Le Pouvoir Guérissant de la Lumière du Soleil
Notes au Lecteur
1. Lorber a reçu cette information par la Voix Intérieure directement de Dieu; donc la
personne parlant est ici le Médecin le Plus grand dans l'Univers, le Créateur Lui-même.
2. Le principe de lumière et d'obscurité prévaut partout et peut donc être appliqué
partout. Dans ce cas particulier nous l'appliquons à notre santé. Les cellules du corps physique
d'une personne saine sont remplies de la lumière alors que celles du corps d'une personne
souffrante sont remplies de l'obscurité. Dans notre langage quotidien nous appelons celui qui
est rempli de lumière "sain" et celui qui est rempli d'obscurité "malade". Ce principe
s'applique aussi à notre niveau d'intelligence; une personne intelligente est
appelée"brillante"et une personne inintelligible ou lente est
appelée"stupide","morne","ignorante"ou" dans l'obscurité. " Pour cette raison la lumière est
rapide et l'obscurité est lente. Quand quelque chose devient lent, cela devient éventé et se
délabre en fin de compte. Mais puisque la maladie est plus lucrative que la santé et que le gain
facile est un acte maléfique, l'homme aime l'obscurité plutôt que la lumière. Par conséquent
les remèdes sombres, ceux sans lumière, causent plus d'obscurité, plus de maladie; mais les
remèdes qui contiennent la lumière remplissent l'obscurité et rétablissent la santé dans le
corps sombre ou souffrant. Puisque la base de toute la vie est la lumière et la base de la mort
est l'obscurité, comment quelque chose de sombre et mort peut-il guérir quelque chose qui
exige la lumière et la vie ? Comment l'obscurité peut-elle répandre la lumière ? La lumière
reluit dans l'obscurité; et l'obscurité ne l'a pas compris.
Les remèdes héliopathiques - qui stocke la lumière du soleil - contiennent les pouvoirs
curatifs les plus grands de n'importe quel remède. Dans ce livre, Jakob Lorber donne au
lecteur point par point les instructions pour préparer ces remèdes issus du soleil à bon marché.
La nature du matériau exige cependant plusieurs lectures avant que l'on ne puisse entièrement
comprendre sa portée entière. Certains comprendront aisément la valeur de l'information
contenue dans ce livre après seulement la seconde lecture et comprendront ce que ces remèdes
peuvent faire pour son bien-être physique et spirituel. Mais pour arriver à quelques résultats,
les deux régimes mentionnés ici, le physique et le spirituel, doivent être strictement suivis.
Les remèdes issus du Pouvoir Guérissant de la Lumière du soleil seront les remèdes de
l'avenir pour ceux qui luttent pour la lumière, au lieu de l'errance sans but dans la maladie et
dans l'obscurité. Puisse Dieu vous guider dans vos efforts.
Ne soyez pas induit en erreur par la simplicité des préparatifs et que cela ne vous
empêche pas de vous servir de ces remèdes. Souvenez-vous : le secret du succès se trouve
toujours dans la simplicité. La simplicité est un produit de la lumière, de l'amour et de la vie.
La complexité est un produit d'obscurité, de la haine et de la mort.
Comme les trois principaux remèdes de soleil (les boulettes de soleil, le sel de mer et
le sel de soufre) sont universels dans leur nature, ils s'appliquent à un assez large spectre de
maux, tandis que les autres remèdes de soleil sont plus spécifiques, bien qu'ils puissent aussi
être appliqués dans un sens plus large. Très peu de connaissances sont nécessaires pour se
servir correctement des remèdes de soleil. Ces remèdes agissent non seulement sur les

malades, mais ils peuvent aussi être employés par les personnes saines comme une mesure
préventive.
Il est très important que tous les remèdes de soleil soient préservés dans du verre
spécial pourpre sombre, autrement ils seront inefficaces.
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AVANT-PROPOS
En 1851 Jakob Lorber reçu et transcrit l'information dans ce livre. Aujourd'hui ses
écritures sont plus importantes que jamais, à cause des maux qui menacent l'humanité avec
une force toujours croissante. Ceux-ci sont dus à une surabondance d'innovation technique,
aux privations et aux luttes pour l'existence quotidienne, à la nourriture qui n'est pas
convenable pour la consommation humaine et à un style de vie qui n'est pas approprié aux
gens. Le rapport avec la Nature a été presque complètement perdu; il n'est donc pas
surprenant que la médecine officielle ait suivi le chemin "de la science moderne" et ait essayé

de substituer des milliers de préparatifs chimiques à ce que la Puissance Divine dans la Nature
nous donne avec une telle abondance.
Les pouvoirs de guérison de Toute la Nature sont originaires de la lumière du soleil,
qui, par sa radiation, produit les effets fortifiants de l'air, de l'eau et de tous les moyens que la
Nature emploie pour guérir les malades.
Conformément à la compréhension spirituelle, un mal surgit dans un corps à cause
d'une faiblesse dans le complexe de l'âme humaine, une vérité que Paracelse - un médecin
doué et béni - appris à ses étudiants au moyen âge. En tant que véhicule des énergies du soleil
spirituel, le soleil naturel fournit simultanément, grâce à son rayonnement, les puissances
astrales et psychiques constructives et fortifiantes. En conséquence les énergies qui sont
stockées dans les remèdes de soleil ont un effet fortifiant direct sur les éléments d'âme des
gens. Le rétablissement du tonus de l'âme doit aussi être suivi par un processus de guérison
physique, de même qu'un affaiblissement d'une nature astrale ou psychique a une maladie
physique comme conséquence.
Ce livret décrit plusieurs voies par lesquelles l'énergie du soleil peut être liée
directement aux substances des règnes minéral, végétal ou animal.
Il y a beaucoup de décennies, ceux qui ont été favorisés pour entrer en possession de
ces méthodes de guérison ont produit les substances chargées de lumière du soleil décrites en
ceci. Les succès qui ont été réalisés ont justifié le fait que seule une source spirituelle pouvait
être à l'origine de tels remèdes. De nos jours, l'intérêt s'est de nouveau tourné de plus en plus
vers la production de ces substances de soleil et leur utilisation pour la guérison.
Le lecteur trouvera ici une explication dans beaucoup de cas du comment la médecine
ancienne a inconsciemment employé l'énergie du soleil comme véhicule substantiel pour la
guérison.
Le contenu de ce livret est issu des enregistrements d'Anselm Hüttenbrenner, un des
amis les plus proches de Jakob Lorber. Puisse ce livret être une bénédiction pour ceux qui sont
dans besoin afin de les aider à atteindre la santé spirituelle et physique.

Information Générale Sur Les Pouvoirs Guérissants du Soleil
Quand on parle à propos des questions de guérison, la mesure et le poids des
substances guérissantes n'a pas d'importance; mais seulement la croyance juste et la confiance
juste en Moi doivent être prises en considération. Comme vous savez, J'ai le pouvoir de noyer
quelqu'un dans quelques gouttes d'eau; et de même je peux garder vivant quelqu'un qui est
tombé dans l'océan.
Les substances matérielles de ces remèdes n'ont, pour autant que l'héliopathy soit
concerné, aucun effet sur la maladie si elles n'ont pas capté et conservé le rayonnement du
soleil dans les conditions décrites ici. Une fois que ces substances ont atteint leur but et si
elles sont employées dans des cas de maladie avec l'adhésion la plus stricte au régime décrit
dans ce livret, avec une foi ferme et dans le dosage approprié, alors ces remèdes ne
manqueront pas à réaliser les effets désirés.
Au-delà du mal, celui qui aide une personne souffrante doit faire preuve d'une
bienveillance désintéressée et d'une croyance ferme dans des exigences nécessaires pour aider

une personne souffrante grâce à la puissance de Mon nom avec la bénédiction que j'ai
accordée à cette personne. Vous ne pouvez pas toujours attendre cette sorte de croyance
complète d'une personne souffrante; cependant, la personne souffrante doit croire fermement,
alors ces remèdes prouveront leur efficacité plus sûrement et beaucoup plus vite.
Dans le passé, quand les hommes ont déjà peuplé cette terre, ils se sont servis du soleil
quand ils remarquaient une sorte de malaise dans leur corps; ils ont employé la lumière du
soleil et sa chaleur comme seul remède pour rétablir leur santé.
La personne souffrante se couchait au soleil et exposait au soleil la peau nue des
parties du corps où il éprouvait une faiblesse, un malaise ou une douleur et après un temps
très court elle se sentait mieux.
Si la personne souffrante avait un problème d'estomac, alors en plus de l'exposition de
son estomac à la lumière du soleil, immédiatement après ce traitement de soleil, il buvait de
l'eau de source claire et propre, celui qui avait été ainsi exposé au soleil se sentait mieux très
vite.
Les premiers habitants de la terre n'ont presque jamais bu de l'eau qui n'aurait pas été
exposée quelque temps au soleil, comme c'était la tradition à cette époque.
Les puits profonds et couverts leur étaient étrangers; personne ne buvait de l'eau de
source qui n'aurait pas été exposé aux rayons du soleil, parce qu'ils étaient conscients que cela
était nuisible. Ils pouvaient aussi voir les esprits grossiers et parfois maléfiques qui occupaient
ces eaux sombres avant que le mal ne soit extirpé de là par la lumière du soleil.
Voyez, une profonde vérité repose dans ce qui est mentionné ci-dessus, en effet il n'est
pas difficile de comprendre que la lumière du soleil renferme des esprits plus purs. Ces esprits
ont un rapport très proche avec la partie substantielle de l'âme humaine. Grâce à l'influence de
ces esprits plus purs l'âme est renforcée d'une façon considérablement puissante; alors l'âme
qui a été ainsi renforcé sera de cette manière capable d'avoir affaire facilement et
opportunément avec n'importe quelles faiblesses qui se développent dans son corps. Parce que
la santé du corps dépend seulement de l'âme, laquelle a une force largement suffisante.
Partout où une faiblesse tire son origine des parties substantielles de l'âme, et si l'âme
elle-même ne peut pas obtenir dans le juste ordre des choses ce qui est nécessaire pour
renforcer les parties affaiblies, elle se tourne alors vers son propre esprit des nerfs et retire de
lui qui lui manque. Il se passe la même chose lorsqu’une batterie est déchargée. Les nerfs
éprouvent un manque évident de ce fluide vital particulier et ce fluide est le seul moyen par
lequel les nerfs maintiennent leur tension appropriée. Comme ces nerfs deviennent affamés,
selon une façon de parler, ils commencent à absorber la nourriture du sang qui n'est pas assez
raffinée pour leurs buts. Quand cela arrive, un processus vital contre nature se développe dans
la chair et peut aboutir à toutes les sortes de maux différents. Ces maux surgissent selon leur
correspondance avec l'une ou l'autre des parties affaiblies de l'âme, comme déterminé par
l'âme. Cette détermination par l'âme est un processus très profond.
Toutes ces substances d'âme particulières, dont l'âme elle-même est constituée,
peuvent être trouvées dans les purs esprits. Il est donc facile pour l'âme de prélever les esprits
qui lui sont nécessaires pour se renforcer et ainsi rétablir l'ancien ordre dans l'esprit des nerfs
et générer par l'esprit de nerf la tension vitale appropriée naturelle dans les nerfs et dans le
sang.
C'est pourquoi, à bien des égards, l'homéopathie appropriée doit être préférée à
n'importe quelle allopathie. Parce que par l'homéopathie l'âme est nourrie à l'aide de choses
spirituelles qui sont agréables à l'âme. L'âme devient le médecin de son propre corps quand

