
Lois gouvernant notre amour des autres

Loi du libre arbitre

C'est un don de Dieu qui nous permet de choisir tout ce que nous désirons. Nous 
sommes autorisés à agir en harmonie avec tout ce qui est vrai (aimant) ou en erreur 
(pas aimant). 

Comment cette loi affecte-t-elle notre amour pour les autres?
Quand j'aime les autres:

• je permets TOUJOURS leur libre arbitre que je sois d'accord avec leurs 
décisions ou pas. 

• je supporte et encourage les autres dans l'usage de leur libre arbitre, même à 
mon propre détriment.

• je supporte et encourage les autres à expérimenter leurs émotions.
• Je les autorise à voir ce qu'ils voient, entendre ce qu'ils entendent, ressentir ce 

qu'ils ressentent, même si c'est en disharmonie complète avec la vérité.

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres?
• Les autres sentent qu'ils sont contrôlés par nous et vont être automatiquement 

tentés de se rebeller.
• Les autres sentent qu'ils ne sont pas autorisés à avoir leur propre expérience 

émotionnelle.
• Les autres se sentent obligés envers nous, qu'ils « doivent » nous faire plaisir 

(comme beaucoup d'enfants avec leurs parents).
• Nous nous sentons ennuyés et frustrés que les autres ne font pas, ne ressentent 

pas, ne disent pas et ne pensent pas ce que nous voulons.
• Nous nous sentons ennuyés et frustrés que les autres veulent expérimenter des 

émotions que nous n'approuvons pas.
• Nous nous sentons meilleurs que les autres ou condescendant envers les autres 

parce qu'ils « ne comprennent pas ». 

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi?
• Les émotions relatives au contrôle des autres pour notre profit ou bénéfice 

personnel (émotionnel ou autre). 
• Les émotions relatives à notre désir d'éviter de nous sentir hors de contrôle ou 

pas aimé. Par ex: la croyance de l'enfant que quand les autres m'aiment, ils 
font ce que je veux, ou que l'amour = sacrifice.

Nous sommes en harmonie avec la loi quand: 
• Ex: le parent, voyant l'enfant prendre des drogues, lui permet de faire ce choix 

sans pression émotionnelle.
• Ex: mon partenaire ne veut pas faire quelque chose. Je ne le force pas, même 

si je le veux avec moi. 
• Ex: un parent n'utilise pas la culpabilité pour faire en sorte que l'enfant soit en 

contact avec lui/elle. 
• Ex: si je respecte la libre arbitre de mes amis, je ne vais pas être contrarié 

quand ils ne me contactent pas. 



• Ex: si je me sens seul/malade/désespéré et que mon ami vient « m'aider » mais 
veut être ailleurs, je l'encourage à aller ailleurs sans être contrarié ou fâché sur 
lui. 

• Ex: notre enfant ne veut pas nettoyer sa chambre. Nous ne le punissons pas ou 
ne nous fâchons pas pour son action.



Loi de la Passion et du Désir 

Demandez et vous recevrez! Développez et permettez une aspiration passionnée pour 
toute chose, que cette chose soit harmonieuse ou disharmonieuse avec l'Amour, et 
vous la recevrez. Les résultats de cette Loi créent des expériences agréables ou 
douloureuses dans notre vie (dû à la Loi de Cause et Effet). 

Si j'aime les autres:
• si c'est en mon pouvoir, je les aiderai à développer leurs passions et désirs en 

harmonie avec l'amour, même si cela éloigne leur temps/ressources/intérêt de 
moi. 

• Je n'aiderai pas les autres à développer leurs passions et désirs en erreur (mais 
je permettrai toujours leur libre arbitre sans jugement), même si cela signifie 
que je perde leur amour. 

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres? 
• Nous ressentons les résultats d'un péché d'omission (refuser de faire quelque 

chose d'aimant alors que nous avons le pouvoir de le faire).
• Nous ressentons les résultats/la douleur d'aider une autre personne à se faire 

du mal.

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi?
• Nous avons des émotions du fait que nos propres passions et désirs n'ont pas 

été réalisés, donc nous avons des croyances que les passions et désirs sont 
dangereux, frivoles, idéalistes ou insupportables.

