
La Communauté de La Loi Merveilleuse

Dans la communauté, nous avons conscience que notre vie ne prend pas fin dans la tombe, mais qu'elle

continue avec un corps plus léger et invisible à nos yeux d'humains.

Nous avons une chance extraordinaire de vivre au 21ème siècle. De nombreux sages du passé nous 

ont pavé le chemin, et grâce à l'internet tous leurs enseignements nous sont offerts comme dans un 

grand livre ouvert. 

« La plus haute vocation de la femme 
est de conduire l'homme à son âme 
afin de l'unir à la Source. Sa plus 
basse raison de vivre est de séduire, 
éloignant l'homme de son âme, et de le
laisser errer sans but.
La plus haute vocation de l'homme est 
de protéger la femme afin qu'elle soit 
libre de marcher sur la Terre, saine et 
sauve. Sa plus basse raison de vivre est
de dresser des embûches et de forcer 
son chemin pour s'introduire dans la 
vie d'une femme. »

Proverbe Cherokee

Que signifie « La Loi Merveilleuse » ?

C'est la loi qui gouverne le monde

invisible dont notre monde visible est

un reflet. Les personnes qui rejoignent

la Communauté sont sympathisantes

de sa philosophie. 

Quelle est cette philosophie ? C'est

une façon d'appréhender l'univers, un

regard naturel pour qui reconnaît

pleinement sa dimension spirituelle.

Nos esprits sont parties intégrantes de

la force cosmique comme la chaleur

d'un rayon de soleil est partie

intégrante du soleil. 

C'est une réalité incontestable que les grandes

religions  ne  sont  pas  tendres  avec  la  gent

féminine. Qu'à cela ne tienne, de nos jours les

femmes savent lire, il est l'heure pour  elles de

créer un monde nouveau, où elles reprendront

leur place légitime. Les institutions patriarcales

ont échoué à créer un monde de paix ; c'est le

résultat  naturel  de  la  mise à  l'écart  de  cette

moitié  de  l'humanité  qui  avait  justement  la

capacité de placer au centre la préservation de

la Vie. 



« Le Corps spirituel irradie autour du corps physique en l'interpénétrant, en l'enveloppant dans une

atmosphère fluidique de forme ovoïde. Cette atmosphère, constituant l'aura humaine, est de diamètre

variable, elle est polychrome, pouvant aller d'un état resplendissant à un état terne. »

« Le Véhicule spirituel et le corps charnel ont leur source dans le même élément primitif ; l'un et l'autre

sont de la matière, quoi que sous deux états différents. »

« L'action du Véhicule spirituel sur la matière peut être comparée à l'action de l'électro-aimant sur la

limaille de fer, il ordonne, modèle la matière par le champ de forces créé. »

« Le Corps spirituel est le véhicule de la pensée comme l'air est le véhicule du son. »

Les personnes qui rêvent d'un monde vraiment nouveau sont bienvenues dans la communauté. Elles se 

regrouperont dans un même secteur et pourront ainsi se réunir, s'entraider et mettre leur créativité au 

pouvoir pour créer un embryon du monde futur.

Site web de « La Communauté de La Loi Merveilleuse »

Lieu : le Sud de la Loire-Atlantique, à l'Est de l'axe Nantes-Montaigu.

Contact : theryca chez gmail.com 

https://www.la-communaute-de-la-loi-merveilleuse.fr/
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