
BIENVENUE
23 avril 2022
De 9h00 à 12h00

Activité:
Étude des lois universelles
Introduction
De la 8e loi et 9e loi

Animateurs: 
• Carole Daraîche 



9h00 Début de la rencontre et Rappel de la démarche 
9h45 Étude: 8e loi universelle 
«Je suis conscient des pouvoirs en potentiel dans le 

cerveau de l’homme»
11h00 Pause (12 min)
11h12 Étude: 9e loi universelle (si on a le temps!)
«Je suis conscient du devoir qu’à l’homme de développer 

en lui ce qu’à déposé le créateur»
11h55 Explication: 2 Cartes à intégrer à la maison 
Fin vers 12h00 maximum



Références

• Session sur les lois universelles, Chercheurs 
en sciences cosmiques

• Textes et illustrations diverses
• Recherches sur le moteur de recherche 

ATS

• Livres:
• Les lois qui régissent l’homme



L’animation virtuelle demande:

• Ordre et calme pour mieux cheminer 
ensemble:
• Être sensible aux gens qui nous entourent 

(silence et intériorisation personnelle) 
• Micro fermé entre les périodes de 

questions
• Main levée pour parler
• Courage 

• d’exprimer sa compréhension
• poser ses questions



Rappels:
Nos outils sont:

• L’amour pour soi et pour 
autrui

• Le partage dans un climat 
de calme

• La réflexion commune 
qui amène l’éveil de la 
conscience

• La compréhension  de la 
réalité énergétique pour 
mieux matérialiser 
l’énergie

But de la rencontre des lois universelles

• Combler les vides afin de 
manifester l’homme 
nouveau
• individuellement
• collectivement

• Prendre conscience de 
qui ont est

• Éveiller notre conscience  
aux lois



« Le travail qu’il y a à faire est 
celui de l’amour par excellence.

C’est l’amour qui embrasse tout l’univers, 
qui en fait le tour pour en prendre possession. 
C’est un travail de conscience et de gestes. 
- Il faut que le corps physique prenne part à 

cette prise de possession. 
- Il faut que la conscience, dans un cerveau physique, 

se rende compte qu’il est associé 
à la conscience Divine. »

30-12-1978



(3 respiration consciente)





Les lois universelles s’adressent 
à la conscience de l’homme, …
Les lois universelles proposent 

à l’homme de franchir une autre étape, 
de monter plus haut dans l’échelle

de l’évolution…   13/01/74



Conscience et plan inférieur de l’âme

• Les lois universelles parlent à l’âme et à la 
conscience humaine:
• elles lui expliquent sa réalité énergétique, sa 

raison d’être et ce qui peut l’aider à réaliser son 
plan.

• Elles comblent les vides de l’évolution de l’âme 
amenant ainsi la réalisation du son plan de vie 
inférieur.

• Ce qui lui donne par la suite accès aux énergies du 
plan supérieur de l’âme rendant possible la 
mutation de l’être.



• Plan supérieur
• Non inscrit dans le corps
• Dégage une énergie supérieure 

qui résonne avec l’homme qui a 
réalisé son plan inférieur. Amène 
la mutation !

 Plan inférieur:
• Inscrit à la naissance dans les 

cellules
• Se réalise en évoluant
• Retardé par l’ignorance de 

l’âme et le non respect des lois 
qui l’affaiblie.



Introduction processus de mutation 01 janvier 1973

«Après avoir pris conscience de sa personnalité, de ce 
qu'est l'homme, et quelle place il occupe dans l'univers, 

il faut matérialiser en quelque sorte ce que cette 
conscience a acquis en imprimant dans le subconscient 

des certitudes qui ne laissent pas de doutes sur 
l'importance d'associer toute la personnalité 

à cette reconnaissance du Moi.
Nous avons une série d'exercices à faire (108 jours) si 

nous voulons associer toutes ces facettes de la 
personnalité pour en sortir une personnalité nouvelle, 
c-à-d consciente d'exister dans un univers où chaque 

personne a un rôle à jouer»



• La conscience, telle que nécessaire pour une mutation 
individuelle, doit être consciente de l'univers, 
consciente de la place qu'elle occupe dans le cosmos, 
du travail qu'elle doit accomplir en vue d'agrandir la 
conscience cosmique. 