• Nous avons un sentiment profond d'égoïsme, nous voulons que les autres 
soient concentrés sur nous (cela vient des blessures d'enfance quand les autres 
ne nous ont pas donné d'attention).

• Nous avons des sentiments profonds d'envie ou de compétition avec les autres.
• Nous avons des sentiments profonds de tristesse à propos du manque 

d'accomplissement dans nos propres vies. 

Nous violons la loi quand: 
• Nous avons entendu et connaissons la Vérité Divine, et pourtant nous n'en 

parlons pas aux autres (nous ressentirons de la culpabilité).
• Nous enfants ne désirent pas ce que nous voulons pour eux, alors nous nous 

fâchons ou exigeons des choses.
• Nous voulons que nos amis nous rejoignent dans nos passions même si nous 

savons qu'ils ne sont pas vraiment intéressés.
Ex: nous décourageons les autres de suivre leurs propres passions en utilisant 
notre propre « logique ».



Loi de Cause et Effet 

Ce que je sème, je récolterai. Tout ce qui se produit a une cause basée dans l'âme  à 
l'intérieur de moi. Tenter de changer votre vie en changeant les effets n'adresse jamais 
les causes et résultera dans la continuation des effets.

Comment cette loi affecte-t-elle notre amour pour les autres?
• Je ne supprime jamais l'effet des émotions ou actions d'une personne.
• J'essaye toujours d'aider la personne à adresser la CAUSE intérieure profonde 

qui a créé l'effet qu'elle expérimente. 

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres?
• Nous finissions par faire beaucoup de choses pour les autres qui semblent ne 

jamais se finir, fatigantes et personnellement non épanouissantes.
• L'autre que nous « aidons » ne semble jamais changer et nous ressentons le 

sentiment de déception.
• Les autres tirent avantage de notre assistance sans gratitude.
• Nous aidons les autres à rester dans leur erreur. 

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi? 
• Nous sommes accro aux sentiments que nous recevons (être important, 

essentiel etc) en « aidant » les autres.
• Nous avons un profond désir d'éviter nos propres sentiments et émotions 

causales à cause de la peur de notre propre douleur.
• Nous ne croyons pas vraiment dans l'opération de la Loi de cause et Effet, 

c'est-à-dire que nous ne comprenons pas entièrement émotionnellement 
l'importance de cette loi et la condition d'âme en tant que créatrice de la vie 
d'une personne.

• Nous croyons que « l'amour » se sacrifie afin de faire plaisir/d'aider les autres.

Si nous vivons en harmonie avec la Loi: 
• Par ex: si un enfant prenait des drogues, 1) nous adresserions les émotions en 

nous de faible estime de soi qui ont été transmises à l'enfant, 2)  nous 
parlerions à l'enfant à propos de ces émotions, 3) nous n'interviendrions jamais 
au niveau des effets se produisant pour l'enfant à moins qu'il soit prêt à 
adresser les causes, 4) traiter les effets (sauver la personne) est en fait un acte 
sans amour à moins que la personne désire vraiment changer.

• Par ex: si un enfant ne rangeait pas sa chambre, vous ne le forceriez pas à le 
faire, ni ne le feriez pour lui. Par contre, vous engageriez d'abord les émotions 
que cela déclenche en vous, et parleriez ensuite à l'enfant de ses émotions de 
manque d'estime de soi et de propreté. Quand votre enfant prend soin de lui-
même, il prend automatiquement soin de son environnement. 

• Par ex: je ne supporterais pas les histoires de mes amis pour éviter leurs 
émotions causales.

• Par ex: je ne cuisinerais pas des repas/ne laverais, repasserais pas le linge pour 
les membres de la famille qui ne le font jamais pour eux-mêmes. 



Loi d'Attraction 

Ma condition d'âme (attributs, qualités, désirs, passions et condition de l'âme, 
spirituellement, émotionnellement et moralement) attire tous les évènements dans ma 
vie. Si je veux changer les évènements, alors je dois changer ma condition d'âme. 

Comment cette loi affecte-t-elle notre amour pour les autres?
• Si les autres me traitent sans amour, au lieu de les traiter de la même manière,  

je me concentre sur les émotions à l'intérieur de moi. 
• Je ne hais pas, ne blâme pas, ne cherche pas à me venger, ni ne rejette ou 

désire punir les autres, quelle que soit la façon dont ils me traitent.
• J'encourage les autres à voir que tout ce qui se passe pour eux est aussi le 

résultat de leur loi d'attraction.
• J'encourage les autres à voir quand ils ont créé une expérience positive à partir 

de leur condition d'âme.

