut-on attendre de cet
enfant à qui sa mère a suggéré cette idée négative ? Après avoir grandi, il ne pensera
qu'à Saturne. Il est juste de dire que les influences de Saturne sont nuisibles pour l'être
humain. Autour de cette personne s'accumuleront certains éléments négatifs de Saturne,
par exemple le plomb, et lui nuiront. (42, 23e conf., 107-108)
Y a-t-il plus grand bienfait qu'une mère puisse faire a son fils que de l’avoir mis au
monde? C'est elle qui lui a donné la vie sans qu'il le sache. Plus ce fils ignore le bien que
sa mère a fait pour lui plus il la chérit et plus sainte elle demeure dans son imagination.
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En parlant de sa mère, il dira : "Tout ce qui est bon, beau et noble en moi provient de ma
mère." (3, 274)
Ce que doivent faire maintenant la mère et le père, les maîtres et les instituteurs, toutes
personnes en général, c'est d'être raisonnable. Si quelqu'un n'est pas raisonnable, il
devra en assumer toute la responsabilité, mais également à l'égard de la génération
future. Une grande partie des défauts des enfants sont dus aux parents. Si la vie des
parents n’est ni correcte ni noble, ou s'ils ont accueilli, l'un ou l'autre, dans leur tête et
dans leur cœur, des idées et des émotions négatives, les parents eux-mêmes causeront
des malheurs à leurs enfants. Ces enfants acceptent les défauts de leurs parents et en
souffrent toute la vie sans pouvoir s'en débarrasser. Comment pourraient-ils être utiles à
leurs parents ou à la société ? Ils ont en eux les défauts de leurs aïeux et au lieu de
contribuer à l'évolution du monde en y apportant quelque chose de précieux, ils se
détruisent eux-mêmes. Que peut-on attendre d'un enfant qui n'aime ni Dieu ni ses
parents ? Si vous désirez avoir une amitié profonde avec quelqu'un, tâchez de découvrir
s'il aime Dieu avant de s'aimer lui-même. S'il aime Dieu, il sera capable d'aimer aussi
son prochain.
À quoi bon te marier si l'entente ne règne pas dans ta famille ? Tu as une femme, mais
est-elle ta compagne ? Non. Tu as des enfants, mais sais-tu ce qu'ils ont dans leur âme?
Non, tu ne le sais pas. Donner le jour à un enfant d'une manière physique, c'est une
chose très facile. Ce qui importe est de lui donner le jour d'une manière spirituelle. La
naissance réelle signifie "donner la vie à son enfant simultanément dans les quatre
plans: les plans de la Vérité, de la Sagesse, de l'Amour et du physique pour qu'il puisse
s'habiller d’un corps de chair". C'est cela donc être né de Dieu. Seuls ceux qui sont nés
de Dieu ont un avenir.
Par conséquent, celui qui veut avoir un enfant sain et bon doit prendre au sérieux le
mariage et la naissance. (3, 47-48)
Que signifie la naissance? Mettre au monde un enfant. Pour la mère et pour le père, cela
signifie "devenir plus jeunes". Ils ne seront jeunes que si leur fils et leur fille les aiment. Si
les enfants ne chérissent pas leurs parents, ceux-ci vieilliront vite. (29, 99)
Pourquoi la mère doit-elle enfanter ? C'est une nécessité tant pour elle que pour ses
proches. C'est indispensable au même titre que l’on doit manger, boire, respirer,
réfléchir, sentir et agir. (7, 22)
Une femme veut donner la vie à un enfant, avant tout elle doit se poser une seule
question : "Pourrai-je m'élever moi-même et élever aussi mon enfant ?" Si elle est
capable de le faire, elle pourra devenir mère. Sinon, il est préférable pour elle de ne pas
avoir d'enfants. (53, 38)
À tel père et à telle mère, tel enfant. C'est une loi inéluctable. (14, 184)
Tu tues quelqu'un, dans une prochaine vie tu deviendras sa mère afin de ramasser le
matériel et les substances nécessaires pour lui construire une "maison" neuve. C'est lui
qui deviendra ton enfant pour que tu prennes conscience de la valeur de la vie humaine.
Plus difficiles sont les couches de la femme, plus nombreuses sont ses dettes. Lors de
l'accouchement, la femme doit s'adresser à Dieu en Le priant de lui apprendre à bien
accomplir Sa volonté.
Le fils a commis de nombreux délits et crimes, mais sa mère veut faire descendre sur lui
la bénédiction de Dieu. Alors, je dis à cette mère : « Ne demande pas quelque chose
que ton fils ne pourra jamais utiliser. »(7, 14)
Les familles avec de nombreux enfants sont plus pauvres que celles qui ont peu
d'enfants. De plus, du point de vue physique et psychique, les parents qui ont de
nombreux enfants sont moins résistants que ceux qui ont un ou deux enfants. Il en est
tout autrement si les enfants sont d'un niveau culturel supérieur. Dans ce cas, même
dans une famille nombreuse, ces enfants apportent une énergie considérable à leurs
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parents. Lorsque les enfants ont un niveau de culture inférieur, les mères deviennent
pauvres et moins résistantes. Au contraire, lorsque les enfants ont un niveau de culture
supérieur, les mères deviennent plus riches et plus résistantes. Cette loi est valable
aussi pour les pensées et les émotions humaines. (41, 127)1
Le bonheur de tout être humain qui vient sur Terre dépend des idées sublimes et des
émotions nobles que sa mère a eues lors de sa grossesse. Il dépend aussi de la
sagesse et de l'élan spirituel de son père mais également de la joie et de l'optimisme de
ses frères et de ses soeurs. Ce sont les conditions sine qua non pour qu'un être humain
heureux vienne sur terre. (64, 117)
La mère qui n'est pas très jeune a des enfants raisonnables et bons. La mère qui est
jeune a des enfants dont les coeurs sont aimants. (7, 98)
Le premier processus par lequel le bébé commence sa vie est la respiration. Avant de
respirer tout seul, il a été dans le sein de sa mère, il s'y est nourri sans respirer. C'est la
mère qui respirait, tandis que lui, il s'en nourrissait. Ainsi elle accomplissait plusieurs
processus à la fois : le travail, la nutrition et la respiration, tandis que l'enfant ne faisait
que se nourrir. Avant de respirer, tu n'es qu'un embryon, un foetus dans le ventre de ta
mère où tu manges sans respirer et sans réfléchir. Combien de temps peut-on vivre sans
respirer ? Neuf mois. À la fin du neuvième mois, si les poumons ne s'ouvrent pas pour le
premier souffle, on est voué à la mort. Si le bébé veut sortir avant le terme ou bien rester
un peu plus longtemps au sein de sa mère, sa mort sera inévitable. Ce n'est que
pendant neuf mois au maximum que l'on peut manger et dormir sans respirer et sans
réfléchir. Durant cette période, c'est la mère qui pense et prend soin de son enfant futur.
Les neuf mois sonnés, il est obligé de résoudre lui-même son problème. (15, 23)
La première impulsion intérieure du nouveau-né est la respiration. Dès qu'il vient au
monde, il se met à respirer parce que la loi du mouvement est une loi du plan astral.
Avec sa première inspiration, le bébé se met à pleurer. Cela prouve qu'il entre dans le
monde physique, matériel et dense, qui n'est pas harmonieux. Les enfants pleurent, les
personnes d’un âge avancé pleurent également parce qu'ils vivent dans un milieu privé
d'harmonie. (39, 56)
Tout d'abord la vie entre par la bouche, puis, elle entre par le nez, après, par les oreilles
et enfin, par les yeux. (69, 137)
L'enfant qui n'est pas encore né est obligé jusqu'à la fin du neuvième mois d'habiter dans
le sein de sa mère pour ne pas faire de bruit. S'il lui arrive de quitter avant terme cette
"maison", il devra posséder les moyens pour se payer un nouveau logis. Lorsque l’on
déménage, auparavant on doit trouver une autre maison pour y vivre. Avant de venir au
monde, tout être humain bénéficie de la respiration de sa mère, mais après la naissance
il doit respirer seul d'une manière spécifique. En se trouvant dans la "maison" de sa
mère, l'enfant est philosophe et ne fait que réfléchir. En sortant de cette "maison", il se

1

Le Maître spirituel O.Z.A. Hanish (l’Enseignement Mazdaznan) donne dans son livre « L’Enfant planifié » (qui existe
seulement en allemand) à la page 60 de la version ebook de cet ouvrage, de plus complètes explications quant au nombre
limite d’enfants qu’il est préférable d’avoir dans une famille. Par exemple : « …de trop fréquentes naissances semblent
nuisibles à la santé de la femme comme il est non seulement mentionné dans la Bible mais qui a été aussi prouvé scientifiquement
et statistiquement. La femme vieillit plus vite et sa durée de vie est raccourcie. Mais ce n’est pas tout : de trop fréquentes naissances
paralysent et tuent les forces et habilités intellectuelles de la femme. De nombreuses jeunes filles qui sont fortes, courageuses avec
un esprit intellectuel éveillé, dotées de brillants talents pour la musique, le chant, le théâtre, l’écriture ou d’autres talents artistiques,
perdent ces talents quelques années après leur mariage menant une existence dépourvue de joie, ne faisant plus d’efforts et n’ayant
plus confiance en de meilleures conditions. Dans la plupart des cas une succession de grossesses très rapprochées les unes des
autres éteignent la capacité intellectuelle de ces femmes.
Aussi pour rétablir complètement la femme et lui redonner du tonus il faudra veiller à respecter un repos de 7 ans entre deux
grossesses. Il a été établi qu’il serait souhaitable qu’une femme ordinaire ait seulement deux enfants sur 21 ans, une femme
spirituelle, seulement deux enfants sur 27 ans et une femme intellectuelle, seulement deux enfants sur 40 ans. Mais en revanche il
n’y a aucune limite d’âge pour concevoir un enfant tant pour la femme que pour l’homme. D’après la génétique l’homme et la femme
demeurent fertiles jusqu'à un âge très avancé…
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met à pleurer et se demande quoi faire. En entendant ces pleurs, la mère et tous ses
proches se mettent à agir rapidement pour aider ce nouveau "locataire". Ce n'est pas
uniquement la mère qui prend soin de son enfant, tout le monde attend son propre salut
de
ces
petits
pleurnichards.
La mère peut-elle attendre le salut de son fils ? Ce n'est pas pour sauver sa mère que le
fils vient au monde. (15, 24)
Le bébé qui vient de naître ne souffre d'aucune maladie. C'est le divin qui se manifeste
en lui, et ce divin est sans maladie, sans doute et sans contradiction. (30, 50)
Pour que le cerveau et le système nerveux se développent correctement, on doit venir
au monde vers le 22 mars, le jour de l'équinoxe de printemps, à la condition que la mère
ait été dans un état de bonheur en ressentant le sublime dans son esprit et dans son
âme. (68, 23)
Ceux qui viennent au monde après le 22 mars sont plus enclins à l'idéalisme, chez eux
le travail de la tête prédomine par rapport à celui du coeur et ils souffrent en général de
maux de tête. Lorsque j'entends quelqu'un dire qu'il a mal a la tête, je comprends tout de
suite qu'il est né au mois de mars lorsque le Soleil se trouve dans la constellation du
Bélier. (77, 303)
Si un enfant est né au mois de mai, chez lui, les sentiments et les émotions prévaudront
sur la raison, il sera donc plutôt sensible et émotif que raisonnable et enclin à réfléchir.
Le mois de mai crée des prédispositions à manger et à boire, à la musique et aux
plaisirs. (77, 302-303)
L'enfant qui est né au mois de décembre, lors de la croissance de la lune, sera obligé de
penser et de réfléchir. La raison prévaudra sur le coeur et les sentiments. La cause en
est qu'il est venu au monde pendant l'hiver, dans le froid. C’est une condition défavorable
à l'existence. Les conditions défavorables obligent les êtres humains à penser et à
réfléchir. C'est par la pensée qu'il peut résoudre les problèmes les plus difficiles. (77,
302)
Chaque naissance doit se dérouler à une date d’une précision mathématique. Il existe
des dates auxquelles il n'est pas possible pour un être humain de venir au monde. (77,
303)
Parfois, un enfant n'aime pas son père. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de son groupe
sanguin. Pour que le sang soit transmis du père à l'enfant, il faut qu'il y ait des conditions
spécifiques. Dans l'affirmative, l'enfant aimera son père et héritera de ses qualités. L'une
de ces conditions est que l'enfant vienne au monde lorsqu'il y a du soleil. Il existe des
grands et des petits jours de soleil: un jour de soleil dans la seconde, un jour de soleil
dans la minute, un jour de soleil dans l'heure, un jour de soleil dans 24 heures, un jour
de soleil dans la semaine, un jour de soleil dans le mois, un jour de soleil dans l'année.
Le plus petit jour de soleil est une seconde. Cela veut dire que le père doit veiller à
transmettre à son enfant ses bonnes qualités en choisissant une belle journée
ensoleillée pour la conception. Ce qui est dit à propos du Soleil est valable aussi pour la
Lune. Lorsque la mère et le père ne sont pas capables de choisir les dates convenables
pour la conception et la naissance de leur enfant, viendra au monde un enfant qui ne
ressemblera ni à son père ni à sa mère. (68, 47-48)
Ceux qui sont nés le matin différent d'une manière radicale de ceux qui sont nés le soir.
Chaque personne porte en elle les signes de l'heure, de la minute et de la seconde de sa
naissance. (68, 74)
Les parents ne sont que les conditions pour l'arrivée de l'enfant qui vient réellement d'un
autre plan. (68, 121)
Les femmes doivent renoncer à donner la vie à des criminels et à des délinquants, et les
pères doivent refuser de les nourrir. (68, 121)
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¾ Le fils ou la fille ne peuvent pas facilement se débarrasser des suggestions et des états
vécus par leur mère, de ce qu'elle a été avant leur conception, lors de la grossesse et
quelques mois après leur naissance. Ces trois périodes ont une importance capitale. (68,
223)
¾ Lorsqu'une femme va accoucher, elle se trouve dans des conditions défavorables et ne
sait pas comment se déroulera l’accouchement. Il existe des cas où la mère meurt ainsi
que l'enfant. Mais une fois l'enfant né, la mère oublie ses souffrances et n'éprouve que
de la joie. (49, 196-197)
¾ Comment seront les enfants d'une mère dont l'esprit ne se trouble pas et reste
impassible durant tous les orages et toutes les contradictions de la vie, dont l'âme est
calme et douce ? Elle donnera évidemment le jour à des enfants sains. Toutes les mères
ayant la paix dans l'âme donnent le jour à des enfants bien constitués et en bonne santé.
Mais si une mère s'inquiète sans cesse lors de sa grossesse soit des conditions de la
vie, soit des conditions de son environnement, elle aura des enfants maladifs et chétifs.
(49, 27)
¾ Lorsque l'amour divin règne dans une famille, les enfants qui viennent au monde sont
intelligents et raisonnables. (49, 137-138)
¾ Une femme qui a appris à bien penser accouchera sans douleur. (69, 191)
¾ Chaque nouveau-né se trouve devant l'inconnu et dans l'incertitude de sa vie. C'est
après avoir terminé le cercle entier de sa vie que l'inconnu lui deviendra connu et que
l'incertitude deviendra certitude. Tant qu'il est dans le sein de sa mère, le bébé est dans
une incertitude complète, il se trouve sous l'influence de sa mère. En venant au monde, il
entre dans des conditions nouvelles et pleure. Les pleurs signifient deux états à la fois :
la joie et la tristesse. En venant au monde, le nouveau-né pleure et ses pleurs expriment
la joie. Il est très heureux parce qu'il se débarrasse des conditions limitatives dans
lesquelles il se trouvait auparavant car dans le sein de sa mère, il se trouvait entre la vie
et la mort. (40, 24-25)
¾ Quelle est la raison des pleurs des bébés? En venant au monde les bébés pleurent.
Pourquoi? Pour qu'on les aide. Il peut arriver que lorsqu'ils pleurent personne ne vienne
à leur secours, mais dès qu'ils cessent de pleurer, quelqu'un vient pour les aider. En fait,
les pleurs sont un appel de l'âme pour être aidée et secourue. (51, 158)
¾ Lorsque le nouveau-né entre dans les nouvelles conditions de sa vie, le premier regard,
le premier sourire et la première parole lui sont adressés par sa mère. Pourquoi en
venant au monde, le nouveau-né pleure-t-il ? Parce qu'il ne ressent pas la main de sa
mère qui doit le prendre la première. De nos jours, c'est la sage-femme qui prend la
première le nouveau-né dans ses mains, ce n'est pas sa mère. Dans le monde divin, la
mère prend la première son bébé. En disant "mère", je sous-entends l'amour. Tant qu'il y
aura des sages-femmes, les êtres humains seront toujours faibles et chétifs et peu
résistants. Dans l'avenir, il ne devra plus y avoir de sages-femmes dans le sens où elles
existent actuellement ! (55, 164-165)
¾ Le petit enfant pleure parce que sa mère n'est ni sage ni raisonnable. Lorsqu'elle était
jeune fille, elle s'occupait de nombreuses choses, lisait des romans, jouait au piano, mais
tout cela est dépourvu d’idéal. Puis, quand elle devient mère, elle continue à penser à
d'autres choses. (24, 208)
¾ Un bébé pleure. Vous pouvez toucher légèrement la partie intérieure de son oreille ou
bien le bout de son nez et il ne pleurera plus. (70, 212)
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4.2. LE SEXE DE L'ENFANT
¾ Dès que la mère et le père sont présents vient aussi l'enfant. Devant le père viendra la
fille, devant la mère viendra le fils. C'est une loi. Lorsque le père est plus fort, naît une
fille ; lorsque la mère est plus forte, naît un fils. La fille aime davantage son père, tandis
que le fils aime davantage sa mère. La fille obtient de son père l'amour, la force et l'élan,
et de sa mère, l'intelligence. Si le père a un physique moins fort et moins résistant, ce
défaut sera transmis à la fille. Elle sera moins résistante physiquement, dans la lignée de
son père, mais aura l'intelligence de la lignée de sa mère. Lorsque le père est en bonne
santé, la fille aura un corps sain et bien structuré. Si la mère n'est pas très intelligente, la
fille sera aussi moins intelligente. L’idéal est d'avoir un corps sain avec un esprit parfait
et bien évolué. Lorsqu'on crée une famille, on doit observer les lois de la Nature
intelligente. (31, 15)
¾ Lorsque l'enfant est une fille cela veut dire que le capital investi par la mère est plus
important que celui du père. Alors, le père profitera du capital de la mère. Il est heureux
d'avoir une fille parce qu'elle l'aimera. La fille aime son père, tandis que le fils aime sa
mère. Si dans une famille il n'y a qu'une fille, le père mourra plus tôt et pénétrera dans sa
fille pour y poursuivre son existence. Le père a une prédilection spéciale pour sa fille.
Lorsque l'enfant est un fils, cela veut dire que le père a investi son capital, tandis que la
mère en profitera. Le fils chérit sa mère. Par leur amour pour le fils et pour la fille, la
mère et le père apprendront la signification du nombre 1,2,3. Si la femme ne devient pas
mère et si l'homme ne devient pas père, ils ne comprendront jamais le sens des
nombres 1 et 2. (59, 138)
¾ C'est une règle : dans toute famille où les filles prédominent la mère atteint un âge plus
avancé. Il y a des exceptions, mais normalement ceci se déroule ainsi dans la vie.
Lorsque le nombre de fils et de filles est égal, alors la mère et le père vivent longtemps.
Parfois même, il arrive que tous les deux partent ensemble, le même jour, pour l'autre
monde. Pour que la vie de la mère et du père soit plus longue, le fils et la fille doivent
vivre en paix et en bonne entente. Les parents doivent également vivre en paix et en
bonne entente. En général, beaucoup de facteurs agissent pour prolonger la vie tant des
parents que des enfants. (32, 102)
¾ La famille doit avoir deux enfants: un garçon et une fille, pas plus. (67,187)2

