Vivre en Accord Parfait
avec les Lois Spirituelles de
l'Univers
Les lois naturelles et spirituelles de l’Univers nous régissent sur un plan
spirituel et énergétique. Nous connaissons bien les lois physiques qui ne
font pas de cadeau si on les transgresse. La gravitation,
l’électromagnétisme et les interactions faibles et fortes semblent diriger
notre réalité physique. Toutefois, la physique quantique a permis de
mettre en relief que ces lois n’ont plus le même impact si on change de
contexte, par exemple à l’échelle de l’infiniment petit. Nous savons dans
notre réalité devoir faire attention à ne pas tomber, chuter avec le
risque de se blesser du fait de l’attraction terrestre. Ce que l’on sait
moins, c’est qu’il en est de même avec les lois spirituelles que l’on
transgresse sans cesse par ignorance et qui nous en font payer le prix.
En réalité, elles n’existent que pour nous aider à évoluer et à vivre dans
l’Harmonie comme vous aurez l’opportunité de le comprendre tout au
long de cet ouvrage. Elles mettent régulièrement en lumière ce que l’on
a pu mal faire afin que l’on en prenne conscience et que l’on puisse
comprendre et adopter des comportements en accord parfait avec ces
lois.
Toutes ces lois sont sujettes à interprétations. Il existe énormément de
courants différents, utilisant des termes différents pour nous apprendre
à vivre en accord avec les principes universels. J’ai étudié beaucoup de

philosophies et de principes hermétiques de différents courants afin
d’arriver à une compréhension fluide de tout cela. Mon intention à
travers ce livre est d’apporter un contenu très digeste pour une
personne qui a grandi sans conscience de toutes ces lois. Nous verrons
13 lois spirituelles ainsi que leur application pratique dans la vie de tous
les jours. Je vous montrerai à travers toutes ces lignes comment vous
transgressez la plupart de ces lois chaque jour et comment tendre vers
l’Harmonie. Vous aurez à la fin de chaque loi tout ce qu’il y a à savoir
pour que vous les respectiez dans votre quotidien et que vous puissiez
sublimer votre vie sur tous les plans.
D’une façon générale, les lois physiques nous enseignent comme
l’Homme doit vivre sur Terre. Les lois morales nous enseignent
comment l’Homme doit vivre en son âme. Les lois spirituelles nous
enseignent comment l’Homme doit vivre en tant qu’être lumineux.
Le chemin sur lequel vous vous embarquez aujourd’hui vous donnera
peut-être l'impression, comme dans les histoires d'aventuriers, d'entrer
dans le château à conquérir, de fouiller chaque recoin du château pour
vous rendre compte que la salle au trésor était en face de la porte
d'entrée... Je sais d’ores et déjà que vous êtes la meilleure personne au
meilleur moment et au meilleur endroit pour découvrir toutes ces belles
pépites que je vous partage aujourd’hui. La Connaissance libère et vous
libèrera. Il existe ce mythe de l’imbécile heureux. On peut être heureux
sans connaissance en vivant sa petite vie tranquille. Mais l’Univers va
toujours nous permettre d’évoluer et nous présenter de nouvelles

