U ne énergie plus raffinée
.

,
Extraits de Adventures in Spiritual Leadership
par Sri Harold Klemp

E n raison des changements actuels de la vie et du travail à distance (y

compris le travail, la famille et le service en tant que leader ECK), le maintien de
l’équilibre demande un autre type d’énergie et d’attention. Si vous le désirez,
veuillez nous communiquer les meilleures façons de maintenir le tout en équilibre
avec bienveillance et efficacité.
Les récents changements de la vie provoqués par la pandémie nécessitent une
énergie plus raffinée qu’auparavant. Disons que la situation se rapprocherait
davantage d’un danseur qui fait des pirouettes que d’un coureur à pied.
Quels sont les moyens les plus importants de maintenir le tout en équilibre
avec bienveillance et efficacité ?
L’amour est le premier élément à garder présent à l’esprit. Sachez qu’une fois
que vous aurez intégré le mode raffiné supérieur, vous serez en mesure de faire
face à vos obligations avec plus de confiance et d’énergie. L’ordre, qui est le deuxième
élément, consiste à peaufiner votre liste de choses à faire ; restez bien organisé. Et
le troisième vous invite à planifier votre travail et à exécuter votre plan.
Considérez votre travail, votre famille et vos obligations ECK comme des
cadeaux divins qui vous aideront à devenir un joyau spirituel finement poli.

*

*

*

P uisque la vérité ne se laisse que saisir, pourriez-vous nous faire part de

certains outils et de certaines techniques qui étendent constamment notre capacité
d’écoute – en particulier pour aider les chercheurs de vérité à ouvrir leur cœur
afin qu’ils saisissent mieux la vérité ?
La marque distinctive du caractère d’une personne se niche dans ces paroles
obscures à première vue : Tout ce que vous faites est tout ce que vous faites.
En retirant une couche, on comprend : Ce que tu fais, fais-le bien.
Suite au verso

Le moyen de saisir la vérité consiste à aimer ce que nous faisons, aussi
modeste cela soit-il. « Aimer » signifie que nous nous absorbons dans nos
tâches, nos obligations, nos loisirs, nos intérêts et nos contemplations ECK.
Lorsque vous vous perdez dans une activité, il en résulte parfois un léger
état contemplatif. Alors, des compréhensions font souvent surface.
Répétons que le moyen permettant de saisir la vérité consiste simplement à
aimer ce que nous faisons. C’est le meilleur conseil adressé à tout chercheur de
vérité.

*

*

*

Qu’est-ce qui a parlé à votre cœur à la lecture des passages ci-dessus ?
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