elle peut prendre à l'extérieur ce qui lui manque ou, quand elle prend quelque chose pour
renforcer ce qui s'était affaibli.
Tandis que par l'allopathie c'est le corps qui est d'abord contraint de devenir un
médecin pour son âme, au lieu de l'inverse. Si l'âme est devenue bien à la suite d'une grande
misère du corps, alors l'âme peut rétroactivement commencer à rétablir son corps, mais ceci
est certainement la méthode la plus inappropriée pour rétablir le corps et retrouver la santé.
On peut facilement observer cela si l'on considère le long rétablissement du corps souffrant
aussi bien que le long rétablissement de l'âme. Donc, l'homéopathie est une des méthodes
appropriées de guérison, mais souvenez-vous : il y a deux sortes d'homéopathie.
D'abord il y a "l'homéopathie spécifique" qui, pour autant que son succès soit
concerné, est par définition incertaine. Peu importe l'habileté du médecin, il ne sera pas
capable de reconnaître avec certitude où et quelles parties de l'âme sont affaiblies. C'est
pourquoi il ne peut pas se servir du remède approprié pour cette âme. Un médecin, cependant,
qui est rené dans l'esprit possède cette capacité extraordinaire. Mais un médecin qui n'est pas
encore complètement rené, ou qui n'est pas du tout rené dans l'esprit, ne sera pas capable
d'accomplir cela, ou, malgré toute son adresse intellectuelle, le fera seulement après de
grandes difficultés.
Pour cette raison l'attention la plus grande doit être portée et la préférence donnée à la
deuxième sorte d'homéopathie, que j'ai nommée "l'homéopathie universelle" pour la
différencier de la première, parce qu'alors peu importe le médecin, s'il possède quelque
compétence, il n'échouera pas.
C'est cette sorte de dont homéopathie je vous ai parlé lors d'une communication
préalable le 16 juillet 1851, et qui est contenu dans le message intitulé "les Pouvoirs
Guérissant du Rayonnement Solaire."
Maintenant les questions surgissent : Comment puis-je accomplir cela ? Que dois-je
faire ? J'ai montré une méthode juste au commencement de ce livret. Cette méthode est ou
serait suffisante si les gens prêtaient de nos jours attention au style de vie des hommes dans
les temps anciens, style de vie qui a été fidèlement observé par les hommes durant l'antiquité.
Notre style de vie présent nous empêche d'employer la lumière du soleil pour la
guérison comme le faisait les anciens. La raison de ceci est due à notre nourriture élaborée à
l'excès, parce que la nourriture employée laisse de côté des ingrédients nécessaires à l'âme au
lieu de les lui fournir. De plus de nos jours ce qui est fourni à l'âme est mauvais en tout, dans
ces circonstances le soleil ne peut effectuer aucune sorte de guérison.
Pour la susdite raison je vous donnerai plusieurs sortes différentes de remèdes de soleil
aussi bien que le régime exigé. Les remèdes de lumière du soleil doivent être administrés
exactement comme indiqué dans les instructions qui suivent. En outre, le régime a une
l'importance extrême et doit être suivi exactement, autrement l'échec en résultera. Cependant,
si vous suivez les instructions exactement, vous pouvez guérir chaque mal, peu importe la
sorte ou quel nom il peut porter.
Même des blessures externes au corps, avec l'administration appropriée et la gestion
de ces remèdes, peuvent être guéries rapidement et efficacement.
Maintenant nous discuterons en particulier les voies différentes et des moyens par
lesquels la substance guérissante de la lumière du soleil peut être facilement liée avec une
substance subtile matérielle et comment elle peut alors être employée pour les maladies qui
pourraient arriver.

Chacun peut voir que la substance de lumière du soleil peut établir un contact avec
toutes sortes de matériel; tout ce que vous avez à faire est de regarder un pré couvert de fleurs.
Choisissez la prochaine petite plante que vous voyez, sentez son parfum et goûtez-la.
Le parfum aussi bien que le goût diront : Nous sommes descendus de la lumière et de la
chaleur du soleil!
Quand vous exposez un carreau de verre pendant un plus long moment au soleil,
toutes sortes de couleurs apparaîtront bientôt sur la surface du verre faisant face au soleil.
Pourquoi cela n'arrive-t-il pas à l'intérieur ? Parce que les rayons du soleil ne frappent pas à
l'intérieur d'abord.
Placez une plante verte prête à fleurir dans un sous-sol sombre. Bien qu'elle fleurisse,
vous découvrirez que les fleurs elles-mêmes n'auront aucune couleur, ou que la couleur sera
très faible.
Cela mène à la conclusion que la couleur de fleurs, aussi bien que des fruits, sont aussi
un travail de l'esprit actif léger issu du rayonnement solaire.
Dans les pays qui bénéficient de climats plus chauds, comme des pays subtropicaux et
tropicaux, non seulement on trouve une palette de couleurs beaucoup plus vives et luxueuses
qui concerne les plantes, mais aussi les animaux, alors que dans les climats modérés ou plus
froids, presque tout a une couleur commune grisâtre les parfums ne sont pas aussi forts et
plaisants, tandis que le goût est surtout âpre et amer et correspond à l'aigreur et l'amertume
des esprits punis bannis dans la terre.
À ce point quelqu'un pourrait émettre l'idée suivante : s'il est vrai que toutes ces
diverses espèces de plantes, d'animaux et de minéraux, particulièrement dans les régions
tropicales, possèdent en quantité ces substances légères du soleil, aucune autre mesure ou
préparation ne doivent être nécessaires pour obtenir du soleil d'une façon artificielle ce qui
peut être obtenu sans grand effort d'une façon complètement naturelle.
C'est une objection très valable et jusqu'ici presque toute la science médicale était
fondée sur cette prémisse.
Qui se sert de ces herbes guérissantes bien connues en ressentira certainement leurs
effets de tout temps ! Mais il n'y a pas une herbe qui soit capable d'absorber ou assimiler la
substance légère de santé des rayons de soleil dans sa totalité. Chaque plante ne prend que les
substances légères spécifiques qui lui sont propres et rien plus. Parce que chaque plante est
structurée de telle sorte qu'elle ne prenne seulement de la lumière du soleil que ce qui lui est
agréable et en conformité avec sa spécificité particulière.
Si un médecin avait la capacité d'examiner une âme souffrante dans chaque détail, et
déterminer quelle entité est devenue affaibli ou même manque complètement, et s'il avait la
connaissance des herbes qui contiennent cette vie particulière spécifique, il pourrait alors
complètement rétablir la santé d'une âme souffrante ou d'une personne souffrante, ce qui est
vraiment la même chose.
Mais parce qu'une connaissance si profonde d'un être humain et de son âme est aussi
inconnue au médecin moyen qu'est une partie non découverte du monde, son diagnostic
médical et la guérison est et reste plus un jeu de supposition que quelque chose qui est basé
sur la juste connaissance.
Quoique les gens aient adopté ou se soient appropriés les pouvoirs guérissant des
plantes, des minéraux et des animaux, à travers leurs expériences ou, plus rarement, à la suite

d'un essai chanceux issu de méthodes erronées, avec cette connaissance et cette expérience ils
guérissent d'habitude leurs malades.
Le proverbe nordique pourrait être appliqué à la plupart des médecins, où un tel
médecin est comparé à un gourdin : si un gourdin frappe heureusement le mal, alors le patient
se rétablit; mais si les coups de gourdin frappe l'être humain souffrant au lieu du mal, alors le
patient mourra!
Mais nous ne nous occupons pas des vieilles expériences et des nouvelles expériences
et ne les employons pas pour guérir des gens. Au lieu de cela nous traitons ou employons un
arcane qui est capable de fortifier l'humanité souffrante (tant que la machine ou l'organisation
du corps le permet), de même que la lumière devient de plus en plus forte avec le printemps et
fortifie à nouveau les plantes et les animaux, si leur organisme est réellement réceptif à une
telle reprise. Car il n'y a aucune autre chose qu'un arcane pour une vie éternelle physique sur
la terre en collaboration avec son âme, c'est la voie qui est souvent rêvée ou mentionnée par
les prétendus " docteurs miracle."
Mais dans la mesure où Mon ordre est respecté, les hommes pourront vivre leurs vies
physiques d'une façon telle que, s'ils respectent un régime approprié et par l'utilisation
appropriée de l'arcane, la possibilité leur est offerte de garder un corps sain et d'atteindre un
très grand age.
Les remarques précédentes ont été absolument nécessaires afin que chacun puisse
comprendre comment les diverses sortes de vie spécifique provenant du rayonnement solaire
s'unissent avec la Nature. C'est pourquoi nous pouvons maintenant nous intéresser à ces
appareils aptes à capter le rayonnement solaire. Commençons maintenant par les instructions
diététiques.

Instructions diététiques à respecter
en prenant les Remèdes de Soleil
Le plus important, est l'abstinence de toute nourriture et boisson aigre et épicée,
breuvages(douceurs, alcool, eau gazeuse) et particulièrement le café.
Le café est de beaucoup la chose la plus mauvaise que l'humanité a choisi du règne
végétal pour son plaisir. Ce fruit a été créé strictement pour les animaux de la terre, tels que
chevaux, ânes, chameaux et les espèces semblables, parce qu'il les fortifie et renforce leurs
nerfs. Cependant, l'effet de ce haricot de fourrage a un effet complètement opposé quand il est
consommé par les hommes. Le café ruine le sang sévèrement; il réveille les organes génitaux
et si ces sentiments ne sont pas immédiatement satisfaits, le résultat est une stupeur complète
des parties sensibles du corps humain. Cela représente un grand effort à l'âme humaine pour
enlever du corps ces puissances astrales ou psychiques qui ont été destinés aux animaux les
plus grossiers. L'âme devient fatiguée, paresseuse, lente et négligente, aussi bien que sombre,
mélancolique, grognonne, morose et triste. Je vous dis : Ce serait meilleur pour votre corps
physique si vous deviez boire une tasse d'engrais liquide adouci avec le sucre plutôt que ce
potage brun de fourrage animal.
Je mentionne la nocivité du café particulièrement, parce que je sais trop bien comment
la population féminine s'adonne à ce fourrage d'âne et il n'y a rien plus nuisible pour la nature
de la femme que la consommation ou le plaisir de cette boisson. Et il n'y a rien qui rend le

