


Tout est un dans l’Univers. Le Tout est éternel et infini. Il n’a pas de commencement 

ni de fin. Il comprend l’ensemble de toutes les choses qui existent. 

Chaque élément qui le constitue est la même essence, l’énergie de la Vie elle-même, 

présente en tout et reliant tout ce qui est. 

L’Univers est fractal, ce qui signifie que toute chose se répète inlassablement à 

différentes échelles. Puisque tout est la même chose, alors la moindre particule, la 

moindre cellule, possède toute la connaissance du Tout.

La Loi de l’Unité



La Loi de
l’Attraction



Chacun a son libre-arbitre à chaque instant qu'il 

peut exercer comme bon lui semble A CONDITION 

de ne pas enfreindre le libre-arbitre des autres.

La Loi du
Libre-Arbitre



La Loi du Karma 



La Loi du 
Consentement



La Loi du Don, de l’Équilibre, 
de la Compensation

et des Polarités



L’énergie va toujours là où elle peut

circuler le plus librement 

La Loi de la Moindre-
Résistance et de la libre-
circulation de l’énergie



La Loi des Cycles et 
Principe du Rythme



Se conformer aux lois naturelles de l’univers afin de tendre 

vers la perfection de l’Âme et de son expression véritable. 

Cela passe par la connaissance de Soi, le détachement de 

l’illusion auquel l’égo est identifié, et par la révélation de 

notre véritable essence. 

La Loi du Dharma





La loi du travail implique que l’effort physique et l’effort de l’esprit 

sont nécessaires et sont les seuls moyens de se perfectionner.

Votre présence sur Terre demande votre action sur le plan physique.

La Loi de Croissance, de 
l’Effort, du Travail, de la 

Persévérance et de la 
Transcendance de soi





Cliquez ici pour 
continuer l’aventure 

avec moi

Près de 2 mois de 

formation vidéo avec des 

processus puissants afin 

de vivre en accord parfaite 

avec les lois universelles

Une communauté pour 

partager et tout le 

contenu téléchargeable 

en accès à vie

http://lecercleatayumn.fr/lois-universelles-pdv/


Ma mission est de guider chacun à 

Révéler sa Vibration Originelle 

et à Manifester cette Vibration

dans sa vie en accord parfait avec 

les lois naturelles de l’Univers.


