Communications Vidéo 8
Communications reçues par Madame Adéla Tremblay Sergerie
concernant les lois que nous devons respecter lorsque nous
élaborons une pensée.
Conditions pour réaliser une pensée conforme aux lois
La première chose est la conscience, l’esprit de détachement et de service. C’est ce désir sans
cesse renouvelé de l’amour de tous, de l’amour de son travail, du positif à trouver dans toutes
choses, même dans ce qui semble être un malheur.
Il faut absolument suivre les lois cosmiques et universelles, sans effort, qu’elles deviennent
comme un réflexe de l’être. Il faut que ces lois soient tellement bien ancrées dans la conscience
qu’on ne pourrait pas ne pas les suivre.
Toutes ces conditions se réalisent avec le temps, du travail et de la maîtrise de soi.
Il faut laisser l’âme diriger le corps. Il faut laisser la raison diriger les instincts. Il faut
reconnaître le Créateur comme tel, l’unité des choses, de la plus grande à la plus petite.
Il faut être convaincu que tout vient de la pensée de Dieu et que tout se réalise dans sa
réflexion. Il n’y a pas de temps déterminé pour cela. C’est l’homme lui-même qui le détermine
par son travail et sa compréhension.
Il faut en dernier lieu qu’aucune loi ne soit observée avec des efforts valables. Si les lois
demandent trop d’effort pour être observées c’est qu’elles ne sont pas encore intégrées à l’être.
09/03/1980
__________________

Attitude d’un témoin des lois
Il faut devenir citoyen de la planète et se convaincre que les pensées positives font le tour de la
Terre en laissant une trace bénéfique partout où elles passent.
Il faut croire que la Terre comme élément spécifique du cosmos est nécessaire au bon équilibre
de l’univers.
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Il faut être convaincu que si vous travaillez à l’échelle du cosmos, vous êtes sûrs de travailler
au grand plan de Dieu.
Il faut continuer à vous instruire des œuvres du créateur. Il faut en découvrir toute la beauté
dans l’harmonie de ses formes.
L’âme humaine est son chef-d'œuvre. Elle est à son image, elle possède le potentiel d’attributs
qui ne demandent qu’à être développés.
Il faut se convaincre que vous portez en vous la lumière de l’univers, la conscience cosmique
puisque ce sont toutes les consciences de tous les hommes qui la forment.
Il faut voir dans toute l’œuvre de Dieu la conscience christique, celle qui domine toute la
conscience cosmique.
Une conscience veut dire une connaissance, une certitude d’exister et pourquoi on existe.
La conscience de l’homme peut prendre des proportions universelles. Elle rayonne d’autant
plus loin qu’elle connaît, qu’elle sait ce qu’elle peut atteindre et jusqu’où elle peut se projeter.
Le pouvoir de la communication de l’homme doit donc être développé. C’est lui qui permet à
la conscience d’aller puiser dans le grand tout, d’aller chercher des informations que seul
l’environnement de sa planète ne pourrait lui donner. 12/08/1977
___________________

Vivre en respectant les lois
Faites l'expérience. Essayez d'observer toutes les lois divines et cosmiques. Pour commencer, il
y aura un effort, puis peu à peu, vous découvrirez le bonheur qui commence à poindre.
Lorsque vous aurez constaté que le bonheur est à ce prix, il n'y aura plus d'efforts à faire
pour vivre en respectant les lois.
Les lois ne sont pas difficiles à suivre. Tout votre être est fait pour y répondre. Si vous n'y
répondez pas, vous détraquez la machine dans tout ce qu'elle a de plus fin.
Qu'est-ce que vivre au positif? "Positif", qu'est-ce que ce mot veut dire? Le positif dans le sens
que nous l'employons, n'est pas celui de l'électricité, de la matière même des choses; masculin ni
féminin, mais le positif dont nous parlons est le respect de l'ordre établi dans la nature.
L'ordre dans la nature est celui qui répond au bien-être de tous.
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Par exemple, votre organisme est constitué de manière à pouvoir absorber tel ou tel aliment. Si
vous le lui donnez juste, vous êtes au positif. Vous avez un sens esthétique, vous détestez
quelconque, pourquoi le détestez-vous? C'est qu'il brise l'énergie ordonnée qui est en vous. Le
positif serait de l'enlever.
Si vous avez de l'impatience, votre organisme n'est pas fait pour cela, vous êtes négatif. Donc
la patience est positive, même un mouvement de la main impatient brise l'harmonie dans
laquelle vous baignez.
Pour bien comprendre ce qu'est le positif, il faut connaître ce qui fait le bonheur de notre âme.
Par exemple, vous faites une action de dévouement, de don de soi, votre âme exulte, elle est
heureuse malgré le dépouillement souvent de vos biens ou de vos forces. Donc l'âme a vibré au
contact de l'action positive.
Vous entendez une pièce de musique, tout votre être se tend vers les sons harmonieux. Cette
musique est positive, parce qu'elle a fait vibrer votre âme.
Vous aimez et l'on vous aime en retour, vous sentez une chaleur qui se répand dans tout votre
être, cet amour est positif, puisque votre âme y a répondu.
Vous acquérez des connaissances profondes, vous avancez un peu plus dans la science de la
création, votre âme s'exalte, votre intelligence se sent comblée. Cette science est positive,
puisqu'elle a atteint votre âme.
Tout cela est facile à expérimenter. Tout ce qui vous exalte et vous élève au-dessus de la
matière même est un signe que votre âme a été touchée. Pour donner un exemple terrestre, le
radar a atteint sa cible.
Vous jouissez d'une euphorie après un effort, une lutte qui vous a emmené à un succès plus ou
moins grand, mais à un succès tout de même, alors vos efforts étaient positifs.
Vous admirez un paysage, un animal aux gestes gracieux, votre admiration est positive,
puisque votre âme a senti l'harmonie et le beau.
L'exaltation de l'âme est un haut degré de positivisme. Plus l'âme vibre à la vérité, plus son
degré d'évolution est élevé. 07/10/1973
__________________

