
EXTRAIT 

Parmi les lois spirituelles existant dans les mondes de dualité ou de relativité (matière, temps, espace), la plus importante 

est peut-être la loi du Karma ou du rapport de cause à effet. Selon ce principe, toute pensée ou action produit un effet de 

rebondissement, de retour, de même polarité et de même intensité. Comprendre cela peut m'amener à prendre 

Conscience de ma liberté et du contrôle que je peux exercer sur ma vie. 

Si, comme on l'affirme, ce rapport est aussi exact que les mathématiques, je peux dès lors regarder une personne, un 

groupe de personnes, une nation ou la planète entière et comprendre qu'il s'agit du résultat de tout ce qui a été fait ou 

pensé dans le passé. 

En fait, je suis la somme de mes expériences passées, qu'elles viennent de cette vie-ci ou d'autres vies. Par conséquent, 

la compréhension de ce principe peut me donner l'occasion de modifier mon présent et mon futur, de façon parfois assez 

rapide et ce, dans la direction que je choisis. Ainsi, si je désire que des choses négatives cessent dans ma vie, je dois 

commencer à penser de façon plus positive et à voir dans chaque expérience qui se présente à moi une occasion de 

prendre Conscience de ce qui peut m'apporter plus de liberté. 

Puisque ce rapport fonctionne de façon automatique, il n'est pas question de parler de récompense ou de punition. Je n'ai 

en retour que ce que j'ai moi-même engendré. Si un voyageur spirituel ou un guide de Lumière se trouve dans mon 

environnement, il peut, s'il le désire, me faire profiter d'expériences enrichissantes qui me permettront éventuellement de 

progresser plus rapidement; il peut aussi m'aider à éviter d'autres expériences susceptibles de ralentir mon évolution 

spirituelle. Quoi qu'il en soit, ce principe fonctionne de telle sorte que je reçois ce que j'ai donné, dans les mêmes 

proportions et, qu'ainsi, plus je donne, plus grande sera la part de ce que je recevrai en retour. 

 


