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1er degré - 1
Lois versus Énergies

Voici ce qu’en dit madame Adéla Tremblay Sergerie:

• Tout dans l’univers évolue selon des lois.
• Les lois sont inscrites dans la nature même des êtres.
• L’homme doué de conscience et de liberté peut déclencher de
façon constructive ou destructive des lois qui conditionnent la
réalisation d’un plan ou la matérialisation de l’énergie ou
même les lois qui conditionnent sa propre évolution.

La connaissance des lois cosmiques
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Pour qu’un être humain les déclenche à bon escient, il doit:
• d’abord acquérir une conscience suffisante de ces lois,

• puis s’exercer à leur application dans la vie quotidienne.

Ce faisant, il vit habituellement au positif, devient un agent
responsable non seulement de son propre développement, mais
aussi de l’évolution de son entourage, c’est-à-dire, de son milieu
immédiat et partant, de tout le cosmos.

La connaissance des lois cosmiques

Le respect des lois crée:
• des milieux humains où l’homme se réalise consciemment,
volontairement, avec optimisme et persévérance;

• un climat d’énergie positive bienfaisant pour tous les êtres qui s’y
meuvent;

• un but personnel et collectif qui permet l’évolution sur tous les
plans.

Le respect des lois
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• Le respect des lois favorise un développement personnel fait
d’une conscience plus vaste de l’homme, de ses relations avec les
autres, de la vie humaine et de la situation de l’homme dans
l’univers.

• Le respect des lois joue un rôle primordial dans la mission qui lui a
été confié par son créateur: établir le lien conscient entre lui et sa

création.

Le respect des lois

Lorsque Dieu créa l’univers, il a établi un ensemble de règles, de
procédures qui assureraient le bon développement du plan de
l’univers. On pourrait dire qu’il a établi une constitution, une charte
des comportements que les énergies devaient suivre pour réaliser
leur plein potentiel.

Ses lois vont structurer la matérialisation du plan de l’univers de
façon à ce que chaque énergie soit à sa place et chaque place a son
énergie.

Définition de la loi
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Comment pourrait-on définir une loi? Voici ce qu’en dit madame
Adéla Tremblay Sergerie :

« Les lois sont des moyens que l’on doit prendre pour faire évoluer
notre plan de vie ».

« Ce sont des éléments qui doivent former un univers ».

« Ce sont des forces qui agissent selon les angles d’un plan ».

Définition de la loi

Pour nous aider à comprendre une loi ou les lois, nous allons
prendre l’exemple de la construction d’une maison.

Pour pouvoir construire la maison, cela va nous prendre du
personnel qui va assembler les matériaux et donner la forme à la
maison. Ce personnel va s’assurer que les matériaux sont placés au
bon endroit selon les spécifications du plan de la maison.

Le personnel qui érige la maison ou l’univers, c’est la force
réalisatrice de l’univers et il est appelé « loi ».

Définition de la loi
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Ce qu’il est intéressant de noter dans la construction de la maison
c’est que chaque métier ou professionnel va utiliser du matériel
différent. Le menuisier va utiliser du bois et des clous. L’électricien
va utiliser des fils et des marrettes. Le plombier va utiliser des
tuyaux et des collets. Le peintre va utiliser de la peinture et des
rouleaux.

Lois versus Énergies

Pour la réalisation du plan de l’univers et toute matière à l’intérieur
de ce plan, c’est également ce qui va se passer. Chaque loi utilisera
ou structurera une énergie différente. Il y a des lois qui
structureront la matière végétale, d’autres la matière minérale,
d’autres la matière spirituelle, etc.

C’est pour cela que plus loin dans les diaporamas, nous
expliquerons les lois cosmiques et nous leur associerons une
énergie particulière.

Lois versus Énergies
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Plus mes pensées, mes actions et mes paroles sont formulées
conformes aux lois:

•Plus je capte leurs énergies et leurs qualités spécifiques.

•Plus facile et rapide est la réalisation de mes plans.

•Plus je suis heureux d’exister et de participer à l’évolution de mon
milieu de vie.

Important à retenir

Plus je suis en réaction ou en opposition ou en violation d’une loi et
plus je me coupe de son énergie avec tout ce qui en résulte dans
mon corps et dans mon esprit.

Plus je maintiens cette opposition, plus mon énergie vitale diminue
laissant mon corps vulnérable à la maladie, puis à la vieillesse et
finalement à la mort.

Le non-respect de la loi
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Il vous est suggéré dans les diaporamas de répéter à haute voix les 
lois. 

Pourquoi répéter un code, une phrase, un programme? Parce ce 
que c’est la façon la plus rapide et la plus facile:

• d’inscrire un nouveau comportement;
• de nous libérer des codes contraires aux lois qui sont inscrits tant 

dans notre esprit que dans notre subconscient;
• d’affirmer consciemment pour soi, à soi ce que l’on désire

réaliser concrètement.

L’importance de la répétition

Le prochain diaporama vous présentera les 12 lois cosmiques et les 
énergies qui leur correspondent. 

Document élaboré sous la supervision de Serge Gadbois pour le Centre de l’Homme Nouveau
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