2

Le Maître spirituel O.Z.A. Hanish (l’Enseignement Mazdaznan) donne dans son livre « L’Enfant planifié » (qui existe
seulement en allemand) à la page 60 de la version ebook de cet ouvrage, de plus complètes explications quant au nombre
limite d’enfants qu’il est préférable d’avoir dans une famille. Par exemple : « …de trop fréquentes naissances semblent
nuisibles à la santé de la femme comme il est non seulement mentionné dans la Bible mais qui a été aussi prouvé scientifiquement
et statistiquement. La femme vieillit plus vite et sa durée de vie est raccourcie. Mais ce n’est pas tout : de trop fréquentes naissances
paralysent et tuent les forces et habilités intellectuelles de la femme. De nombreuses jeunes filles qui sont fortes, courageuses avec
un esprit intellectuel éveillé, dotées de brillants talents pour la musique, le chant, le théâtre, l’écriture ou d’autres talents artistiques,
perdent ces talents quelques années après leur mariage menant une existence dépourvue de joie, ne faisant plus d’efforts et n’ayant
plus confiance en de meilleures conditions. Dans la plupart des cas une succession de grossesses très rapprochées les unes des
autres éteignent la capacité intellectuelle de ces femmes.
Aussi pour rétablir complètement la femme et lui redonner du tonus il faudra veiller à respecter un repos de 7 ans entre deux
grossesses. Il a été établi qu’il serait souhaitable qu’une femme ordinaire ait seulement deux enfants sur 21 ans, une femme
spirituelle, seulement deux enfants sur 27 ans et une femme intellectuelle, seulement deux enfants sur 40 ans. Mais en revanche il
n’y a aucune limite d’âge pour concevoir un enfant tant pour la femme que pour l’homme. D’après la génétique l’homme et la femme
demeurent fertiles jusqu'à un âge très avancé…

63
WWW.

GEHEIMNISFRAU.INFO

BEINSA DOUNO : UNE NOUVELLE CONSCIENCE POUR LES FEMMES:
L

E

S

E

C

R

E

T

R

E

V

E

L

E

4.3. SOINS POUR L'ENFANT: ALLAITEMENT,
NUTRITION, BAINS, ETC…
¾ Après avoir donné la vie à son enfant, la mère doit le baigner, le nourrir et l'éduquer. La
vie future de l'enfant dépendra de la qualité du lait de sa mère. Si la mère n’a pas
suffisamment de lait elle devra y mettre le meilleur de ses idées, de ses émotions et de
ses actes. Alors, son enfant sera beau et sain. (13, 145)
¾ L'être humain vient au monde sans foi, c’est pourquoi sa mère doit lui donner son lait qui
est vivant pour lui apprendre à avoir foi. L'enfant dit à sa mère : "Je suis venu à toi sans
aucune foi pour que tu me fasses connaître ta propre foi et que tu m'apprennes à avoir
ma foi." En l'allaitant et en changeant de sein, la mère lui dira: "Mon enfant, je veux que
tu aies de la chaleur comme celle de mon lait et de la lumière comme celle de mon
esprit." En allaitant son bébé de son sein gauche, elle lui transmet ses sentiments
chaleureux et nobles dont il a besoin pour son existence. En l'allaitant de son sein droit,
elle lui donne ses idées claires et sublimes. Le coeur est éduqué par l'intelligence, tandis
que la raison est éduquée par l'âme. C'est une idée un peu abstraite et mystique que
vous devriez comprendre pleinement. (57, 352-353)
¾ Chaque être humain peut faire la cuisine, mais vous ne devez pas manger des repas fait
par d’autres personnes. Si on comprenait mieux l'importance de la préparation des mets,
de la nutrition et de la nourriture, on utiliserait toutes ces connaissances pour sa propre
éducation. Chaque mère doit garder en vue cette connaissance lors de l'éducation de
son enfant. Jusqu'à sa septième année, elle devra préparer seule ses repas. Jusqu'à
l’âge de sept ans, l'enfant doit manger uniquement la nourriture préparée par sa mère.
(9, 56)
¾ Au début, le bébé veut téter le sein de sa mère, mais il ne devra pas le faire longtemps.
Une période vient où l'enfant doit cesser de téter sa mère pour se mettre à marcher.
L’enfant peut téter sa mère durant deux a trois ans au maximum, mais graduellement la
mère cessera de donner la tétée à son enfant. En dépit de son grand amour, elle enduira
ses seins de quinine pour que l'enfant trouve le lait amer et cesse de vouloir téter. La
mère est obligée de mentir. Si j'étais une mère, je n'enduirais pas mes seins de quinine,
mais plutôt je partirais quelque part pour 4 ou 5 jours en laissant mon enfant à une
bonne pour qu'il pleure. Pourquoi se servir d'un mensonge ? (1, 242)
¾ Jusqu'à l'âge de trois ans maximum, la mère peut allaiter son enfant, mais dès sa
quatrième année, il devra mâcher tout seul sa nourriture. (33, 164)
¾ Telle nourriture, tel être humain. C'est la nourriture qui détermine la valeur de l'individu.
Le lait que l'enfant tète déterminera ses qualités. Chaque enfant qui est nourri du lait
maternel ressemblera à la mère. En disant "lait maternel" je sous-entends le lait qui
contient en lui les qualités de l'amour. (28, 280-281)
¾ Si la mère est angoissée, si elle se fait du souci et se met en colère plusieurs fois par
jour lorsqu'elle allaitera son bébé, elle l'empoisonnera par son lait. (67, 26)
¾ Le lait de chèvre est moins dangereux pour les enfants et plus salubre. (67, 29)
¾ Une fois la vie donnée à son enfant, la femme qui est devenue mère devra allaiter son
bébé de son propre lait et vivre pendant cette période une vie très pure en ne permettant
à aucune pensée négative de pénétrer son esprit et veillera a ce que rien ne trouble sa
paix intérieure. Ces bouillies que les mamans donnent maintenant à leurs bébés ne
peuvent jamais remplacer pour l'enfant ce que contient le lait maternel. Celui-ci a dans
sa composition des éléments précieux et des forces intelligentes que vous ne trouverez
nulle part ailleurs, dans aucun autre lait. (68, 54)
¾ En allaitant son enfant, la mère doit être dans sa meilleure humeur. (68, 268)
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¾ La
mère
sans
l'enfant
n'est
rien.
Lorsqu'une femme a donné la vie à un enfant mais n'a pas de lait pour le nourrir, cela
veut
dire
que
son
amour
n'est
pas
suffisant.
Certaines femmes n'ont pas d'enfants parce qu'elles ne devraient pas se marier ou bien
que leur mariage était prématuré. (69, 200)
¾ Au début, les enfants doivent être nourris avec une très bonne nourriture. Pour que
l'enfant mange bien, sa mère doit avoir des idées et des sentiments positifs et un
comportement parfait. Si une mère n'observe pas cette règle, si elle a des idées et des
émotions négatives et que son comportement n’est pas correct, alors dans ses seins se
formera une nourriture impropre. Dès le début de la vie, cette mère empoisonne son
enfant de ses pensées et de ses émotions. Sans le vouloir, elle l'empoisonne. Le père de
famille doit être exemplaire et sans reproche. En général, le père ne sait pas tout cela et
adresse des paroles dures à sa femme pour lui reprocher quelque chose, il en résultera
un poison nuisible pour les enfants, surtout pour les bébés qui tètent. Les propos
malveillants forment ce poison. Chaque soupçon forme un poison. Toutes les pensées
négatives produisent et forment des poisons. (77, 313-314)
¾ N'oubliez jamais, l'avenir de l'être humain est déterminé par la nourriture qu'il prend. Plus
pure et saine est la nourriture qu'il prend, plus clair et sublime est l'avenir qu'il se
prépare. (3, 148)
¾ L'être humain s'est écarté du mode correct de nutrition. Dieu avait assigné à l'homme de
manger des fruits, mais cet homme a transgressé lui-même cette loi. Du point de vue de
l'hygiène la viande est impure. Les cellules des animaux contiennent beaucoup
d'impuretés, de microbes et d'éléments dénaturés qui causent des maladies fréquentes
chez l'être humain. Il est impossible de manger de la viande et être en parfaite santé.
(54, 268)
¾ L'alimentation carnée a une mauvaise influence tant sur le corps physique de l'être
humain que sur sa vie psychique. En mangeant de la viande, on acquiert les qualités de
l'animal dont provient la viande. En sachant tout cela, vous devez être attentif au choix
de votre nourriture. (54, 344)
¾ Vous serez semblable à la nourriture que vous mangez. (15, 24)
¾ Les meilleurs produits alimentaires sont ceux les plus adaptés à une bonne digestion et
qui produisent le moins de déchets nuisibles pour l'organisme. (11, 395)
¾ La nourriture végétale est plus pure que la viande. Le produit le plus pur est le blé. (60,
252)
¾ Une nourriture saine est digérée en une heure vingt minutes. Chaque produit exigeant
une période plus longue de digestion risque de nuire à l'organisme humain. (34, 10 1)
¾ Chaque mère peut aider ses enfants et leur indiquer comment vivre. Mais c'est
elle-même qui doit avoir une vie pure de sainte. Sinon, c'est elle qui tuera ses propres
enfants. Comment ? Par la nourriture et par le mode de vie qu'elle leur inculque. (14, 39)
¾ La Nature a strictement défini aux êtres ce qu'ils doivent manger. Elle a décidé que l'être
humain doit manger des produits frais et purs qui ne se décomposent pas rapidement.
La cuisine actuelle n'est pas naturelle, elle s'est écartée de la Nature et c'est pour cette
raison que les êtres humains risquent d'avoir plusieurs maladies et souffrances. (43,
282)
¾ Les parents doivent choisir les meilleurs produits alimentaires à donner à leurs enfants le
lundi, le mardi, le mercredi, etc., car c'est l'alimentation qui crée les êtres humains.
Même l'individu le moins cultivé changera et deviendra meilleur s'il a une nourriture de
bonne qualité, composée essentiellement de fruits. (67, 50)
¾ Si votre enfant est anémique, donnez-lui à manger un peu plus de poires. Si son
caractère est un peu dur, donnez-lui à manger des pommes. S'il lui manque des qualités
de noblesse, donnez-lui des cerises qui favorisent une bonne digestion. En ne mangeant
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que des fruits frais, les enfants peuvent se priver des autres produits alimentaires. (67,
71)
L'alimentation végétarienne fortifie l'appareil nerveux et l'organisme devient plus
résistant. (69,11)
La mère a dans ses bras son petit enfant. Elle le porte, l'embrasse et l'enlace. Elle le
baigne et le nourrit. Dès qu'il a grandi, elle change son attitude vis-à-vis de lui : elle
cesse de le porter dans ses bras, de l'embrasser et de l'enlacer. Elle ne le baigne pas
chaque jour et ne l'allaite plus. Si au début l'enfant avait l'impression que sa mère lui
témoignait ainsi son amour, que va-t-il penser maintenant ? Il peut constater que
l'attitude de sa mère a changé, mais cela ne signifie rien pour lui. C'est l'enfant qui
n’apprécie pas justement. Il y a vraiment un changement, mais c'est un changement
extérieur. Le fait que l'enfant grandit et que son coeur et son intelligence évoluent est à
la base de la modification apparente des comportements de sa mère. Est-ce un défaut
qu'elle ne le baigne plus ou qu'elle ne le porte plus dans ses bras ? Est-elle obligée de
faire tout cela ? Oui, elle doit agir ainsi tant que son enfant est petit, jusqu'à l'âge de trois
ans. Mais dès le début de sa quatrième année, il devra faire ces choses seul, par ses
propres efforts. (33, 164)
Les mamans oiseaux baignent-elles leurs petits? Les vaches baignent-elles leurs veaux?
Les animaux nettoient leurs petits mais sans les baigner. La baignade est un art que
l'être humain a inventé. Cette innovation a des qualités mais aussi des défauts. La
nature ne baigne que les plantes parce que celles-ci sont constamment au dehors sous
le ciel. Alors, dites-moi, pourquoi les mères ne mettent-elles pas leurs enfants sous la
pluie au lieu de les baigner ? Les peuples actuels ont des habitudes bien différentes
dans le domaine des bains pour bébés. Certains pratiquent ces bains chaque matin
durant deux mois après la naissance, d'autres ajoutent aussi le bain du soir. Avec l'âge
du bébé, les bains diminuent. L'enfant doit être baigné suivant les lois de la nature. Les
meilleurs bains sont ceux de la pluie. Les plantes nous le prouvent. Lorsqu'il pleut, elles
deviennent plus fraîches et plus rénovées. Les animaux, les oiseaux, les papillons se
cachent de la pluie et c'est pourquoi leur vie est si brève. (23, 9-10)
Seule la mère peut embrasser son enfant et personne d'autre car entre la mère et
l'enfant existe un lien très étroit. (68, 332)
Si la mère sait de quelle façon embrasser son bébé, elle peut faire de lui un génie. C'est
bien pour elle de savoir où elle doit déposer le premier baiser à son bébé. (67, 85)
Chaque baiser fait par la mère à son enfant lui transmet une force vitale. La vie de
l'enfant dépend des baisers qu’il a reçus de sa mère. Plus nombreux sont les baisers
faits à un enfant par sa mère, plus grande est la quantité de vie qu'elle a introduit en lui.
À mon avis, aucune autre personne ne doit embrasser l’enfant et si c’est le cas cela doit
être très rare. Si j'avais un enfant, je ne permettrais à aucune autre personne de
l'embrasser. Des baisers maternels va dépendre la qualité de la vie introduite dans
l'enfant. J'ai en vue la mère qui est à sa juste place et j'ignore une mère qui regrette
d'avoir donné le jour à son enfant. Je parle de la mère qui, en regardant son enfant,
éprouve une grande joie parce qu'il existe un lien intime entre elle et lui, aussi la vie de
cet enfant augmentera par les baises de sa mère. Le baiser n'est pas quelque chose de
vain et d’inutile. (77, 82-83)
Certains enfants sont pleins de forces magnétiques et tout le monde veut en prendre.
Habituellement, on enlace un enfant magnétique et on lui fait des baisers. Les enfants
qui sont privés de ce magnétisme ne sont ni enlacés ni embrassés. Mais il y a des
enfants qui crient et pleurent si l'on veut leur faire des baisers. Un tel enfant dit: "Je ne
veux pas que vous me fassiez de baisers !" Pourquoi ? Il y a des personnes qui ne font
que prendre en enlaçant un enfant. Mais il y en a d'autres qui donnent quelque chose
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d'elles-mêmes. La mère donne quelque chose d'elle-même, aussi fait-elle des baisers à
son enfant. (77, 83)
C'est fort bien qu’une mère fasse des baisers aux joues et aux mains de son enfant,
mais en même temps elle doit lui adresser ses pensées les plus belles et ses meilleurs
souhaits. (67, 57)
Les enfants, qui dans leur plus tendre enfance ont reçu des baisers de leurs mères, sont
plus intelligents que ceux qui ont été privés d'amour et de tendresse. (70, 186)
Après la naissance de son enfant, la mère doit savoir combien de minutes elle doit le
tenir à gauche et respectivement à droite lorsqu'elle l'allaite. Elle doit savoir comment elle
doit le baigner et ce dont elle doit lui parler, comment l'élever vers le haut, comment le
porter et de quel côté plus particulièrement. Elle ne doit pas le tenir sur ses genoux pour
qu'il ne devienne pas paresseux. (68, 255)
Personne n'est plus magnétique que les petits enfants, c'est la raison pour laquelle ils
nous attirent. (69, 154)
Après la naissance de l'enfant, le lien intime entre la mère et l’enfant continue d'exister
mais d'une autre manière. L'enfant qui n'a pas été porté dans les bras de sa mère et qui
n'a pas été allaité a perdu quelque chose de très précieux. Il y a un lien entre les doubles
éthériques de la mère et de l'enfant. Aussi l'enfant ne doit-il pas vivre loin de sa mère
jusqu'à quatorze ans. Les étreintes et les 28 enlacements du bébé, donnés surtout par la
mère, sont d'une importance capitale pour sa santé physique et psychique. (72, 122-123)