• Cette conscience doit être à l'échelle de l'humanité, du 
système solaire, de la galaxie, de l'univers et du cosmos.

• Une conscience qui atteint cette dimension débarrasse 
toutes ses cellules des toxines produites par la pensée et 
par la conscience que la pensée peut purifier tout l'être.



La conscience de l’homme se développe
• Par la connaissance et l’application des loi 

cosmiques (attitudes qui oriente l’action) il est plus 
conscient:
• De lui-même
• De l’univers
• De l’origine et du destin de chaque chose

• L’éveil de conscience se poursuit avec les lois 
universelles (choix de l’action) qui l’invite a passer à 
l’étape suivante qui conduit l’homme de la 5e race à 
faire le passage au point 0 d’un nouveau monde ou 
tout est à faire. À devenir actif !



Mutation: Importance du plan de l’âme 

• Muter veut dire changer de personnalité. 
• La personnalité est le résultat global des actes de 

l’âme à travers ses supports…  
• La transformation d’une personnalité à partir de 

l’origine demande: 
• d’abord réaliser le plan inférieur de l’âme cad 

réaliser aujourd’hui ce qui n’a pas été fait depuis le 
début de l’évolution de l’âme en respectant les lois 
qui n’ont pas été respectées. Cad à combler tous les 
vides à des degrés + ou – élevés de l’homme.



Comment combler les vides?
• Vivre selon les lois cosmiques et divines et obéir a ce 

qui nous est commandé par des maitres de la 4e

dimension (plan). Il faut avoir un lien. Ce lien se fait 
dans l’état spirituel.

• Tous ces états de conscience doivent être analysées de 
manière à pouvoir démêler les vides à combler. 
Exemple…Les situations qui me déclenche… peine, bouscule, 
amène des réactions émotives plus ou moins récurrentes, 
identifier la loi

• Lorsque le vide est comblé, l’homme ne ressent plus 
de tension, ne fait plus d’effort pour respecter la loi, 
tout devient naturel et fait avec joie, l’homme est prêt 
pour sa mutation.



«L’évolution ne peut s’arrêter! 

Elle continue donc avec un ADN spirituel (conscience 
et pensée en miroir avec la pensée de Dieu) 

Amour et lois qui sont manifestées dans le processus 
de matérialisation de l’énergie»

Simon Beaumont



La transformation biologique

L’âme est la porteuse de cette énergie (spirituelle).  
Elle en est le support tout comme 

le corps physique est le support de l’âme. 
L’âme, si elle est libre et non esclave de son support 
physique, elle est capable de matérialiser l’énergie 

spirituelle et de la transmettre à son support 
physique. 

Mais qu’est-ce que le support physique en fait? 
Lui était-elle bénéfique? Monte-t-elle ses vibrations? 

Tout cela est subordonné à la conscience.



« Tu dois donc accepter de laisser derrière toi 
un monde achevé, une ère révolue pour 

entrer résolument dans une ère nouvelle, 
au cours de laquelle un homme nouveau, 

issu du vieil homme, doit procéder à la 
création d’un monde nouveau »

Simon Beaumont



Atelier Novembre 2020



1ère loi : «“Je reconnais Dieu en toute 
choses”. Il faut croire que Dieu est le Créateur de 
l’Univers. S’il est le Créateur de l’Univers, ses lois 
en règlent la marche et en donnent la forme et la 
structure.  Si on reconnaît que toute la création 

vient de Dieu on reconnaît Dieu en toutes choses.» 
L’énergie qui constitue toutes choses est son 

essence même. Tout est énergie et 
l’énergie est son rayonnement. 