corps, particulièrement le corps féminin, moins réceptif aux remèdes destinés à la guérison
que le café. C'est pourquoi le café doit être évité pendant n'importe quelle maladie et
particulièrement quand des remèdes homéopathiques de soleil sont pris, autrement ces
remèdes n'auront aucun effet.
Si un gros buveur de café prend quelque poison et boit ensuite une grande quantité de
café, alors même les effets du poison peuvent être éliminés.
Si le café peut éliminer les effets violents du poison - pourvu que, bien sûr, que le
poison ne soit pas trop puissant - combien donc il peut affecter l'action délicate et douce des
nouveaux remèdes homéopathiques chargés de rayonnement solaire que nous allons décrire
dans les chapitres qui suivent. C'est pourquoi le café doit être évité à tout moment, parce qu'il
gêne l'effet des remèdes nobles et purs beaucoup plus que l'opium bien connu.
Le gruau frais ou bien, dans un bouillon de viande pure, organique et saine, ou bouilli
dans du bon lait frais organique avec une basse teneur en matières grasses et mangées
modérément, doit être préféré à toute autre nourriture. Les haricots et les lentilles ne doivent
pas être mangés, mais d'autres produits alimentaires peuvent être mangés, comme : le gruau
fait avec du maïs ou du riz organique bien cuit, le millet, l'orge ou de l'épeautre dans un
bouillon comme mentionné ci-dessus ou dans du lait sont très avantageux et peuvent être
mangé.
La viande bien cuite saine, mangée dans la modération, ne fait aucun mal, pourvu
qu'elle soit mangée avec des fruits cuisinés comme des pommes, des poires ou des prunes, de
nouveau dans la modération, parce que la viande contient des specifica d'âme d'un règne plus
grossier et plus subalterne. Quand la viande est mangée avec des fruits alors le specifica n'est
pas aussi dur et une telle alimentation bénéficie à la personne souffrante !
Les repas préparés avec des légumes verts doivent être évités pendant le temps durant
lequel les remèdes de soleil sont pris. La nourriture astrale contenant des specifica d'âmes de
toutes les herbes comestibles et des racines est beaucoup plus impure que les specifica de la
chair d'animaux et c'est pourquoi elle doit être évitée.
La deuxième méthode mentionnée dans ce livret, où le sucre brut est exposé au soleil,
a le même effet que le premier, à condition que tout dans les instructions soit correctement
suivi - et avec une foi ferme et confiante en Ma coopération - et soit un peu plus facile que la
première méthode. La seule chose que cette méthode exige est un peu plus de temps, mais ce
n'est pas trop important.
La première méthode est un peu plus fiable. Mais elle présente quelques difficultés,
mais avec une croyance juste et la confiance en Moi je peux bénir la deuxième méthode aussi
bien que la première.
Aucun remède n'est efficace sans Ma coopération et il travaillera même au détriment
du corps physique et contribuera ainsi à sa ruine ainsi que celle de l'âme.
Commençons maintenant par la description de la première méthode.

La Première Méthode
d'Imprégnation Avec les Rayons du Soleil

Prenez une tasse faite de verre pourpre sombre avec un diamètre de 3 - 4 pouces le
bord peut être haut de un pouce, tandis que le bord du bord doit avoir été rôdé très également.
Cette tasse de verre doit avoir un couvercle fait d'une telle façon qu'il scelle la tasse
hermétiquement.
Une fois que vous avez obtenu un tel réceptacle, qui est le plus adapté pour cette
opération, obtenez ensuite les boulettes de lactose bien connues qui sont généralement
employées en homéopathie et couvrez le fond de votre tasse de verre avec les boulettes, de
sorte de ne faire qu'une seule couche. Placez alors la tasse de verre dans la lumière du soleil et
exposez-la au rayonnement pendant une longue période de temps. Les boulettes absorberont
les rayons solaires et toute la vie specifica des esprits.
Ces boulettes peuvent être administrées à une personne souffrante, peu importe le mal,
mais en suivant le régime décrit dans le chapitre précédent. Le dosage à administrer à la
personne souffrante peut être 1 ou 2 de ces boulettes de lactose, mais pas plus de 3. Le
meilleur moment pour prendre ces boulettes est avant le lever du soleil et ainsi la personne
souffrante peut être sûre de se rétablir entre 3 à 7 jours.
L'âme prendra du remède ce qui lui manque, sera renforcée par cela et rejettera tout ce
qui n'est pas utilisable et réalisera la tension vitale appropriée avec le bien-être de son corps.
En été quand le soleil est le plus efficace, il suffit d'exposer ces boulettes de lactose au
soleil durant une orbite de la lune, c'est-à-dire 28 jours. Cependant, ne les exposez pas durant
tout le temps où le soleil brille, mais seulement tant que le soleil fait un angle de 45 ° ou plus.
Une fois que le soleil est ci-dessous 45°, le rayonnement est trop faible et aura donc un effet
trop petit ou pas d'effet du tout sur les boulettes. Les boulettes doivent être hermétiquement
scellées dans une tasse sombre pourpre de verre et stockées jusqu'au jour suivant dans un
endroit frais et sec, autrement ils perdent leur puissance.
Quand ces boulettes ont été imprégnées avec la lumière du soleil, vous devez vous
procurer quelques petites bouteilles de verre pourpre sombre avec des bouchons propres de
verre pourpre sombre qui empêchent l'air d'entrer dans les bouteilles. Alors la bouteille doit
être placée dans une vessie animale (Au lieu d'une vessie animale, un sac en plastique sombre
peut être employé. - NR) et bien fermé. Alors les flacons doivent être stockés dans un endroit
frais et sec.
Si on veut préparer les boulettes au printemps ou en automne, c'est possible pourvu
que les inclinaisons du soleil soit de plus 45° ou bien les boulettes doivent être exposées au
soleil pendant 3 mois. Toutes les autres procédures restent les mêmes. Pendant les mois
d'hiver cette méthode ne peut pas être employée, parce que les rayons du soleil n'atteignent
pas les boulettes sous un angle approprié et n'ont donc aucun effet.
Le régime qui doit être suivi lorsqu'on prend les remèdes de soleil est le même que
lorsqu'on prend des remèdes spécifiques homéopathiques, avec une exception : il doit être
commencé 3 à 7 jours avant la prise des remèdes de soleil et continué ensuite pendant un
minimum de 3 mois ou plus.
( C'est un vrai régime homéopathique, que les anciens connaissaient bien. Les produits alimentaires
suivants, les boissons et stimulants ne peuvent pas être ingérés et sont donc interdit : NR.
1.

Café fait avec grains de café ou remplaçant du café fait avec de la chicorée.

2.

Thés comme thé russe noir, maté et thés appartenant à cette catégorie.

3.

Les boissons alcoolisées de n'importe quelle sorte : vin, bière, schnaps, rhum, cognac, grog,
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Vinaigre, citrons, oranges, pamplemousse, etc et tous les produits alimentaires saumurés.

etc.

5.

Fruit aigre ou âpre.

6.

Epices chaudes.

7.

Viande grasse de porc.

8.

produits alimentaires difficiles à digérer, comme viandes séchées et fumées.

9.

Tous les produits alimentaires gras.

10.
Le Poisson avec une haute teneur en matières grasses, comme l'anguille, le hareng fumé ou
saumuré le maquereau, le homard, les huîtres, les crevettes, des coquilles Saint-Jacques, des moules, oeufs de
poisson, et ainsi de suite.
11.

Oeufs de n'importe quelle sorte de volaille.

12.
Les légumes qui causent des ballonnements, comme des betteraves et le chou
(particulièrement pour ceux qui ont des maux dans la région inférieure abdominale).
13.
Action de fumer, mâchement ou reniflement de n'importe quelle sorte de tabac. (Ceux qui ont
les maux des nerfs,
le larynx, la poitrine et l'estomac sont plus affectés par le tabac.)
14.
Tous les produits alimentaires laitiers comme : lait entier, fromage, beurre, yaourt, glace.
Aucune margarine.
15.
Toutes les boissons non-alcoolisées, gazeuses ou autrement, particulièrement celles avec
caféine, colorants, édulcorants artificiels, saveurs artificielles et additifs. Cela s'applique aussi à tous les jus avec
des additifs.
16.

Produits alimentaires cuits au micro-onde ou produits alimentaires traités.

17.

Sucre (blanc, brun ou cru) et particulièrement aucun édulcorant artificiel.

18.

Oignons ou ail.)

En attendant la personne souffrante peut boire de l'eau, plusieurs fois par jour, qui a été
exposée au soleil.
La vaisselle pour boire l'eau de soleil doit aussi être pourpre, quoique d'une
nuance(ombre) quelque peu plus légère ou au moins une carafe de porcelaine vitrifiée dans
cette couleur doit être employée. Ces types de vaisselle pour boire doivent être préférés à tout
les autres.
Pour rendre l'eau efficace, vous devez employer un bon verre grossissant (loupe)avec
un diamètre de 1- '/2 pieds (il doit avoir 47.4 cm, avec une longueur maximale focale de 3
pieds (94.8 cm)). Dirigez la loupe pour que le point focal des rayons soit 1, 2 ou 3 pouces audessous de la surface d'eau dans le récipient, ceci dépend bien sûr de la hauteur du récipient.
Dirigez les rayons d'une telle façon que le point nourrissant soit au centre de l'eau. Un mot
d'avertissement : le point brûlant ne doit pas rester dans l'eau plus de 30 secondes, parce que
les esprits de vie fortifiants de l'eau seraient aussi captés par les esprits légers du soleil et
l'effet de l'eau serait alors trop fort pour ceux qui ont une nature ou une constitution plus
faible. Cela aboutirait à un effet nuisible plutôt qu'un effet avantageux pour le remède
principal qui doit suivre.
Un vin véritable pur peut être traité de la même manière comme l'eau et sera préféré à
l'eau par les gens qui ont les nerfs faibles, à condition que le vin n'ait pas été stockée dans des
barils de chêne ou des conteneurs, mais dans des outres à vin, des bouteilles de verre, ou dans
des barils faits de bois doux.
Quand le cours de thérapie avec les remèdes de soleil a été achevé, le régime doit être
continué pour un minimum de trois pleines orbites de la lune (84 jours) conformément à la
période de l'année (si nécessaire, le régime peut être prolongé si nécessaire. - NR) la personne

souffrante doit aller pour marche en air frais Quand le soleil est le shilling et bientôt il se
remettra complètement.
Une autre question très importante qui concerne les couples mariés; pendant le temps
de la cure, les deux parties doivent s'abstenir complètement de relations sexuelles, parce que
la graine des deux sexes est une specifica de vie essentielle qui ne peut pas être séparé de
l'âme pendant que l'âme reconstitue son corps.
Quand un être humain est devenu de nouveau sain par ces moyens et poursuit sa vie
dans la modération et d'une façon ordonnée, il est très peu probable qu'il redeviendra malade
et donc il peut atteindre une très grande vieillesse.
C'est une méthode pour démontrer d'une façon quelque peu habile, comment vous
pouvez utiliser la lumière du soleil dans un but de santé humaine. Nous discuterons
maintenant une autre méthode.

