
Début de chaque travail dans la spiritualité

Chaque travail dans la spiritualité peut être très profitable quand il est fait correctement. Afin
qu’on se prépare pour ce travail et afin que sa force se multiplie Divinement, il serait bien de

prononcer au début le suivant :

Au nom du Père-Mère, du Fils et du Saint Esprit,
Au nom du Nouvel Ordre de l’Age d’Or,
Au nom de la
Lumière,
Sagesse, Force, Amour,
Joie, Paix et Harmonie Divins,
Moi, ............. (le prénom), je commence mon Service* et j’invoque
ma Supérieure Présence JE SUIS,
mon Père Céleste Seigneur Alpha et
la Présence de l’Un Seigneur le Dieu Auteur et Créateur des Cieux,
si c’est Votre Volonté,

veuillez m’aider durant mon Service ici et maintenant
que j’accomplis en faveur de la Vie Vivante,

veuillez participer dans mon Service
pour qu’il soit bienfructueufaisant du point de vue du Seigneur
et pour que son résultat soit multiplié Divinement

et je vous invoque de m’aider toujours
quand j’ai besoin d’aide,
même si je manque alors de vous invoquer de m’aider !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, ma chère Supérieure Présence JE SUIS, de l’aide !
Je Te remercie, Seigneur Alpha, de l’aide !
Je Te remercie, cher Père Uni, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je Vous aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline) **

* Service, Pratique Spirituelle, Travail dans la Spiritualité ‒ on pourrait le dire comme on le désire, mais on
pourrait aussi dire concrètement, par exemple « je commence le Premier service matinal », « je commence la
Pratique spirituelle « Aide pour la planète Terre » », « je commence la lecture du Message du ... », etc.
** Voir l’éclaircissement de « (Je m’incline) » dans « Éclaircissements de certains mots et
expressions » dans la partie Travail dans la Spiritualité.
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