Lois de la vie
Un autre sens
VIVRE EN CONSCIENCE DES LOIS DE LA VIE

= ÊTRE AUTONOME.
AUTONOME (Autonomie*)

1. LOI DE CAUSE À EFFET Philippe Guillemant* : on sème …on récolte.
Ex : on fait du bien, on récolte du bien ; on fait du mal, on récolte du mal. (même
si nous n’en connaissons pas le délai !). Cette loi nous donne le pouvoir de choisir.
2. LOI D’ÉVOLUTION OU DON DE LA SAGESSE (électricité*) : le moins veut
toujours devenir le plus.
Ex : quand on est mal, on cherche à être bien, mais quand on est bien, on ne
cherche jamais à être mal.
En fait nous sommes tous dotés naturellement de la joie, de l’émerveillement
même si nous n’en faisons que rarement cas. C’est cette joie profonde, qui nous
donne l’imagination créatrice, en tendant toujours d’imaginer notre « mieux »,
notre plus (+) même si celui-ci a ressemblé longtemps à un moins (-).
Les pôles + et - ne sont pas des valeurs absolues de « bien » et de « mal » ;
cette notion erronée fausse notre compréhension de l’évolution.
Un pôle + représente toujours « notre » mieux, relatif à qui nous sommes, à notre
niveau de conscience.
un pôle - représente la marge de différence qui se présente à nous.
C’est ce différentiel qui peut nous déranger en « bien » ou en « mal » relatif à ce que
nous ressentons à ce moment-là, ce qui ne sera pas comparable à ce qu’un autre
ressentirait dans la même situation. Le - (moins) n’est pas péjoratif mais différentiel.
Nous sommes notre + donc nous attirons un - (une différence)
A) Lorsque le - se présente,
présente si nous « descendons » à son niveau, notre + devient un - et le - de départ restera un moins. Les deux moins se répulsent donc.
Ce - va de nouveau se représenter puisqu’il veut devenir un +
Cette situation se représente tant que nous ne transformons pas notre - en +...
EXEMPLE : Si « je ne vais pas y arriver (-) » est confirmé par « je sais que je ne vais
pas y arriver » (-), il est certain que l’on n’y arrive pas et les deux pôles se répulsent.
            Si « je ne vais pas y arriver » se représente et que nous le confirmons, nous
n’allons toujours pas y arriver… et ainsi de suite.
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B) Donc lorsque « je ne vais pas y arriver » se représente pour la énième fois,
fois ça ne
peut être qu’à nous, d’affirmer la semence que nous voulons voir pousser.
A savoir : « j’y arrive » (+), je ne descends pas au niveau du -, je suis un +.
Là, le moins est transformé en plus.
Les deux pôles identiques se répulsent : comme le moins voulait devenir le plus et
que c’est fait, « je ne vais pas y arriver » ne se représente pas ! CQFD !
Ceci peut nous aider à comprendre pourquoi nous revivons souvent des
situations récurrentes, surtout celles qui nous déplaisent,
tant que nous ne les transformons pas (en +) !
3. LOI ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE D’ATTRACTION ET DE RÉPULSION Philippe Bobola* :
En fonction de l’onde que l’on émet, on attire ce qui correspond à cette onde (être
sur la même longueur d’onde).
Deux pôles s’attirent magnétiquement.
magnétiquement : Ce n’est pas n’importe quel - ni n’importe
quel + qui se retrouvent « attractés » : ils sont sur la même longueur d’onde.
Dans le cas de répulsion,
répulsion ce sont 2 pôles identiques qui se rejettent (+) ou qui
s’ignorent (-). C’est pour cela que nous faisons des « ren-contres » (différences/
opposition) et non pas des « ren-pours » (deux pôles identiques) que ça nous
plaise ou non, d’ailleurs le mot n’existe pas.
D’où l’importance de la conscience pour transformer par choix ce que nous
voulons ensemencer… afin de l’attirer et donc le récolter.
Cette loi nous donne l’occasion de faire l’expérience de ce que nous voulons vivre
sachant que nous voulons notre bien sans influer autrui.
   4. LOI DE RENAISSANCE : cette loi nous donne conscience de la présence des
cycles, qui nous donne l’éternité… la vie ne s’arrête jamais dans l’évolution des
formes. Dans ce cas nous sommes bien la Vie qui a pris une forme et non une
forme qui a pris une vie.
5. LOI D’ÉCONOMIE : l’économie de la matière, de l’avoir, des paroles, des
pensées ; le choix des justes actes (justes fruits de notre propre arbre).
L’idée que nous ne manquons de rien et que l’abondance existe.

*Voir autonomie
*Voir Philippe Guillermant
*Voir le mot électricite
*Voir la démonstration de
Philippe Bolola, physicien
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