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Joel Goldsmith (1892 - 1964), professeur, auteur et guérisseur 

spirituel, de renommée internationale a enseigné un message 

mystique fondé sur des principes spirituels qui lui ont été 

révélés. Il a intitulé ce message : "The Infinite Way" (La Voie 

Infinie ») ".  

Jeune homme, Joel a été apprenti chez son père, qui exploitait 

une maison d'importation. Il a ainsi parcouru le monde et a pu 

se rendre compte à maintes reprises  de l'inhumanité de l'homme 

envers ses semblables. Il a vu la pauvreté et l'injustice qui 

ravagent le monde. Il se demanda alors où était Dieu dans cette 

scène humaine, et depuis est resté en permanente recherche de 

la Vérité.  

Un jour, Joel Goldsmith est tombé malade et il a requis 

l'assistance d'un praticien de la Science Chrétienne. Non 

seulement son problème physique a ainsi pu être réglé mais Joel 

Goldsmith a subi un changement complet de son état de 

conscience. Son style de vie a été définitivement modifié et il a 

reçu le don de guérison. Après quelques jours, de nombreuses 

personnes l'appelaient déjà à l'aide.  

Il a rejoint l'église de la Science chrétienne, et pendant des 

années y a travaillé comme praticien de la guérison et conseiller 

spirituel. En 1945, il a quitté cette organisation après avoir reçu, 

en lui-même, des révélations de la vérité qui ne pouvaient être 

exprimées dans la structure d'une religion organisée. Une fois 

indépendant, Joel Goldsmith a écrit son premier livre: "The 

Infinite Way"(La Voie Infinie) en 1946. Il pensait alors qu'il 

pourrait désormais se retirer dans une vie de contemplation.  

Mais le message de ce livre a incité des gens à rechercher Joel 

Goldsmith comme professeur spirituel. À contrecœur, il a 

donné des séminaires particuliers sur l’interprétation mystique 

de la Bible. Plus tard, certains de ces séminaires ont été publiés 
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sous forme de livres: "The Spiritual Interpretation Of Scriptu-

re"(L’interprétation spirituelle de l'Écriture). Bientôt ses écrits 

menèrent à des invitations pour des tournées de conférences et 

de séminaires. Il a alors beaucoup voyagé aux États-Unis, au 

Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en 

Afrique du Sud pour enseigner son message de la Voie Infinie.  

Joel Goldsmith avait un style d'enseignement unique. Il ne 

préparait aucune leçon. Au lieu de cela, il entrait dans un état de 

méditation profonde au cours des jours précédant un séminaire. 

Puis, lorsqu'il montait sur l'estrade, il ouvrait sa conscience à 

l'Esprit.  

Les Inspirations Spirituelles pendant les séminaires étaient 

souvent nouvelles pour lui. Il les entendait pour la première fois 

avec les étudiants. Bien que Goldsmith ait donné de nombreux 

séminaires, il a toujours enseigné que le vrai travail du 

développement Spirituel se faisait dans le silence intérieur. 

Durant sa vie de professeur Spirituel, Joel Goldsmith s'est 

toujours senti "sous les ordres" de l'Esprit intérieur qui l’a 

guidé. 

Les principes qu'il a enseignés dans la Voie Infinie sont les 

mêmes que ceux de Jésus relatés dans le Nouveau Testament. 

Joel Goldsmith recevait de nombreuses révélations sur ces 

vérités, lui permettant de les reformuler dans la langue de son 

temps et d'en divulguer les secrets intrinsèques. Le principe 

fondamental de son enseignement est le suivant:  

"Il y a une conscience transcendantale à la disposition de 

l'homme ici et maintenant, qui lorsqu'elle est atteinte, 

permet au "vieil homme" de: "mourir chaque jour" (1 

Corinthiens 15,31) pour renaître dans "l'homme nouveau", 

le fils de Dieu. Cette conscience transcendantale ou 

Spirituelle est la Puissance de la Grâce dans l'expérience 
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de l'homme, le libérant de la "loi" et lui établissant sa vie 

par la Grâce. «  

En d'autres termes, la Voie Infinie est une expérience et un mode 

de vie, le but de son enseignement étant de conduire le 

chercheur à cette expérience.  

Comme l'ensemble des étudiants a augmenté, Joel Goldsmith 

est devenu fortement convaincu que la Voie Infinie ne devrait 

jamais être organisée. Il pensait que, historiquement, 

l'organisation avait "mis le voile" sur les messages de la Vérité 

Spirituelle et obscurci  l'enseignement original. Il ne voulait pas 

de codes, d'adhésions, de titres, de dogmatique, ou leadership 

structuré pour le message de La Voie Infinie.  

À ce jour, il n'existe aucune organisation, obligation, ou 

leadership liés à l'enseignement. Les chercheurs spirituels 

attirés par le message de la Voie Infinie, ont trouvé en quelque 

sorte le message en eux-mêmes. Ils peuvent profiter de la 

réunion avec les autres sur le chemin dans les séminaires ou 

dans les "tapegroupes"  (groupes auditeurs de bandes sonores), 

mais leur pratique de base est l'étude individuelle, la méditation 

et la pratique des principes.  

Comme sa mission d'enseignement se poursuivait, Joel 

Goldsmith a publié d'autres livres, largement inspirés par son 

travail en séminaires. Beaucoup ont été traduits en plusieurs 

langues. Des millions de livres de Goldsmith ont été vendus, et 

plus de 25 titres sont encore en circulation active.  

Au début des années 1950, certains élèves prévoyants avaient 

demandé à Joel Goldsmith d'enregistrer ses séminaires sur un 

magnétophone. Au cours de sa mission d'enseignement, plus de 

1300 heures de travail en séminaire ont été enregistrées. Ces 

enregistrements ont été conservés grâce aux efforts d'amour 
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d'un grand nombre des personnes dévouées. Ils sont disponibles 

dans les formats actuels pour les écouter et les étudier. 

 Bien que Joel Goldsmith nous ait quittés en 1964, ses 

enseignements ont continué à croître en popularité. Son travail 

a inspiré de nombreux maîtres spirituels contemporains, qui 

reconnaissent en lui une influence déterminante pour leur 

développement Spirituel.  

Eckhart Tolle: "Une nouvelle génération de chercheurs adultes 

et réceptifs à la Vérité Spirituelle, est en train de découvrir les 

enseignements de Joel Goldsmith, qui n'ont rien perdu de leur 

pertinence, vitalité et puissance. Je prévois que ses 

enseignements atteindront encore plus de gens dans le 21e 

siècle que durant sa vie. Les livres de Joel Goldsmith inspirés 

et profondément inspirants, représentent une contribution 

essentielle au réveil spirituel de l'humanité. 

Dr Wayne Dyer: "J'ai une image 8x10 de Joel Goldsmith sur 

mon bureau. Je sens sa présence tous les jours - je considère 

Joel comme un de mes professeurs les plus importants. Sa 

sagesse me guide dans tout mon travail. "  

Gerald G. Jampolsky, MD: "Joel Goldsmith est l'ultime 

professeur de la Sagesse Spirituelle.  

Marianne Williamson: "Joel Goldsmith a ouvert une porte dans 

mon âme. Il m'a aidée considérablement dans ma recherche de 

la paix". 

Nous vous invitons à découvrir le message de La Voie Infinie 

par cet "On line Tape group"  et à travers les livres de Joel 

Goldsmith et les enregistrements sonores. 
 