La Deuxième Méthode
d'Imprégnation Avec les Rayons du Soleil
Si la première méthode présente quelques difficultés dans l'obtention de tous les
ingrédients nécessaires et des ustensiles, alors vous pouvez imprégner des substances avec les
rayons du soleil à l'aide d'un autre ingrédient très utile d'une façon très semblable à la
première méthode et aider ainsi une personne souffrant d'un mal. La deuxième méthode est
comme suit :
Au lieu de la tasse pourpre de verre, vous pouvez prendre une tasse ou un bol fait de la
meilleure argile; la couleur du vernis peut être soit complètement noire soit encore mieux,
bleu foncé. Dans cette vaisselle particulière, au lieu des boulettes de lactose, placez des
cristaux de sucre candi pur, (le sucre candi doit être fait avec de la canne à sucre. -NR) pas
plus grand que la taille d'un pois. Ils doivent être placés dans la vaisselle de telle façon que
pas un morceau de sucre ne recouvre un autre. Placez cette vaisselle au soleil exactement la
même façon que mentionné dans la première méthode, mais exposez-le au soleil pendant au
moins deux orbites complètes de la lune (56 jours); et le stockage la nuit se fera exactement
de la même façon que décrit dans la première méthode, dans un conteneur sombre pourpre qui
le protègera des effets de l'air.
Ce remède est administré de la même manière comme décrit dans la première
méthode, mais avec la différence que le dosage doit être quelque peu plus grand en quantité
que celui mentionné dans la première méthode. Parce que les rayons du soleil ne se
concentrent pas autant dans le sucre candi et dans des bols d'argile que dans des boulettes de
lactose et dans le verre pourpre sombre.
Une personne souffrante peut immédiatement employer les remèdes des premières et
deuxièmes méthodes, comme décrit, pour son soulagement. Cependant, si le mal n'exige pas
des soins immédiats, alors le régime décrit doit d'abord être suivi pour au moins 3 à 7 jours, et
boire de l'eau de soleil, avant l'administration du remède de soleil réel. Mais le régime doit
ensuite être continué pour au moins trois pleines orbites de la lune. (84 jours) Le
rétablissement qui s'ensuit est beaucoup plus rapide et plus fiable, parce qu’ainsi l'âme est
épargnée d'un travail significatif.

Le sucre candi qui a été imprégné avec les rayons du soleil pendant le temps indiqué
peut aussi être administré de la façon suivante :
Après que la personne souffrante a bu plusieurs verres d'eau de soleil pendant le jour,
elle doit se coucher sur un lit et quelques heures après elle commencera sûrement à transpirer.
Quand la personne souffrante commence à transpirer, prendre 1 à 3 pièces de sucre
candi imprégné de soleil et appliquer une goutte de la transpiration de la personne souffrante
au sucre candi et le lui administrer. En prenant le sucre candi elle se sentira un petit peu morne
dans sa tête ainsi qu'une pression légère à l'estomac; et partout dans le corps entier elle
éprouvera un léger frisson spasmodique . Ce frisson sera suivi par une diarrhée légère et après
cela la victime sera complètement guérie.
Avec certaines personnes le susdit effet secondaire tel que décrit peut durer 3 jours,
avec d'autres jusqu'à 7 jours, selon que la nature de la personne est plus légère ou plus lourde.
Mais rappelez-vous toujours que le régime doit être continué pendant plusieurs
semaines ou plus après que la victime s'est entièrement remise et elle doit boire un verre d'eau
de soleil fréquemment et ainsi elle regagnera sa santé, peu importe la racine du mal.
Il faut préciser que si les maux ont pour origine la congestion du sang (hyperaemia), la
personne souffrante doit commencer par le régime d'abord avant l'administration de n'importe
quels remèdes de soleil et elle doit suivre le régime au sens le plus strict du mot, comme
prescrit par la meilleure homéopathie.

La Troisième Méthode
d'Imprégnation Avec les Rayons du Soleil
Un sel qui ne contient pas de parties minérales, particulièrement d'arsenic, est exigé
pour la troisième méthode. Le meilleur sel pour cette méthode est un sel complètement pur
sulfurique ou un sel pur de mer. Le sel de mer doit être chauffé à une haute température
jusqu'à ce que plus aucune vapeurs visibles ne montent du sel, ensuite il doit être moulu dans
une poudre fine.
Ce sel doit être exposé au soleil pendant deux à trois orbites de la lune (56 à 84 jours),
de la même manière que les boulettes de lactose ou le sucre candi, dans des conteneurs
sombres; de nouveau, des vaisselles sombres ou de verre pourpre sont le mieux.
Quand le sel est exposé au soleil, il doit être remué avec une tige de verre plusieurs
fois pendant le jour; cette tige ne peut pas et ne doit être employer pour rien d'autre, mais
seulement dans ce but particulier. Le sel exposé doit être remué parce que son épaisseur dans
la tasse peut aller jusqu'à 4.4 mm. Afin que les particules de sel du fond soient exposées au
soleil, il doit être remué. Mais quand le sel est remué, un grand soin doit être pris qu'il n'y a
pas trop de sillons et peu de tas, bien que cela arrive presque inévitablement; le sel doit être
bien répartit de sorte que sa surface soit complètement lisse et que les rayons aient le même
effet partout.
Après que le sel a été suffisamment imprégné par les rayons du soleil pendant le temps
indiqué, il doit être stocké dans des conteneurs sombres et secs scellés hermétiquement pour
empêcher l'air atmosphérique d'entrer dans les conteneurs. Les conteneurs doivent être stockés

dans le secteur le plus sec de la maison ou dans une boîte sèche en bois dans laquelle aucune
lumière ne peut entrer.
Quand le sel est administré à une personne, une cuillère en or ou en argent le plus
excellent est exigée pour chaque personne dans ce but particulier. La cuillère n'a pas besoin
d'être plus grande que nécessaire pour tenir une quantité de la taille d'une lentille. Ce dosage
est suffisant pour un adulte. Pour des enfants âgés de moins de 14 ans, le dosage est la moitié
de cela, tandis que les enfants en dessous de 6 ans d'âge exigent un dosage seulement d'un
quart de celui d'un adulte. L'effet du sel, particulièrement le sel sulfurique, est
extraordinairement fort et il a un effet spécial sur la structure des os aussi bien que les dents et
des cheveux. C'est pourquoi c'est aussi un remède excellent pour les fractures des os. Quand
quelqu'un a une fracture des os survenue d'une façon normale et soutenue par une attelle, la
fracture doit être complètement guérie quelques jours après que ce sel a été pris.
Si la fracture est sévère et si la chair et les muscles sont blessés aussi, alors des
compresses externes avec l'eau de soleil peuvent être appliquées ou l'onguent verdâtre d'arnica
bien connu peut être appliqué pour aider la chair à guérir. Mais ajoutez à tout moment 2 doses
de sel à l'eau de soleil ou à l'onguent d'arnica.
Intérieurement, la plus grande partie qui peut être administrée est 11/2 dosages et
seulement à ceux qui ont la constitution la plus forte; et il peut seulement être administré une
fois et pas dans n'importe quelles circonstances. Parce que si le sel est pris fréquemment, alors
au lieu de la guérison, il peut causer la mort dans un temps très court. Il affecte principalement
l'organisme osseux; il promouvra la croissance des os d'une façon si extraordinaire que dans
une période très courte un être humain peut presque complètement s'ossifier dans toutes ses
parties.
Mais quand le sel est correctement administré il donne la tension juste au corps entier
et en temps voulu il effectue un changement complet du corps, de telle sorte, qu'en un an pas
un grain de l'ancien corps ne subsiste, corps que l'âme devait supporter avec un grand effort
une année auparavant. Même les dents, que beaucoup d'individus perdent, sont remplacées de
nouveau, tandis que des dents anciennes grandissent d'environ de 2.2 millimètres. C'est
pourquoi le dosage doit être exact, autrement la personne pourrait éprouver des difficultés
avec ses dents.
Ce qui a été mentionné ci-dessus est l'effet spécifique du sel. Quand il est correctement
appliqué il guérit n'importe quel mal physique, comme les boulettes de lactose et le sucre
candi, mais l'avertissement donné doit être suivi avec la plus grande rigueur, parce qu’alors
que les boulettes et le sucre candi ne causent aucun mal notable si de plus grands dosages sont
administrés conformément à la condition de la nature de la personne et mal - même si en
quelques jours et en cas d'urgence un autre dosage est administré - ce n'est pas le cas du sel.
C'est seulement après 10 années que l'on peut administrer un autre dosage, mais le dosage ne
peut pas excéder la quantité indiquée.
Comme noté précédemment, l'attention extrême doit être exercée quant au régime. La
personne souffrante doit, encore s'abstenir de boissons et des produits alimentaires aigres pour
au moins une période complémentaire 14 jours comme spécifié avec les deux méthodes
précédentes. Le sel contient une quantité extrêmement intense de specifica d'âme, qui sont
aussi présente dans beaucoup d'autres acides dans une mesure plus ou moindre. Donc le sel
attirera au commencement, ces acides qui sont entrés à l'estomac et le corps par d'autres
moyens, les specifica d'âme dans le corps qui lui sont semblable. Cela conduirait à un dosage
de sel augmenté et les effets décrits précédemment seraient constatés comme si 2 ou 3 fois le
dosage normal avait été pris.