5. 1. PARENTS - ENFANTS
¾ Après la naissance de son enfant, chaque mère doit savoir ce que pourra devenir son
enfant. En général les mères ont des illusions au sujet de leurs enfants. Les mères et les
pères de notre époque doivent bien comprendre cette loi afin de mettre leurs enfants,
dès le plus jeune âge, en contact avec le Principe Intelligent afin qu'ils soient favorisés
dans l'évolution de leurs dons. Lorsqu'un enfant est troublé dès le début de sa vie par sa
mère, par son père, par son frère ou par sa soeur, il ne pourra pas percevoir l'intelligence
et restera idiot. Si les parents et le frère (ou la soeur) déclarent que cet enfant ne
deviendra pas "un homme", ce qui est dit par eux deviendra réalité. Mais si le plus petit
enfant s'y oppose en déclarant qu'il veut devenir "un homme", il le sera. Mais cela arrive
rarement. (1, 192)
¾ Si tu ne connais pas ton père et ta mère, tu te heurteras toujours à des difficultés. En
connaissant bien ton père, tu seras libre. On peut répliquer: "Ton père peut être pauvre,
alors il ne sera pas à même d'être un vrai père car celui qui vit dans la misère ne peut en
aucun cas être père." C'est vrai, la misère et l'indigence engendrent de nombreux vices
dans le monde. L'indigence est un art dévolu uniquement aux sages. (1, 6)
¾ Parfois, il arrive qu'une mère, du fait de son caractère, n'aime pas un de ses enfants.
Alors cet enfant s'aimera lui-même. L'amour de la mère pour un enfant détermine la
longévité de cet enfant. Si la mère aime son enfant mais que celui-ci meurt, cela signifie
que l'amour maternel était faible. Lorsque la mère aime son enfant, elle ne devra avoir
aucune pensée négative concernant la mort éventuelle de cet enfant. Si la mère aime
son enfant mais suppose que Dieu peut le lui prendre, son amour n'est pas suffisamment
fort. Dès qu'une idée négative pénètre en elle, son enfant peut mourir et il est possible
alors que cela arrive. (1, 43-44)
¾ Une femme dit: "Je dois devenir mère!" En tant que femme si tu veux devenir mère cela
est suffisant pour toi, alors l'oiselle, la vache, la louve et la lionne seront aussi mères.
Mais qu’ont résolu ces mères ? En donnant la vie à son enfant, la mère devra résoudre
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le problème des vertus parce qu'elle doit lui transmettre toutes ses vertus. Cela signifie
donc qu'il n'est pas du tout suffisant pour une femme de devenir mère, elle devra
comprendre pleinement sa situation pour l'utiliser raisonnablement. (16, 47)
L'être humain a inventé les langes. C'est une invention et une fantaisie des hommes. Les
oiseaux n'ont pas de langes, les mammifères n'en ont pas non plus. Ce n'est que le bébé
humain qui a des langes. Croire qu'un bébé ne puisse pas grandir sans les langes, sans
qu'il soit emmailloté, entraîne que sa colonne vertébrale peut être déformée, ce n'est
qu'une théorie. Il se peut qu'il y ait une déformation, mais il se peut qu’il n'y en ait pas du
tout. L'enfant lui-même a ses langes. La peau est la meilleure lange que la Nature met à
la disposition de l’enfant. Il n'y a pas de meilleure lange que la peau humaine. Tant que
la peau est sur le corps du bébé, ne vous inquiétez pas. Si la peau disparaît, il y a un
grand danger. Sans la peau, des milliers de langes ne valent rien. (1, 52)
Lorsque la mère veut que son enfant guérisse, il guérit, c'est tout. Je veux dire par-la que
c'est la volonté divine de Dieu qui a introduit la vie en nous vie et personne ne peut nous
en priver. La vie peut être enlevée uniquement dans le cas où tu auras commis un
péché. (1, 122)
La mère aime son enfant, mais dès qu'il tombe malade, elle tombe aussi malade. N'étant
pas à même de l'aider, elle tombe malade à cause de son inquiétude. Pourquoi donc ?
Parce que elle n'aime pas Dieu en son enfant. (29, 140)
Lorsque le père et la mère ne sont pas en bonne santé, leurs enfants seront aussi
malades. Lorsque le père et la mère ne sont pas intelligents, leurs enfants ne le seront
pas également. Lorsque le père et la mère ont un bon caractère, leurs enfants auront
aussi un bon caractère. (69, 127)
Dans une famille où l'amour et l'harmonie font défaut entre le père et la mère, les enfants
tomberont souvent malades. (67, 54)
Les enfants qui sont venus au monde sans amour et qui ne sont pas aimés lors de leur
enfance souffrent de maladies fréquentes et meurent plus tôt que ceux qui vivent
entourés d'amour. Lorsque les parents ont une vie d’amour et de bonne entente, leurs
enfants éviteront les maladies. (67, 90)
Lorsque vos enfants sont malades, il convient de leur faire des massages sur l'os
derrière les oreilles parce que c'est là que se trouve le centre de la vie. Ce massage rend
l'organisme plus souple et résistant. Ne permettez pas à quelqu'un qui n'est pas
bienveillant à votre égard de vous toucher à cet endroit. (67,267)
Par ses pensées négatives, par ses angoisses et par ses peurs, la mère peut aggraver
l'état de son enfant malade. Si l’enfant tombe malade après la pleine lune, lorsqu'elle
diminue, ou lorsque le soleil se déplace vers l'hémisphère austral, l'enfant guérira. (68,
53)
La mère qui s'inquiète de son enfant introduit en lui un poison fabriqué par chaque
pensée ou sentiment d'angoisse. (68, 241)
Si les parents commettent des péchés, leurs enfants n’auront pas une longue vie.
(68,175)
Le fils qui éprouve de la haine pour son père mourra avant lui. (68, 255)
Lorsqu'un enfant meurt, c’est que sa mère a peut-être fait une erreur qu'elle devra
corriger. Si un enfant est maigre et souffreteux, il mourra afin de naître dans un autre
organisme sain et sauf lors d'une autre existence. Il peut mourir une deuxième fois, puis
une troisième fois avant de se faire construire une meilleure "maison" afin d’y habiter très
longtemps. (68, 319)
Si la mère dit: "Seigneur, je ne te donne pas mon enfant, je l'aime trop, tu n'as pas
besoin de lui. Je veux que mon enfant vive! Je ne te le donnerai pas !", son enfant
guérira. (69, 147)
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¾ La mère embrasse son enfant et l'idolâtre en croyant que c'est lui qui la sauvera. C'est
de la cupidité. Elle suppose que son enfant cache un grand esprit mais est-elle prête à le
servir comme il faut ? Si elle n'est pas prête de le faire, son enfant partira. Alors elle se
demandera pourquoi Dieu lui a pris son enfant. Bien sûr, c'est une chose tout à fait
naturelle : elle ne sait pas comment le servir. (29, 187)
¾ Le père et la mère doivent aussi tâcher de comprendre l'intelligence, le coeur et la
volonté de leurs filles et de leurs fils. On ne peut pas tout expliquer par l'hérédité. Celle-ci
ne prouve rien. À une nouvelle génération nous ne pourrons transmettre de l'extérieur
que ce que nous sommes à même de percevoir de la nature. (1, 125)
¾ La mère a son coeur plein de joie lorsque son enfant est près d'elle et plonge dans la
tristesse lorsqu'il est absent. (63, 3)
¾ Le fils raisonnable et bon apporte le vrai bonheur à son père et à sa mère. (63, 18)
¾ Nous marier veut dire que nous créerons les conditions nécessaires pour qu'une âme
évolue. Elle descend de Dieu sur Terre et nous devrons l'orienter. Nous lui dirons :
"Viens près de moi !" Si elle ne veut pas venir, elle devra attendre d'autres conditions.
(59, 246)
¾ Lorsque la mère et le père deviennent plus jeunes, les enfants deviennent aussi plus
jeunes. Le rajeunissement est un processus éternel. Voilà pourquoi la mère ne doit
jamais vieillir. Elle ne doit avoir qu'un seul enfant. Cet enfant doit être son premier enfant
et non pas le dernier-né. (29, 203)
¾ Chaque mère qui ne prend pas soin de ses enfants seule et les laisse à autrui, est
semblable à la femelle du coucou. (29, 308)
¾ Ce qu'il faut à tous, c'est que la femme ait toutes les bonnes conditions pour l'évolution
de l'homme et qu’ainsi à son tour celui-ci devienne aussi une source de bonnes
conditions pour l'évolution de la femme, alors les enfants possèderont l'évolution
spirituelle de leurs parents et ceux-ci deviendront un facteur de l'évolution spirituelle de
leurs enfants. (64, 84)
¾ La mère et le père peuvent rajeunir si leurs enfants les aiment. (69, 263)

5.2 LOI DU KARMA
¾ Dès son arrivée sur Terre, on commence à tomber dans l'erreur. L'être humain voit que
sa mère et son père ne jouissent pas d'une bonne santé, cependant il s'imagine qu'il
pourra lui-même se raffermir pour endurer tout ce qui lui arrivera dans la vie. À tel père et
à telle mère, tel enfant. C'est une loi inéluctable. (14, 184)
¾ Parfois, une femme noire se marie avec un homme blanc. Si la femme est l'élément qui
domine, alors dans les générations futures, jusqu'à la quatrième génération, les enfants
qui viendront au monde seront Noirs. Ce n'est qu’a la quatrième génération qu’un enfant
blanc viendra au monde. Si l'homme est l'élément dominant, les premiers enfants seront
tout d'abord blancs, puis viendront au monde, après la quatrième génération, des
enfants noirs. (46, 10 1)
¾ Parfois, lorsque le père est génial, le fils ne l'est pas. Les pères ne peuvent pas
transmettre l'esprit de génie à leurs enfants. Ce sont les mères qui sont capables de
transmettre, mieux que les pères, leurs qualités à leurs fils. L'esprit de génie est transmis
par la mère et surtout par les sentiments et l'affection. (68, 10)
¾ Quelqu'un vient au monde aveugle, ce n'est pas un hasard. Ce n'est ni le père ni la mère
qui engendrent leur enfant aveugle, c’est l'enfant lui-même qui vient au monde aveugle.
Il devra racheter tout seul sa chute. (67, 20)
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¾ Si une femme donne naissance à un enfant retardé, qui donc en est responsable? La
Nature ou la mère? Lorsqu'une femme se prépare à devenir mère, elle doit être
consciente des conditions et circonstances dans lesquelles elle va concevoir son enfant
et ainsi ne pas donner naissance à un enfant retardé.
¾ Comment se fait-il que certains enfants viennent-ils au monde et deviennent des génies
dotés de bonnes capacités et talentueux, alors que d'autres enfants sont retardés ? A
cela il y a des causes certaines. (69, 26)
¾ Une famille a un enfant infirme: ses bras et ses jambes sont paralysés. Les parents
cherchent un moyen de le secourir. Ils feront venir des prêtres pour dire des prières, ils
l'emmèneront à l'étranger pour des cures d'eau, mais rien ne pourra le guérir. Pourquoi
est-il venu au monde infirme ? De grands vices ont été déposés dans cet enfant. S'il
avait été sain, il aurait commis des vols, des crimes, des homicides. Pour l'empêcher de
faire tous ces méfaits, la Nature Intelligente l'a ligoté afin que son coeur devienne plus
sensible et plus doux. Quels que soient les moyens extérieurs pour le soigner, les
parents n'auraient rien pu faire. (55, 107)
¾ Un enfant peut venir au monde aveugle, infirme ou sans talents, mais la Nature n’est pas
responsable. (69, 180)
¾ Chaque pensée, ou idée impropre à ta nature, qui se glisse dans ta tête, chaque désir ou
élan ne correspondant pas à ton essence intérieure s'introduisant dans ton coeur,
produiront toujours des contradictions dans ta descendance, soit dans la première
génération, soit dans la deuxième, il se peut même que ce soit après vingt cinq
générations. En fait, toute contradiction doit être résolue dans la quatrième génération.
La Nature ne peut laisser subsister une contradiction irrésolue que jusqu'à la neuvième
génération au plus tard. (69, 181)
¾ On dit à propos de quelqu'un : "Il est né imbécile." Ce ne sont pas ses parents qui l'ont
conçu imbécile, mais c'est lui-même, exprimant sa mère et son père. Deux théories
expliquent cette situation. Suivant la première, les mères transmettent leurs propres
qualités à leurs enfants. Suivant la deuxième, l'enfant existe dans le plan invisible en tant
qu'être intelligent et raisonnable et c'est lui-même qui choisit la mère et le milieu qui
conviendront à son essence intérieure. Plus tard, il exercera une influence sur sa mère
en lui suggérant des idées positives et bonnes. La femme enceinte est capable de
prévoir ce que deviendra exactement son fils en notant le genre d’idées qui
l'enthousiasment lors de sa grossesse. (17, 20)

