
2020-11-15

1

1er degré - 18
L’unité de l’univers

Conclusion

Quels principes se dégage-t-il de ces lois?

Le grand principe, celui qui comprend tous les autres est l’UNITÉ DE
L’UNIVERS.

Tous les éléments qui le composent s’interpénètrent, agissant les
uns sur les autres, constituant un immense organisme dont
l’activité d’une partie est nécessaire à l’activité de celles qui la
suivent.
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Lorsque les lois sont violées, il en résulte du désordre, des
catastrophes, de la maladie et de la désintégration anormale de la

matière.

L’horloge cosmique fonctionne inexorablement. Si on la détraque
dans l’une ou l’autre de ses parties, elle se rééquilibre en se créant
des circuits de compensation. Le rouage n’arrête donc jamais.

L’unité de l’univers

L’homme a un rôle à jouer dans le cosmos, il est libre de le bien ou
de le mal jouer, mais il n’est pas libre de violer impunément les lois
sans en subir les conséquences.

Ces conséquences sont tragiques. L’organisme se détériore, le
système nerveux se déséquilibre, et, ce qui est plus grave, l’âme
n’évolue pas, ses archives se construisent au négatif, car c’est la
partie inférieure de l’homme qui dirige ses pensées et ses actes.
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L’âme attend, son plan de vie ne se réalise pas et de plus, on
l’alourdit d’un psychisme résultant des archives négatives,
réalisation de l’homme qui viole les lois cosmiques et divines.

Ces lois que l’homme doit respecter sont les mêmes qui régissent le
grand univers. Chacune réagit en chaîne sur les autres et aucune ne
peut déroger de son plan sans provoquer des troubles plus ou moins
grands, selon l’ampleur de la loi et la profondeur de la violation.

L’unité de l’univers

Ces 12 lois font évoluer sûrement. Si dès l’âge de sept ans on les
enseignait dans les écoles, elles développeraient une génération
d’hommes équilibrés, qui revivifieraient les lois sociales qui, malgré
la bonne volonté de ceux qui les font, restent entachées

d’incompréhension de la nature profonde de l’homme.

Conclusion
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Les lois cosmiques sont des lois immuables. L’homme doit
développer chacune de ces lois jusqu’à 100 % pour évoluer sur tous
les plans. Lorsqu’un homme a atteint ce palier, il est un maître; il
domine la matière et la création.

Conclusion

Les lois cosmiques sont celles qui respectent les lois de la nature et
les lois divines sont celles qui respectent les lois de Dieu. Le cosmos
est une œuvre de Dieu, mais elle est autonome, elle a sa vie propre
et ses lois qui la régissent tandis que les lois divines sont celles qui
s’adressent à l’âme seulement. Les lois divines sont aussi des lois
cosmiques, mais à un degré supérieur. Les lois cosmiques sont des
lois immuables.

Conclusion
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Un homme peut bien respecter toutes les lois cosmiques dans la
nourriture, dans l’air qu’il respire, dans la société et enfreindre bien
des lois divines. Un autre peut respecter toutes ou presque, les lois
divines et violer à cœur de jour les lois cosmiques.

L’idéal de l’homme pour une évolution équilibrée est le respect des
2 lois, donc c’est la mise en marche de toutes les énergies. Plus il y a
d’atouts dans une entreprise, plus il y a de chances que l’entreprise
réussisse. Plus les atouts sont supérieurs, plus la réussite aura de
valeur.

Conclusion

Les lois divines s’adressent surtout à l’aspect moral et les lois cosmiques
à l’aspect physique. Cependant, les lois cosmiques ne sont toutes
respectées que lorsque les lois divines les accompagnent. Les unes seules
sont déficientes si les autres ne les suivent pas. L’homme ne vit pas
seulement d’une vie spirituelle, mais il ne vit pas non plus uniquement
d’une vie physique.

La véritable condition d’évoluer sur tous les plans est le respect de toutes
les lois spirituelles et cosmiques.
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