En plus de cela, ce sel a un autre effet extraordinaire : si une personne est déjà près de
la mort et si ce sel est placé sur sa langue, à condition que l'organisme de cette personne ne
soit pas trop sévèrement détruit soit il ira complètement bien de nouveau, ou il prolongera au
moins sa vie pour peu de temps.
En réponse à votre question quant à quelle la sorte de sel de soufre doit être employée
pour les remèdes de soleil, voici ma réponse : moi, en tant que Créateur, connais beaucoup
mieux que n'importe quel chimiste, médecin ou pharmacien, que beaucoup plus de remèdes
pourraient être faits à base de soufre que ceux qui sont connus jusqu'ici. Ils sont appelés des
sels sulfuriques, dans lequel le soufre est partiellement un minéral et partiellement une graisse
et provient des viscères intérieurs de la terre. Ce soufre a autant de sortes différentes de sel
qu'il existe de parties différentes de minéraux.
Je ne considère pas tout cela comme étant du sel de soufre commun. Ce que je
considère être le sel est l'acide dans le soufre. L'acide comme vous savez est double, à savoir
le bien connu acide brun fumant et l'acide rectifié épuré d'eau. Le dernier acide doit être traité
de telle sorte qu'il cristallise et ensuite ces cristaux doivent être libérés de leur humidité.
Après que l'humidité ait été enlevée autant qu'il est possible, les cristaux doivent être
moulus dans une poudre fine avec un pilon et nettoyer le mortier, de préférence en porcelaine.
En écrasant ces cristaux, ajoutez un quart de cuillère à thé de fleur de soufre pour chaque
pleine cuillère à thé de sel, mais il doit être exempt d'arsenic autant que possible et doit être
bien pulvérisé avec les cristaux; ce mélange est le sel de soufre qui doit être employé dans le
but mentionné dans ce message.
Un chimiste ou un médecin peuvent probablement préparer le sel de soufre exigé à
cette fin, pourvu qu'il veuille faire cet effort. Il n'est, cependant pas si facile pour les gens nonspécialistes de sécher les cristaux qui ont été obtenus à partir de l'acide sulfurique pur. Le
meilleur moment pour exécuter le processus de séchage est bien sûr quand vous permettez à
l'acide sulfurique de cristalliser mais avant que les cristaux ne se soient formés sous forme
solide de façon visible .
Il y a aussi une autre méthode de préparer des cristaux d'acide qui est quelque peu plus
facile, mais qui prend un peu plus de temps : Prenez une tasse de verre avec un fond plat (le
verre sombre est plus approprié qu'un verre légèrement coloré). Placez cette tasse de verre au
soleil (ou en hiver placez la tasse sur le sable assez chaud), alors versez doucement assez
d'acide dans la tasse de verre pour couvrir le fond de la tasse, mais pas plus haut que la
hauteur d'une simple goutte , qui est de .55 millimètre. Les résultats en hiver ne sont pas aussi
bons.
Cet acide est alors exposé au soleil; grâce à la lumière du soleil et à sa chaleur,
l'humidité aqueuse s'évaporera de l'acide et le fond de la tasse de verre se couvrira d'une
croûte mince visible. Cette croûte est l'acide sulfurique pur cristallisé que nous avons cherché.
Versez à nouveau doucement de l'acide sulfurique sur cette croûte mince comme mentionné
ci-dessus et laissez-le évaporer de la même manière.
Si ce sel est préparé en hiver, il ne doit pas être préparé dans une pièce ou dans la
cuisine, car il n'y a pas la ventilation appropriée. Vous devez avoir les équipements
appropriés, comme un petit laboratoire correctement équipé pour de telles manipulations,
parce que les vapeurs aqueuses qui se séparent de l'acide sont nuisible pour les personnes.
Quand vous faite évaporer l'acide, suivez la même procédure que lorsque vous le faites
quand vous le placez au soleil. L'évaporation de l'acide avec le soleil est une bien meilleure
méthode et doit être préférée, parce que les cristaux sont rassasiés d'avance avec les rayons du
soleil et deviennent ensuite beaucoup plus puissants lors de la deuxième imprégnation.

Il y a plusieurs méthodes pour faire cristalliser l'acide sulfurique pur concentré. Si
vous versez un peu d'acide sulfurique dans une vaisselle propre faite de bonne argile non
vernissée et si vous le scellez bien, les cristaux se formeront bientôt sur l'extérieur de la
vaisselle. Ces cristaux doivent être employés de la même manière que ceux vous avez obtenus
par les méthodes mentionnées ci-dessus.
La préparation de ces cristaux est beaucoup plus facile que l'obtention ou la
préparation de la fleur de soufre exempte d'arsenic.
Pour préparer les cristaux, l'acide sulfurique concentré blanc complètement pur de
l'Angleterre est le meilleur à cette fin.
Il y a une autre méthode par laquelle ce sel de soufre peut être préparé, mais puisque
cette préparation exige plusieurs pièces d'équipement très coûteux et exige au moins 1 à 2 ans
pour le préparer, je m'abstiendrai de vous décrire comment ce sel très utile de soufre peut être
ainsi préparé. Mais dans l'avenir je donnerai des instructions spécifiques, par Mon scribe
quant à la préparation aussi bien que les croquis nécessaires de l'équipement.
Cela achève la troisième méthode ainsi que les instructions quant et comment il doit
être administré.
Gardez à l'esprit que le sel de cuisine commun aussi bien que des sels alcalins, peuvent
ils être obtenus à partir de sels ou de plantes diverses, mais ne sont pas du tout appropriés à
cette fin. Parce que d'abord, le sel de cuisine commun contient trop de parties dures minérales
et n'est pas sans arsenic, tandis que les sels alcalins sont trop dissolvant et ont de temps en
temps trop d'effets destructifs. Seul les sels qui sont mentionnés ici sont appropriés pour ces
préparatifs. Nous en avons assez dit pour aujourd'hui quant à cette question.
Avant que nous ne continuions avec la quatrième méthode, j'ajouterai quelque chose à
la troisième méthode quant à l'équipement ou des ustensiles exigés pour la préparation de ces
remèdes, qui peuvent aussi être employés pour les premières et deuxièmes méthodes quand
rien d'autre n'est disponible. Les ustensiles suivants peuvent être employés :
Si vous avez des difficultés ou ne pouvez pas obtenir les tasses de verre ou les bols qui
ont été décrits dans les méthodes mentionnées ci-dessus, alors à la place vous pouvez faire ou
faire faire ces conteneurs de papier-maché, mais ils doivent être laqués dans une couleur
sombre pourpre, comme des boîtes de tabac. Le composé de papier-maché doit être assez
épais, bien cuit et bien laqué.
Si le laqueur est incapable de produire le pourpre sombre, alors le noir suffira. Je parle
des fabricants ici en (Autriche) Graz; bien sûr ce ne serait pas un problème à Vienne,
Bohemia, Paris ou Londres.
Le noir a un inconvénient; il n'est pas très spécifique dans ce qu'il absorbe, car il
absorbe tout. Donc, quand vous employez un conteneur noir, Mon conseil est de ne pas
exposer directement aux rayons du soleil les remèdes sur le fond du conteneur, mais de les
faire tomber à travers un verre bleuâtre propre et clair, posé correctement sur le sommet du
conteneur noir.
Quand on utilise des boulettes de lactose ou du sucre candi, le verre doit être collé au
bord du conteneur, pour que la nuit ou les jours où le soleil ne brille pas sur ce conteneur avec
les remèdes il suffise seulement de le recouvrir d'un tissu sombre pourpre et le tenir dans un
endroit sec.
Les sels doivent cependant avoir un couvercle spécial de verre qui s'adapte exactement
sur le conteneur, au lieu du couvercle scellé hermétiquement avec un ciment de cachetage.

Parce que, comme vous savez, le sel doit être remué fréquemment. Quand le conteneur a un
tel couvercle, il peut être enlevé très facilement et le sel peut être aisément remué. Cependant,
le conteneur pour la préparation des sels doit être laqué beaucoup mieux et plus épais que
pour les boulettes de lactose et le sucre candi. Maintenant nous passons à la quatrième
méthode.

La Quatrième Méthode
d'Imprégnation Avec les Rayons du Soleil
Prenez un pot fait de pierre serpentine qui contient .7l. Vous prendrez aussi un pilon
pour remuer, fait de la même pierre. Alors essayez d'obtenir d'un boucher .35l à .5l de sang
d'agneau sain; si ce pas être disponible, employez du sang d'un veau sain. Versez le sang dans
le pot mentionné ci-dessus. Si le pot est trop petit, utilisez deux pots faits de pierre serpentine
et diviserez le sang également. Remuez alors le sang tant qu'il est exposé au soleil. La nuit le
sang doit être tenu dans un endroit sec et de telle sorte qu'il soit protégé des effets de l'air.
L'exposition au soleil aussi bien que l'agitation du sang pendant qu'il est exposé au
soleil doivent être maintenu jusqu'à ce que le sang ne soit complètement sec. Aussitôt qu'il est
complètement sec, il doit être pulvérisé dans la même vaisselle et avec le même pilon.
Si vous avez obtenu de cette manière une poudre rougeâtre brune, la stocker dans un
conteneur de verre ou une fiole propre pourpre sombre.
Le dosage à administrer est comme dans les deux premières méthodes et son effet est
universel. Mais il est mieux approprié pour ceux qui sont affligés de n'importe quelle sorte de
maladie des poumons, aussi bien que ceux qui subissent des hémorragies fréquentes de
n'importe quelle sorte.
Si, après quelques expositions au soleil, le sang prend une odeur particulière qui est
offensante à votre organe olfactif, ne soyez pas alarmé, parce que cette odeur est
complètement inoffensive et aussitôt que le sang est sec elle s'effacera et changera dans un
parfum plaisant.
N'employez pas un type de sang autre que celui est stipulé en ceci; vous ne pouvez pas
substituer le sang d'une génisse ou d'un mouton. Parce qu'aussitôt que ces animaux
commencent à se nourrir avec de l'herbe, les specifica d'âme dans le sang deviennent grossiers
et plus impure et les specifica d'âme dans le sang absorberont seulement des rayons du soleil
ce qui leur est homogène.
C'est pourquoi seul le sang de ces deux espèces animales (l'agneau et le veau) peut être
employé pour ce but particulier tant que ces animaux sont complètement sains et à condition
qu'ils aient été nourris seulement avec le lait de leurs mères.
Ce remède, s’il est correctement stocké, sera efficace pendant une année entière, après
quoi il perd quelque chose de son efficacité. Mais cela peut être amélioré légèrement en
exposant le remède au soleil de nouveau pendant quelque temps. Il est, cependant, mieux de
préparer un nouveau remède.
Cela conclut le chapitre sur la quatrième sorte de remède de soleil.

La Cinquième Méthode
d'Imprégnation Avec les Rayons du Soleil
Les quatre méthodes précédentes fournissent les remèdes de soleil nécessaires pour
l'utilisation interne; mais malgré cela, les rayons du soleil peuvent être employés
avantageusement de beaucoup d'autres façons pour la guérison de beaucoup de maux
physiques.
Par exemple, si quelqu'un a une blessure externe maligne, prenez un verre grossissant
de puissance modérée, pas trop fort et passer le point brûlant sur une telle blessure plusieurs
fois par jour. Cela doit être fait de telle sorte que chaque partie de la blessure ait été traitée par
le point brûlant du verre grossissant, mais sans permette au point brûlant de rester pendant un
trop long temps à un même endroit.
Une fois que cette procédure a été achevée, prend un tissu propre de lin et immerge le
dans l'eau de soleil et place le sur la blessure. L'application du tissu de lin doit être répétée
plusieurs fois pendant une période d'une heure en employant un tissu frais propre de lin pour
chaque application et en l'immergeant dans l'eau de soleil fraîche avant l'application. La
personne souffrante sera guérie dans un temps très court, pourvu qu'il suive le régime
approprié.
Cependant, si vous disposez de feuilles de tabac saines et mûres elles sont meilleures
que le lin, mais elles doivent être placées d'abord sur un carreau de verre et fomentés par le
soleil.
Au lieu de l'eau de soleil, une teinture de soleil est de même curative. Une teinture de
soleil est préparée comme suit :
Vous êtes familiers avec l'herbe qui grandit dans les Alpes, appelées l'arnica. Prenez de
cette herbe seulement les pétales de fleur et les filaments et mettez deux poignées de pétales
de fleur d'arnica dans 0.7l de bonne eau de vie de vin. L'eau de vie et les pétales d'arnica
doivent être placés dans une bouteille bien scellée de verre clair, exposé au soleil pour 2 à 3
semaines et bien secoué quotidiennement. Après cela l'eau de vie est devenue une teinture de
soleil. Alors la teinture doit être filtrée; autrement dit, les pétales de fleur d'arnica doivent être
séparés de la teinture. On doit verser la teinture dans une bouteille sombre pourpre et stocké
en place appropriée.
Cette teinture est employée dans la façon suivante : Prenez 1 goutte de la teinture et
mélangez la dans 4.4 grammes d'eau de soleil, seulement dans les cas de blessures sévères
mélangez 4.4 grammes d'eau de soleil avec 3 à 5 gouttes de la teinture d'arnica. Le tissu de lin
mentionné ci-dessus doit être exposé au soleil d'abord et réchauffé et aspergé ensuite avec la
teinture d'arnica. Alors le tissu de lin est placé sur la blessure. Avec ce remède, aussi bien
qu'avec les deux mentionnés auparavant, ces blessures peuvent être guéries.
Des éruptions même vénériennes, l'eczéma et la croûte de lait peuvent être guéries
avec cette méthode; cependant, le régime doit être suivi.
Il y a toujours un autre remède aux blessures sévères externes de cette sorte et c'est
comme suit :
Prenez des graines de haschisch bonnes et fraîches, séchez-les au soleil pendant 14
jours et stockez-les en place sèche dans un conteneur fermé. Alors, quand le besoin surgit,