5.3. ÉDUCATION DES ENFANTS
¾ L'éducation est un processus qui se déroule en même temps pour tous les membres
d'une famille, elle concerne tant les parents que les enfants. La bonne éducation du père
et de la mère signifie aussi une bonne éducation pour leurs enfants. (77, 310)
¾ Le salut de l'humanité est entre les mains des mères et des pères. Un père qui, au
départ, donne à ses enfants tout ce qu’il a de meilleur en lui est a comme un prêtre, un
patriarche, un souverain ou un roi. Une mère qui, dès le plus tendre âge de ses enfants,
fait pénétrer dans leurs âmes des idées nobles et sublimes, des idéaux humanistes est
réellement une reine. Être père ou être mère, sont des fonctions sacrées que Dieu a
données à l’être humain. (77, 310)
¾ Il y a des anges sur Terre mais ils sont rares. Un seul sur quelques milliers d'enfants est
un ange qui descend sur Terre avec une mission concrète de guider les êtres humains.
Certains parents admirent les sourcils, les petites bouches, les petites oreilles, etc… de
leurs enfants, mais ces particularités révèlent un développement qui n'est pas correct,
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qui expriment des défauts dans le caractère de leur enfant. Les parents souvent ignorent
la phrénologie, la physiognomonie et l'astrologie, malgré tout ils voudraient connaître les
dons ou les prédispositions de leurs enfants et comment ils pourraient les faire fructifier
grâce aux nouvelles méthodes de la pédagogie moderne. Pour cela ils devront se poser
une seule question : leurs enfants les aiment-ils ? L'amour filial est la première condition
de l'éducation réussie de tout enfant. Si l’enfant aime ses parents, il les comprendra
parfaitement et appréciera tout ce qu'ils auront fait pour lui. Dans l'âme de cet enfant
l'élément divin est éveillé et il sera donc possible de bien l’éduquer. Si l'élément divin
n'est pas éveillé chez l'enfant, celui-ci devra être maté par ses parents qui le feront obéir,
mais ce n'est pas une éducation. Sans l'élément divin, toute éducation est impossible.
(77,357)
La mère et le père doivent dire à leur fils : "Mon fils, tu avanceras dans la lumière que
Dieu t'a donnée ! Tu manifesteras les sentiments et les émotions que Dieu t'a donnés !
Tu agiras par la volonté que Dieu t'a donnée ! Et tu dois vraiment faire ce que nous te
conseillons." (21, 37e conf , 8)
Tant que son enfant est petit, la mère lui dit de nombreuses choses et même le bat en lui
frappant les fesses. Non, ne fais pas cela, mère ! Ne lui frappe pas les fesses, mais
touche tendrement sa tête en disant : "Que les pensées illuminées divines pénètrent ton
esprit pour que tu puisses apporter la Lumière aux autres et pour que tu aides tes frères
qui sont plus faibles que toi."
Mets la main sur la tête de ton enfant et dis-lui : "Que les sentiments nobles et sublimes
pénètrent
ton
âme."
Une mère embrasse son enfant en le serrant fortement dans ses bras, cette attitude peut
faire grandir l'égoïsme en lui. Ce qu'elle fait est un acte subconscient (inconscient), mais
un jour viendra où elle verra le résultat de cet amour. La mère se réjouit quand son
enfant est sain et bien portant. Cependant ce qu'elle devrait faire avant tout, c'est
pénétrer jusqu'au fond de son âme pour y déposer les graines de la vérité. Si elle ne met
pas ces graines dans l'âme de son enfant, tout ce qu'elle veut lui apprendre sera comme
une graine qui tombe sur un sol pierreux et ne peut que sécher. (18, 54-55)
En n'aimant pas son enfant, la mère ne pourra rien lui donner. De même, en n'aimant
pas sa mère, l'enfant ne pourra rien recevoir d'elle. La mère doit aimer son enfant et
celui-ci doit aussi aimer sa mère. (35, 51)
Plus longtemps la mère a serré son enfant contre son coeur, plus intelligent et plus
raisonnable il sera. (9, 115)
En embrassant son enfant, la mère lui transmet une partie de ses forces. De même
l'enfant en embrassant sa mère, lui transmet aussi une partie de ses forces. (64, 109)
Comment pouvez-vous éduquer un enfant brutal et arriéré afin qu'il ait un bon
comportement? Tout ce que vous lui apprenez aujourd'hui sera oublié demain. Cette
éducation n'est qu'un dressage et rien de plus. Les enfants oublient tout ce que leur
mère a pu leur apprendre, ils l'ignorent complètement et n’appliquent rien dans leur vie.
Pourquoi donc ? Tout ce qu'une mère apprend à son enfant lors de cette éducation ne
crée pas de racines jusqu'au fond de leur conscience. La mère doit apprendre à son
enfant à aimer Dieu. En aimant Dieu, l'enfant s'éduquera lui-même. Mais que font les
mères aujourd’hui? Elles prennent la place où Dieu devrait se tenir et disent à leurs
enfants : "Tu dois m'aimer parce je t'ai donné le jour, je t'ai nourri et je t’ai éduqué." (53,
82-83)
Si la mère et le père ne déposent pas dans l'âme de leur enfant l'image sacrée de Dieu,
ils n'accompliront pas leur mission comme ils auraient dû le faire. Les enfants doivent
garder dans leur âme l'image sacrée de leur mère et de leur père qui sont en fait les
messagers
de
Dieu
et
sont
Ses
représentants.
Les enfants de l'Époque nouvelle doivent se distinguer par la pureté et par la sainteté.
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Dès qu'un tel enfant vient dans une famille, il sera une bénédiction pour la maison ainsi
que pour tous ses proches. En descendant du Plan de l'Amour, l'être humain apporte
une bénédiction pour tous les êtres humains. (20, 165-166-167)
En prenant soin de ses enfants et en priant pour eux, la mère fait descendre du plan de
l'Intelligence Sublime des énergies favorables à ses enfants. En fait, les parents ne
devraient pas s'inquiéter de l'avenir de leurs enfants. Ils ont seulement à prier pour eux,
à penser à eux et à agir assidûment en leur nom. (77, 370)
Plus on chante à un arbre fruitier, plus doux sont ses fruits. Cette loi est valable aussi
pour les êtres humains. Celui qui a grandi en écoutant de la musique et des chants aura
des pensées illuminées et son coeur sera plein d'amour pour autrui. Il se réjouira
toujours de toute chose dans sa vie. Quoi qu'il lui arrive, il l'envisagera avec bonté, de
façon
positive
et
optimiste.
Vous ne devez pas permettre qu’une personne se tienne trop proche de vous. En
général, les souffrances ont leur origine dans le rapprochement excessif. En exigeant de
son enfant qu'il soit tout près d'elle, la mère en souffrira et son enfant ne pourra pas
réussir dans la vie. Cela signifie que par son amour mal compris, la mère crée des
empêchements à son enfant et l'handicape. Si vous contentez tous les caprices de vos
enfants, vous leur créez des obstacles. (76, 2)
Je vous pose une question : A partir de quand la mère a-t-elle commencé à souffrir du
fait de son enfant? Avant de lui donner la vie, elle l'a conçu et au moment où cet enfant
est entré dans son sein, ce fut le commencement de ses souffrances. Je m’adresse à
quelqu'un et lui dis: Voyons, ta mère a souffert pour toi, sais-tu ce que sont ces
souffrances ? Pendant neuf mois, elle t'a porté dans son sein. Sais-tu bien ce que cela
comporte, si tu négliges ces souffrances, tu auras perdu énormément ?
La mère porte son enfant dans son sein et c'est par amour qu'elle le fait. Souvent, les
mères s'étonnent du fait que leurs enfants ne les aiment pas et qui parfois deviennent
même indociles et capricieux envers elles. Je comprends tout à fait pourquoi, cette
chose est très claire. Il arrive que vous les entendiez, mais il y a tant de choses qui
restent obscures et inintelligibles. Lors de sa grossesse, une femme a eu une pensée se
disant: "Cet enfant, quel besoin avais-je de le concevoir ?" Puis, elle a oublié cette
pensée. Mais plus tard, de temps à autre, elle lui revient par la tête : « elle pourrait
vraiment vivre sans lui, elle pourrait le chasser pour qu'il aille ailleurs... Pourquoi doit-il la
faire souffrir ? » Et elle chasse une fois de plus cette pensée. Mais plus tard, elle se dit
de nouveau: "Quel besoin aurai-je d’avoir cet enfant ? Il me prive de ma liberté !"
Combien d'inquiétudes cet enfant peut-il créer à sa jeune mère ! Elle ne peut même pas
aller danser lorsqu'elle a un enfant! L'enfant n'exige qu’une seule chose de sa mère c’est
d'être calme. tant elle que lui d’ailleurs. (58, 126-127)
Un enfant qui est toujours mécontent et dont la mère n'arrive jamais à satisfaire, je ne
me propose pas de le calmer. Il fait la moue et se met en colère, alors sa mère lui donne
des pommes : une, deux, trois, c'est alors finalement qu'il sourit. Ainsi il n'est question
que de ces trois pommes... (1, 294)
Si vous avez un enfant désobéissant, faites une expérience avec lui en appliquant la
méthode de l'amour. Aimez-le et ne pensez jamais à ses défauts. Imaginez-vous que cet
enfant est bon et raisonnable et vous verrez qu'il se corrigera. (77, 373)
La mère chérit son enfant, il a confiance et foi en elle. Pour que cette confiance et cette
foi soient absolues, la mère doit ressentir pour lui un amour divin. Si l'enfant n'a pas une
confiance et une foi absolues en sa mère, celle-ci ne pourra jamais lui manifester son
amour divin. (31, 66)
Nous devons nous adapter aux enfants et commencer par ce qu'ils souhaitent faire.
Nous devons commencer par les sens et proposer aux enfants de travailler et de faire
quelque chose, par exemple planter des arbres, nettoyer ou ratisser le jardin, creuser
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des rigoles, enlever tout ce qui embarrasse l'écoulement de l'eau d'une source, dégager
des sentiers, nettoyer et balayer la cour. Tous ces travaux favoriseront l'évolution des
sens de l’enfant. Une fois les sens bien développés, l'intelligence en bénéficiera aussi.
(77, 374-375)
L'enfant doit observer et étudier la vie des plantes et les aimer. Dans la cour de chaque
école, il faut qu'il y ait un jardin. C'est dans ces endroits qu'on peut planter des arbres qui
seront des conducteurs de l'énergie divine : des cerisiers, des pommiers, des pruniers,
des poiriers, des cognassiers, des noyers, etc. Les fleurs jaunes transmettent
l'intelligence, tandis que les fleurs rouges transmettent la vitalité et la santé. Si vous
encouragez les enfants à planter des fleurs de toutes les couleurs : jaunes, rouges,
blanches, ces fleurs les enthousiasmeront et les stimuleront grâce à leur beauté. (77,
375)
Les parfums des fleurs n'influencent pas toujours de la même manière tous les enfants.
Certains parfums ne leur plaisent pas du tout. Faites de nombreuses expériences dans
ce sens. Par exemple, votre enfant est légèrement malade, que ferez-vous alors ?
Prenez une rose, un oeillet, une violette ou bien une autre fleur et, sans que votre enfant
le comprenne, passez devant son nez toutes ces fleurs l’une après l’autre et observez
pour chaque fleur comment il se comportera. Notez quelle fleur l'influence le mieux,
inscrivez son nom, la date et l'heure où vous lui avez donné à respirer ce parfum. Faites
cette expérience une deuxième fois, puis une troisième, pour vérifier et comparer les
résultats. (21, 37e conf., 22-23)
Lorsqu'un enfant est chétif, sa mère devrait faire un petit jardinet et laisser son enfant
planter et arroser des fleurs, surtout des fleurs rouges, par exemple des oeillets. Si
l'enfant est trop turbulent, il devra planter et arroser des fleurs blanches et bleues. (69,
22)
Lors de l'éducation de vos enfants, vous devez leur apprendre que les petites mouches
et les petits oiseaux ressentent aussi, comme les êtres humains, des douleurs. En
prenant conscience de ce fait, les enfants diront : "Bien, nous ne les ferons plus souffrir."
C'est de cette manière que vous pouvez les éduquer. Il ne faut pas leur dire que telle
chose ou telle autre est un péché. Les enfants n'ont aucune expérience en ce qui
concerne les péchés. (77, 375-376)
En éduquant son enfant la mère doit utiliser autant la parole douce et tendre que la
parole sévère et dure. De temps à autre, elle peut présenter à son enfant des difficultés
à résoudre qui le feront réfléchir. Même la pensée la plus insignifiante permet aux
centres corticaux de se développer. Cependant, par amour pour leurs enfants, les mères
leur épargnent les difficultés et les souffrances. Elles veulent que leurs enfants soient
sains et bien portants, résistants, sans angoisses et sans inquiétudes, mais la Nature ne
tolère aucunement cela. (77, 3 8 1)
La pensée est un processus cosmique et se manifeste par de multiples formes. Si un
obstacle quelconque surgit sur son chemin, elle détruit les formes. Aussi tous ceux qui
ne pensent pas, c'est-à-dire qui ne donnent pas libre cours à ce processus créateur,
seront
voués
à
la
destruction
et
à
la
dégénérescence.
C'est pour cette raison que la tâche unique de toutes les mères et de tous les pères, et
l'objectif de toute l'éducation en général, est d'apprendre aux enfants à penser, parce
que la vie exige que l’on pense bien et correctement. La pensée doit être réelle et
positive. Chacun de nous doit comprendre les lois par lesquelles se manifeste la vie
elle-même. (66, 66)
Jusqu'à présent, je n'ai connu aucune méthode d'éducation qui soit correcte et parfaite.
On affirme que l’on doit donner la liberté à l'enfant. Mais en quoi consiste la liberté?
Avant tout, la liberté ne doit admettre aucune violence mais elle doit aussi exclure le
73
WWW.

GEHEIMNISFRAU.INFO

BEINSA DOUNO : UNE NOUVELLE CONSCIENCE POUR LES FEMMES:
L

¾

¾
¾
¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

¾

¾

E

S

E

C

R

E

T

R

E

V

E

L

E

mensonge et le mal. Celui à qui vous donnerez la liberté devra ignorer tout mensonge.
(66, 160)
Dans une famille, lorsque le père, la mère et les enfants réalisent une bonne action
chaque jour, cette bonne action donnera un avenir à cette famille. C'est le fondement de
toute éducation. Afin qu'un enfant puisse être bien éduqué, son père et sa mère doivent
être un exemple et un idéal pour lui. (66, 161)
Une bonne méthode pour éduquer les enfants consiste à parler mentalement à leur
subconscient (inconscient) le soir lorsqu'ils sont en train de dormir. (77, 384)
Vous pouvez éduquer l'enfant le plus obstiné et le plus indocile par la musique. (77, 392)
Dans le plan physique (le monde organique), la mère et le père assument un rôle très
important par leur sang, par lui ils transmettent à leurs enfants les qualités de leurs
âmes. L'éducation des enfants est déterminée par les qualités que la mère introduit dans
son enfant dès son plus bas âge. En disant « sang », je comprends non pas le sang
ordinaire, mais le sang qui est constant et inchangeable dans toutes les circonstances
de l'existence, le sang qui est toujours le même, différent de celui qui s‘altère et se
dégrade. Les germes nobles que la mère transmet par le sang à son enfant sont une
essence précieuse qui se répandra alentours en parfums très fins et agréables. Ensuite il
sera absolument impossible d'introduire chez l’enfant des graines dans son âme. C'est
donc un processus réel et naturel d'éducation. (67, 25-26)
Si la mère transmet à son enfant un sang impur, il en souffrira les conséquences durant
toute sa vie. (71, 11)
Tu veux être une vraie mère mais tu n'es pas capable de te comporter correctement
avec tes enfants ni de les éduquer comme il faut. Quelle mère es-tu s'il arrive que tes
enfants te battent ? La vraie mère est la femme qui inspire du respect et de l'estime à
ses enfants. (44, 204)
Que signifie le mot "pédagogie" ? La syllabe "ped" signifie "enfant', "ago" signifie "mener,
conduire". Donc la pédagogie est une science pour guider et faire évoluer l'enfant. (44,
78-79)
Le première règle de la pédagogie est la suivante : Le père doit chérir son fils et la mère
doit chérir sa fille. La deuxième règle de la pédagogie : Le fils doit aimer son père, et la
fille doit aimer sa mère. C'est un échange d'énergie. (61, 185)
Si petit qu'il soit, un enfant peut être une âme très évoluée. De nombreux enfants sont
plus intelligents que leurs instituteurs. Beaucoup d'enfants comprennent mieux que leurs
parents la loi de la suggestion et la loi de la transformation des énergies. (61, 186)
Certaines personnes pensent que les enfants sont stupides et naïfs. Non, pas du tout !
Lorsque vous apprenez à un enfant quelque chose, il vous comprend et se rend tout de
suite compte si vous lui dites la vérité ou non. Nul être n'est plus perspicace qu'un
enfant. Les enfants peuvent même voir au travers des murailles. C'est mon opinion sur
les enfants. (61, 188)
Ayez toujours en vue la règle suivante : On ne pourra appliquer avec succès une
méthode sur autrui que si on l'a appliquée sur soi-même. Tu parles à un enfant qu'il doit
être raisonnable et docile, mais si tu ne l'es pas toi-même, le résultat sera nul. Tu parles
à un enfant de la pensée sage et du bon sens, tandis que tu n'en montres aucune
preuve en faisant des réflexions qui ne sont pas sensées. Comment partageras-tu avec
autrui une idée que tu ne comprends pas du tout toi-même ? Tu oses parler à un enfant
de la vérité sans avoir aucune notion de ce qu'elle signifie dans son essence. (61, 189)
Les enfants qui viennent au monde actuellement sont plus intelligents et plus
raisonnables que ceux du passé. Les enfants de la génération future auront une
conscience meilleure et une intelligence plus évoluée que celles des enfants de notre
époque.
Un enfant génial est la preuve que le "sol" où il a été "planté" est très bon. Les conditions
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tant intérieures qu'extérieures ont été parfaites. Dans ces conditions c'est facile d'y
oeuvrer. Quant à l'enfant qui a du talent, le "sol" a été un peu moins bon, tandis que pour
l'enfant ordinaire ce "sol" est de loin beaucoup moins bon. Quelquefois dans la vie,
certains enfants ordinaires acquièrent de bons talents et certains enfants doués de talent
deviennent de vrais génies. Parmi dix enfants ordinaires, un seul d’entre eux aura du
talent et parmi dix enfants talentueux, un seul deviendra génial. Dans les classes où il n'y
a aucun enfant de talent ou de génie, les élèves ne pourront pas évoluer d'une manière
naturelle. Les enfants qui ont du talent ou du génie stimuleront tous les autres. (77, 391)
¾ Pourquoi la mère néglige-t-elle certains défauts de son enfant tout en tâchant de bien
l'éduquer ? Elle pressent que même avec ses faiblesses son enfant pourra devenir un
jour un homme célèbre, utile tant à sa famille qu'à sa patrie. C'est en pressentant tout
cela que cette mère se dit : "Pour cet enfant, je m'exposerai à tous les risques et à tous
les malheurs et je supporterai tous ses défauts." En fait, son comportement est bien
raisonnable
et
sage.
Que trouve-t-elle dans cet enfant ? Quel élément la lie a lui ? Du point de vue physique,
il ne pèse que quelques kilos. Mais dans ce petit corps, il y a une âme divine qui attire
l'amour de la mère à un tel degré qu'elle a la patience de prendre soin de lui en étant
prête à satisfaire tous ses besoins. (73, 80)
¾ Il faut qu'il y ait des écoles spéciales où les jeunes pourront étudier et s'éduquer sur la
base des lois naturelles sublimes, ainsi ils apprendront comment on peut devenir une
mère parfaite ou un père parfait et en même temps devenir un bâtisseur de la société
future. (48, 78)

