
 

Les 12 lois du Karma (qui changeront 

votre vie) 
Qu’est-ce que le Karma ? C’est un terme sanskrit qui signifie « action », « acte ». Le 
Karma est équivalent à la loi de Newton « à chaque action, il y a une réaction égale et 
opposée. » Quand on pense, parle ou agit, on crée une force qui va réagir en 
conséquence. Ce retour de force peut être modifié, changé ou suspendu, mais la 
plupart des gens n’en seront pas capables. 

Cette loi de cause à effet n’est pas une punition, mais c’est sain pour le bien-être de 
l’éducation. 
Une personne ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes, mais elle souffrira 
seulement si elle a elle-même réuni les conditions de sa souffrance. L’ignorance de la loi 
n’est pas une excuses si les lois sont créées par l’homme ou universelles. 

Pour cesser d’avoir peur et commencer à être autonome dans les mondes du Karma et de la 
réincarnation, voici ce que vous devez savoir sur les lois karmiques : 

1) LA GRANDE LOI 

« Comme vous semez, vous le récoltez. » Ceci est également connu comme étant la « loi de 
la cause à effet. » Tout ce qu’on émet dans l’Univers revient vers nous.  Si ce que nous 
voulons est le bonheur, la paix, l’amour, l’amitié* Alors nous devrions ÊTRE heureux, 
paisible, affectueux et un vrai ami. 

2) LA LOI DE LA CRÉATION 

La vie ne se produit pas simplement, elle a besoin de notre participation. Nous ne faisons 
qu’un avec l’Univers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  SOYEZ vous-même, et entourez-vous 
de ce que vous voulez avoir dans votre vie actuelle. 

3) LA LOI DE L’HUMILITÉ 

Ce que vous refusez d’accepter, continuera de vous rattraper. Si ce que nous voyons est un 
ennemi, ou quelqu’un qui a un trait de caractère que nous considérons comme négatif, alors 
nous ne concentrons pas nous-même sur un niveau d’existence plus élevé. 

4) LA LOI DE LA CROISSANCE 

« Vous êtes où vous voulez aller. »  Pour nous GRANDIR d’esprit, signifie que c’est nous qui 
devons changer, et non pas les gens, les lieux ou les choses qui nous entourent.  La seule 
chose que l’on nous donne dans la vie c’est NOUS-MÊME, et c’est le seul facteur sur lequel 
nous avons le contrôle. 

Nous changeons la personne que nous sommes dans notre cœur, notre vie suit le 
mouvement et change. 



5) LA LOI DE LA RESPONSABILITÉ 

A chaque fois qu’il y a quelque chose de mauvais dans ma vie, il y a quelque chose de 
mauvais en moi. Nous sommes le miroir de ce qui nous entoure, c’est une vérité universelle. 
 Nous devons prendre la responsabilité de ce qu’il y a dans notre vie. 

6) LA LOI DE LA CONNEXION 

Même si quelque chose que nous faisons semble sans conséquence, il est très important 
que tout ce soit fait comme tout ce qui est relié à l’Univers. Chaque étape mène la prochaine 
étape, et ainsi de suite.  Quelqu’un doit faire le travail initial pour faire un travail.  Ni la 
première, ni la dernière étape n’ont une plus grande importance.  Car elles ont toutes les 
deux été nécessaires pour accomplir la tâche.  Le passé, le présent et le futur sont tous 
reliés* 

7) LA LOI DE LA CONCENTRATION 

Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque nous nous 
concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible pour nous de penser à 
l’avidité ou à la colère. 

8) LA LOI DU DON ET DE L’HOSPITALITÉ 

Si vous croyez que quelque chose est vrai, alors au cours de votre vie vous serez appelé à 
démontrer cette vérité particulière. C’est là que nous mettons ce que nous PRÉTENDONS 
avoir appris, dans la PRATIQUE. 

9) LA LOI DU ICI ET MAINTENANT 

Regarder en arrière pour voir ce qui était, nous empêche d’être totalement dans le ICI ET 
MAINTENANT. Les vieilles pensées, les vieilles habitudes de comportement, les vieux 
rêves*  Nous empêchent d’en avoir de nouveaux. 

10) LA LOI DU CHANGEMENT 

L’histoire se répète jusqu’à ce que nous retenions les leçons dont nous avons besoin pour 
changer notre parcours. 

11) LA LOI DE LA PATIENCE ET DE LA RÉCOMPENSE 

Toutes les récompenses nécessitent un travail de départ. Les récompenses durables exigent 
un travail de patience et persistant.  La vraie joie suit en faisant ce que nous sommes 
supposé faire, et en attendant que la récompense vienne d’elle-même. 

12) LA LOI DE LA VALEUR ET DE L’INSPIRATION 

Vous récupérez quelque chose quel que soit ce que vous avez mis. La vraie valeur de 
quelque chose est une conséquence directe de l’énergie et de l’intention que l’on y met. 



 Chaque contribution personnelle contribue également à l’ensemble.  L’absence de 
contribution n’a aucun impact sur l’ensemble, et ne le font pas diminuer non plus.  Les 
contributions généreuses donnent vie, et inspirent. 
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