
…Auparavant, l’être humain chassait, cueillait et péchait pour nourrir sa famille. Aujourd’hui, ses activités 

sont beaucoup plus diversifiées, mais dans le subconscient, c’est toujours Tarzan qui va chercher de la 

nourriture pour Jane. 

Certaines lectrices se rebelleront probablement en clamant que, de nos jours, c’est aussi Jane qui va chercher 

des poissons pour son Tarzan ! Eh oui, étrange civilisation que la nôtre, la femme tend à imiter l’homme... 

pour se plaindre ensuite de ne pas vraiment savoir ce qu’est une femme (il est vrai qu’il lui reste 

l’expérience de la maternité pour la rassurer sur sa condition féminine !). 

Dans notre civilisation matérialiste, les Occidentaux ont inventé le concept de « carrière », c’est-à-dire une 

forme d’élévation dans l’échelle de leur profession, afin d’atteindre le niveau hiérarchique le plus intéressant 

financièrement parlant, et aussi en terme de pouvoir ! Ainsi, le travail est devenu  un moyen de « faire 

carrière », c’est-à-dire de planifier différentes étapes pour une élévation sociale glorifiante. 

En fait, le travail associé avec ce concept de carrière est devenu  une sorte d’imitation de l’évolution 

spirituelle... mais où l’esprit est bien trop souvent absent. 

Il est passionnant de constater comment nos contemporains s'y prennent pour grimper dans l’échelle sociale 

(contre-image ou imitation de l’échelle de Jacob de l’évolution spirituelle), cherchant à devenir meilleurs, 

plus performants, relevant des défis, etc., singeant ainsi l’évolution spirituelle qu’ils sont venus réaliser sur 

cette Terre... mais qu’ils ont oubliée en cours de route ! 

L’énergie est là, les buts sont présents, les efforts en vue d’une amélioration de soi se manifestent... mais 

tout le bien potentiel est dévié, récupéré, renié à cause de l’attachement à la matière, et à toutes sortes 

d’illusions et de conditionnements. 

 

Qu'est-ce que le véritable travail ? 

Savez-vous que le mot « travail » vient d’un mot latin tripaliare qui signifie « torturer » ? Amusant, non ?! 

Il existe deux aspects au  travail : 

 

C ’est une activité qui a pour but de permettre à l’être humain de demeurer conscient durant sa 

journée. 

 



Il est donc plus juste de lui enlever sa notion de métier ou de profession  (où l’on gagne de l’argent, mais 

sans être forcément conscient !), et de lui conserver plutôt celle d’activité, permettant l’attention et la 

vigilance. 

Ainsi, une activité réalisée automatiquement, sans besoin d’une grande présence de l’individu ne devrait pas 

être appelée un travail ! 

Pourquoi l’être humain devrait-il rester conscient durant le jour ?  Ne peut-il pas se laisser aller à faire 

n’importe quoi, sans conscience ? Essayez, et vous verrez rapidement les effets néfastes de ce genre de 

comportement !  

D’ailleurs, cela ne vaut même pas le coup d’essayer, car vous connaissez certainement des gens dans votre 

entourage qui font cela. 

Lorsque l’être humain se laisse aller, et qu’il agit sans conscience, il est rapidement soumis à l’erreur, au 

mensonge, à l’exaltation, au défoulement, à l’irrespect, à la colère, à l’orgueil, à la jalousie, à l’avarice, et à 

beaucoup d’autres vices de la nature humaine qui émergent lorsqu’elle se soumet. 

Un véritable travail, qui vous permet d’utiliser vos meilleures facultés, avec toute votre conscience, votre 

attention, et un aspect créatif, vous garantit de demeurer vous-même, dans une personnalité équilibrée...  

 

C’est une activité qui vise à ce que l’individu accomplisse une œuvre de Bien. 
Notez que le mot « œuvre » est intéressant. En effet, alors que le mot travail était plutôt utilisé pour les 

tâches obligatoires, et que les mots profession ou métier incluent une notion de rémunération (donc le travail 

moderne), le mot œuvre devrait être le mot utilisé pour définir le véritable travail dont nous parlons ici. 

Il s’emploie pour désigner une activité dans laquelle il y a une notion de créativité, et aussi le résultat de 

cette activité. Nous y voyons une notion de rencontre entre une part consciente et vigilante, voire créatrice, 

chez  l’individu, et une part subconsciente. En effet, la véritable activité doit associer une part de libre 

arbitre, la consciente liberté de l’individu, avec le karma, cette part subconsciente imposée. N’oublions pas 

que les premiers chrétiens, dont Saint Paul, utilisaient le mot « œuvre » pour désigner le karma des 

Orientaux ! 

Ainsi, le vrai travail est une activité spirituelle, c’est-à-dire avec la participation de l’esprit humain bien 

conscient de ses actes, ou l’individu œuvre au plus grand bien de tous, tout en transformant son karma (en 

réglant un certain passif, une certaine dette, grâce à ses efforts conscients). 

Quand un être humain œuvre ainsi, la lumière de son esprit (relié à son Ame céleste) imprègne tout ce qu’il 

touche, comme nous le voyons sur l’image. Le grand mystère de la transsubstantiation se trouve juste 

derrière de tels actes ! 

C’est vers ce vrai travail, ou œuvre, qu’il nous faut tendre, que l’on soit un homme ou une femme. 

 

Et la carrière ? Dans cet état d’esprit, sa seule place plausible est l’évolution de l’individu qui agit, en 

cherchant à réaliser une œuvre toujours plus emplie de conscience et d’esprit : c’est ce que nous appelons un 

acte de foi. 

 

Les trois niveau du travail et de la carrière 

 L’être ordinaire travaille pour gagner sa vie et nourrir sa famille. 

 L’aspirant apprend ce qu’est le vrai travail, afin de trouver une activité en accord avec son 

individualité naissante. 

 Le héros est un bâtisseur du futur qui œuvre pour l’évolution de l’humanité. 

 

Questions à vous poser sur le travail et la carrière 

 Lorsque vous pensez à votre travail actuel, comment le définiriez-vous (est-il une tâche obligatoire, 

un moyen de nourrir votre famille, une activité pour être reconnu ou aimé, un moyen de vous élever 

dans l’échelle sociale, etc.) ? 

 Avez-vous un plan de carrière ? Si oui, pourquoi ? 

 Concevez-vous la possibilité de créer votre propre activité ? 

 Pouvez-vous dissocier le travail et l’argent, afin d’être plus détaché et de mieux tenir compte de ce 

qui vous convient vraiment ? 

Pierre Lassale  (Extrait du nouveau tarot de l'individualisation) 