situations auxquelles il nous faudra faire face. Sans connaissance,
l’ignorant peut sombrer rapidement. La Connaissance de ces lois et de
leur application pratique dans votre quotidien vous apportera une
Légèreté sans précédent. Vous ne pourrez plus accuser l’extérieur et
révèlerez votre pouvoir personnel comme jamais. Vous allez prendre
conscience à quel point vous êtes un créateur au potentiel illimité et que
tout ce que vous vivez aujourd’hui est issu de votre propre création, que
vous en soyez conscient ou non. Préparez-vous à un voyage qui vous
transformera à jamais car c’est bien mon intention à travers ces lignes.
Certaines personnes ont pour habitude de dire aux personnes qu’elles
aiment « surtout, reste comme tu es. ». C’est pourtant impossible dans
un Univers qui est mouvement permanent et dont la seule constante est
l’impermanence. Je vous Aime parce que nous sommes Un et je vous
souhaite profondément de changer, de ne jamais rester la même
personne, de retrouver votre aspect divin et spirituel. Cela vous
permettra de vous affirmer plus que jamais dans cette réalité physique,
pour votre plus grand bien et le plus grand bonheur de toutes celles et
ceux qui vous entourent. Je vous emmène avec moi dans un voyage qui
vous transformera à jamais. Vous pourrez être détaché des événements
que vous vivez et vivre dans une Paix sans précédent. Vous existez pour
une bonne raison et vous allez désormais pouvoir sublimer votre vie
avec la plus essentielle des connaissances. Puissiez-vous faire briller
votre belle Lumière et la Rayonner tout autour de vous.

Ce qui vous attend dans ce livre
La loi de l’Unité .............................................................................. 11
Comment vivre en accord avec la loi de l’unité ............................... 20
A retenir ........................................................................................... 32
La loi de l’Attraction ou de Vibration .............................................. 35
7 grandes étapes pour appliquer la loi de l’attraction ..................... 44
A retenir ........................................................................................... 51
La loi du Libre-Arbitre..................................................................... 53
Définition du Libre-Arbitre ............................................................... 53
La loi du Libre-Arbitre....................................................................... 55
Exemples de violation de la loi du libre-arbitre ............................... 64
Comment vivre en accord avec la loi du Libre-Arbitre..................... 66
A retenir ........................................................................................... 69
La loi du Karma et de la relativité ................................................... 71
Définition du Karma ......................................................................... 71
La loi du Karma ................................................................................. 72
Comment vivre en accord avec la loi du karma à votre avantage ... 78
Comment payer ses dettes karmiques et transmuter son karma ... 82
A retenir ........................................................................................... 86
La loi du Consentement .................................................................. 89
Comment vivre en accord avec la loi du consentement .................. 98
A retenir ......................................................................................... 103
La loi du Don, de l’équilibre, de la compensation et des polarités .. 105
Comment vivre en accord avec la loi du don et de l’équilibre ....... 108
A retenir ......................................................................................... 117

La loi de la Moindre-Résistance et de la Libre-Circulation de l’énergie
.................................................................................................... 119
Le contrôle : la voie de la prise de tête .......................................... 120
Le lâcher-prise : la voie de l’inspiration ......................................... 122
Faire toujours de son mieux ........................................................... 125
L’équilibre entre lâcher-prise et tenir-bon..................................... 127
Energie en mouvement et impermanence .................................... 130
A retenir ......................................................................................... 134
La loi des Cycles et Principe du Rythme ......................................... 137
Comment vivre en accord avec la loi des cycles ............................ 140
5 cycles puissants à expérimenter ................................................. 142
A retenir ......................................................................................... 149
La loi du Dharma .......................................................................... 151
Comment vivre en accord avec la loi du dharma ........................... 159
A retenir ......................................................................................... 163
La loi de l’Amour et de Transmutation .......................................... 165
Vivre en accord avec la loi d’Amour et de Transmutation ............. 168
A retenir ......................................................................................... 178
La loi de Croissance, de l’Effort, du Travail, de la Persévérance et de la
Transcendance de Soi ................................................................... 181
Comment vivre en accord avec la loi du travail ............................. 189
A retenir ......................................................................................... 192
La loi de l’Humilité et d’Adoration ................................................ 195
Comment vivre en accord avec la loi de l’humilité ........................ 199
A retenir ......................................................................................... 202
La loi secrète ................................................................................ 205
Et si l’univers était exempt de lois ? .............................................. 207
A avoir en tête chaque jour .......................................................... 210

Conclusion ................................................................................... 213
Aller plus loin ............................................................................... 215
Du même auteur .......................................................................... 216
Pour continuer votre chemin avec moi ......................................... 217