Centre de l’Homme Nouveau
http://www.centrehommenouveau.ca

3

Conséquences d’une pensée non conformes aux lois
La vitesse de réalisation est la résultante de la perfection du plan. Quand on dit “perfection”
on dit respect des lois.
Si un plan est lancé dans l’espace avec un code faux, contradictoire et qui ne peut s’ajouter
aux lois du cosmos, ce plan en tombant dans l’espace, peut se réaliser, mais avec de la lenteur
et incomplètement. La vitesse est toujours la résultante de la perfection, de la précision et
surtout de la conscience.
Le plan, c’est toutes les pensées des hommes. Les pensées les plus légères tombent de suite dans
l’espace, mais elles ont parfois un plan si mal fait, si en dehors des lois que l’espace ne peut y
répondre, il n’y a pas accord. Il y a alors des scories qui s’éliminent par un retour à son
auteur.
Lorsque la pensée n’a pu s’harmoniser avec l’espace, elle revient chargée d’éléments qui
auraient dû servir et qui sont devenus des inutilités ou même des nuisances. C’est pourquoi le
retour est toujours plus défavorable que la pensée qui l’a provoqué.
Quand on dit “pensées non conformes aux Lois” on veut dire celles qui les violent
profondément. Une pensée folâtre, inutile, mais non nuisible n’est pas assez profonde pour
faire une marque valable dans l’énergie globale. Donc, il n’y aura pas de réalisation, pas de
temps, peu de retour. Il y a des retours qui ne sont pas négatifs, ils sont plutôt anodins, sans
consistance, tout comme la glaise à qui on n’a pas donné de forme. Cependant, tous ces petits
retours anodins finissent par rendre la personnalité incolore, sans relief, insignifiante. Ces
personnalités ne donnent pas le ton à personne. Elles circulent comme des fantômes, juste pour
rire, s’amuser, s’agiter, sans constructivité. La plupart des gens de votre siècle sont dans cette
catégorie. Il y a des personnalités aux yeux des autres qui sont fortes, mais négatives. Ces
personnes font des plans avec force, mais en violant les lois. Donc, le retour est violent et cette
personnalité forte aux yeux des hommes a sa popularité, mais négativement. 02/05/1975
_________________

Le respect des lois de la nature
Le bonheur est donc la résultante du respect des lois qui régissent notre corps, notre intelligence
et notre âme.
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Le bonheur est la satisfaction profonde de nos tendances. Nos tendances sont la résultante des
éléments qui nous composent. Les éléments qui nous composent sont structurés selon un plan
divin. Le plan divin est celui qui a présidé à toute la création.
Ce qui revient à dire que le bonheur est possible si on obéit au plan initial de Dieu. Extrait
de la session « Méthodologie et pédagogie cosmique ».
__________________
Tout cela pour dire que le positif est partout. Le positif, nous le répétons, est le respect des lois.
Il s'agit de s'appliquer à comprendre les lois de la nature et si nous les comprenons, nous
savons ce qu'il faut faire pour être positif.
Mais comment apprendre à reconnaître ces lois? On reconnaît une loi par ses effets
bienfaisants. Si vous accomplissez un acte qui vous laisse un goût amer... C'est que cet acte
n'était pas positif, car tout être humain est heureux malgré peut-être ses souffrances d'avoir
fait ce qu'il devait faire.
Si une invention quelconque apporte un déséquilibre à la nature et à la vie, cette invention ne
respecte pas les lois, et elle est négative. Parfois, il y a des hommes qui ont tellement faussé les
lois qu'ils ne peuvent plus ressentir d'amertume lorsqu'ils agissent négativement. Ils sont plutôt
heureux de leurs mauvaises actions. Mais aux yeux des autres, il est facile de voir qu'ils sont
négatifs même s'ils se croient dans leurs droits d'agir ainsi.
Un acte qui nuit aux autres est négatif, mais tout cela dans le sens positif du mot. Un acte
peut parfois apparemment nuire à quelqu'un, et cependant il est positif, parce que ce
quelqu'un était négatif.
Revenons aux lois. La religion, de n'importe quelle église, est établie pour aider les hommes à
respecter les lois divines, mais aussi naturelles. Cela ne veut pas dire que toutes ces lois fondées
par des hommes sont toutes ce qu'elles devraient être.
Les lois civiles bien faites correspondent aux lois universelles. La loi civile défend et punit
l'injustice, le vol, le crime. Extrait de la session « Méthodologie et pédagogie
cosmique »
Note : Dans les textes d'Adéla Tremblay Sergerie, le terme " homme " désigne,
dans sa pensée, à la fois les hommes et les femmes.
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