Voilà pourquoi, je reconnais Dieu en toutes choses.



«Je reconnais Dieu en toutes choses et 
je me nourris de son éternelle 

présence qui rayonne tel un soleil dans 
ma vie»

Rythme 90- 3min/jour – 6 jrs



Je reconnais Dieu en toute chose



2ème loi : «Je suis conscient que j'appartiens 
à un tout”. 

Le Cosmos comme on l’a reconnu à la première 
loi, est la création de Dieu seul. Je suis un 

homme, je fais donc partie de cette création. 
Je dois donc être conscient que j’en suis une 
cellule, et que chaque cellule d’un organisme 

doit remplir la fonction pour laquelle 
elle a été créée. 



«Je suis conscient que j’appartient à un tout.»



3ème loi : «Je suis conscient que mon âme avec son 
support est un membre actif et nécessaire dans le 

cosmos». 
Dieu a créé le Cosmos en descendant ses vibrations de 

la plus haute à la plus basse. Mais Il a voulu faire 
participer sa création même à l’évolution du Cosmos. 

Cet élément créateur est l’âme. Mais l’âme est 
spirituelle, elle est énergie, elle ne peut creuser la 

matière. Il a donc fallu un support physique avec une 
intelligence et des mains pour sculpter les éléments de 

l’Univers. L’âme avec son support est donc le lien qui 
unit Dieu à la matière. L’âme est donc nécessaire à 

l’évolution du Cosmos. 



Je suis conscient que mon âme avec son support est un 
membre actif et nécessaire dans le cosmos



4ème loi : «J’agis comme membre responsable de 
l’équilibre du cosmos».  

Chaque âme est responsable du plan qu’elle a reçu 
en s’incarnant dans tel degré de l’Univers. 
Le travail qu’elle a à faire ne peut l’être par une 
autre. C’est son plan individuel, c’est son chemin, 
c’est son édifice qu’elle a à construire et c’est elle qui 
doit aller de degré en degré rejoindre le zéro de 
l’Univers.



J’agis comme membre responsable de l’équilibre du 
cosmos

«J’agis comme 
membre 
responsable de 
l’équilibre du 
cosmos lorsque je 
pense cosmique 
car  je sais que 
j’agis dans le sens 
de mes 
connaissances 
des énergies qui 
font évoluer le 
cosmos»
Rythme 108-
3min/jour-6 jrs



5ème loi : «Je suis conscient que l’homme est le miroir 
exact de l’Univers».  
La matière quelle qu’elle soit contient dans ses plus 

petites parties l’Univers entier. Il y a dans chaque 
atome la reproduction exacte du Cosmos. 

Donc l’homme qui est composé de milliards et de 
milliards d’atomes contient en autant de 

reproductions, le Cosmos. De plus, son âme 
contient, elle aussi, tout le plan de l’Univers, un 

plan réalisable pour rejoindre la perfection divine. 
L’homme est donc le miroir de l’Univers



Je suis conscient que l’homme est le miroir exact 
de l’Univers

«Je suis 
conscient, 
comme être 
humain, 
d’être en 
miroir avec 
l’Univers et 
avec la 
pensée de 
Dieu dans 
toute sa 
puissance»
• Rythme 108-

3min/jour –
6 jrs



6ème loi : «Je suis conscient que toute âme doit réaliser  
un plan donné par le créateur»
• Si l’âme de l’homme reçoit un plan à réaliser dès son
incarnation, elle doit donc le réaliser à moins de penser
que Dieu fait des choses improvisées. S’il a déposé dans 
chaque degré du Cosmos des éléments pour réaliser une 
partie de l’évolution de l’Univers, c’est donc que ces 
éléments sont nécessaires à l’évolution.
• Si l’âme reçoit le plan de ce degré, elle est donc obligée
avec un support physique conscient de le réaliser. 
Autrement, il y a un déséquilibre dans une partie de
l’Univers car toutes les cellules ne travaillent pas en
synergie. »