préparer les graines de haschisch en les écrasant légèrement et en les mettant dans une presse
à huile; vous extrairez une huile excellente.
Appliquez cette huile fréquemment à telles blessures et dans une courte période de
temps ces blessures guériront et ils n'auront aucun effet nuisible sur le corps, à condition que
vous suiviez le régime exactement.
Des préparations des graines de haschisch vous pouvez aussi extraire une sorte de lait,
de la même manière comme vous faites le lait d'amande, il profitera à ceux dont les viscères
ne sont pas dans la meilleure santé. Ceux qui, par exemple, ont la tuberculose des poumons ou
le durcissement du foie et la rate aussi bien que les reins, éprouveront un effet très avantageux
quand ils boiront de ce lait.
Mais là où les parties intérieures ou des organes sont plus enclins pour se tarir, un lait
de graines de lin est beaucoup mieux qu'un lait de graine de haschisch; les graines de lin
doivent d'abord être séchées au soleil pendant 14 jours.
Il y a aussi un autre remède pour soulager la douleur dans les extrémités ou les
membres et il est très simple à préparer :
Prenez .5l d'huile d'olive récemment pressée et versez-le dans une bouteille qui doit
être bien scellée; ajoutez-y une poignée de pétales de pavot. Les pétales du pavot sauvage ou
le petit pavot des champs sont beaucoup mieux à cette fin que la grande variété de jardin.
Aussitôt que les pétales de fleur de pavot sont dans l'huile d'olive, scellez la bouteille
bien et l'exposent au soleil pour 2 à 3 semaines et secouez la bouteille plusieurs fois par jour.
Après cela, filtrez le contenu et versez l'huile dans une bouteille qui a d'une couleur sombre,
quoiqu'une bouteille légère fasse l'affaire si rien d'autre n'est disponible. Scellez alors bien la
bouteille.
Si quelqu'un souffre d'une douleur dans ses extrémités, aspergez l'huile sur un tissu qui
a été exposé et réchauffé par le soleil et placez le sur les membres douloureux et bientôt la
douleur baissera. Cette huile peut aussi être employée pour la douleur de poitrine et les points
dans le côté, tant qu'ils ont d'origine rhumatismale ou goutteuse.
Dans les chapitres qui suivent, je révélerai d'autres arcanes ou des remèdes principaux
essentiels.

La Sixième Méthode
d'Imprégnation Avec les Rayons du Soleil
Maintenant nous allons discuter de la préparation d'un autre remède, qui est aussi
efficace :
Prenez du lait de chèvre sans matières grasses et versez le dans un bol de verre pourpre
sombre, comme décrit dans la préparation pour les cristaux de soufre. Si vous ne disposez pas
d'un bol, alors un carreau sombre pourpre de verre environ 12 pouces carrés fera l'affaire.
On verse le lait de chèvre sur le carreau de verre ou dans le bol de verre goutte à goutte
et il est alors exposé au soleil. Les gouttes sécheront dans un temps très court.
Une fois que les gouttes sont sèches, répétez la procédure jusqu'à former une croûte
assez épaisse.

Une fois sèche, récoltez la croûte, pulvérisez la soigneusement en la pillant et stockez
la poudre dans un conteneur de verre en un endroit sec et protégez-la des effets de l'air.
En même temps, procurez-vous un conteneur de verre clair avec un couvercle en
forme de dôme qui ferme bien et le remplir à la moitié de camphre réduit pur. Scellez le
conteneur et exposez-le au soleil. Quand le camphre est exposé au soleil de cette manière, il
diminuera de jour en jour et se déposera sous la forme d'une précipitation blanchâtre dans le
couvercle en forme de dôme.
Quand le couvercle devient non-transparent en raison de la précipitation de camphre,
prenez le couvercle et remplissez-le du lait en poudre préparé et remuez-le dans le couvercle
jusqu'à ce que le lait en poudre ait absorbé entièrement le camphre précipité.
Cette poudre doit être stockée dans une bouteille appropriée pour ces sortes de
remèdes. C'est le remède principal aux maux internes aussi bien qu'externes causés par la
congestion vasculaire ou hyperaemia et qui pourrait causer des enflures, des tumeurs, des
inflammations et des éruptions dans n'importe quelle partie du corps.
C'est un remède excellent à la gale ou la peste; c'est aussi un remède excellent au
choléra et aux maladies des poumons. L'eczéma sévère de la peau, aussi bien que l'erysipelas
et la scarlatine bien connue, peuvent être guéri avec ce remède.
Ce remède peut être employé ou bien intérieurement ou bien extérieurement.
Intérieurement, prenez 73 mg à 220 mg de ce remède. Extérieurement, si vous devez avoir
n'importe quelles enflures ou tumeurs sur vos extrémités comme vos mains et les pieds prenez
un tissu propre de lin, exposez le au soleil et frottez y un peu de cette poudre et appliquez le
sec sur la partie enflé ou la tumeur et la totalité de l'enflure disparaîtra bientôt. Tenez toujours
compte que le dosage doit être pris toujours conformément à la constitution de la personne,
entre 73mg à 220 mg. Cette poudre a aussi un autre attribut : elle peut revitaliser quelqu'un
qui est près de la mort, si ce n'est pas contre Mon ordre de complètement rétablir la santé
d'une telle personne à ce moment. Il importe peu quel genre du mal est à l'origine du fait qu'il
a atteint le point proche de la mort, même si c'est à cause de l'usage des remèdes précédents
peu convenables, ou de remèdes allopathiques trop durs. Dans le chapitre suivant nous
discuterons encore un autre arcane.

Un autre Remède de Soleil
À ce qui a été dit et vous a été montré jusqu'à présent J'ajouterai quelques remèdes qui
sont préparés grâce aux rayons du soleil, mais ils sont plus pour une utilisation externe plutôt
qu'une utilisation interne et sont favorables.
Prenez les brindilles avec l'écorce d'un arbre de prune; cependant, cela doit être une
espèce de Prunus domestica ou oeconomica. Brûlez-les en cendres.
La meilleure méthode pour brûler ces brindilles est avec le point focal ou brûlant d'un
verre grossissant fort ou un miroir concave. Avant que vous ne brûliez les brindilles, elles
doivent être découpées en petits morceaux.
Les cendres sont alors exposées aux rayons du soleil pendant 5 à 8 jours, de préférence
dans un conteneur sombre pourpre de verre plutôt que dans du verre transparent.

Une fois que les cendres sont préparées par les rayons du soleil elles doivent être
tenues, comme les autres remèdes, dans une petite bouteille sèche protégée des effets de l'air
extérieur et stockées en place sèche.
Si quelqu'un a n'importe quelle carie dentaire, prenez une brosse à dents avec des soies
moyennes douces et immergez la dans le cognac de prune qui a été exposé aux rayons du
soleil et appliquez 365 mg à 580 mg de cendres sur la brosse à dents.
Brossez la dent affectée à fond, le matin et le soir, pendant 3 jours successivement et la
carie sera arrêtée et à la fin la dent sera complètement reconstituée.
Une cendre semblable peut être préparée à partir d'un plant de sauge entière (Salvia
officinalis). Les cendres doivent être préparées de la même manière comme mentionné cidessus. Cependant, n'immergez pas la brosse à dents dans le cognac de prune; au lieu de cela,
il doit être immergé dans l'eau de vie de vin (40 % d'alcool en volume) qui est mélangé avec
l'huile etherique de sauge.
5cl. d'eau de vie de vin sont mélangés avec 8 à 10 gouttes d'huile etherique de sauge.
Scellez bien la bouteille, secouez-la ensuite. Employez une bouteille faite de verre clair,
exposez-la aux rayons du soleil de 5 à 8 jours, peignez ensuite la bouteille avec une couleur
sombre ou couvrez-la avec du papier sombre ou du plastique et stockez la dans un endroit sec.

Un Remède de Soleil
Pour la Diarrhée Avec Vomissements
Et Pour le Choléra
Prenez des baies de genévrier (Juniperus communis) au temps où elles commencent à
tourner au bleu; nettoyez les des aiguilles que vous pourriez prendre aussi.
Après que vous aurez rassemblé les baies de genévrier, prenez un tissu bleu de lin et
étendez le sur une vieille table en bois et mettez cette table au soleil. Étendez les baies de
genévrier sur le tissu de lin d'une telle façon que pas une baie ne couvre l'autre.
Si ceci est fait au moment de l'année où les rayons du soleil deviennent déjà plus
faible, leur effet peut être augmenté en accrochant un tissu blanc de lin à côté de la table, en
face du soleil pour refléter les rayons.
Le soir, prenez les quatre coins du tissu bleu de lin et placez-le avec les baies dans une
bouteille de verre assez grande pour loger le tissu aussi bien que les baies et scellez-le avec un
couvercle durant la nuit.
Les baies de genévrier doivent être exposées aux rayons du soleil avant que leur peau
ne devienne ridée et ils prennent la couleur des grains de poivre séchés. Alors les baies de
genévrier peuvent être mises dans la même bouteille sans le tissu de lin. Fermez bien la
bouteille avec un couvercle et placez-la dans une vessie animale et liez-la d'une telle façon
qu'aucune lumière ne puisse pénétrer et stocker la dans un endroit sec. Les baies de Genévrier
ainsi préparées ne perdront pas de leur efficacité pendant plusieurs d'années.
Si une épidémie de diarrhée avec des vomissements éclate dans votre secteur, mangez
alors 3 à 7 de ces baies de genévrier chaque jour. Vous pouvez aussi piller quelques-unes de
ces baies en poudre et brûler la poudre comme de l'encens pour fumiger la maison, la pièce et
les vêtements que vous avez l'intention de porter ce jour pour vous protéger contre n'importe