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres?
• Nous freinons le développement de notre propre âme car nous ne traitons 

aucune émotion causale (parce que nous blâmons les autres).
• Nous restons dans des émotions de déni de soi qui sont dommageables 

émotionnellement pour nous-mêmes et les autres.
• Nous punissons les autres plutôt que de ressentir les causes émotionnelles plus 

profondes qu'ils déclenchent en nous. 
• Nous sommes injustes dans nos actions envers ceux qui nous dérangent.

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi? 
• Je n'ai pas vraiment de croyance d'âme en la Loi d'Attraction.
• Je veux rester une victime dans ma vie et ne souhaite pas prendre la 

responsabilité pour mes propres créations. 
• Je ne souhaite pas ressentir la douleur émotionnelle plus profonde en moi qui a 

créé la Loi de l'attraction. 
• Je ressens un sentiment d'envie envers ceux qui ont une Loi d'Attraction 

positive. 

Exemples d'une vie en harmonie avec la Loi: 
• Par ex: je choisis d'arrêter de punir tous les hommes et je ressens le chagrin 

causal que j'ai à propos de comment mon père m'a traité.
• Par ex: je ne me mets pas en colère avec les gens qui semblent avoir plus de 

sécurité financière que moi.  



Loi du Pardon 

Nous nous pardonnons l'un l'autre juste comme Dieu nous a librement pardonné. Nous 
ne ressentons plus les émotions de haine, d'envie, de vengeance, de ressentiment, 
d'aversion, de mépris, de condescendance, etc envers une personne qui, nous pensons, 
nous a fait du mal ou a fait du mal à d'autres que nous aimons car nous avons libéré 
toutes les émotions à propos des évènements.

Comment cette loi affecte-t-elle notre amour pour les autres?
• Nous sommes capables d'aimer librement sans colère, ressentiment ou réserve.
• Nous ne rejetons ou ne jugeons jamais une personne, mais nous continuons à 

ressentir des émotions d'amour envers eux.
• Le pardon est un des plus grands cadeaux que nous pouvons donner à nous-

mêmes et à tout les autres autour de nous.

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres? 
• “oeil pour oeil, dent pour dent rend tout le monde aveugle », une énorme 

douleur est perpétuée au nom de la justice.
• Nous nous endommageons nous-même en nous accrochant à la colère ou au 

ressentiment.
• Nous empêchons notre propre progression et développement d'âme.
• Nous empêchons le développement de notre connexion avec Dieu (nous ne 

serons jamais un avec cette condition).
• Nous endommageons les autres et notre environnement en projetant sur eux 

nos émotions en déni.
• Nous endommageons notre propre corps et causons maladie et souffrance en 

nous.
• Un manque de pardon vient toujours de notre désir d'éviter notre propre 

émotion causale.
• Nous punissons un autre plutôt que de ressentir réellement la douleur en nous 

du fait de ce qui s'est passé.

Exemples d'une vie en harmonie avec la Loi:
• Ex: nous n'évitons pas les gens, les places ou les évènements qui ont 

précédemment fait du mal à moins qu'ils continuent à vouloir nous faire du 
mal.

• Ex: nous n'avons pas de colère ou de ressentiment envers des personnes qui 
nous ont fait du mal dans le passé.

• Ex: nous sommes repentants et demandons le pardon des autres à qui nous 
avons fait du mal.

• Ex: nous ne voulons pas justice pour nous-même ou ceux que nous « aimons » 
à tout prix.



Loi de Merci 

Merci ou grâce est notre choix de démontrer de la clémence (ou de retirer les effets 
des péchés) envers une personne qui a péché contre Dieu, les autres ou nous-même. 
Les implications de cette Loi entourent le timing par rapport à faire preuve de 
miséricorde.