6. LE RÔLE DE LA FEMME ET SON ÉVOLUTION
SPIRITUELLE
¾ La mère et le père doivent donner la vie à des enfants qui travailleront au service de
leurs propres familles, au service de la communauté et pour tous les êtres humains sur
Terre.
Le
monde
a
besoin
d'âmes
nobles
et
sublimes.
On ne peut pas appeler "mère" une femme qui donne le jour à des délinquants. Nous ne
l'appellerons que "femme nourricière du mal et du crime" et non pas « mère ». La femme
doit être vraiment une mère qui met au monde de bons fils et de bonnes filles. Elle ne
doit donner l'existence qu'à des âmes élevées et illuminées qui donneront un sens réel
de grande valeur à la vie sur Terre. C'est uniquement à une telle femme que je donnerai
le nom de "mère". (20, 155)
¾ Les mères qui désirent avoir de bons enfants doivent accepter de tout leur cœur ces
nouvelles idées. Si elles s'obstinent dans leurs conceptions anciennes, il serait
préférable pour elles de ne pas avoir d’enfants. (77, 3 10)
¾ Dès l'origine, lorsque Dieu créa la Femme, elle était très différente de la femme actuelle.
Sur Terre, la femme ne ressemble pas à celle du Ciel ni à celle du Paradis. La femme
sur Terre n'est qu'un reflet et une image pâle de la Femme sublime et noble. Dans ce
sens, l'amour est un reflet extérieur par rapport à cette Femme. L'amour ne se manifeste
que là où il y a une femme. Dans le coeur de tout être humain, si la femme n'existe pas
réellement, l'amour y est absent. Si on sait vraiment ce qu'est la femme en la mettant à
sa vraie place, le monde se rétablira et s'élèvera immédiatement. À mon avis, la vraie
femme est celle qui sauve le monde; la vraie femme est celle qui tient dans sa main les
clés de l'existence ; la vraie femme est celle qui manifeste la grande force sublime de
l'Amour, détenteur de la Vie. Par conséquent, le salut du monde sera l'oeuvre de la
femme
et
non
pas
de
l'homme.
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Maintenant, je souhaite que vous tous, vous puissiez devenir femmes ! En d'autres mots
cette idée signifie : je souhaite que les âmes de tous les êtres humains soient remplies
d'amour ; je veux que tout le monde soit illuminé, que chaque être humain soit une
chandelle allumée, que l’on soit heureux et joyeux, prêt à servir autrui, c'est exactement
ce que signifie être "mère". Aussi je souhaite à tous les êtres humains de devenir
"mères". De nos jours, en disant "mère", on sous-entend une femme qui donne la vie à
des enfants. Non, la vraie mère est la femme dont les enfants sont immortels. Si les
enfants d'une femme meurent, elle n'est pas mère. La vraie mère est la femme pure, la
vierge, celle qui, même après l'accouchement, reste vierge. La vraie mère est la vierge
dont les enfants sont immortels. (5, 87)
Je déclare : au monde, il n’y a qu’une seule puissance capable de stopper et d'anéantir
la guerre pour faire régner la paix. Quelle est cette puissance ? La femme. Si toutes les
femmes s'unissent et déclarent: "Dès aujourd'hui nous ne donnerons plus la vie à des
criminels!", ce sera la fin des guerres. Et si chaque mère dit à son fils : "Si tu tues ton
frère, je te renierai, tu ne sera plus mon fils !", la guerre alors touchera à sa fin. En fait, le
salut de l'humanité réside dans le refus conscient de la femme de donner l'existence à
des criminels et aussi dans le reniement de son propre fils qui est assassin. À cette fin, il
ne suffit pas que deux ou trois femmes aient pris conscience de leur mission, il faut que
toutes les femmes aient, d'une manière ferme et unanime, la volonté de s'élever et de
travailler
au
nom
du
Salut
du
Monde.
Aujourd'hui, je prêche à l'intention des femmes. De votre coté, vous prêcherez à
l'intention des autres femmes car désormais seules les femmes seront responsables de
la réalisation de cette idée. C'est leur tâche essentielle. (5, 125)
Ève qui avait son origine en Adam, était au début une jeune fille parfaite, une vierge.
Mais après la chute (le péché originel), toutes les femmes qui sont nées après Ève ont
perverti et corrompu le monde. Ève a enfanté un fils avec une disposition au crime, Caïn.
Adam était le père d'Abel et non pas de Caïn. Caïn a eu un autre père. Il est dit dans les
Saintes Écritures : "Vous êtes enfants du diable." C'est cela qui nous fait supposer que
Satan fut le père de Caïn. Est-il possible qu'une brebis donne naissance à un loup ? Si
oui, la cause réside quelque part dans les profondeurs de l'existence. Abel devint la
victime de Caïn. Est-il possible que deux frères qui ont la même mère et le même père
s'entretuent? Nous supposons donc que ces deux frères avaient deux pères différents :
l'un était détenteur des ténèbres, l'autre était détenteur de la lumière. De nos jours, la
moitié des êtres humains sont des Caïns, et l'autre moitié sont des Abels. Tant que les
êtres humains ont foi dans la loi ancienne qui donne naissance à des délinquants et a
des criminels, il y aura toujours des homicides. La femme nouvelle, l'Ève nouvelle, doit
fermer pour toujours la porte devant Caïn afin qu'il ne vienne plus au monde. Les Caïns
n'ont plus le droit de venir au monde ! Le monde n'a aucun besoin de délinquants et de
criminels. (5, 127)
Seule la mère libre peut donner la vie à des enfants bons et raisonnables. (5, 127)
Vous êtes trop pressés. Durant 8000 ans, les êtres humains ont fait des erreurs et des
péchés. Comment voulez-vous en entrant dans un nouvel Enseignement tout corriger
d'un seul coup? On ne peut jamais faire ainsi! Quelquefois c’est rendu possible, mais
uniquement pour des héros, mais tous les êtres humains ne sont pas des héros. Il y a
deux voies pour la réalisation de cet Enseignement. La première voie est l'éducation
dans les écoles, la deuxième voie est la mère. Toutes les mères doivent connaître cette
loi sublime de comment leurs enfants devront venir au monde dans l'avenir. Elles doivent
connaître les nouvelles conditions comme les jardiniers et les agriculteurs étudient les
bonnes conditions pour semer et cultiver des plantes. (77, 311)
La mère doit être elle-même encline à la foi et à la religion afin d’exiger que son enfant le
soit aussi. Avoir le sens de la foi et de la religion signifie : ton coeur est plein d'amour et
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tu fais tout pour te sauver toi-même, mais surtout pour te sacrifier au nom de tous les
êtres humains. Être lié à Dieu signifie : avoir les qualités de Dieu qui a créé tout l'univers
et percevoir son existence. Le règne végétal et le règne animal que Dieu a créés sont
une impulsion de la Vie divine qui évolue du haut vers le bas. (77, 311-312)

7. MÉTHODES D'HARMONISATION
¾ Le travail ne manque pas, il y en a pour chaque âme humaine suivant son niveau
d'évolution. Pour chacun existent les conditions favorables à son évolution et à son
perfectionnement. Maintenant, nous tous qui nous sommes réunis ici, nous allons faire
un pas en avant. À cette fin, je vous donne le mot "AUM" que vous pouvez souvent
utiliser. Lorsque vous êtes tristes ou malades, si votre esprit est troublé, prononcez ce
mot plusieurs fois. Il existe des mots sacrés, tel ce mot "AUM", que vous devez souvent
prononcer même si vous ne comprenez pas bien leur sens. Votre esprit, lui, l'entend bien
et cela sera bien suffisant pour vous. "AUM" est un mot de l'Esprit. En chantant ce mot
de la langue de l'Esprit, celui-ci vous comprendra et vous aidera car il vous connaît et
sait tout ce dont vous avez besoin.
"Forces causales ", conf. "Aumen", p. 66, éd. Alpha-Dar, 1995
¾ Vous devez observer la règle suivante : lorsque vous êtes troublés ou perplexes, le
matin ou le soir, concentrez-vous sur la partie supérieure du nez ou sur le point qui est
entre les deux sourcils. C'est là que réside un vide appelé "espace de surveillance
silencieuse de la Conscience divine". En vous concentrant et en restant à l'état de veille,
vous attendrez de percevoir au moins une pensée claire, une illumination. Par exemple,
si vous réfléchissez sur un problème quelconque dont vous devez trouver la solution,
arrêtez-vous quelques instants et attendez qu'une petite lumière brille, celle-ci est une
pensée nette qui vous aidera à trouver exactement ce que vous devez faire, la voie que
vous devez prendre. Parfois, lors de grandes souffrances, on fronce les sourcils. C'est
une manière inconsciente et intuitive de tout être humain de centrer les énergies de son
intelligence vers ce centre au milieu des sourcils. En élevant votre intelligence, vous la
projetez du centre de votre tête vers le Soleil central du monde spirituel. Après cette
projection vers le haut, les pensées apporteront une certaine amélioration dans votre vie.
(La justice absolue", p. 20-23)
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9. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Chers Lecteurs,
Si tu souhaites obtenir de plus amples informations sur ce sujet, nous te proposons dans le
chapitre suivant des informations complémentaires.
Sur l’Internet tu pourras trouver un site des plus complets WWW.THOUGHTFEELINGDESIRE.COM.
Tu y découvriras une liste de livres recommandés sur différents sujets qui peuvent t’intéresser,
des textes sacrés et des livres téléchargeables en format PDF, des liens, des informations sur
des séminaires et des conférences à venir, et beaucoup plus encore !
Tout ceci offert gratuitement et en différentes langues !
Le problème de l'éducation prénatale de l'enfant est devenu très en vogue en Europe
Occidentale dans les années 80. Ce fut la raison de la création d’Associations Nationales pour
l'Éducation Prénatale (l’ANEP) dans plusieurs pays et l’Organisation Mondiale des Associations
pour l'Éducation Prénatale (I'OMAEP) dont le siège est en France. Celles-ci ont les buts
suivants :
¾ Diffuser des informations à l'intention des parents futurs concernant le rôle exceptionnel
des neuf mois de vie prénatale de l'enfant.
¾ Diffuser les acquisitions scientifiques modernes dans le domaine de la psychologie du
développement utérin de l'enfant.
¾ Favoriser et harmoniser un développement physique et psychique des enfants par la
préparation des parents et surtout de la mère future lors de sa grossesse.
Toutes les publications des ANEP contiennent les résultats des recherches scientifiques
modernes les plus avancées qui prouvent le lien entre la mère et l'enfant au plan tant
physiologique que psychologique. Par exemple dans les domaines suivants:
1. Aptitudes sensorielles du foetus.
2. Recherches et observations prouvant le lien affectif entre la mère et l'enfant.
3. Travaux scientifiques révélant les possibilités des particules élémentaires qui forment les
atomes, les molécules - et les cellules vivantes. Ces données prouvent comment
l'information fonctionne au niveau cellulaire.
4. Hypothèse des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake et de son équipe de
l'Académie royale britannique.
Les acquisitions et les développements des sciences et en particulier les recherches sur
l'embryon et sur le foetus pendant la période utérine confirment la nécessité urgente de cette
éducation. L'idée est très ancienne et coïncide d'une manière étonnante avec tous les résultats
des sciences modernes et avec les conceptions des philosophes anciens. Cette conception est
largement élucidée dans le système pédagogique de l'Enseignement du Maître Péter Deunov
(Beinsa Douno) où l'éducation prénatale est traitée comme la base de toute l'éducation de l'être
humain. Celui-ci a une essence spirituelle et subtile, une âme qui est l'émanation de Dieu et
détient tout le potentiel de Dieu, c'est-à-dire de toute l'Existence. C'est dans l'âme humaine que
sont en germe l'immortalité, le perfectionnement, tous les dons, toutes les vertus et toutes les
aptitudes et capacités. L'âme humaine évolue suivant les lois objectives, suivant les lois du
karma et de la réincarnation. Dans ce sens, elle est une union spécifique incomparable de
certaines données universelles, de l'évolution individuelle et des expériences déjà acquises.
C'est pour cette raison que l'éducation a pour seul et unique objectif de créer les conditions
favorables à la manifestation de l'essence divine de tout être humain, elle ne doit viser que le
développement et l'épanouissement des talents, des dons et des vertus.
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Lors de la période de la grossesse et du processus où se forme le corps physique, l'âme de
l'enfant futur est en union intime avec l'âme de sa mère. Une interaction édifiante s'y réalise, la
mère étant le sujet créateur par ses pensées, par ses sentiments et émotions et par ses actes.
Elle porte dans son esprit l'image d'un être nouveau. Par le fait qu'elle agit, ressent et réfléchit,
en réalité elle produit et attire des énergies structurantes d'une certaine qualité. Elle est à
même d'orienter ces énergies physiques et psychiques vers son enfant. C'est par ses idées que
la mère est à même de faire un choix qui sera déterminant et décisif pour son enfant. Les
femmes ont une grande force d'imagination. Elles peuvent appliquer cette possibilité
merveilleuse pour former leurs bébés. Il s'agit de l'imagination créatrice, de la force de création
de l'intelligence qui est médiateur de la beauté, de la conscience, de la tendresse et de la
sagesse. Elle peut faire des miracles.

CONCLUSION
Cher Lecteur et Ami!
La première édition de ce livre a éveillé un grand intérêt parmi de nombreuses personnes, ce
dont je me réjouis énormément. Ayant reçu un grand nombre d’impressions de la part de ces
lecteurs, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour ajouter quelques explications à cette
nouvelle version.
La plus importante remarque qui est évidente pour moi, est que le Maître Beinsa Douno, a été
mandaté, si je puis dire, pour parler des sujets qu’il expose dans ce livre et son contenu ne peut
constituer en aucun cas des expériences personnelles, ce qui est à la fois vrai et faux !
Il est important de dire que le Maître Beinsa Douno parle de façon très précise et bien définie,
ne nous laissant aucun doute quant aux mots qu’il choisit.
Nous devons toujours avoir présent à l’esprit que le Maître Beinsa Douno est un professeur qui
connaît parfaitement le sujet qu’il traite et pourquoi il le fait. Il possède une connaissance très
claire et très profonde des lois spirituelles et du processus de Création qu’il tente de nous
transmettre dans des termes les plus simples et accessibles afin de nous amener à réfléchir et à
mettre enfin cette connaissance en pratique.
Prenons l’exemple de la question du nombre d’enfants qu’il est souhaitable d’avoir dans une
famille. Le Maître Beinsa Douno dira : « Deux enfants c’est assez ! » Pourquoi ? Pas
d’explications !
L’explication est donnée par O.Z.A. Hanish, un contemporain du Maître Beinsa Douno. Cette
explication est d’ailleurs assez détaillée dans son livre : « Planifier la venue d’un enfant » et où il
fait mention également de savoir s’il est permis ou approprié d’avoir plus de deux enfants, mais
là encore le Maître Beinsa Douno donnera des restrictions quant à ces exceptions.
Donc, tout ceci veut dire pour nous tous : « Vous ne pourrez pas simplement accomplir les actes
de la vie sans connaître de contradictions ! »
La tâche d’un Maître est de nous apporter la Lumière sur des Vérités éternelles car « seule la
Vérité nous affranchira » et parce que « la connaissance est une puissance ». Tout ceci nous a
déjà été dit il y a 2000 ans !
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Il te reste donc à faire un choix au vu de ces Vérités transmises : Est-ce que ces vérités sur
l’éducation des enfants te semblent correctes ou fausses?
Tu as deux possibilités :
Si tu recherches sincèrement à t’élever au-dessus des circonstances de la vie avec le désir de
te réaliser pleinement et à prendre en main ta destinée, ainsi que celle de tes descendants, et
de façon plus large la société dans laquelle tu vis et les êtres humains qui la composent, alors
cela prouve que tu crois en ces Vérités. Maintenant ayant trouvé cette base que tu recherchais
tu vas pouvoir construire dessus sans perdre des années et des années de recherches et
d’expériences.
Ou, tu ne veux pas de ces Vérités, et ce n’est pas un problème car un Maître te laisse
entièrement libre de faire ce que tu veux avec ces connaissances mais tu ne pourras pas
prendre pour excuse que tu les ignorais !
Le Maître spirituel Beinsa Douno donne des explications et des instructions précises et exactes,
de façon très claire et non équivoque au sujet de la femme, de la conception d’un enfant et de
sa naissance, de la grossesse, de l’amour, du rôle de l’homme et de la femme, du père et de la
mère. Tout ceci constitue la base d’une vie de couple, que l’homme et la femme pourront
connaître si la situation de la femme dans la société et le monde entier s’améliore dans les
années à venir. Tout ceci fait l’objet de la première partie de ce livre : « … source d’Amour et de
Vie ».
Si en tant que femme tu acceptes ces idées et le fait d’être guidée alors ta vie changera et tu
pourras en faire l’observation dans ton entourage et plus particulièrement de la part des
hommes qui auront vis-à-vis de toi et de la femme en général une nouvelle approche.
Comme je l’ai déjà dit, c’est par la connaissance de certaines lois que tu découvriras que tu
peux vivre une vie de plénitude sans connaître les déceptions d’aujourd’hui. Et pour les femmes,
porteuses de vie future, mères de nos futurs enfants qui constitueront la nouvelle génération
pour la Terre, il est primordial qu’elles aient toute la Lumière sur ce sujet et qu’elles prennent
consciences qu’elles possèdent en elles la clé (dans le vrai sens du terme) pour une nouvelle
humanité qui vivra et oeuvrera d’après de nouveaux souhaits et idéaux en ayant une nouvelle
réalité d’elle-même.
Même si cela doit prendre deux ou trois générations, la femme, la mère, est la clé pour
transformer le monde en quelque chose de meilleur. Mais le point crucial dans tout cela est que
des âmes, avec de vieilles pensées stéréotypées, de vieux ego, avec des tendances criminelles,
ne pourront plus venir s’incarner sur la Terre à travers des mères, et donc aussi des pères,
ignorantes. Ces dinosaures, ces âmes égoïstes, voire même criminelles, mourront faute de
trouver des progénitures ! C’est un point réellement décisif !
Les mots du Maître Beinsa Douno sont des révélations pour l’homme et la femme, elles offrent
la possibilité d’un nouveau monde où règnera l’amour et le vrai bonheur, où la justice et la paix
auront une réelle chance de déterminer et régler la vie de tous, où chacun devra et pourra vivre
d’après les plus hauts idéaux.
Et quelle sera la conséquence de cette nouvelle orientation de vie ? C’est notre jeunesse, les
jeunes qui en bénéficieront, cette nouvelle génération à venir balayera cette mentalité de deux
sous que l’on trouve partout répandue en Occident. Ils trouveront une nouvelle base sur laquelle
ils pourront construire leur vie en y donnant un sens profond ! Ils trouveront et seront
l’expression d’une nouvelle réalité d’eux-mêmes leur permettant d’obtenir une place dans la
société et ainsi l’influencer bénéfiquement.
Le « Royaume des Cieux sur Terre » (comme il a déjà été dit dans le Vieux Testament) peut
devenir une réalité !
Est-ce maintenant une réalité ou de simples paroles en l’air ?
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Les confirmations scientifiques que tu peux lire dans le dossier «Éducation Prénatale et
Galvanoplastie Spirituelle » ou en d’autres mots : « Préparation sacrée destinée aux futurs
parents » n’apportent-elles pas toutes les explications souhaitées.
Ces vingt dernières années ont vu la science confirmer cette connaissance, ces lois et ces faits
connus depuis la nuit des temps par la Science Initiatique.
Dans l’appendice de ce livre ainsi que sur le CD CREONSCIELSURTERRE, tu trouveras des
ouvrages de différents auteurs, de nombreuses références, des enseignements, toutes sortes
de sources qui te permettront de vérifier le degré de confiance que tu peux accorder au présent
livre. Saisis cette chance que tes parents et ancêtres ont manquée ! Utilise cette connaissance
pour d’abord t’améliorer toi-même, ensuite influencer ton proche entourage et ainsi redessiner le
futur !
¾ Rêve ! Rêve à cet unique rêve qui se réalisera à travers tes enfants et petits-enfants,
que tu sois un homme ou une femme !
¾ Rêve, si tu as perdu la foi en la bonté de l’homme ! Rêve une fois de plus et laisse ce
rêve devenir réalité à travers tes enfants et petits-enfants, et à travers les enfants de la
troisième et quatrième générations !
¾ Rêve, si tu désires la justice et la paix, la prospérité et l’honnêteté, le bonheur et l’amour
entre les êtres que tu pourras rencontrer à travers le monde entier sans limites et
restrictions !
¾ Rêve ce rêve et laisse-le devenir réalité pour tes enfants et petits-enfants et pour tous
les futurs enfants de la Terre ! Fais ce rêve intensément sans discontinuer et deviens
conscient de l’énorme influence qu’exercent tes pensées sur ton entourage grâce au
champ génétique dans lequel chaque personne, ainsi que toi bien sur, est immergée sur
Terre !
Rêve et soutiens ce rêve en t’inspirant avec la vidéo de Bradley Boatman Production,
Californie : « Un cadeau pour les enfants à naître ». Cette vidéo contient des explications et
descriptions simples et claires, scientifiquement prouvées, sur la réalité et les conséquences
des pensées, souhaits et désirs… des rêves… sur les cellules humaines, tout particulièrement
sur les femmes enceintes et, bien sur, sur l’enfant qu’elles portent. Tu trouveras également dans
cette vidéo des témoignages de scientifiques bien connus, des docteurs, des spécialistes
s’exprimant sur ce sujet, comme les Docteurs Michael Odent (France), Dr. David Chamberlain
Ph. D. (USA), Dr. David Wasdel BSc. B.D. (England), Daniel Fritz (USA), Steven Raymond R.N.
(USA), Dr. Serge Wesel (Belgium), Dr. Christina Vittorini (Italy) and Dr. David Rhea (USA).
Les autres spécialistes dans ce dossier sont les Dr. François Schmitt, Dr. Claude Imbert, Dr.
Rüdiger Dahlke, Deepak Chopra, Marie-Andrée Bertin et d’autres où tu pourras trouver des
informations complémentaires et quelques publications sur ce même thème.
Je souhaite que ce document devienne pour nous tous comme une Bible de Vie qui
accompagnera les hommes et les femmes tout au long de leur vie et qu’ils transmettront à leurs
enfants et petits-enfants.
Puissent nos futurs parents comprendre la chance qu’ils ont d’avoir une influence fondamentale
et positive sur le futur de cette Terre et ainsi changer notre société.
Si toi, et si d’autres, comprennent cette réalité et qu’ils essayent sincèrement de mettre en
pratique cette connaissance alors cet ensemble de personnes aura accompli sa tâche et
l’humanité entière pourra se diriger vers un monde meilleur !
Puissent les êtres reconnaître et saisir leur chance !
Laissez-moi vous souhaiter beaucoup de joie à étudier ces deux livres !
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Christopher Benjamin