Je suis conscient que toute âme doit réaliser un 
plan donné par le créateur
«J’assimile 
dans mon 
corps et 
dans mon 
âme la 
science
cosmique, 
je l’intègre 
dans ma vie 
de chaque 
jour et je la
rayonne» » 
3X/Ryth108



7ème loi : «Je suis conscient que la pensée, la volonté 
libre de l’homme est l’acte nécessaire à la réalisation du 
plan de l’âme»
D’abord il faut savoir ce qu’est la pensée et quel impact 
elle peut avoir sur la matière physique qui lui est 
inférieure. La pensée est le moyen de communication 
de l’homme avec l’Univers. 
Elle puise les énergies du Cosmos pour se les assimiler 
afin qu’elle puisse les remettre dans la matière que ses 
membres physiques manipulent. La pensée agit donc 
sur tout ce qui lui est inférieur. Elle agit sur les cellules 
biologiques; elle leur donne des commandements…



suite

Elle agit sur les plantes en les entourant d’un
magnétisme positif si la pensée répond aux lois.
Elle agit sur les animaux et même sur la 
température.
Donc la pensée en accord avec le corps physique,
réalise le plan de l’âme. Pour qu’un plan soit 
réalisé, il faut qu’il y ait au commencement une 
pensée, puis un but, puis un acte.
De là la nécessité qu’a le corps de réaliser le plan 
de l’âme



Je suis conscient que la pensée, la volonté de l’homme est 
l’acte nécessaire à la réalisation du plan de l’âme
«Mon âme est 
le trait d’union 
qui unit la 
matière à Dieu. 
Incarnée, elle 
me donne la 
puissance de 
l’énergie et de 
toutes les 
forces de la 
matière 
mobilisées par 
ma pensée et 
ma volonté»
3X/Ryth108



8ème loi : «Je suis conscient des pouvoirs en potentiel 
dans le cerveau de l’homme»

Dieu en donnant un support à l’âme a donc donné à ce 
support tout ce qu’il faut pour réaliser le plan de l’âme. 
Mais comme l’âme doit évoluer par des actes, ce que 
possède son support n’est qu’en potentiel. Ce potentiel 
est contenu dans ses cellules nerveuses centrales. Le 
cerveau de l’homme, lorsqu’il est suffisamment évolué 
pour recevoir un support spirituel possède donc tout ce 
qu’il faut pour se développer jusqu’à la connexion avec 
Dieu lui-même.



Je suis conscient des pouvoirs en potentiel dans 
le cerveau de l’homme
«Je suis 
conscient de la 
présence 
cosmique logée 
dans mon 
cerveau, du 
potentiel de 
création, de 
communication 
et de réalisation 
du plan de mon 
âme et de celui 
de Dieu qui y est 
présent»           
3X/ Rythme108



9ème loi : «Je suis conscient du devoir qu’à l’homme 
de développer en lui ce qu’a déposé le Créateur»

• Si le Créateur a jugé qu’il fallait que le support possède 
en potentiel ce que l’âme aura besoin pendant sa longue 
évolution, l’homme a donc le devoir de développer ce 
potentiel. 

• S’il y a un organe dans un être c’est parce qu’il est 
nécessaire. Si le potentiel de l’évolution est dans le 
cerveau de l’homme c’est qu’il est nécessaire qu’il y soit. 

• S’il est nécessaire qu’il y soit, il est nécessaire qu’on le 
développe.



Je suis conscient du devoir qu’à l’homme de 
développer en lui ce qu’a déposé le Créateur

«Je suis 
conscient, que 
mon 
intelligence doit 
être stimulée et 
mon système 
nerveux doit se 
détendre, pour 
unir la matière 
a Dieu et 
réaliser mon 
plan d’âme et 
celui de Dieu»              
3X/ Rythme108


