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Définition personnelle du travail : 

C’est par la rectitude et la droiture de la réalisation de notre travail, que nous créerons un vecteur 

de liberté, pour accéder aux richesses spirituelles de notre vie. 

Le travail est le docteur de nos difficultés de vie, il nous permet de dépasser les événements de 

notre condition mortelle. 
 

Notre réussite dans nos fonctions au sein de notre travail,  nous engage vers des sentiments 

d’estime de soi et non estime du moi, qui ne serais être dans ce cas, qu’une projection de notre 

travail accompli en fonction de nos attentes personnelles vis-à-vis d’une autre personne ou d’un 

groupe. 

Une vie d’initié est faite de travail, même si parfois celui-ci est identique à chaque journée, même 

si celui-ci est source de fatigue physique, morale ou intellectuelle, par la constance de nos actes, il 

nous donne inconsciemment le chemin de notre réalité de vie, qui nous permettra en devenant des 

hommes libres, de nous édifier par l’acquisition d’une connaissance universelle.   

Le travail représente les pierres du puits de notre développement spirituel, mêmes si ces pierres sont 

considérées par d’autres personnes comme des valeurs monétaires économiques.  

Historique : 

Il y a plus de 6000 ans, notre frère Adam, premier travailleur a reçu ce commandement : 

« C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse  3 :19) 

Par ce commandement, Adam et Eve ont travaillé pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 

enfants, nous représentons ces enfants, nous sommes les vecteurs du fruit de leur travail. 

Le travail et ma vie engendrent le vecteur de ma liberté : 

Le travail constitue un modèle de ma vie, il représente un point de référence de deux vecteurs. 

Le travail nous donne la possibilité de nous édifier, il affirme notre personnalité, sur la ligne droite 

horizontale de notre vie, il est le point de départ de deux vecteurs. 

 

 

Le  travail  nous  porte,  nous  soutient  

et  nous  constitue.  

                                      Ph.LANGEL 
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Le premier vecteur « travail » sera vertical, son orientation et sa direction formera un angle droit 

défini par la droiture de nos actions. 

Le deuxième vecteur « vie » sera tracé horizontalement sur la ligne droite de notre vie terrestre, son 

orientation et sa direction formeront un angle droit défini par la droiture de notre sens moral. 

La vectrice « liberté » sera proportionnelle au vecteur  Vie et au vecteur Travail. 

Nous pouvons en déduire que le travail dans notre vie terrestre nous transporte vers le vecteur le 

plus grand, soit la liberté, cette liberté nous ouvre la porte de la connaissance Universelle.  

 

                                   Ici et Maintenant 

 

 

                               

                                         

                                                                                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                           

  

               

               Travail       +  Vie       =   Liberté          

 
            

Le premier vecteur sera proportionnel à notre temps de vie au travail, il me permet d’assurer mon 

bien être physique, spirituel et émotionnel et celui de mes enfants qu’ils soient familiaux ou 

fraternels.                                      

Le deuxième vecteur sera proportionnel à notre engagement au travail en rapport avec l’instant 

présent de ma vie, il en résultera un sentiment de bonheur et de liberté. 

Le troisième vecteur, la liberté sera plus grand et proportionnel aux vecteurs, travail et vie, sa base 

sera constituée de la rectitude de l’angle droit du triangle rectangle ainsi formé, il représente pour 

moi la base du quatrième vecteur, la projection de ma conscience à la connaissance Universelle. 

Mais l’aspect le plus important du travail dans notre vie, sera constitué par nos actes au travail, 

dans le rapprochement de l’amour et du respect d’autrui, par cet engagement nous devenons des 

hommes libres et égaux. 

Notre travail sera alors source de liberté, il deviendra une nécessité, et c’est bien par cette nécessité 
que nous nous libérerons des autres. 

Nous avons vu plus haut que le travail est le point de départ de deux vecteurs. 
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                       « Le travail est il vecteur de liberté

 

Si nous abandonnons notre capacité à travailler, nous abandonnons notre moyen de survie et notre 
relationnel avec toute communauté ou fraternité
physique ou spirituelle et nous perdons évidemment notre liberté.
 

Alors, oui, le travail est vecteur de liberté, il est même le seul moyen d’accéder à la liberté.
 

Ma volonté au travail sera définie par mon exigence pour parvenir à la maitrise de mes actes et de 
mes souhaits souvent éphémères en rapport avec mes besoins 

Le travail est une action personnelle, ici et maintenant
que nous vivrons, nous travaillerons.

Et tant que nous travaillerons, nous serons des 
 

Alors, Oui, le travail est vecteur de liberté, 
soit vis-à-vis du monde qui nous entoure ou même envers nous même.
 

Le fruit de notre travail, est défini par notre capacité à mettre en place dans notre vie, une
maitrise de la programmation de 

Et c’est bien lorsque notre mental sera
par l’éveil de notre conscience, à la 

Le rêve est aussi source de liberté, quelque

vous propose à partir d’aujourd’hui

alchimique de votre journée, vo

nouvelle vision universelle et symbolique de la connaissance.

 

 

Pour guillaume ALZIARY le mardi 20 juin 2017

 

Philippe LANGEL 
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Si nous abandonnons notre capacité à travailler, nous abandonnons notre moyen de survie et notre 
toute communauté ou fraternité, par ces faits nous risquons la mort que ce soit 

physique ou spirituelle et nous perdons évidemment notre liberté. 

Alors, oui, le travail est vecteur de liberté, il est même le seul moyen d’accéder à la liberté.

au travail sera définie par mon exigence pour parvenir à la maitrise de mes actes et de 
en rapport avec mes besoins de plaisirs émotionnels.

personnelle, ici et maintenant, il est l’Alpha et l’oméga 
nous travaillerons. 

nous serons des êtres libres. 

le travail est vecteur de liberté, il nous permet d’affirmer notre volonté de liberté que c
nous entoure ou même envers nous même. 

défini par notre capacité à mettre en place dans notre vie, une
maitrise de la programmation de notre mental. 

Et c’est bien lorsque notre mental sera parvenu à une forme de liberté, que nous pourrons accéder 
à la source de la connaissance universelle.  

ce de liberté, quelque soit la sagesse de nos paroles, la force 

à partir d’aujourd’hui de travailler ici et maintenant en rêvant

de votre journée, vous deviendrez des femmes et hommes libres

nouvelle vision universelle et symbolique de la connaissance.  

Pour guillaume ALZIARY le mardi 20 juin 2017 
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Si nous abandonnons notre capacité à travailler, nous abandonnons notre moyen de survie et notre 
nous risquons la mort que ce soit 

Alors, oui, le travail est vecteur de liberté, il est même le seul moyen d’accéder à la liberté. 

au travail sera définie par mon exigence pour parvenir à la maitrise de mes actes et de 
de plaisirs émotionnels. 

, il est l’Alpha et l’oméga de notre vie, tant 

r notre volonté de liberté que ce 

défini par notre capacité à mettre en place dans notre vie, une 

nous pourrons accéder 

soit la sagesse de nos paroles, la force de nos actes, je 

en rêvant, par la beauté 

hommes libres engendrés par une 