P.S. : Il y a quelque chose d’autres que j’aimerais rajouter pour entreprendre cette lecture
correctement :
Le Maître Beinsa Douno a donné de nombreuses indications qui sont reconnues comme des
réalités par les disciples spirituels de la Science initiatique et donc sont acceptées sans aucune
contradiction, alors que d’autres personnes rencontreront des difficultés à accepter cette
connaissance.
Si tu appartiens à cette dernière catégorie de personnes, je te conseille d’étudier en ligne sur
notre CD CREONSCIELSURTERRE, notre édition : « Encyclopédie de la Science Initiatique » qui
se trouve dans le chapitre « Livres sur le Nouveau Monde » rubrique « Pensées d’Eternelle
Sagesse ». Exerce-toi à mettre en pratique dans ta vie quotidienne ce que tu auras lu. Ensuite,
décide si tu peux accepter ces pensées ou idées d’un Maître ou si tu préfères les rejeter.
Par la lecture attentive de ces ouvrages, tu te donnes une nouvelle chance pour que ta vie
future prenne un nouveau sens indépendamment des critères d’âge, de culture et d’origine
Je te souhaite beaucoup de bonheur et la pleine réalisation de tes souhaits pour une Nouvelle
Vie.
Avec Amour,

Christopher Benjamin
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LIVRE 3:
MARY BARTEAU: DEVOIR PRÉNATAL
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PREFACE
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons cette petite
brochure intitulée « Devoir Prénatal », qui a pu voir le jour suite à
la demande persistante de nombreux amis.
Aucune question n’est plus importante que celle traitée dans ce
recueil. En effet, c’est uniquement à travers le rôle bien compris
des parents que la plus haute manifestation de la nature peut
s’exprimer : la Création d’un Etre Humain. Aussi c’est un grand
honneur et une grande responsabilité qui a été confiée à la
femme, et bien sur à celui qu’elle aura choisi pour être le futur
père de ses enfants. Pour cela elle devra se préparer
consciencieusement au plus grand Appel de la Vie grâce à tous
les moyens que la Nature a mis à sa disposition.
Espérons que la jeunesse, les filles autant que les garçons, sera
éveillée quant à la signification de cet acte de Création, qui est
l’éducation la plus noble et la plus importante qui soit au monde.
La race humaine, en une génération, pourrait être délivrée du
triste état d’ignorance et de souffrance dans lequel elle est
immergée pour enfin accéder à un état de dignité, de bonheur et
de réussite.
Oh, Jeunesse ! Que te soit révélée ta noblesse innée, que tu
puisses découvrir les grandes possibilités qui sommeillent en toi et
prendre conscience de ton infinie responsabilité. Pour Celui qui
est le Créateur de ta Beauté et de ta Lumière, comprends que tu
dois créer à ton tour ce qui est véritablement Sa propre
Ressemblance.
Mrs Clarence Gasque,
Plénipotentiaire du
Mouvement Mazdaznan
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CHAPITRE UN
La Mère de Bouddha (Prince de l’Inde), connue également pour avoir été une illustre
réformatrice, était un être d’une grande sagesse alors qu’à cette époque les femmes n’avaient
aucun rôle social ni de position religieuse et étaient considérées tout simplement comme des
êtres issus du niveau le plus bas de la création.
Bien qu’il n’était pas permis aux femmes d’exprimer la moindre idée ou opinion et malgré la
piètre considération donnée à la femme de cette époque, la Mère de Bouddha ne pouvait
s’empêcher de penser profondément. Elle était témoin de l’oppression dont son peuple était
victime, asservi, réduit au rang de simples esclaves. Son âme était en totale communion et
sympathie avec tous ces êtres. Alors qu’elle était enceinte, jour et nuit elle méditait sur de
hautes et nobles pensées jusqu'à ce que les battements de son cœur soient à l’unisson avec
celui de son cher enfant. Ignorant tout de la loi de l’influence prénatale, qui aujourd’hui
commence à être reconnue universellement, elle voulait vivre le plus longtemps possible pour
voir en son fils, Bouddha, l’expression de ses plus hauts idéaux. Comme ce remarquable enfant
grandissait en stature et en sagesse jour après jour, elle reconnut en lui toutes les pensées
qu’elle avait tant chéries en son cœur avant la naissance de son enfant.
Le père de Bouddha et les membres de sa Cour étant incapables de tenir compte de la position
prise par l’héritier du trône, lui conseillèrent avec empressement de changer ses vues, mais
Bouddha n’avait pas le moindre désir d’être un souverain dominant son peuple : son seul
souhait était de leur enseigner comment s’aider eux-mêmes, une aide qui était là en eux et
serait toujours présente, la plus belle valeur de donner et recevoir.
Le thème de l’influence prénatale est d’une importance capitale et est encore de nos jours très
peu compris. Si les mères et les pères pouvaient prendre conscience du pouvoir qu’ils ont sur
leur enfant avant sa naissance combien différente serait la race humaine. Nos enfants ne
seraient pas alors obligés de lutter durant toute leur vie, de tâtonner dans les ténèbres,
commettant erreur après erreur, et ressentant combien est long le chemin pour passer de l’état
animal à l’état divin.
Chaque enfant qui vient au monde possède le droit divin de naître libre mais le poids des
souffrances, allant en augmentant avec le temps, l’emprisonne. On peut dire que l’ignorance de
la mère durant l’importante période de la grossesse en est la cause.
Quand la femme tiendra sa véritable place dans la vie, qu’elle sera éduquée dans la
compréhension de cette loi naturelle toute-puissante, ce pouvoir pourra être reconnu par tous,
car chacun comprendra alors qu’elle est la détentrice de la clé de la Vie.
Deux femmes ont reçu cette éducation et elles ont mis au monde les enfants les plus
merveilleusement développés que le monde n’ait jamais connu : Saint-Jean Baptiste et Jésus
de Nazareth. Dans l’histoire orientale nous lisons de Marie et d’Elisabeth qu’elles se rendaient
sur une montagne où résidait leur illustre instructeur pour être initiées à cette nouvelle éducation
et devenir ainsi de parfaits instruments pouvant donner vie à deux êtres qui joueraient un rôle
prépondérant dans l’histoire du monde. Que ces deux femmes aient été des mères idéales cela
ne fait aucun doute. Elles ont été choisies pour réaliser ce but divin grâce à leur pureté de
pensée et à leur éducation spirituelle ainsi qu’à leur hérédité qui fut soigneusement étudiée, car
c’est la mère seule qui a le pouvoir de transmettre au futur enfant les pensées qu’elle souhaite
voir se manifester en lui, une loi qui a été seulement reconnue partiellement à travers les âges.
Ne voyons-nous pas des mères malades mettre au monde des enfants délicats et malades euxmêmes ? Ne constatons-nous pas également que des enfants ont été touchés par les fortes
émotions ressenties par leur mère durant la grossesse, comme la peur, la surprise, le dégoût ?
Ne pouvons-nous pas arriver à la raisonnable conclusion que si la mère peut inconsciemment
transmettre ses états négatifs à son enfant, causant pour elle peines et douleurs dans son
cœur, elle peut aussi attendre son enfant dans un état éclairé de profond contentement et
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imprimé chez-lui des pensées de santé, de bonheur et de bonté, apportant à la mère une joie
intérieure qui aura également une répercussion sur son enfant.
Les pères pensent que ce processus appartient exclusivement aux femmes et se sentent ainsi
déchargés de toutes responsabilités. Bien au contraire, leur responsabilité est double car la
condition mentale de la mère dépend presque entièrement de l’attention du mari vis-à-vis de sa
femme durant la grossesse. L’homme devra donc être à l’écoute des besoins de sa femme,
rendre sa vie aussi confortable qu’il lui est possible de le faire et lui témoigner tendresse et
attention. Il recherchera à développer lui-même ses plus nobles qualités d’esprit et de cœur
lesquelles se répercuteront sur l’enfant à travers la mère durant cette période capitale. Rien ne
peut attrister et déprimer autant une future mère que la négligence et l’indifférence de son mari
à son égard pendant la grossesse.
Si la mère n’a pas la force de caractère de transmettre à son enfant de fortes pensées, l’enfant
évoluera de façon bien ordinaire, soumis aux tendances des masses, ouvert à toutes les
suggestions du monde et sans volonté pour résister à leur emprise.
Les mères, dans leur manifestation la plus primaire, mettent au monde des enfants sans avoir
aucune pensée particulière, juste comme le font les animaux. Aussitôt que leurs enfants sont
assez grands, ils sont mis au travail, sans que les parents leur aient enseignés quoi que ce soit.
Ces parents ne sont d’ailleurs pas à blâmer car comment pourraient-ils enseigner à leurs
enfants des choses qu’ils n’ont pas apprises eux-mêmes. Ainsi ces pauvres petits êtres sans
défense auront à lutter tout au long de leur vie, étant établi qu’une génération se termine
exactement au même point où elle a commencé. Ce malheureux héritage ne pourra seulement
prendre fin qu’en éduquant les mères sur la compréhension de cette loi naturelle de prénatalité.
On ne peut pas nier que les enfants nés d’une mère plus âgée sont habituellement plus brillant
et plus talentueux que des enfants nés d’une jeune mère, et ce fait est du à la connaissance
acquise par les expériences de la mère.
Quand les mères apprendront qu’elles détiennent le pouvoir de créer non seulement le corps de
leur enfant mais également son esprit et son âme, et ainsi former leur enfant comme elles
souhaitent qu’il soit, elles cesseront de donner naissance à des enfants dans une totale
ignorance.
Il y a quelques années de cela, la ville de Boston était saisie d’étonnement à la suite du meurtre
d’une petite fille commis par un jeune garçon de 15 ans. Au procès, la mère de ce garçon a
expliqué que durant sa grossesse elle aimait regarder son mari, qui était boucher, massacrer les
animaux. De ce fait, son garçon, dès son jeune âge, a montré les mêmes signes de barbarie.
Aujourd’hui, quelque part en prison, cet homme subit une condamnation pour laquelle sa mère
est responsable. Ceci est seulement un cas parmi des milliers où des personnes sont
condamnées à des peines d’emprisonnement, voire même condamnées à mort, pour des
crimes dont la responsabilité incombe à leur père ou à leur mère. Ainsi, une ancienne prédiction
littérale est ainsi vérifiée que les péchés des pères seront transmis à leurs enfants jusqu'à la
troisième et quatrième génération.
Une mère New-Yorkaise envahie par l’ambition de devenir une actrice, jouait sans relâche des
opéras durant sa grossesse, ceci eut pour résultat que dès son très jeune âge son garçon joua
le rôle des caractères féminins que sa mère avait interprétés durant sa grossesse. A l’âge de
trois ans cet enfant s’habillait lui-même avec les jupes de sa mère et se mettait à chanter et à
danser, gardant le parfait rythme avec la musique, interprétant chaque mouvement et geste
avec grâce et beauté comme un acteur jouerait sur une scène. La mère put affirmer que ce
phénomène était complètement du au fait de sa constante présence au théâtre et de sa passion
pour la scène durant sa grossesse.
Que ce garçon puisse jouer des caractères masculins aussi bien que féminins ne serait pas une
illustration suffisante s’il s’était senti indigné d’être appelé un garçon. De nombreuses filles
auraient souhaité être un garçon, mais dans le cas de ce jeune garçon il souhaitait être une fille
dans le seul but de jouer le rôle d’acteur comme l’avait fait sa mère.
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Nous avons souvent rencontré des garçons efféminés et délicats, et des filles masculines. Ce
comportement contre nature est causé par le fort désir de la femme de mettre au monde un
enfant d’un certain sexe plutôt qu’un autre. Il est trop tard pour changer le sexe de l’enfant après
sa conception mais en revanche il peut être déterminé pendant le temps de la conception, c’est
pourquoi les parents devraient s’informer et prendre soin de cette question la plus capitale qui
soit pour le bien-être de la race humaine.
Un grand nombre d’éleveurs consacre beaucoup de temps à la reproduction de leur bétail ayant
découvert qu’ils peuvent améliorer la race et ainsi augmenter sa valeur, mais combien rares
sont ceux à qui il est venu à l’esprit de pouvoir également améliorer la race humaine ? Ont-ils
peur ainsi d’usurper les plans de Dieu ? Quand vous visitez leur foyer vous trouvez des enfants
bien ordinaires car les parents ont ignoré visiblement les leçons de la nature. Il est évident que
si on peut influencer le développement d’un animal ou d’un légume il en sera de même sur un
être humain. La réponse à toutes ces questions importantes réside dans le pouvoir de la mère
et des pensées qu’elle entretiendra durant sa grossesse et dont la qualité jouera un rôle
considérable sur le résultat final.
Une jeune femme mariée était en train de passer l’été à la campagne avec des amis quelques
mois avant de donner naissance à son premier enfant. Malheureusement, elle était très en
colère et nullement heureuse à la perspective de devenir mère. Elle en est devenue hystérique
et était généralement désagréable à l’égard de ses amis qui finissaient par l’éviter. Quand sa
petite fille est née elle s’est comportée de la même façon que sa mère, pleurant et
s’impatientant continuellement, empêchant jour et nuit la mère de prendre du repos. Deux ans
plus tard cette même mère est venue une nouvelle fois passer l’été à la campagne avec les
mêmes amis. De nouveau elle était enceinte mais son état d’esprit était complètement différent.
Elle s’était rendue compte que durant sa première grossesse sa colère et son état dépressif
avaient eu un impact sur son premier enfant et cette fois-ci elle était déterminée à avoir une
attitude totalement opposée durant la grossesse de ce deuxième enfant. A partir de la
conception de cet enfant elle a refusé en elle tout état de désharmonie. Elle a entretenu plutôt
un état de vérité, de bonté et de beauté. Elle n’a permis à aucune suggestion d’humeur
maladive de s’introduire en elle mais au contraire elle a toujours voulu garder à l’esprit une
image idéale de l’enfant qu’elle désirait. Aussi, quand ce second petit être a fait son entrée dans
notre monde visible il était un exemple de bonté et de beauté.
On pourrait dire : « Tout ceci est très bien mais nous connaissons des mères qui ont donné
naissance à des enfants avec des dispositions totalement opposées à celles qu’elles avaient
projetées sur leur enfant pendant le temps de la grossesse et de la naissance.
La réponse est que seules des impressions profondes peuvent s’imprimer sur l’enfant. Nos
pensées fugitives n’ont pas beaucoup de poids. C’est seulement en adoptant une attitude
profonde et concentrée quant à nos pensées qui permettra qu’elles puissent se manifester et
prendre forme. «Comme l’homme pense en son for intérieur il se comporte».

