




Summer Camp: ressources infinies
27.7 & 7.8 2022 - Les lois universelles

Notre univers fonctionne avec certaines lois qu’il est important de connaître.  

Cela nous permet de comprendre  comment nous fonctionnons également car oui, nous faisons bel 
et bien partie de la nature. 

Et si on oublie ces lois, il y a un grand risque de nous mettre à patauger, à lutter, nous agacer et 
laisser tomber en chemin car ça ne va pas assez vite… 

Quelles sont ces lois? Avant de les découvrir ci-dessous, prend quelques secondes pour essayer d’en 
deviner quelques unes. Pense à la nature, aux animaux, aux saisons etc…je suis sûre que certaines de 
ces lois vont te sauter aux yeux. D’autres sont plus subtiles et pourtant bien là. 

Elles sont au nombre de 7: 

1: Tout est énergie, fréquences et vibrations. 

2: Tout est changement, en mouvement. 

3: Tout est fait de cycles. 

4: Tout est expansion/contraction 

5: Tout est cause à effet. 

6: Tout est fait de périodes de gestation. 

7: Tout est attraction/répulsion. 

Les humains, tout comme la nature, fonctionnent avec ces lois bien souvent sans le savoir. 

Si vous voulez connaître la vie, je répète souvent qu’il suffit d’aller se poser quelque part dans la nature 
puis d’observer, vous y trouverez toutes vos réponses.  

L’OBSERVATION est primordiale.  

Apprenez à observer le monde autour de vous ainsi que le monde en vous.  

Qu’est ce qui vous met en réaction? Comment gérez-vous une contraction?  
Que faites-vous avec des émotions qui ne vous plaisent pas?



Puis prenez le temps d’observer un arbre en pleine tempête ou en plein brouillard et tirez-en des 
conclusions sur la manière dont vous pourriez gérer ça avec plus de sérénité. 

L’OBSERVATION est la clé de tout.  

En apprenant à observer la nature et ses lois puis en vous observant vous serez à même de vous 
détacher de votre pilote automatique et ainsi reprendre les rênes de votre vie.  

Un peu comme si vous modes de fonctionnement se décollaient et que vous pouviez enfin les voir 
clairement. 

Une autre loi très utile est la loi de la GESTATION. 

Laissez à vos projets le temps de se matérialiser. Souvenez-vous simplement que dans cette 
dimension de matière, il y a un temps de gestation pour toute réalisation.  

On s’arrête souvent à des peurs pour ne pas mettre en marche nos projets (je n’ai pas assez 
d’argent, je n’ai pas assez de temps, je n’y arriverai jamais, etc…), mais tout cela ne sont que des 
« excuses » qui cachent des pensées limitantes.  

Utilisez vos peurs pour découvrir quelles sont les croyances limitantes avec lesquelles vous 
fonctionnez puis…laissez-vous le temps de changer ces croyances. C’est ainsi que vous permettez à 
votre projet de prendre forme. 

Et je ne le répèterai jamais assez mais… 
dans ces cas-là on fait TOUJOURS confiance au processus. 

Ce n’est pas parce que je ne peux pas le voir que je ne dois pas le croire. 

Je crois ce que je vois ou…je vois ce que je crois? 