quelle épidémie. Une fois que vous l'avez fait, peu importe si l'épidémie est sévère ou à quelle
distance elle s'étend; celui qui prend ce remède en croyant et en ayant confiance en Moi et
administre les baies selon les instructions données ici, suit le régime et s'abstient de Vénus et
de toute autre sorte de dérèglement des mœurs, sera complètement protégé de l'épidémie.
Quelques-unes de ces baies dans 1/3 l. d'eau de source légèrement cuisinée à chaleur
moyenne, filtrée et ensuite bue, libèrent la personne de cette affection maléfique même si cette
personne est déjà touchée par le choléra.
Les baies de genévrier cuisinées dans l'eau avec une petite quantité de vin guérissent
aussi la peste, à condition que ce mal n'ait pas atteint les dernières étapes. Le thé de baie de
genévrier guérit aussi la satanée hydropisie mieux qu'un autre remède, mais dans les cas
d'hydropisie l'eau de source pure est meilleure que la vin.
Il y a un autre remède au choléra, il est très simple à préparer :
Prenez de la camomille des champs (Matricaria Chamomilla), mais employez
seulement les fleurs blanches et le pollen jaune. Placez les fleurs camomille dans une bouteille
de verre clair, cachetez bien et exposez la bouteille aux rayons du soleil avant que les fleurs ne
soient presque sèches, stockez ensuite dans la même bouteille dans un endroit sec. (Un ami
qui a demandé des informations quant au séchage de camomille a reçu une réponse du Lord
dans une lettre de Jakob Lorber daté le 15 septembre 1855 : Quant au séchage de camomille,
la méthode que Mon scribe vous a donnée verbalement doit être suivie. Ou la camomille peut
être séchée dans des verres ou des fioles de verre qui peuvent être hermétiquement scellées.
Une vaisselle de 1.4l (ou plus grand) doit être employée; ne mettez pas plus de fleurs de
camomille dans la vaisselle que ce qui est nécessaire pour en couvrir le fond. Les meilleures
bouteilles ou les fioles qui sont appropriées à cette fin sont des bouteilles en forme de cône,
qui selon leur conception ont un plus grand fond. Le fond doit être couvert ou peint à
l'extérieur avec la peinture sombre pourpre ou, si ce n'est pas disponible, la bouteille doit être
placée sur un carreau de verre pourpre sombre. Si vous séchez le camomille dans une tasse de
verre ou un bol, le couvercle doit être de verre transparent sans couleur, scellez le verre
hermétiquement pour protéger la camomille de l'air externe pour que le camomille sèche et
soit exposée aux rayons du soleil tandis que la bouteille est scellée.)
Quand une personne est touchée par le choléra, mettre une cuiller de table tassée de
fleurs camomille dans une théière et verser .175 l d'eau bouillante pure dedans et laisser
infuser pendant 1 à 2 minutes, passez le thé et donnez-le à la personne souffrante; tenez la
personne au lit et couvrez-la bien et en peu de temps il sera complètement rétabli.
Si disponible, vous pouvez ajouter 73 mg à 146 mg de poudre de castoreum à ce thé; il
augmentera l'effet du thé considérablement. Une teinture de castoreum qui est facilement
disponible n'est pas recommandée dans ce cas à moins que le castoreum ne soit préparé de la
façon suivante : l'eau de vie de genévrier (Généralement connu sous le nom de gin. - NR) doit
être distillée 4 fois et ensuite vous ajoutez 8.75 grammes de poudre castoreum à .175 l d'eau
de vie de genévrier.
Mettez cela dans une bouteille claire, scellez bien et exposez aux rayons du soleil
avant que cette teinture ne tourne un brun sombre rougeâtre. Ajoutez 7 à 10 gouttes de cela à
la quantité mentionnée ci-dessus de thé de camomille. Ce remède guérira le choléra dans les
minutes qui suivent.
Ceux-ci sont les meilleurs remèdes pour le choléra. Dans le chapitre suivant Je vous
donnerai plusieurs remèdes contre la peste noire et la fièvre jaune.

Remèdes de Soleil
Pour la Peste et la Fièvre Jaune
Vous connaissez probablement depuis l'enfance la racine de la véritable rhubarbe
Asiatique (Rha Sceniticum). Dans ces racines de rhubarbe réside un pouvoir de guérison
extraordinaire, même quand vous la consommez à l'état brut, ou bien en poudre ou bien sous
forme de petits morceaux bien mâchés. Mais la guérison est encore plus parfaite quand la
racine est préparée comme suit :
Prenez plusieurs onces (1 once=28.35g) de la racine et pulvérisez-la, mais pas trop
finement. Exposez la poudre aux rayons du soleil dans un conteneur approprié de verre selon
la façon décrite auparavant. La nuit ce conteneur doit être enveloppé dans une peau d'agneau
propre noire, (la peau d'agneau ne doit pas être achetée en magasin. - NR) tandis que pendant
le jour la partie de laine de la peau d'agneau doit être exposée aussi aux rayons du soleil.
La laine ne doit pas entrer en contact avec la poudre quand le verre est couvert. Il
serait mieux de couper un morceau de peau d'agneau aussi grand que l'ouverture du récipient
de verre et on collerait le côté lisse en cuir sur une planche en bois d'une taille appropriée. Si
la laine être trop longue, coupez-la à la longueur appropriée et ensuite nettoyez à fond la laine
avec une brosse.
Quand le soleil est assez fort, (Dans l'été. - NR) alors une exposition de 8 à 10 jours est
suffisante; cependant, quand le soleil est plus faible, alors le temps d'exposition doit être
augmenté ou même doublé.
Les jours où le vent du Nord souffle, la poudre peut être exposée juste à l'air, même
quand le soleil ne brille pas à cause de la couche de nuages. Dans ce cas le flux d'air du nord a
aussi la même valeur que les rayons du soleil.
Quand la poudre de rhubarbe a été correctement préparée, elle doit être stockée de la
même manière que tous les autres remèdes de soleil. On recommande aussi que le conteneur
de verre soit enveloppé dans la peau d'agneau noire, avec laquelle il doit être gardé pendant la
nuit quand il n'est pas exposé au soleil.
C'est un autre remède important de soleil qui guérit presque n'importe quel mal,
pourvu que le mal n'ait pas atteint ses étapes finales. Le dosage est de .5g à .73g de poudre de
rhubarbe prise le matin et le soir.
S'il y avait une épidémie de peste noire ou de fièvre jaune le dosage doit être de 8.75
grammes le matin et le soir; une rapide et complète guérison du mal peut être attendue si on
donne la poudre de rhubarbe dès les premiers symptômes. Mais quand le mal est déjà dans les
étapes postérieures - et c'est ce qui arrive le plus souvent parce que ce mal progresse très
rapidement - ce remède aura très peu d'effet.
Si le mal a déjà atteint les étapes postérieures, il y a une racine qui grandit en Asie
dans les montagnes plus hautes qui peut être très efficace. Cette racine grandit aussi dans les
régions inférieures, où elle est de couleur jaunâtre et n'est pas aussi puissante que la racine
blanche qui grandit plus haut. Cette racine est appelée le ginseng (Jaisung).
La racine de ginseng doit être préparée exactement de la même façon que la poudre de
rhubarbe; cependant, dans les étapes initiales de ces maux le dosage qui doit être administré
doit être cinq fois moins (102 mg à 146 mg) que la poudre de rhubarbe.

En proportion de sa plus grande efficacité, le ginseng doit être administré avec un
dosage d'un cinquième (1.7 grammes)que celui du remède de rhubarbe, le matin et le soir.
Quand le ginseng est préparé de cette manière, il guérira même dans les troisièmes étapes de
la peste noire et la fièvre jaune comme aucun autre remède. Dans les cas de la peste noire il
est important que les graines de fenugrec écrasées et les baies de genévrier soient brûlées
comme de l'encens fréquemment pendant le cours d'un jour dans la pièce de la personne
malade. Si ce mal a atteint l'étape épidémique, ou quand c'est très endémique, il sera très
efficace d'avoir un ou deux boucs dans la pièce de la personne souffrante.
Si toutes ces instructions sont respectées, alors bien que la peste noire puisse être aussi
endémique que possible dans cette région particulière, elle peut être tenue loin d'une maison
par ces mesures. Et quand le fenugrec et les baies de genévrier sont brûlés comme de l'encens
partout dans la région entière, alors la peste partira complètement, c'est une question de trois
jours.
Si la peste noire être très sévère, alors un peu de la poudre de rhubarbe doit être
ajoutée au fenugrec et aux baies de genévrier et brûlée comme de l'encens.
Ces deux remèdes sont pour les maux les plus mortels sur cette terre.
La poudre de rhubarbe aussi bien que la poudre de ginseng sont les remèdes qui
doivent être préféré pour la revitalisation des nerfs entièrement séchés et sévèrement affaiblis
et des et toutes les maladies ou maux qui proviennent d'une certaine sorte d'épidémie ou de la
peste.
Ici en (Autriche) Graz vous aurez probablement des grandes difficultés pour
l'obtention du ginseng véritable; mais dans Trieste, Londres, Paris et Hambourg vous pouvez
l'obtenir, quoique le coût du ginseng soit hors de portée pour la plupart des personnes.
La racine de ginseng américaine, qui est cinq fois plus faible que l'Asiatique, aura le
même effet si elle est prise avec des dosages généreux. En Amérique la racine de ginseng
grandit dans le sud et dans les régions du nord. Cependant, le ginseng du sud est meilleur et
plus efficace que celui du nord.

Un Nouveau Remède de Soleil
En 1870, le Seigneur a communiqué par la Parole Intérieure un autre remède de soleil
à Gottfried Mayerhofer.
Maintenant que vous avez déjà plusieurs remèdes de soleil qui vous ont été donnés par
Mon scribe l'année 1851, j'ajouterai encore un remède aujourd'hui :
Réunissez des châtaignes sauvages quand elles sortent de leur coque épineuse ou
péricarpe. Enlevez aussi la gaine brune. Coupez la noix intérieure en petites pièces et séchezles au soleil dans une tasse pourpre sombre ou dans un bol pendant 2 à 3 semaines. Pulvérisez
alors les morceaux de châtaignes et enfermez cette poudre dans de petites bouteilles pourpres
sombres, de la même couleur que les vaisselles en verre mentionné ci-dessus.
Ce remède est administré comme un thé, avec de l'eau bouillie(approximativement .
25l) et 1 cuiller à soupe de poudre châtaigne. Laissez tremper pendant approximativement 5
minutes, alors le thé est prêt à boire. Ce remède de soleil est excellent pour les maux du sang

du genre féminin, quand la menstruation est très sévère et le flux prodigue. (Menorrhagia.
-NR) Ce thé règle toutes les sécrétions naturelles.
La châtaigne sauvage est un remède gentil. Quand une personne est tourmentée par
des maux de tête, cependant, le mal de tête doit avoir son origine dans les nerfs plutôt que
dans la congestion du sang au cerveau.
Quand une personne éprouve un mal de tête qui provient des nerfs, elle doit porter 3
châtaignes avec lui, et compter complètement sur Ma bénédiction alors le mal de tête perdra
d'abord sa sévérité et ensuite le troisième jour il disparaîtra complètement.
Pour vous expliquer l'effet de la châtaigne sauvage, j'attire votre attention sur la coque
épineuse de la châtaigne. Vous remarquerez tous les piquants de la coque extérieure verte.
Dans la nature ces piquants sont des conducteurs électriques; comme tel vous pouvez
considérer la châtaigne comme étant un conteneur électrique ou une pile qui est chargée par
ces conducteurs et qui imprègne d'électricité tous les éléments de la châtaigne.
Puisque la plupart des maux du sang proviennent du non-fonctionnement du centre
électrique dans le corps humain, qui est la rate, la poudre de châtaigne imprégnée avec rayons
de soleil est donc le seul remède pour diriger le courant électrique dans le corps humain dans
son cours approprié.
Ici vous avez en quelques mots la raison réelle des pouvoirs guérissants de châtaignes
sauvages.
Les parties humides et, impures ou les specifica qui sont absorbés par la terre sont
enlevés par l'exposition au soleil et il reste la partie nécessaire chargée d'électricité appropriée
à cette application particulière.
Ce thé est excellent pour n'importe quelle sorte de mal de la rate.
Ici vous avez un autre nouveau remède de soleil pour l'humanité souffrante. Servezvous-en dans le respect et la foi en Moi et vous pouvez être certains de Mes bénédictions
pendant le processus de guérison.

