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Chaque Vision du Monde a crée une Société qui lui correspond 

 
La vision religieuse du monde, à l’image de la légende d’ « Adam et Eve », est à la base de 

la société monarchique qui s’est transformée en  capitalisme où domine des hommes qui 

croient détenir leurs pouvoirs  d’un Dieu à visage humanisé. 

 

La vision scientifique du monde, quant à elle, à l’image du « big bang » très matérialiste 

qui est derrière elle, est à la base de la société athée dite communiste qui dit être égale 

pour tous les hommes. 

 

Entre ces deux sociétés humaines naviguent incertaine ce que nous appelons le 

socialisme résultat de notre incapacité à trouver un réel compromis entre notre vision 

religieuse et notre pensée scientifique en lutte en chacun de nous. 

 

« Tous pour Un, Un pour Tous » pour un Monde Meilleur 

 
N’en doutez point, évolution oblige, nous sommes à la fin des gros mots terminés par des 

« ismes » pompeux : capitalisme, communisme, socialisme…Et les faits le prouvent 

chaque jour : chômage galopant, crise financière… 

 

Posez-vous la question : votre corps si parfaitement organisé, est-il capitaliste ? 

Communiste ? Ou socialiste ? Quel nom donner à la nouvelle société humaine qui est 

en train de naître de notre nouvelle vision idéale énergique des choses ?  

 

Tout simplement la société du « un pour tous, tous pour un ». 

 

En vérité cette société du « un pour tous, tous pour un » a toujours existé, existe et 

existera toujours tant qu’il y aura des êtres vivants.  

 

Elle n’a pas besoin d’être mise en place comme on serait tenté de le croire. Car Il 

suffit tout simplement  que vous preniez conscience que TOUT EST UN. Et que 

vous accomplissez effectivement le devoir pour lequel vous êtes né pour votre bien 

et le bien de tous. 

 

 
« Une cité juste se reconnaît à ce que chacun 

 Est à sa place pour former un tout » 
 (Platon) 

 

 

Chaque Homme est en mission dans le monde 

 
Chacun vient au monde avec en tête une mission spéciale à accomplir. L’homme qui ne sait 

pas cela accuse faussement les autres et la société d’être la cause de son malheur et de 

sa misère. 

 



Vous devez savoir que vous êtes un élément indispensable et incontournable de 

l’évolution universelle. Tout comme une vis si Petite soit- elle demeure obligatoire au 

démarrage du plus grand bateau du monde. 

 

Si vous n’étiez pas utile, l’univers ne vous aurait tout simplement pas crée. Si vous êtes 

ici, c’est pour quelque chose. Quoi ? A vous de découvrir votre raison d’être. 
 

Tous pour Un, Un pour Tous 

 
Souvenez-vous que votre corps est fait d’un ensemble de multiples cellules qui forment 

votre organisme. Chaque cellule a un rôle spécial qui le caractérise.  

 

Et toutes ensemble, elles travaillent les unes par rapport aux autres dans une harmonie 

parfaite. Si une cellule est malade, c’est tout votre corps qui souffre avec elle. La loi qui 

gouverne les relations des cellules du corps est « tous pour un, un pour tous ». 

 

Il en est exactement pour la vie sociale des hommes : chacun de nous est une véritable 

cellule vivante de l’humanité entière. Chacun de nous, à l’image des cellules du 

corps, a un rôle spécial à jouer dans l’ensemble  de l’univers car L’Humanité est un 

Corps bien organisé où chacun a sa place exacte. 

 
Et en regardant bien tous les rôles des cellules de votre propre corps, vous vous 

rendrez merveilleusement compte que ceux-ci correspondent exactement à tous nos 

métiers  humains.  

 

Nous sommes tous faits pour nous compléter 

 
Et non pour nous concurrencer. Car toute concurrence est une illusion créer par notre 

fausse vision passée. Les cellules du corps se font-elles la concurrence pour vivre en 

harmonie parfaite ?  