Comment cette loi affecte-t-elle notre amour pour les autres?
• Nous pardonnons TOUJOURS les autres pour leurs actions qu'ils soient 

repentants et désolés ou pas. 
• Nous n'avons jamais de rancune ou de ressentiments ni ne nous fâchons sur les 

autres pour les actions passées.
• Nous faisons preuve de merci envers les autres quand ils sont repentants ou 

ressentent une tristesse sincère pour leurs actions.
• Nous ne faisons jamais preuve de merci quand la personne continue à faire du 

mal aux autres (continue à pécher) puisque faire cela crée davantage de dureté 
de cœur à l'intérieur de la personne, et ne démontre pas d'amour de soi.

Quand nous faisons preuve de merci au mauvais moment (manque d'amour de 
soi):

• Cela résulte toujours en plus de mal pour nous-même et pour les autres.
• Nous nous plaçons dans la position où les autres peuvent continuellement nous 

maltraiter. 
• Nous permettons le comportement sans amour d'une personne, donc la 

perpétuation de son erreur.  

Quand nous ne faisons preuve d'aucune merci du tout, nous: 
• démontrons que nous n'avons pas encore pardonné.
• démontrons que nous n'aimons pas réellement.
• démontrons que nous avons un désir de punir, de blâmer et de nous accrocher 

au ressentiment.

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi? 
• Nous pensons que nous avons le droit de faire justice.
• Nous ne voyons pas l'importance de la compassion et de l'amour, et comme 

l'amour ne demande pas justice.
• Nous sommes réticents à ressentir nos émotions à travers le processus de 

pardon.
• Nous avons une grande souffrance et tristesse en nous à propos d'évènements 

douloureux que les autres nous ont fait.
• Nous démontrons que nous avons une très faible estime de soi (si nous faisons 

preuve de merci quand aucune repentance n'est présente).
• Nous démontrons que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres 

(si nous ne sommes jamais miséricordieux).

Si nous vivons en disharmonie avec la Loi: 
• Ex: chaque fois que je vois mes parents, ils me réprimandent toujours, mais je 

continue à la voir. 



• Ex: chaque fois que mon partenaire se met en colère sur moi, je l'accepte et 
continue à le permettre.  

Si nous vivons en harmonie avec la Loi: 
• Ex: si quelqu'un a assassiné mon fils, et ressent une profonde tristesse, je suis 

prêt à passer du temps avec lui/elle. 
• Ex: si j'aime vraiment une personne, je veux la voir ressentir les raisons 

causales pour lesquelles elle m'a fait du mal, et je suis prêt à passer du temps 
avec elle quand elle démontre qu'elle l'a fait. 

• Ex: si mon mari me trompe, je pardonne immédiatement, mais je fais preuve 
de merci quand il a démontré un désir pour changer et ressent un profond 
chagrin à propos du mal qu'il a causé.



Lais d'Amour Naturel 

Ce sont une combinaison de Lois qui démontrent comment s'aimer et aimer les  
autres. 

• L'amour ne peut pas être demandé sans être non aimant.
• L'amour ne peut pas être attendu sans être non aimant.
• L'amour ne peut pas être manipulé ou contrôlé sans être non aimant.

Ex: attendre qu'une personne nous aime est une attente non aimante.
Ex: attendre qu'une personne me donner son temps est une attente non aimante.
Ex: attendre qu'une personne fasse ce que je veux qu'elle fasse est une attente non 
aimante.

• Je n'attends pas que les autres se traitent sans amour afin de « m'aimer ».
• Je n'attends pas que les autres se sacrifient pour démontrer leur amour pour 

moi.
• Je suis sensible au fait que les autres se traitent sans amour (spécialement à 

mon profit).
• Je n'attends pas que les autres me donnent plus qu'ils ne se donneraient à eux-

mêmes.

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres?

• Nous nous sentons énervés ou en colère sur les autres quand ils sont « non 
aimants » avec nous (l'attente cause de la colère).

• Nous nous sentons heurtés quand les autres ne font/disent/ressentent pas ce 
que nous attendons d'eux (les attentes créent de la douleur).

• Nous ressentons la douleur personnelle de nous sacrifier nous-mêmes et nos 
désirs au « profit » d'autres personnes.

• Nous ressentons que l'amour est douloureux plutôt que de voir l'amour comme 
le plus grand cadeau que nous ou les autres pouvons donnons.

• Les autres ressentent que notre « amour » est accaparant et s'éloignent de 
nous.