CHAPITRE DEUX
Il est relaté que la mère de Napoléon, une pauvre paysanne dont la vie a été un constant
combat fait de labeur et de misère, a souvent dit que si elle avait des enfants ils ne passeraient
pas à travers les épreuves et la pauvreté lesquelles ont été de lourds fardeaux dans sa vie.
Intuitivement elle sentait que la mère pouvait avoir un contrôle sur les conditions de vie et
d’environnement pour son enfant. Bien que ne connaissant pas cette loi de prénatalité, elle l’a
mise en pratique inconsciemment, avec un résultat certain. Elle ne comprenait pas pourquoi son
enfant était si émérite. Si elle avait connu cette loi combien différente aurait pu avoir été la
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destinée de son fils dont la vie s’est terminée si tristement après une carrière des plus brillantes.
Combien la mère a donc la capacité d’imprimer sur son enfant des pensées de bonté, de
générosité et d’amour pour l’humanité ! Combien elle pourrait être un exemple pour le monde en
se consacrant à cette merveilleuse possibilité !
Durant les six premiers mois de la grossesse la mère peut transmettre à son enfant une
tendance mentale et spirituelle et durant les trois derniers mois elle peut inscrire sur lui ce
qu’elle désire qu’il soit physiquement.
La mère doit reconnaître non la loi égoïste de l’amour personnel mais plutôt la loi universelle
d’amour, de vérité, de sagesse et de puissance laquelle pourra ainsi se manifester chez son
enfant. Elle doit renoncer également à vouloir choisir un sexe plutôt qu’un autre pour son enfant
car le fait de maintenir ce désir d’imprimer sur son enfant la nature de ce qu’elle préfère donne
trop souvent naissance à des filles masculines ou des garçons efféminés.
Pendant une longue période les grecques étaient physiquement les plus proches de la race
parfaite dans le monde. Ceci tenait au fait qu’ils portaient une grande attention sur le
développement physique. C’était le souhait principal pour les mères que de donner naissance à
des formes physiques parfaites et elles en avaient constamment les critères devant elles
comme modèles. En effet, les habitations des grecques étaient remplies de statues de marbre
les plus glorieuses que des sculpteurs immensément doués créaient. C’est ainsi que ce peuple
devint l’emblème de la beauté physique.
Pour imprimer la beauté physique, la mère devrait maintenir dans sa pensée l’idéal d’une forme
et d’un visage en contemplant une belle image ou une œuvre d’art.
Alors qu’une dame entrait dans la salle à manger de l’une de ses amies à qui elle rendait visite,
ses yeux se posèrent sur une jolie tête blonde qu’elle n’avait jamais vu auparavant et elle fit la
remarque suivante : « Est-ce votre petite fille ? Elle ressemble étrangement au portrait de la
petite fille qui était dans la chambre où j’ai dormi la nuit dernière » !
La mère répondit : «Ce n’est pas le portrait de l’enfant, mais ce serait étonnant qu’elle ne lui
ressemble pas car j’ai occupé cette chambre durant ma grossesse et le portrait était
constamment devant mes yeux. Je l’aimais et je souhaitais que mon enfant puisse lui
ressembler. »
Si les mères connaissaient cette divine loi il n’y aurait que de beaux enfants, ce qui est à la fois
louable et juste. En effet, il n’y a rien de plus gratifiant pour soi-même et pour les autres qu’un
visage attirant alliée à une noble personnalité, bien que nous disions que la beauté crée la
beauté, on fera en sorte que le plateau de la balance penche toujours du coté de la beauté et de
la grâce !
Pour doter un enfant d’un mental supérieur ou d’un talent pour la musique, l’art, la poésie, les
mathématiques, l’art oratoire, la mère devra concentrer ses pensées sur ces sujets. Si elle
souhaite augmenter une faculté bien précise chez son enfant elle a le pouvoir de le faire en
demeurant concentrer sur les choses qu’elle souhaite voir se manifester en lui et parallèlement
rechercher la compagnie de personnes qui possèdent les mêmes qualités.
Une femme italienne, qui a été mère pendant de nombreuses années, admirait beaucoup le
jeune fils d’une femme amie. Ce garçon, qui était un simple enfant à l’époque, fut obligé
d’assumer le soutien de sa mère devenue veuve et son amour pour elle était une vraie
adoration. La femme italienne a eu à son tour ses propres fils mais jamais elle n’a rencontré une
telle dévotion comme celle de ce jeune garçon envers sa mère. Encore jeune, ce garçon fut
envoyé pour une longue traversée sur la Méditerranée et il fut obligé de quitter sa mère tout en
la laissant en compagnie de cette grande amie. A son retour, après deux ans d’absence, il
trouva en plus de la famille de l’amie de sa mère un bébé garçon âgé de seulement quelques
mois. Comme ce garçon grandissait on pu voir une frappante ressemblance avec le jeune
officier. Quand l’enfant atteint l’âge de 8 ans la ressemblance était si étonnante que tout le
monde les croyait frères. Même les manières du garçon étaient semblables à celles de l’officier.
La vérité était que l’admiration de la mère pour le jeune homme était si intense
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qu’inconsciemment elle s’est transmise sur son enfant pendant la grossesse, lequel vouera
également une adoration pour sa mère, bien plus grande que celle de ses autres enfants.
Une fille d’humble lignée ayant le désir de richesse et de position sociale, était mariée à un riche
jeune homme qui était malheureusement un ivrogne invétéré. Quand un bébé garçon naquit de
ce couple mal assorti, ils reconnurent immédiatement dans cet enfant l’état dans lequel le père
s’était comporté antérieurement. Comme l’enfant devint plus âgé, l’intensité de cet état
augmenta. Aujourd’hui bien qu’âgé de seulement 15 ans, ce garçon présente l’apparence d’un
homme dans un état d’intoxication profond. Un idiot ânonnant qui ne fut jamais capable de
marcher droit ou de tenir la tête haute.
Pensez aux années de souffrance que la pauvre mère a été forcée d’endurer bien
qu’inconsciemment coupable d’avoir transmis cet état à son enfant ; qui pourrait douter que les
empreintes faites sur elle par son mari n’ont pas été transmises à son bébé pendant la
grossesse ?
Ainsi nous voyons que cette loi naturelle agit dès qu’elle est mise en action, que la graine soit
semée consciemment ou inconsciemment, on récoltera toujours la nature de ce que l’on a
semé. Si les femmes pouvaient comprendre toute la responsabilité qu’elles ont durant leur
maternité, elles pourraient contrecarrer, dans une grande mesure, les manques d’intempérance
et les passions physiques perpétrés dans le monde aujourd’hui. Devenues conscientes, elles
feraient sûrement tous les efforts possibles pour éradiquer ces conditions au lieu de les
perpétrés comme elles le font dans leur ignorance.
L’apôtre Paul disait : « Le mal que je ne veux pas, je le fais ». C’est aujourd’hui le cas avec la
pauvreté et la souffrance humaine. Au lieu de produire les conditions qu’elles désireraient, elles
provoquent hélas l’état contraire !
Les pères ne peuvent pas transmettre directement des qualités mentales à leurs enfants, mais
en revanche ils peuvent transmettre la maladie, la scrofule, la consomption et le virus de
l’impureté. Les enfants héritent de toutes les bonnes et nobles qualités de leurs pères, qualités
que les mères ne possèdent pas forcément, et reflètent ainsi l’image du père, mais cette
ressemblance est surtout le résultat de l’admiration et de l’amour que la mère porte à son mari.
Voyant son visage et sa forme constamment devant elle, elle transmet inconsciemment cette
image à son enfant. Pour ce qui est de la mère qui ne souhaite pas voir son enfant ressembler
au père, quel sera son idéal ?
La mère peut transmettre également les mauvaises qualités de son mari à l’enfant qu’elle porte :
intempérance, abus, mauvais tempérament ainsi que sa propre peur et son dégoût ressenti pour
le père.
L’enfant manifestera aussi bien le père que la mère mais tout dépendra de ce que la mère aura
transmis à son enfant durant la grossesse.
La dévotion des catholiques pour leur religion est proverbiale à travers le monde. C’est
spécialement vrai pour les mères croyantes. Si forte est leur foi au-dedans d’elles que sans
aucune volonté de leur part elles transmettent à leur enfant pendant la période prénatale leur
naturelle vie religieuse. C’est pour ces raisons que l’on voit rarement un catholique se départir
durant toute sa vie de l’influence de sa mère reçut avant sa naissance. Le père peut être ce que
l’on appelle un « bon catholique », néanmoins il exerce une influence passive comparée à celle
de la mère. Elle donnerait sa vie si c’était nécessaire pour consacrer son enfant à l’église car
pour elle cela signifie le salut éternel.
A travers le monde, le voyageur attentif observera de nombreux visages d’enfants ressemblant
à la Madone, particulièrement chez les paysans. L’adoration des mères pour la Vierge et les
Saints, grâce à leur imagination, reproduira ces ressemblances, comme sur une toile.
Rien n’est plus haut, plus grand et plus noble que la maternité quand la femme comprend
comment agir sur les états physique, mental et spirituel de l’enfant qu’elle mettra au monde.
Grâce au pouvoir extraordinaire qui réside en elle, il est de son devoir de transmettre à son
enfant la force et un corps en pleine santé.
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Personne ne peut s’attendre à manifester un parfait état mental ou spirituel en ayant une
structure physique pauvre et imparfaite, pas plus que l’on peut s’attendre à entendre une
exquise harmonie d’un instrument qui ne serait pas accordé même si cette musique est jouée
par la main d’un maître.
Sachant que la mère donne à son enfant sa nature mentale, il est de son devoir de mettre en
œuvre tous les avantages et privilèges dont elle dispose au-dedans d’elle et qui font toute sa
richesse. A ceux qui se plaignent de leur manque d’opportunités à cet égard, ils seront consolés
de savoir que les plus hautes formes de connaissances ne sont pas acquises seulement à
travers les livres. Une nature supérieure, de nobles pensées, la capacité de formuler des
paroles secourables et inspirantes forment une éducation à part entière, une des plus élevées
qui soit et ceux qui ne vivent jamais cet états peuvent être appelés à juste titre des ignorants.
Mais dans le domaine spirituel, qui peut connaître la valeur du don de Dieu dans l’instinct
maternel ? Le spirituel est la compréhension de l’omnipotence et de l’omniprésence de l’Amour
qui réside au sein de chaque âme, et la reconnaissance de ce principe divin, ou pouvoir divin,
provoquera toujours chez le futur enfant le désir de vibrer à l’unisson avec cette harmonie
céleste.
C’est donc à travers la mère que le type le plus élevé de l’humanité peut s’incarner. Elle doit être
absolument sincère envers elle-même. L’honnêteté et la bonté doivent commencer d’abord
chez-soi, point de départ de toutes véritables réformes. Ceci commence avec l’individu luimême qui doit avoir le sincère désir d’offrir à la race humaine les manifestations les plus
élevées.