 

Toute compétition est illusoire pour celui qui connaît sa raison d’être et l’accomplit 

avec les talents qu’il est seul à détenir dans tout l’univers pour le bien de tous.  

 

A Chacun de Découvrir sa Véritable Mission dans le Monde 

 
Ainsi La loi du « un pour tous, tous pour un » comporte deux articles essentiels : 

-Articles premier : vous devez reconnaître votre raison d’être  

-Article deux : vous devez accomplir effectivement et obligatoirement cette 

mission. 

 



 
 

 
«Le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. L’œil ne peut pas 

dire à la main : je n’ai pas besoin de toi. Le corps est fait de telle sorte qu’il n’y ait pas de 
division, mais que chaque organe ait soins des autres. Nous formons tous ensemble le corps du 

monde, et nous sommes ses divers membres, chacun pour sa part » (St Paul) 

 

 

Comment Découvrir Votre Mission Spéciale ? 

 
Rien de plus simple : il suffit de reconnaître en vous-même la présence d’idées 

énergies spécifiques qui vous orientent vers une activité particulière. 

 

Ces idées énergies spécifiques forment en vous votre pensée habituelle, vos rêves, vos 

désirs et vos projets particuliers. Ce sont en vous vos dons et talents particuliers que 

vous exprimez le plus facilement possible.  

 

Demandez-vous :  

Quelle est votre plus grande passion ? 



Qu’est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez tout petit ? 

Dans quelle activité ne voyez-vous plus le temps passer ? 

Quel travail feriez-vous si vous étiez riche maintenant ? 

Qu’aimeriez-vous accomplir si vous deviez mourir bientôt ? 

 

Comment Accomplir Votre Mission Spéciale ? 

 
Rien de plus simple également : c’est laisser s’exprimer à travers vous sans effort 

particulier, les idées énergies qui vous caractérisent spécialement. C’est être vous-

même de manière naturelle en faisant les choses que vous aimez faire et que vous 

faites bien facilement et sans effort. 

 

Un fleuve n’est un fleuve que parce que ces eaux s’écoulent librement. Un barrage sur 

son cours normal et bonjour les dégâts ! Soyez des fleuves qui laissent couler 

librement, facilement et naturellement les courants forts d’idées énergies 

spécifiques qui s’écoulent spécialement à travers vous. 

 

Fuir sa mission  n’est sont qu’une perte de temps et causes de souffrances inutiles car 

L’homme qui ne sait pas quoi faire et tourne en rond, c’est l’homme qui refuse d’être tout 

simplement lui-même. 

 

Chaque Mission est Spéciale et doit être Accomplie 

 
Le désir, le rêve ou le projet qui hantent votre pensée nuit et jour depuis que vous 

êtes tout petit, et qui ne vous laisse pas tranquille même quand vous voulez 

l’oublier. 

 

Et dont l’exécution est facilitée par la présence en vous d’un don particulier que 

vous êtes seul à avoir , est votre raison d’être à accomplir obligatoirement avec 

amour et plaisir pour faire avancer la connaissance universelle dans ce domaine 

particulier pour le bien de tous. 

 
 

« Nous avons un travail précis à accomplir durant cette vie. Celui-ci implique toujours d’être 
pleinement soi-même, de l’être naturellement et de faire les choses que l’on aime vraiment faire 

sans effort » (Shakti Gawan) 

 

 

Le Secret de Votre Prospérité Sociale 

 
Sachez que La véritable mission d’un homme est dans l’activité qu’il a toujours aimé 

faire, et qu’il accomplit le plus facilement possible. 

 

Tant que vous accomplissez normalement votre mission spéciale, vous profitez  de 

manière automatique du bénéfice du travail des autres selon la loi du « un pour 

tous, tous pour un » sans que vous sachiez comment. 