• Les autres ressentent qu'ils sont contrôlés, manipulés, rendus « coupables » de 
ne pas faire des choses pour nous.

• Les autres n'apprécient généralement pas notre compagnie car ils se sentent 
émotionnellement contrôlés.

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi? 

• D'énormes distorsions à propos de ce que nous croyons que l'amour est.
• De la douleur de notre enfance en lien avec le fait de n'avoir pas reçu ce que 

nous voulions ou avions besoin en rapport avec l'amour.
• Des croyances que l'amour doit se sacrifier soi-même pour les autres, voyant 

l'amour comme une corvée ou une exigence.
• De profonds sentiments de vouloir prendre ce que vous pouvez recevoir des 

autres.



• De sentiments profonds de manque concernant l'amour et l'épanouissement 
émotionnel.

Si nous vivons en disharmonie avec la Loi:

• Nous ne servons les autres que quand nous recevons nous-mêmes 
émotionnellement quelque chose par cela.

• Nous avons des standards différents pour la façon dont les autres nous traitent 
par rapport à notre traitement des autres.

• Nous utilisons la culpabilité ou l'obligation pour persuader la famille/les amis 
de faire ce que nous voulons. 

• Nous sommes malhonnêtes avec les autres, cachant la vérité ou mentant pour 
des raisons émotionnelles.

• Ex: être en colère sur les autres.
• Ex: attendre que les autres vous servent ou fassent des choses pour vous (les 

services des autres sont des cadeaux).
• Ex: manipuler les blessures des autres pour recevoir ce que nous voulons (dans 

les affaires ou la vie privée).
• Ex: faire pression sur quelqu'un pour qu'il/elle fasse ce que vous savez 

qu'il/elle ne veut pas faire.
• Ex: attendre que les autorité me donnent quelque chose parce qu'« ils me le 

doivent » ou que « j 'ai payé des taxes ». 
• Ex: diminuer les prix à notre profit dans des affaires avec des gens pauvres ou 

qui ont moins que nous.
• Ex: attendre l'aide de personnes étant dans une position de m'aider sans 

considération pour leur propre bien-être. 
• Ex: attendre qu'une certaine personne remplissent des tâches jugées sales par 

nous-mêmes ou la société.
• Ex: aider les gens à se faire du mal (en leur fournissant des drogues, de 

l'alcool, des cigarettes etc...).



La Loi de la Vérité Divine 

Nous vivons toujours en harmonie avec la vérité de Dieu telle que nous la connaissons 
émotionnellement.

Comment cette Loi affecte notre Amour pour les autres?
• Nous vivons dans la vérité émotionnelle envers tous les gens puisque aimer les 

autres signifie d'être émotionnellement réel avec eux.
• Nous disons la vérité et ne retenons jamais la vérité, peu importe le coût parce 

que c'est aimant.
• Je comprends et me sens profondément émotionnel à propos d'être 

TOUJOURS aimant envers moi-même et les autres.
• Je comprends et ressens profondément que je ne peux pas devenir plus proche 

de Dieu sans accepter Sa Vérité Divine.

Que se passe-t-il quand nous violons cette loi dans notre traitement des autres?
• Les gens ressentent la douleur du fait qu'on leur mente, et combien leurs vies 

pourraient être différentes si ils connaissaient la vérité.
• Nous sentons de la culpabilité et de la honte d'avoir empêché quelqu'un d'autre 

d'expérimenter les bénédictions de la vérité. 

Quelle condition d'âme en nous nous empêche d'être en harmonie avec cette loi?
 

• La peur d'expérimenter nos propres émotions, peu importe comme elles sont 
douloureuses.

• Un désir de ressentir que nous sommes meilleurs ou que nous savons plus que 
les autres.

• Un manque d'humilité personnelle.

Exemples d'une vie en harmonie avec cette Loi:

• Ex: si j'ai trompé mon/ma partenaire, je le lui dirai toujours, peu importe le 
coût.

• Ex: j'exprime toujours comment je me sens à tout le monde autour de moi, 
même si les gens me méprisent ou me punissent pour cela.

• Ex: si je connais la Vérité Divine, je ne refuse jamais de parler dans toute 
situation.

• Ex: j'aime davantage Dieu et la Vérité de Dieu que toute autre chose, peu 
importe le prix qui semble devoir être payé.


