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De nos jours, beaucoup de gens s’intéressent à toute une gamme de moyens 
thérapeutiques. Nous avons certes encore besoin des médecins traditionnels, mais 
les gens recherchent aussi des solutions dans des méthodes thérapeutiques douces.

Pourquoi font-ils une telle démarche ?

Parce que le niveau de conscience des gens est plus élevé. Ils prennent conscience 
que ce n’est pas seulement en consultant un certain médecin qu’ils seront guéris. Les 
maladies actuelles et futures nécessiteront l’intervention de nombreux autres types 
de thérapeutes.

Mais gardez bien présent à l’esprit que la véritable guérison ne provient pas d’une 
source extérieure. N’importe quel vrai médecin faisant preuve d’humilité sait très 
bien que la guérison ne dépend ni des comprimés qu’il prescrit, ni de méthodes douces 
à l’aide de plantes médicinales ou de quoi que ce soit d’autre. Elle nous parvient du 
pouvoir divin, du pouvoir de Dieu qui, d’une certaine manière, se fraie un passage 
par l’entremise d’un individu dans le but de contribuer à la guérison. 

En tant que membres d’Eckankar ou d’une Église, vous prenez conscience que la 
voie menant à Dieu n’est pas une voie qui se vit en groupe. C’est vous qui, à titre 
personnel, êtes sur cette voie de Dieu. Vous pouvez être membre d’un très grand ou 
d’un très petit groupe ou vous pouvez avancer seul. Mais vous accomplissez le voyage 
qui mène à Dieu, et la seule chose qui importe dans ce voyage, c’est Dieu et vous. 
Dès que vous avez établi une vraie relation entre Dieu et vous, vous êtes capables de 
retourner dans le monde et de vous mettre au service de toutes les créatures de Dieu. 
Votre service sera empreint d’amour, de bonté, de compassion et de compréhension, 
parce que vous avez déjà été à la place des autres, vous avez déjà été là où ils sont. 
Vous pouvez aider les gens en les écoutant, parce que vous avez déjà été à leur place. 
Et il y a d’autres personnes qui peuvent vous aider parce qu’elles ont déjà été là où 
vous êtes en ce moment. 

Toute l’aide que nous recevons provient de l’Esprit saint, qu’elle nous parvienne en 
rêve, par l’intermédiaire d’un ami ou d’un médecin. 

Ce qui importe, c’est le discernement dont vous avez besoin pour reconnaître ce qui 
est bon pour vous et ce qui ne l’est pas.   

Cette faculté se développe par l’écoute de votre cœur, autrement dit, de votre propre 
Maître intérieur.

J’aimerais vous quitter sur ces réflexions ce soir. Ouvrez votre cœur à l’amour parce 
que Dieu vous aime. 

Merci beaucoup. 

Que les bénédictions soient !
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Health and Healing

So in these times, many people are looking to a variety of sources of healing. The 
standard traditional doctors are still very much necessary but people are also finding 
their way to alternative methods of healing. 

Why are they doing this?

Because the level of consciousness in people is higher. They realize that just because 
they went to a certain doctor in the past to heal their troubles, the troubles of the 
present and the future are the sort that it is going to take a lot of different sorts and 
kinds of doctors to address and to heal them. 

But remember that the main healing comes not from any outer source. Any true 
humble doctor knows that the healing does not come through the pills he dispenses or 
any sort of alternative treatment through an herb or anything else. It comes through 
the divine power, through the power of God, in some way getting through to the 
individual to help bring about healing.

As a member of Eckankar or even as a member of any church, you will realize and 
learn that the path to God is not one of a group. You are on this path to God yourself. 
You may be a member of a group, very large or very small, but you make it all by 
yourself. You are on this journey to God and the only thing important on this journey 
is you and God.

Once you have established the correct relationship between yourself and God then 
you are able to go back out into the world and serve all God’s creatures. You will serve 
with love and kindness, compassion and understanding because you’ve walked in 
those moccasins before. You’ve been there. You can help others by listening because 
you’ve been there. 

There are others who can help you. Because they have been where you are now. 
All the help that comes to us is from the Holy Spirit, whether it comes in a dream or 
whether it comes through the help of a friend or the help of a doctor.

The trick is the discrimination that you need to tell what is good for you and what 
is not good for you. And this comes by listening to your heart. In other words, to your 
own Inner Master.

So I would like to leave you with this thought this evening: open your heart to love 
because God loves you.

Thank you very much.

May the blessings be!
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