 

Le secret de la prospérité sociale et de la richesse d’un homme est tout simplement 

qu’il accomplisse effectivement la mission pour laquelle il est né. Les autres 

profitant de son travail, il profite en retour du travail des autres de manière 

subtile et les choses viennent à lui sans qu’il ne sache comment. 

 

Tout comme dans votre propre corps et dans la nature, tout ce qui est essentiel et 

important est gratuit : L’air que vous respirez, l’eau que vous buvez, la lumière du soleil… 

 

De même, lorsque vous occuperez effectivement votre vraie place dans la vie, vous 

obtiendrez tout gratuitement. Observez bien autour de vous et vous verrez que c’est 

exact.  Vous obtiendrez des choses qui autre fois vous semblait impossible à avoir, et 

sans même que vous déboursez un seul sou. C’est magique mais c’est ainsi. 

 

Cela ne doit pas vous étonner si vous avez bien compris la loi naturelle du « tous pour un, 

un pour tous «  qui gouverne notre corps et le fonctionnement naturel de l’univers en 

entier. 

La véritable clé de votre succès 

La principale clé du succès est simplement la PASSION que vous éprouvez pour votre 

travail. Presque tous les gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie, sont des gens 

passionnés. 

 Lorsqu’une personne est passionnée par son travail, elle n’a pas l’impression de travailler 

dur. Elle fait simplement ce qu’elle aime. En fait, lorsque vous choisissez un travail que 

vous aimez réellement, vous ne voyez plus le temps passer. 

Bien des gens  disent : « nous ne savons pas ce que nous devrons faire dans la vie comme 

travail » Peu importe ce que vous choisissez. Choisissez de faire quelque chose que vous 

aimez passionnément.  

 

« Le créateur a un don particulier à l’intention de chacun de nous. Un talent spécial que chacun a 
au service  de tout l’univers. Si vous découvrez quel est votre don, et si vous le mettez en œuvre 
sans attendre, vous devenez l’homme le plus heureux de la terre. Si au contraire, vous le laissez 
de coté, vous devenez le plus misérable des hommes quelque soit l’excellence des activités que 

vous entreprendrez » 

 

Si vous décidez de devenir un balayeur de rues, Balayez les rues si bien qu’après votre 

mort, tous les hôtes du paradis s’arrêteront devant votre porte et diront: «Ici, vivait le 

plus grand balayeur de rues du monde !» 



Nous agissons comme si le confort et le luxe étaient essentiels à notre existence, alors 

qu’il suffit pour être réellement heureux de trouver quelque chose qui nous intéresse 

passionnément.  

 

Un homme sage a déjà dit : « Je préférerais subir un échec dans un travail que j’aime 

faire, plutôt que de connaître le succès dans un travail que je déteste. »  

Effectivement, il est préférable d’être un excellent cuisinier plutôt qu’un médecin 

médiocre ou d’être une brillante enseignante plutôt qu’une avocate frustrée. 

Devenez le meilleur dans votre domaine 

Lorsqu’une personne fait un travail qu’elle aime profondément, elle décide inévitablement 

de devenir la meilleure dans celui-ci.  

Alors que la plupart des gens s’efforcent de passer à travers leur journée en s’ennuyant, 

les gens passionnés s’efforcent d’apprendre de chaque journée, ils cherchent 

constamment à vouloir s’améliorer.  

Et devinez ce qui arrive lorsqu’une personne est la meilleure dans son métier ? Elle est 

assurément très bien payée pour ce qu’elle fait. Comme par magie, l’argent arrive comme 

jamais auparavant. 

Travaillez dur ne suffit pas 

Beaucoup de gens dans notre société se font dire : « Si vous voulez avoir beaucoup de 

succès et gagner beaucoup d’argents dans la vie, vous devez travailler  fort  et dur ! ».  

