LA LOI DU MOINDRE EFFORT : la
CLÉ pour élever son TAUX
VIBRATOIRE
En tant qu’Occidentaux, nous vivons au sein d’une socie
́te
́ qui
privile
́gie l’efficacite
́, l’action et la rapidite
́ d’exe
́cution.
Pourtant, lorsque nous contemplons la nature à l’œuvre, nous
nous rendons compte qu’elle cre
́e tout sans aucun effort, avec
un esprit d’abandon total. En fait, elle applique le principe
de la non-re
́sistance et de la moindre action, et ne
s’interroge pas sur la fac
̧on d’atteindre son objectif. Anime
́e
d’une intention, elle agit, tout simplement. Le Soleil
n’essaie pas de briller dans le ciel, il brille. L’arbre
n’essaie pas de pousser, il pousse. Et la graine ne tente pas
de germer, elle germe.
L’homme, pour sa part, a adopte
́ une attitude diffe
́rente, il a
conside
́re
́ qu’il e
́tait pre
́fe
́rable d’user de stratage
̀mes et de
de
́ployer des efforts titanesques pour conque
́rir de nouveaux
territoires. Ainsi, il s’est e
́loigne
́ de plus en plus de la
nature, allant jusqu’àla pie
́tiner, et ne voit plus du tout le
caracte
̀re sacre
́ qui l’anime. Pour nous en rendre compte, nous
n’avons qu’à regarder l’e
́ tat de nos oce
́ ans… Alors que des
tonnes et des tonnes de plastique flottent sur les eaux, on
peut se demander jusqu’où la folie humaine peut encore aller…
Heureusement, de nos jours, les nouvelles ge
́ne
́rations sont
plus sensibles à la cause environnementale et nous rappellent
l’importance de prendre soin de notre plane
̀ te. En prenant
exemple sur tous ces jeunes, nous sommes de plus en plus
nombreux à prô
ner des valeurs e
́cologiques et à respecter la
Terre, comprenant que nous formons une seule et me
̂me entite
́.
Lorsque nous re
́alisons cela, nous retrouvons notre ve
́ritable
pouvoir de cre
́ation. En effet, à l’image de la nature, nous
pouvons cre
́er tout ce qui nous tient àcœur et manifester dans

notre re
́ alite
́ nos re
̂ ves et nos de
́ sirs, et ce, de fac
̧ on
naturelle, sans lutte ni acharnement. En mettant de cô
te
́ notre
ego et en privile
́giant l’amour, la joie, la bienveillance et
l’harmonie, nous attirons à nous le meilleur, que ce soit la
sante
́ , l’abondance ou la carrie
̀ re qui concorde avec nos
qualite
́s intrinse
̀ques.
C’est à cela que je fais allusion lorsque je mentionne qu’il
ne sert à rien de de
́ployer des efforts de ge
́ants. Il y a une
diffe
́rence notable entre vouloir et permettre. Le meilleur
exemple que je puisse vous donner concerne l’e
́criture de mes
livres. Lorsque je me lance dans un tel projet, je ne fais pas
appel à ma volonte
́, je pre
́fe
̀re laisser s’exprimer mon cœur et
mon â
me. Ainsi, je n’ai pas l’impression de travailler, mais
de partager ce que je porte en moi, contrairement à ce que
j’ai expe
́rimente
́ par le passe
́.
En effet, lorsque je faisais partie des forces arme
́ es, il
arrivait souvent que je travaille vingt-deux heures par jour.
Je puisais alors dans mes forces physiques et psychologiques
autant que faire se peut. Toutefois, je n’avais pas pour
autant le sentiment d’avoir re
́ussi ma mission, j’e
́prouvais
plutô
t un immense vide inte
́rieur à la fin de la journe
́e. Le
me
̂me ressenti s’est manifeste
́ lorsque j’ai porte
́ l’uniforme
d’agent de la paix pendant quelque temps. Lorsque je me
couchais le soir, je ressentais un e
́ puisement total et un
profond mal-e
̂ tre qui m’ont entraı̂
ne
́ e à me poser bien des
questions. « Quand vais-je pouvoir me reposer ? », me
demandais-je à l’e
́ poque.
Aujourd’hui, je suis sortie grandie de ces expe
́riences. Et je
n’aimerais pas les revivre ! Apre
̀s avoir ve
́cu la souffrance
physique et morale, j’estime que la loi du moindre effort est
de loin plus efficace et salutaire que ce que nous propose la
socie
́te
́. Elle m’a amene
́e à transiter de la difficulte
́ à la
simplicite
́. Elle a permis au courant de la vie de circuler en
moi. Ainsi, mes cre
́ations refle
̀tent à pre
́sent qui je suis et
m’offrent de nouvelles opportunite
́s de croissance, et ce, tous

les jours. – Valérie Tanguay
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votre taux vibratoire et à le maintenir dans les meilleures
conditions.
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