CHAPITRE TROIS
Le plaidoyer pour la création de grandes familles a été mis en avant à travers de nombreuses
suggestions émises par différents leaders comme par exemple des primes qui seraient offertes
aux parents se prévalant d’une nombreuse progéniture. Le frisson de dégoût qui a balayé le
pays à cette suggestion indique combien on a mal compris le rôle de la femme. Cette
suggestion ne révèle-t-elle pas que l’on considère la femme comme l’opportunité de réaliser une
stratégie politique n’ayant pour but que le bénéfice d’une augmentation du nombre de soldats et
de votants ?
Si les dirigeants de nos nations offraient plutôt une prime pour les meilleures familles, les
meilleures dispositions physiques ou mentales chez les enfants, les meilleurs talents, la
meilleure intelligence, la meilleure bonté de cœur, ainsi alors ils feraient naître chez les êtres
une motivation divine, mais le manque d’appréciation de la race humaine à mettre ceci en
pratique, précipite toutes les nations dans un état de semi-barbarie.
Pour donner naissance au genre parfait de la race humaine, le père et la mère doivent être dans
un état de parfaite harmonie, et ensemble alors ils pourront réaliser leur vocation la plus haute.
Les mariages de convenance pour de l’argent ou pour des raisons politiques sont d’infâmes
motifs et il n’en peut découler qu’une désastreuse progéniture.
Il est généralement concédé que certaines familles dans le monde sont dégénérées et il n’est
pas besoin d’aller chercher bien loin pour en comprendre la raison. Quand des mariages de
convenances sont mis en place pour diverses raisons, les enfants issus de ces associations
seront faibles, enclavés physiquement et mentalement. Seul un amour mutuel intelligent
donnera naissance à la plus haute forme d’intelligence chez les enfants.
La femme a le droit de décider du moment où elle désire devenir mère. Le mari n’a pas le droit
de la forcer à une maternité qui serait non désirée. A cet égard, la femme durant des siècles a
été suffisamment sacrifiée par l’abus de maternités imposées.
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Seule la femme est créative, le père possède la force de la vie, mais c’est la pensée de la mère
qui nourrit cette force pendant la grossesse et, comme nous l’avons vu, le résultat de la vie
humaine dépend donc de sa condition d’esprit durant cette période. Si la mère a été forcée à la
maternité, l’enfant ne sera pas le bienvenu et ne sera en conséquence que le résultat d’une
passion animale avec des conséquences désastreuses pour l’enfant. Cet acte malheureux
marquera l’enfant durant toute sa vie, et après des années si l’oppression est vécue par l’enfant
de façon toujours aussi intense il pourra en développer une démence ou, voire même, mettre fin
à ses jours.
Les pères devraient contrôler leurs passions. Il leur a été donné un sens moral et une nature
spirituelle pour lutter contre ces tendances. Le temps vient maintenant où la femme reconnaîtra
ses plus hautes prérogatives quant à la maternité et ainsi pourra prendre elle-même toutes
décisions qu’elles souhaitent, position qui, dans le passé, était prise par les hommes. Laissons
les hommes apprendre les leçons des animaux. La femme est la seule à pouvoir décider quand
elle désire donner naissance à un enfant et une fois la conception réalisée elle doit cesser toute
cohabitation avec son mari jusqu’au moment où elle sera prête à concevoir de nouveau. La
nature animale, qui est instinctive, a un fort désir de reproduction propre à sa nature, mais
l’homme, qui évolue dans une forme humaine, intellectuelle et spirituelle contrôlera ses
tendances animales.
Quand la nature outragée hurle envers l’homme incriminé et utilise des épithètes comme
animal, brute, bête, une calomnie est lancée contre toute la création animale ce qui est pardessus tout un abus contre la création divine. Il y eut un ingénieux dessinateur qui a représenté
une vache en train de contempler un homme alcoolique allongé dans un caniveau, alors qu’elle
mugissait et qu’elle secouait ses cornes avec mépris, elle dit : « Et tu appelles cette chose une
bête ! » L’artiste avait mis en évidence la situation dans sa pleine et véritable lumière et tout
nous porte à partager son avis!
La femme, a son plus haut niveau, physiquement, mentalement et spirituellement, est
constamment en train de créer grâce au pouvoir divin qu’elle porte en elle, et c’est pour cette
raison qu’elle n’a pas toujours le désir de donner naissance dans le plan physique, et c’est pour
cela qu’elle ne permet pas qu’on l’oblige à le faire. Les maris ne sont pas totalement à blâmer à
cet égard car ils sont nés et ont été éduqués pour satisfaire leurs énormes passions. C’est pour
cela qu’il incombe aux femmes de les éduquer dans leur nature spirituelle la plus élevée qui soit,
c’est de cette façon que l’homme et la femme peuvent être en accord dans une parfaite
harmonie et, avant tout, dans un parfait amour.
Durant la grossesse la mère s’abstiendra de toute nourriture animale pouvant produire des
effets indésirables sur le futur enfant. Elle se nourrira essentiellement de céréales, d’huile d’olive
et de fruits frais. Les céréales apportent une nourriture pour le cerveau en construisant les tissus
cellulaires, alors que la nourriture animale n’a pas le pouvoir de le faire, au contraire elle
développera et stimulera la nature animale dans l’enfant le programmant pour des excès
lesquels, après quelques années, auront un effet destructeur sur sa vie et son caractère.
La mère continuera sa diète de légumes et de fruits durant l’allaitement de son enfant ce qui
aura pour effet de produire clarté, force mentale et activité, et donnera de meilleures chances à
l’enfant dans la vie parmi ses frères humains.
Si les légumes et les fruits sont la nourriture de l’entière famille, les effets positifs se feront
ressentir plus rapidement chez le mari et les enfants. Leur esprit sera plus calme, leurs
dispositions plus égales, aimables et tolérantes et leurs passions seront plus facilement
contrôlables.
Un médecin fut un jour appelé à établir une prescription pour une irritabilité excessive des
enfants de l’une de ses patientes. La mère se plaignait qu’elle n’avait aucun contrôle sur ses
enfants, y compris sur son plus jeune enfant âgé de trois ans, chaque enfant montrait un
tempérament très nerveux qui causait à la mère des inquiétudes de peur que ce comportement
ne cache quelque chose de plus grave. « Comment les nourrissez-vous ? La viande en serait la
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cause », dit carrément ce médecin. « Pourquoi cette question? Oui en effet, je leur donne un
peu de viande de temps à autre, c’est une bonne chose je pense, ils en veulent et ça les garde
en forme comme vous savez. » Le médecin répondit : «De la force ! Pas du tout ! Eloignez la
viande loin d’eux et donnez-leur plutôt des bouillies, du lait, du pain, des pommes, des raisins et
dans six mois au lieu d’avoir des enfants qui se comportent comme chiens et chats vous aurez
les trois plus adorables chérubins que le Seigneur n’ait jamais créés ! »
La mère suivit le conseil du médecin et eut le résultat escompté. Les chamailleries et
contestations cessèrent graduellement, et les enfants devinrent accommodants, d’un
tempérament des plus doux et agréables.
Des parents maladifs n’ont pas le droit de propager leurs tares dans leur descendance
contribuant ainsi à la persistance de l’impotence et de la misère humaine. Qu’y a-t-il de plus
misérable que l’état perpétuel de faiblesse de l’humanité qui prive les humains du droit de venir
au monde en santé, en pleine force et dans un état de total bonheur ? Les parents réalisent
souvent trop tard l’énormité de leur faute en privant de ce droit d’innocentes victimes, les
condamnant à vivre dans un perpétuel état de dépression, de solitude et de souffrance.
Les Orientaux, sachant que la mère est seule à pouvoir transmettre son état mental à l’enfant,
croient qu’il est nécessaire pour elle d’être pure en pensées et en actions. Le monde,
néanmoins, reconnaît de plus en plus largement le même standard de moralité pour l’homme et
la femme. L’homme est responsable à part égale avec la femme et il est impératif pour lui d’être
aussi moral et pur qu’elle, tant en pensées qu’en actions, et quelque soit le milieu social auquel
il appartient.
Que pouvons-nous faire aujourd’hui pour nos enfants ? Après leur naissance nous les habillons
dans les vêtements les plus mignons et nous les entourons de soins les plus tendres. Notre plus
cher désir est qu’il puisse bénéficier de tous les avantages que l’éducation moderne met à notre
disposition : musique, art, art oratoire, qui contribueront à leur culture générale, et leur
permettront de faire des voyages à travers le monde pour compléter une bonne culture
générale. Mais quand tout ceci est établi quels sont les meilleurs éléments que nous aurons
manifestés durant ces années d’anxiété et de préoccupations matérielles ? Hélas, trop souvent
nous nous sentons inutiles, rabougris et désappointés par la vie ! Ce triste constat est
simplement du à ce que nous avons négligé l’éducation la plus importante de toute, l’éducation
de la mère qui seule peut être un instructeur de valeur pour son enfant durant la grossesse.
Tout aussi importantes que soient les différentes branches de l’éducation et de la culture, elles
sombrent dans une absolue insignifiance en comparaison de l’éducation et de la culture
prénatale d’où dépendent entièrement la prospérité et le bonheur de la race humaine.
Nombreux sont les cœurs brisés des mères pleurant et priant pour leurs bien-aimés fils ou fille
qui ce sont écartés du chemin de la vertu et de l’honnêteté dans lequel elles les avaient pourtant
éduqués durant toute leur enfance. La mère voit ses enfants se briser et s’avance vers sa tombe
dans un total état de chagrin et de déception. Prenant conscience que l’éducation devait
prendre place avant même la naissance, elle aurait pu donner à ses enfants de magnifiques
vertus à ce moment précis et non s’efforcer de le faire après la naissance de l’enfant, mais hélas
elle n’a pas tenu compte de cette loi de prénatalité.
Si la mère ignore cette loi naturelle, quand bien même elle mettrait toute sa ferveur dans le désir
que son fils devienne son plus haut idéal, lui prodiguerait conseils, éducation et prierait pour lui,
elle finira fatalement par être déçue dans ses plus chères aspirations. L’éducation doit être
avant tout prénatale. La mère peut transmettre à son enfant toutes les qualités qu’elle souhaite
lui voir posséder et il ne se départira jamais d’elles quand il deviendra adulte, elles feront partie
de son être profond et seront aussi naturelles que sa respiration.
La reproduction de la race dans sa forme la plus élevée doit se réaliser à travers les futures
mères. Aucun système ne pourra transformer l’ignorance des masses, l’éducation des mères
est l’unique moyen par lequel le monde peut se libérer et ce travail ne peut qu’être individuel.
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CHAPITRE QUATRE
Le sujet du devoir prénatal, bien que peu considéré par le monde ordinaire, semble au premier
regard se présenter comme une étude. Pourtant ce sujet devient grandement simplifié quand on
est éveillé au fait qu’il appartient tout simplement à notre vie quotidienne puisqu’il assure la
reproduction de notre espèce et de nos tendances raciales. Laissons tomber les idées et
suggestions ancestrales et vérifions par les faits, écoutons ce que veux nous dire notre âme, si
souvent bâillonnée et qu’on laisse si peut s’exprimer au moment opportun. Si la beauté d’un
idéal engendre une noble race, ne devons-nous pas l’appliquer d’abord à nous-même, du moins
il nous incombe de transmettre ces pensées de prénatalité à la génération prochaine et à tout
moment quand une opportunité nous est offerte de le faire.
« O Femme, revêts-toi de l’armure de la foi en ton principe créateur et prie pour qu’il soit le
père de ton enfant, offre-lui tout ton respect à l’heure de l’union des aspirations de ton cœur
pour que la noblesse de ton esprit protecteur trouve une demeure en celui qui sera, devant
tes yeux, la manifestation et la preuve de tes pensées et actions. »
Une mère malade peut donner naissance à un enfant fort et en santé dans la mesure où son
esprit s’est fortement concentré dans cette direction, si les conditions sont appropriées et si elle
suit un régime de vie des plus sains comprenant des méthodes précises en matière de
respiration et de régime alimentaire.
La nature est toujours prête à répondre à notre volonté mais celle-ci répondra exclusivement
aux conditions qui lui sont offertes. La pensée est la seule manifestation que nous pouvons
arriver à maîtriser, la pensée étant sans limite cela nous demande d’en faire une bonne
utilisation en dirigeant et harmonisant ses vibrations avec le souhait résidant dans notre cœur et
veillant à en obtenir les meilleurs résultats. En maîtrisant nos idées, qui sont la vibration de nos
pensées, nous apprendrons rapidement que la nature agit très simplement dans toutes ses
manifestations, tout ce que cela nécessite de notre part est notre attention, une direction bien
précise et de l’application.
Toutes choses dans la nature expriment abondamment les deux principes et de la molécule à la
cellule on peut constater qu’ils y sont toujours représentés, que ce soit dans l’air ou dans l’eau,
dans les minéraux ou dans les plantes.
Le développement d’un sexe par rapport à un autre, homme ou femme, est du à la plus forte
tendance exprimée au moment de la conception.
Il n’y a rien dans l’Univers, ou dans l’infiniment petit, qui ne contiennent pas les deux principes
individualisés. Il s’ensuit qu’à la fois la graine mâle et la graine femelle contiennent en ellesmêmes l’expression des deux principes. De ces deux graines une seule gagnera et il est naturel
de conclure que dans la détermination du sexe la pensée contrôlée et dirigée, avec laquelle
nous pouvons travailler, sera le plus grand facteur de réussite.
Pendant une période de six semaines l’homme et la femme s’abstiendront de toute nourriture ou
boisson de nature excitante ou irritante avant le temps de la conception. Ils se nourriront de
céréales, de noisettes et fruits, consommant avec modération les légumes. Le sexe de l’enfant
doit être déterminé durant ces six semaines d’abstinence avec une pensée dirigée et plus
spécifiquement durant la relation conjugale.
Pour doter l’enfant de grands pouvoirs mentaux et de facultés spéciales, la pensée devra être
concentrée sur ces points durant les étreintes.
Les paragraphes qui suivent entre guillemets ont été relevés dans l’ouvrage intitulé « Etudes
intimes », écrit par le Docteur Hanish, le philosophe Mazdaznan, et je souhaite attirer l’attention
de mes lecteurs sur le fait que toutes les études de la pensée mentale et spirituelle aussi bien
que celles du corps physique menées sous la direction du Docteur Hanish ont été d’une
inestimable valeur.
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Le livre « Etudes intimes » regroupe les questions sur l’alimentation des mères pendant leur
grossesse, comme suit : « Avoir une bonne et abondante nourriture pour l’enfant, composer les
meilleures recettes de blé, utiliser une pleine tasse de blé entier trempé toute la nuit que l’on cuit
ensuite pendant 4 à 7 heures à feu doux, consommer également quotidiennement en petites
quantités des pains ronds de blé cuits au soleil, manger beaucoup de fruits frais, très peu de
légumes. Prendre du gruau d’orge et son jus de cuisson. Eviter les pains fermentés, les
conserves et les gâteaux. Utiliser occasionnellement du sirop de raisin et de prunes.
C’est à la mère qu’il revient d’élaborer son régime alimentaire afin de favoriser au mieux le
développement de l’activité cérébrale de son enfant, elle mènera une vie très simple durant les
trois premiers mois de sa grossesse, se nourrissant principalement de préparations élaborées
avec du blé, cuisinées de différentes façons, elle mangera des amandes et des noisettes tout à
fait librement ainsi que beaucoup de fruits frais. Durant la seconde période de trois mois, du
quatrième au sixième inclus, elle ajoutera à son alimentation des préparations de seigle en
petites quantités, choisissant des fruits très sucrés. Les trois derniers mois elle s’autorisera des
aliments contenant plus de gras, utilisant de l’orge, du maïs et de l’avoine en petites quantités
additionnés de blé. Les légumes aidant l’élimination seront favorisés comme le chou cru, le
céleri, les betteraves, beaucoup d’épinards. Quelques laitues et carottes seront utilisées
librement. »
Le Docteur Hanish a donné des conseils, durant ses conférences, concernant particulièrement
les semaines avant l’accouchement, mettant en garde les mères de se nourrir de féculents ou
d’aliments gras, afin de garder un poids équilibré, voire même en-dessous de la moyenne pour
lui permettre de se mouvoir facilement. Avant l’accouchement : n’utiliser aucun moyen de
locomotion, ne pas danser ou pratiquer des exercices trop violents, garder les intestins en
parfaite condition et pour éviter les états de constipation, manger des légumes ou des fruits qui
garderont les intestins libres. Il serait préférable que l’enfant ne soit pas trop gros, bien que fort
et solidement construit, ainsi la délivrance sera plus facile et moins douloureuse et il n’y aura
pas de risque pour la mère à devoir récupérer rapidement.
En ce qui concerne le cordon ombilical il ne doit être coupé ni trop court, ni être laissé trop long,
dans ces deux cas le système digestif pourrait être affaibli plus ou moins gravement. Le prépuce
de l’enfant mâle sera tiré en arrière aussi loin que possible sans délai et ce processus pourra
être poursuivi pendant quelque temps lors du bain quotidien de l’enfant. Une enfant femelle doit
être massée le long de l’aine, du rectum vers les hanches. Pour les cas où le prépuce de
l’organe mâle ne serait pas retiré facilement, la circoncision doit être pratiquée rapidement et il
est conseillé aux parents de confier leurs garçons à un spécialiste dès que des dérangements
organiques liés à l’organe sexuel sont constatés, enlevant ainsi toute anxiété aux parents et
évitant des souffrances inutiles à l’enfant.
Comme nous le voyons, comparé à notre environnement immédiat, nous sommes pousser, en
cette matière, à réfléchir précisément aux bonnes et mauvaises conséquences de nos
décisions.
N’est-il pas un singulier phénomène que l’homme ait pu apprendre que la perfection de l’animal
ne peut seulement s’accomplir qu’à travers les activités fonctionnelles de son organisme, alors
qu’il n’a pas perçu que la même loi est valable pour les plus complexes activités et les plus
hautes qualités et pouvoirs de sa propre espèce ! Que l’homme doive se former lui-même est la
vérité la plus fondamentale de l’existence humaine. Une mère intelligente coopérant avec la loi
universelle qui régit la création de toutes formes de vie, est l’élément créateur permettant la
formation d’un être humain doté de multiples pouvoirs et possibilités. Quel sacrilège envers les
capacités et pouvoirs de l’âme humaine, comme illustrée par les grandes et nobles vies de
George Washington et Abraham Lincoln, et ses milliers de vies d’autres grands héros méconnus
et non cités, qui comme progéniteurs de leur propre espèce sont restés à l’état primaire de la
création! Aucun être humain, aussi beau et parfait soit-il, n’est plus grandiose ou sublime que
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l’organisme physique humain lui-même. Les hommes et les femmes peuvent être grandioses,
sublimes et beaux à la hauteur de leurs capacités d’esprit, de leur âme et de leur sagesse, le
tout harmonieusement ajusté.
En tant que reproductrice de la race, la femme est investie par la nature de capacités et de
pouvoirs extraordinaires afin de donner puissance et direction à la triple nature de l’homme. En
effet, la culture prénatale d’un enfant inclut une perfection physique, une bonne structure
mentale et morale. Dans toutes les formes d’éducation et d’art, aucune n’est égale ou
comparable, aussi loin que l’on peut chercher dans le domaine de la prénatalité, à la sagesse de
la mère. Le suprême artiste est l’intelligence consacrée de la mère. Nous ne pouvons pas
devenir une civilisation digne de ce nom, nous ne pouvons pas devenir de véritables êtres libres
et illuminés tant que tout nos systèmes et institutions, dans les domaines social, économique et
éducatif, ne sont pas implantés dans un environnement dont le seul but serait de promouvoir la
mission sacrée des parents pour une humanité parfaitement développée. Nous parlons de
qualité et non de quantité, et cette qualité serait l’objectif des parents et de toutes les forces
sociales.
Quand une femme prend conscience des pouvoirs qu’elle possède et arrive à se contrôler pour
transmettre cette maîtrise à ses propres enfants, la domination des passions et appétits en tout
genre ne seront plus un problème pour ses enfants. Quand elle ne sera plus le jouet
d’indisciplines ou de passions égoïstes, en tant que femme elle pourra mettre en avant son
pouvoir créateur sous l’impulsion profonde du libre amour de son âme, de son amour illimité et
de sa profonde aspiration et donnera naissance à des enfants préparés pour le Royaume de
Dieu !
Nos systèmes d’éducation sont tristement déficients et ne procurent à la jeunesse aucune
instruction qui pourrait les aider à assumer parfaitement leur rôle de futurs parents.
La femme à travers les siècles a été obligée de mettre au monde des enfants qui ont été
victimes d’atroces meurtres dans le carnage de la guerre. Il a été prophétisé que dans le futur
cet état de chose deviendrait la règle du monde. Cette prédiction est basée sur la foi en la
puissance armée et sur les pouvoirs que représentent la force et la sauvagerie. Puissent les
mères de notre pays reconnaître et comprendre le pouvoir qu’elles possèdent en elles et se
mettent à utiliser leur pouvoir créateur en accord avec ce parfait amour lequel est la prérogative
exclusive de la maternité. Les frères humains et la fraternité deviendront alors de loin une force
la plus puissante et une totale protection pour le bien-être de notre pays, que toutes les armées
et cuirassés du monde ne pourront jamais atteindre.
Le plus grand pouvoir à conquérir dans l’Univers est l’Amour. Seuls les êtres humains peuvent
produire cette puissance et c’est à travers la maternité qu’elle peut se manifester. L’amour de la
mère deviendra un jour la règle du monde. Les cuirassés et les balles disparaîtront à jamais !
Eveille-toi, ô Femme, et reconnais ta glorieuse mission à créer des fils et des filles qui créeront à
leur tour un état d’harmonie, de paix, de bonne volonté et d’amour fraternel qui illustrera à la
perfection la prière : « Que le Royaume de Dieu vienne sur la Terre et qu’il soit fait sur la Terre
comme au Ciel. »
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