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JE SUIS Babaji.

Aujourd’hui, je viens donner un complément de l’Enseignement sur le travail.
Vous savez que le travail correct – c’est le travail fait en support de la Vie
Vivante. Je vais encore ajouter maintenant un élément qui fait que ce travail
soit correct du point de vue Divin et du point de vue du Seigneur – c’est que
ce travail fait en support de la Vie Vivante doit être accompli dans un état de
Joie suprême, en présence de l’Amour Divin.

Quand seulement vous êtes pris d’un sentiment de joie pendant le travail,
quand seulement en ouvrant, vous pensez positivement et vos paroles sont
bénignes, seulement alors, le travail est créatif et l’effet en est croissance de
votre Âme et cocréation d’un modèle Divin dans votre monde matériel.

C’est ce qu’il est nécessaire de chercher à faire.

Lorsque l’Âme travaille dans les Octaves Supérieures éthériques de la
Lumière, elle le fait avec inspiration et bénédiction. Vous pouvez faire la
même chose.

Vous pouvez remercier le Seigneur qu’Il a donné Sa Permission de venir dans
cette incarnation et de donner le meilleur de vous-mêmes par votre travail dans
le monde matériel.

Vous pouvez demander le support et l’aide des Êtres Supérieurs de la Lumière
avant de commencer à faire quoi que ce soit, pour que vous obteniez leur
bénédiction et pour que votre être soit rempli d’inspiration Divine. Alors, les
habitants du réseau de la Lumière des plus subtiles couches de l’Existence
peuvent aussi prendre part au procès de votre travail et ainsi cet Union qui est
un trait caractéristique du Nouveau monde de la 6ème et 7ème races humaines
se réalisera.



Vous pouvez aussi bénir l’objet de votre travail – ce sur quoi vous travaillez –
pour que vous le remplissiez de positivité et de votre Amour Divin et les
transmettiez ainsi à tous les gens qui vont ensuite entrer en contact avec les
fruits de votre travail.

Tout ce dont je vous parle maintenant est complètement réalisable pour chacun
d’entre vous pourvu que vous le vouliez et vous vous ingéniez de travailler de
cette façon. Ainsi vous jetterez les fondements des nouvelles relations entre
vous et entre vous et les Êtres Supérieurs de la Lumière.

Chaque travail quel qu’il soit, effectué conformément aux Préceptes et Règles
du Seigneur, peut être saturé de Joie. Cette Joie qu’éprouvent les enfants
lorsqu’ils travaillent. Prenez le temps de regarder les enfants et ce qu’ils font,
et le bonheur qu’ils émettent pendant qu’ils travaillent, en jouant.

C’est le travail correct et alors il est fait au service de la Vie Vivante.

Je vous souhaite plein succès dans l’obtention de ce travail.

JE SUIS Babaji
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