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Trouver la source de toute vérité

Apprenez à aller à l’intérieur de vous parce que c’est là que se trouve la source de 
toute vérité. Il y a de nombreux temples sacrés à l’extérieur, mais le plus sacré de tous 
est le temple qui est à l’intérieur de vous, parce que c’est l’endroit où vous rencontrez 
l’Esprit-Saint. Votre façon de rencontrer l’Esprit saint.

Bon, si vous êtes d’obédience chrétienne, vous priez. Vous pénétrez dans le 
temple sacré, dans le Saint des Saints, au moyen de la prière. Vous rencontrez Dieu 
sur un terrain sacré. Si vous appartenez à n’importe quelle autre religion, vous le 
rencontrez grâce à la méditation ou à quoi que ce soit d’autre. Peu importe le moyen 
que vous utilisez pour entrer dans ce Saint des Saints. Ce peut être la méditation, 
la contemplation ou la prière. Allez dans le Saint des Saints. C’est le temple qui est 
à l’intérieur de vous. C’est l’endroit d’où provient toute vérité originellement. Avant 
l’existence des mots, avant la Bible imprimée par Gutenberg, avant la traduction de 
Luther, avant toutes ces choses dont je vous ai parlé, il y avait la Parole dans le cœur 
de l’humanité. C’est là qu’est le temple. Allez-y. Les exercices spirituels de ECK vous 
montrent comment y aller.

Finding the Source of All Truth

Learn to go inside yourself because this is the source of all truth. There are a lot 
of holy temples out here, but the most sacred of all is the temple inside you. Because 
this is where you meet with the Holy Spirit. How do you meet with the Holy Spirit?

Well, if you are in Christianity, you pray. You come to the holy temple, to the Holy 
of Hollies, through prayer. You meet on holy ground with your God. And if you are  
a member of any other religion, you meet through meditation or whatever means you 
have of going to the Holy of Hollies. It may be meditation, contemplation or prayer. 
Go to the Holy of Hollies, the temple inside you. This is the place where all truth 
comes from in the beginning, before there were words, before there was a written 
Glutenberg Bible, before there was a Luther’s translation. Before all these things that 
I am talking about here, there was the Word in the heart of mankind. This is the 
temple. Go there. The spiritual exercises of ECK can show you how to go there.
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