Un Remède pour la Croissance des Cheveux
(Des Notes d'Anselm Hüttenbrenner)
Le 21 septembre 1840, Jakob Lorber a demandé au Seigneur un remède pour la
croissance des cheveux à la demande d'Anselm Hüttenbrenner. Le remède de croissance de
cheveux est le suivant:
Huile de tournesol inodore la plus excellente

560 grammes.

Graisse d'oie liquide

70 grammes

Graisse de cheval (prise sous la crinière. - NR.)

70 grammes

Liquide styrax
Huile d'oeuf

17.5 grammes
9 grammes

(L'huile d'Oeuf est faite de jaunes d’œuf dur. Les jaunes cuits durs sont rôtis dans une casserole à
chaleur modérée jusqu'à ce que l'humidité disparaisse, alors la chaleur est augmentée et continuez à remuer
jusqu'à ce que les jaunes rôtis deviennent rougeâtres. Quand les oeufs produisent de l'huile, pressez l'huile des

jaunes avec une cuillère et séparez l'huile des jaunes. (Parfois jusqu'à 25 jaunes sont nécessaires pour obtenir
assez d'huile. NR)

Huile de Neroli (huile de fleur d'oranger. - NR)

9 grammes

Huile de thym pur

18 ml

Baume péruvien pur

4.5 grammes

Huile de rose pure

1.1 grammes

Beurre de cacao

17.5 grammes

Ces 10 ingrédients doivent être bien mélangés dans une bouteille et être appliqué
pendant un minimum de trois mois sur le cuir chevelu chaque matin et chaque soir. Vous
devez laver le cuir chevelu quand cela devient nécessaire, mais seulement avec l'eau tiède;
séchez bien le cuir chevelu et les cheveux avant de vous appliquer de nouveau cet onguent
pétrolier. Alors les cheveux doivent grandir de nouveau. Cependant, vous devez vous abstenir
in rebus carnis - de toute forme de chair, des désirs charnels aussi bien que des repas de
viande, pour un minimum de trois mois. Et n'oubliez pas le principe suivant, que sans foi vous
n'obtiendrez pas les résultats souhaités : Spero in te Domine, in omnibus rebus, quoniam tu
solus sanctus, amore plenus, peramabalis, peradjuvabilis et omnnipotens es,---Fiat Dixit
Dominus! (Dans toutes les choses, je place ma confiance en vous, O Seigneur ! Parce que vous seul êtes saints
et pleins d'amour, fortement aimable, aidant et tout-puissant. Qu'il en soit ainsi, a dit le Seigneur !)

Le Régime Spirituel
Qu'est-ce qu'un régime spirituel ? C’est l’abstinence de toutes irritations ou
contrariétés, quel qu'en soit les raisons. Chaque fois que ceci n'est pas strictement observé,
vous ne pouvez pas attendre d'amélioration. Je ne préciserai pas ici les différentes raisons qui
peuvent causer ces irritations. Il doit suffire que je vous dise qu'elles doivent être
complètement évitées, autrement vous ne pouvez pas parler de santé.
Comment ces irritations peuvent-elles être facilement évitées ? Le regard vers Moi
dans le respect continuel et véridique ainsi que dans la foi complète et l'amour, mais ne
comptez pas sur le monde ou sur quelques parents pour une aide complémentaire. (Le Livre
du Seigneur de Vie et Santé)
Faites l'effort de me consacrer ces heures de repos ou la relaxation tandis que vous êtes
en paix et dans le secret de votre cœur. Alors, très vite, vous comprendrez combien Je suis
extrêmement bon et plein d'amour moi, votre Père. (Himmelsgaben, Livre I)
Si les gens se pardonnent, alors Je leur pardonnerais tout. (Himmelsgaben, Livre II)
Soyez humble avec votre cœur entier, aimez Dieu par-dessus tout de toutes vos forces
et accomplissez la volonté du Dieu en aimant vos frères et sœurs et respectant les autres plutôt
que vous. Quand vous le faites, alors vous êtes un enfant de Dieu. (Le Soleil Spirituel, II)
Le Seigneur: Celui qui se conforme totalement à ma Parole, agis et vit en conséquence
sans déviation, il M'accepte aussi avec tout mon Mon amour, ma sagesse, ma volonté et ma
puissance et il peut devenir de ce fait un vrai enfant de Dieu. À un tel être humain, le Père
dans le ciel ne refusera rien de ce qu'Il a. (Le Livre du Seigneur de Vie et Santé)

Alimentation Pour le Cœur
On connaît aussi l'alimentation pour le cœur comme "le Remède Évangélique." Ce
remède simple et cependant efficace a été donné à K. G. Leitner, un ami de Jakob Lorber. En
1844 M. Leitner a éprouvé des problèmes sévères du cœur. En conséquence le Seigneur lui a
donné ce remède, mais auparavant Il lui a donné l'explication suivante quant à la cause de ses
problèmes :
Pourquoi pensez-vous que la porte à votre cœur ne soit ouverte pas plus qu'une fente ?
La cause en est les sens de votre âme et ces sens sont votre intellect. Votre intellect est
excessivement actif et il retire trop du feu de vie du cœur et l'emploie dans le cerveau pour des
choses sans signification. En conséquence votre cœur subit un manque ou une pénurie, et
extérieurement il devient étriqué ou limité parce qu'il conserve trop peu du feu de vie.
Bien que, comme ce soit le cas, intérieurement votre cœur est en bon ordre et c'est
aussi là que l'esprit a son domicile. La gaine extérieure de votre cœur est constamment gênée
par la consommation disproportionnée et peu raisonnable du feu de sa vie, parce que de temps
en temps le cœur ne peut pas produire la quantité de vie requise pour le feu de l'esprit que
votre intellect excessivement actif exige pour ses fonctions temporelles. Et c'est pourquoi
votre intellect devient souvent très faible dans toutes ses parties. Vous pouvez percevoir que
ce manque de feu se double d'abord d'une sorte de sensation brumeuse ou morne dans votre
intellect ou dans votre âme et finalement par des craintes sans fondement qui inquiètent votre
cœur. La raison de ces conditions est le manque du feu de vie, qui provoque des contractions à
la gaine extérieure du cœur et cela exerce une pression sur les chambres de vie internes, pour
cette raison les vaisseaux extérieurs, même ceux du cœur charnel, commencer à se contracter
de plus en plus et c'est la raison pour laquelle de temps en temps vous souffrez physiquement
autant.
Tous les nerfs reçoivent leur nourriture du cœur et les nerfs deviennent très faibles
quand ils deviennent affamés en raison du manque du feu de vie. Quand les nerfs sont ainsi,
ils disent au cœur : "nous, les fibres et les leviers de la vie organique, sommes devenus
affamés et assoiffés! Tu as toujours été notre cuisine hospitalière de vie - donne-nous à
manger et à boire et ne nous plaint pas l'air frais et fortifiant. Et ne nous laisse pas flétrir dans
les immondices que les préoccupations mondaines de votre intellect produisent abondamment
et d'une façon très destructive!"
Moi, le Seigneur, Je vous dis: Écoutez ce que vos nerfs vous disent et vous serez en
bonne santé! Et je dois vous demander encore une chose : Pourquoi vous inquiétez-vous en
vain ? Et pourquoi vous tourmentez-vous alors que vous savez que c'est un effort futile ? La
plupart du temps vous vous inquiétez pour rien, parce que la plupart du temps les questions
que vous vous posez de dissipe dans l'air. Malgré cela, vous vous inquiétez à maintes reprises,
comme si le succès de vos travaux dans le monde dépendait seulement de vos activités ou
efforts. Pourquoi le faites-vous ? Vous savez que sans Moi (le Seigneur) rien n'est possible!
Je dois vous dire : Dans l'avenir n'accordez pas tant d'importance à vos activités
temporelles; au lieu de cela mettez votre confiance en Moi! Alors Je bénirai tout votre travail
et vous produirez plus et du meilleur travail que par le passé, quand vous corrigiez votre
travail vous-même!

Et maintenant parlons de votre cœur. Tournez le dos à toutes vos affaires temporelles
pour une durée d'au moins quatorze jours. Ne vous inquiétez de rien. Placez tous vos soucis
sur Mes épaules dans une totale confiance et tout sera dans l'ordre parfait au bon moment.
Tandis que vous le faites, vivez bien, mangez et buvez sans soucis et demandez-moi de bénir
votre alimentation et la boisson à chaque repas. Et le matin et en soirée, administrez le
Remède Évangélique suivant :
Prenez du vin rouge pur et de l'huile d'olive pressée à froid vierge et enduisez votre
poitrine entière, vos jambes et vos bras, votre dos, votre cou et aussi la tête, particulièrement
les tempes. Tout le temps vous devez garder une confiance complète en Moi et bientôt vous
serez complètement rétablis et vous regagnerez votre force.
Cependant, pendant le Remède Évangélique vous devez vous abstenir de boire du café
et du mauvais vin, parce qu'ils contiennent de l'alcool mauvais et impur et ils causent de
grands troubles dans votre corps.
Les proportions d'huile d'olive et le vin rouge sont comme suit : huile d'olive 60 % et
40 % de vin rouge, ou bien 50 % vin rouge et 50% d'huile d'olive. Cela dépend de la
consistance de l'huile d'olive. Mélangez-le bien. Le mélange doit pénétrer dans la peau
facilement, sinon, ajoutez plus de vin.
Ce mélange peut aussi être appliqué par précaution et il peut être employé par chaque
personne qui vit une vie stressante ou chaque fois qu'un besoin surgit. Le succès dépend aussi
de la pureté de l'huile d'olive et du vin.
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