Bien que l’effort soit effectivement important pour avoir du succès, il ne constitue pas 

une obligation pour connaître la réussite.  En fait,  plus une personne est intelligente, 

moins elle travaille fort et plus elle donne de grands résultats. 

 

« La clé de l’harmonie sociale est que le roi soit le roi, le sujet un sujet, le père un père, le fils un 

fils. En un mot : que chacun joue bien son rôle » (Confucius) 

 

Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir comment se fait-il que certaines personnes 

travaillent très fort 7 jours sur 7 par semaine et ne gagnent  presque rien par année 

alors que d’autres ne travaillent que 4 à 5 jours par semaine  mais gagnent des millions 

par an ? 



Comme vous pouvez le constater, l’effort n’est pas forcement un signe de réussite 

financière. Au contraire, les personnes qui travaillent très dur, mais de façon inefficace  

souffrent d’un énorme sentiment de découragement et de déception.  

Ces gens ont tendance à conclure qu’ils ne pourront jamais réussir puisque, malgré leurs 

grands efforts, ils n’atteignent jamais les résultats qu’ils désirent. 

 Avant de vous engager à fond dans quoi que ce soit, Prenez un temps d’arrêt et posez-

vous ces trois questions : 

 Est-ce que j’éprouve un sentiment de satisfaction dans mon travail 
présentement? 

 Est-ce que je grandis, j’évolue et j’apprends présentement dans ce que je fais ? 

 Suis-je en train de bâtir quelque chose qui va me rapporter plus financièrement à 
moyen ou long terme ?  

Si vous  répondez « non »  à ces trois questions et que vous avez le sentiment de 

travailler très fort sans être payé à votre juste valeur, arrêtez immédiatement et 

réfléchissez à votre avenir.  

 

« Accomplir votre mission personnelle est votre seule et unique obligation. Vous ne devez jamais 

oublier d’aller au bout de votre légende personnelle » Paulo Coelho 

 

 

Le secret astuce pour commencer à vivre immédiatement de votre raison 

d’être  

 
Que vous soyez chômeur ou  à la recherche d’un emploi quelconque, arrêtez-vous un 

instant et essayez ce qui suit et jugez-en vous-même. 

 

Pour cela vous n’avez pas besoin d’avoir de l’argent au départ, ni de connaissances 

particulières. Vous n’avez pas non plus besoin d’attendre que les conditions soient 

favorables pour commencer.  

 

Vous devez partir tout simplement d’où vous êtes présentement avec tout ce que 

vous avez maintenant de talents et de dons particuliers. Et c’est tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1-Demandez-vous quel est votre talent particulier ? 

 2-Mettez-vous immédiatement ici et maintenant même à faire de ce don 

particulier une activité effective (ou secondaire si vous travaillez déjà 

ailleurs) 

 3-Pour cela imaginez présentement une forme gratuite de cette activité à 

rendre aux autre sans attendre une seconde. 

 4-A coté de cette forme gratuite, créer progressivement une forme payante 

et mettez la en pratique en même temps que la forme gratuite. 

 5-Perseverez, quoi qu’il arrive, dans cette activité en mettant en valeur tous 

vos talents particuliers. Sans oublier de chercher à augmentez vos 

connaissances et d’apporter du nouveau chaque jour dans votre domaine. 

 

 

 

 

Essayez tout simplement cette formule magique en cinq petites étapes et le miracle se 

produira pour vous car elle est naturelle et infaillible… 

Choisissez de vivre une vie de passion plutôt que d’efforts. Une question : Quel travail 

feriez-vous si vous aviez tout l’argent  du monde à votre disposition ? Répondez à 

cette question, faites ce travail dès à présent même si vous n’avez pas encore tout 

l’argent du monde, vous obtiendrez bientôt tout cet argent. 

 
 
 
 

« O homme, joue avec héroïsme le rôle qui t’est confié, et ne le trahit pas ! 
Tu as le devoir et la possibilité de t’y battre en héros ! » (Nikos Katzanski) 
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