Liste de lois
Voici un ensemble de lois reçues en communication par Madame Adéla
Tremblay Sergerie. Ces lois structurent différents types de matières
issues du plan initial du Créateur.

Les 12 lois naturelles de l’atome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La loi de reproduction
La loi de la multiplication
La loi de la stabilité
La loi de la forme
La loi de l’unité
La loi de service
La loi de la création
La loi de l’harmonie
La loi de la beauté
La loi de la communication
La loi de la réaction
La loi de la réalisation

Les 12 lois naturelles de la vie
123456789101112-

La cellule vivante est à l’image de l’Univers
La vie est l’énergie divine en action
La cellule vivante obéit à la pensée consciente de l’homme
La cellule vivante change de forme mais ne meurt pas
La vie est le mouvement à l’échelle quantique
L’être vivant est le produit de milliards d’années d’évolution
L’être vivant conscient est le résultat de la plus haute évolution bio-spirituelle de
l’Univers
L’hérédité génétique se transmet intégralement dans chaque espèce d’êtres
La vie est la loi des lois dans l’échelle de la matière
La loi de la vie est immuable dans tout le Cosmos
La conscience est le sommet de l’évolution
La vie est dans chaque grain de matière
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Les 12 lois naturelles de l’intelligence
123456789101112-

La cellule nerveuse est bio-électrique-magnétique
La cellule nerveuse se multiplie en se ramifiant
Les ramifications des cellules nerveuses forment un immense réseau de communications
Les cellules nerveuses se groupent en une masse de milliards de neurones
Les neurones possèdent en potentiel les immenses pouvoirs psychiques de l’homme
L’intercommunication des neurones constitue l’intelligence
De l’intelligence naissent les pensées
Le système nerveux est la vie sensible de l’homme
De la sensibilité naît la conscience
La conscience acquiert des connaissances
La connaissance rend l’homme présent dans l’Univers
L’intelligence et l’âme qui l’anime donnent le psychisme

Les 12 lois cosmiques.
123456789101112-

J’ai la simplicité d’un enfant
J’ai la joie de vivre
Je suis miséricordieux
Je suis compréhensif
Mes intentions sont pures
Je suis positif à 100%
Je suis généreux de moi-même et de mes biens
Je suis libre de préjugés
Je comprends et observe la loi naturelle
J’ai le sens parfait de la justice
Je distingue le degré d’évolution des gens
Je comprends le sexe opposé au mien

Les 6 lois cosmiques de retour au 6
131415161718-

Je suis autonome
Je suis invisible
Je suis omniprésent dans l’Univers
Je suis antigravitationnel
Je suis en contact avec tout le Cosmos
Je suis immortel dans ma chair
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Les 12 lois universelles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Je reconnais Dieu en toutes choses
Je suis conscient que j’appartiens à un tout
Je suis conscient que mon âme avec son support est un membre actif et nécessaire dans
le Cosmos
J’agis comme membre responsable de l’équilibre du Cosmos
Je suis conscient que l’homme est le miroir exact de l’Univers
Je suis conscient que toute âme doit réaliser un plan donné par le Créateur
Je suis conscient que la pensée, la volonté libre de l’homme est l’acte nécessaire à la
réalisation du plan de l’âme
Je suis conscient des pouvoirs en potentiel dans le cerveau de l’homme
Je suis conscient du pouvoir qu’a l’homme de développer en lui ce qu’a déposé le
Créateur
Je suis conscient que la vie planétaire n’est que le passage d’une partie de la réalisation
du plan de l’âme
Je suis conscient que chaque loi violée depuis que l’âme évolue doit être respectée jusque
dans la profondeur de son origine
Je suis conscient que la personnalité présente n’est que le reflet de la personnalité qui se
développe depuis de très longues années

Les 6 lois universelles de retour au 6
131415161718-

La Terre est le tremplin de l’homme nouveau
L’union de la Terre et du Cosmos est parfaite
L’homme nouveau construit des mondes
Ces mondes nouveaux possèdent le degré 6
L’énergie universelle est au service de l’homme nouveau
La conscience cosmique est présente dans la conscience de l’homme nouveau
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Les 12 lois divines
123456789101112-

Je crois à un Dieu, essence de toutes choses.
Je crois à l’action de cette Essence qui se manifeste dans la création.
Je crois au devoir de l’être créé de reconnaître son Créateur.
Je crois que mon âme est une parcelle de cette Essence divine.
Je crois que mon âme doit obéir à l’appel de son Essence.
Je crois que mon âme a besoin d’agir et de créer.
Je crois aux lois universelles et cosmiques qui ont pour origine les lois divines.
Je crois à l’aide spirituelle de certains êtres supérieurs.
Je crois à l’unité de toutes les formes de vie et de matière issues de la même Essence créatrice
de Dieu.
Je crois que mon âme doit travailler en harmonie avec les autres âmes issues du même
Créateur que la mienne.
Je crois à l’échange collectif de toutes les parties de l’Univers.
Je crois à l’obligation d’adorer Dieu dans toutes ses œuvres.

Les 6 lois divines de retour au 6
131415161718-

La loi divine est l’ensemble de toutes les lois cosmiques et universelles
L’essence de l’énergie divine est latente mais possédant tous les mouvements créateurs
Le Christ est la manifestation de ce potentiel énergétique
Le Christ est le créateur des grands principes de vie
Le Christ est le créateur des âmes
Les âmes créent à leur tour en descendant vers la matière

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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