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1er degré - 10
Respect des lois cosmiques

Les lois cosmiques
Questions - réponses
Avant de présenter les six (6) autres lois cosmiques, répondons ou
revenons à certaines interrogations.
Observer les lois cosmiques : qu’est-ce que cela veut dire ?
Qu’est-ce donc que vivre en harmonie avec les lois?
Comment procéder pour devenir un témoin des lois?
Comment penser pour manifester les lois?

Voyons ce qu’en dit madame Adéla Tremblay Sergerie.
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Les lois cosmiques
L’être humain versus l’univers
L’être humain est formé des éléments qui ont formé toute la
nature, car il n’y a eu qu’un Créateur et ce Créateur n’a puisé que
dans son énergie.
Il n’a émis qu’une pensée et cette pensée contenait tout le plan de
la création, tout le plan de l’univers.
Donc l’origine de toute chose est la même. Et comme l’homme est
un microcosme de l’univers, il contient donc tous les éléments qui
l’ont formé.

Les lois cosmiques
Rôle de l’homme
Pourquoi l’homme possède-t-il tous les éléments?
C’est parce qu’il est appelé à servir de trait d’union entre la matière
et Dieu. Il lui faut donc tous les fils réunis pour hisser toute la
création vers son Créateur.
Les lois cosmiques sont donc tout ce mouvement des énergies qui
ont formé telle ou telle matière. Et toutes ces énergies sont
présentes dans l’homme.
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Les lois cosmiques
Rôle de l’homme (suite)
Donc pour que l’homme vive en harmonie, il faut qu’il suive les lois
qui ont formé l’univers et qui se sont réunies en lui.
Il est donc facile de comprendre que l’homme doit suivre les lois
cosmiques ou de l’univers s’il veut vivre en harmonie avec le tout.

Les lois cosmiques
Vivre en harmonie avec les lois
Qu’est-ce donc que vivre en harmonie?
Pour l’univers, l’harmonie est dans le mouvement des astres, dans
la rotation des planètes et des soleils où jamais aucun corps ne se
frappe à moins que ce choc soit un effet de la loi ou un effet
provoqué par une pensée libre de l’homme.
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Les lois cosmiques
Vivre en harmonie avec les lois
Vivre en harmonie pour l’animal, c’est de vivre selon sa
constitution, dans un climat qui lui permet d’évoluer normalement
sans douleur et se nourrir d’aliments qui peuvent être digérés par
son organisme physique.
Vivre en harmonie pour l’homme, c’est plus complexe parce qu’en
plus de son appel biologique, il y a l’appel intellectuel et spirituel.

Les lois cosmiques
Vivre en harmonie avec les lois
Dans ces appels, il y a une hiérarchie.
C’est d’abord l’appel spirituel qui est imprimé dans l’âme et l’âme
réclame de son support les conditions nécessaires à son évolution.
Ces conditions sont dans l’intelligence de l’homme, mais cette
intelligence, pour donner tout son pouvoir, doit être guidée par une
conscience, et la conscience par une connaissance non pas
livresque, mais spirituelle et expérimentale.
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Les lois cosmiques
Vivre en harmonie avec les lois
Toutes ces tendances intellectuelles et spirituelles sont ajoutées aux
tendances physiques et ce sont ces tendances supérieures qui sont
les plus difficiles à réaliser.
L’homme qui vit en harmonie avec le cosmos vit donc en harmonie
avec Dieu.
S’il vit en harmonie avec Dieu et avec la nature, il évolue chaque
jour. Et si sa conscience est fixée sur le changement de l’homme
présent en un homme nouveau, l’évolution se fait dans ce sens.

Les lois cosmiques
Le non-respect des lois
Alors, qu’est-ce qui cause les malaises du corps physique qui
dégénèrent en maladies et qui se terminent par la mort?
Ce sont toutes les fautes négatives amassées dans l’être pendant sa
vie quotidienne. Ce sont tous ses actes qui ne sont pas en harmonie
avec l’univers. Ce sont principalement les fautes héréditaires
inscrites dans les germes des parents et qu’eux ont apportées
(comme vous les apportez vous-mêmes) de leurs parents. Et cela
pendant des millénaires.
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Les lois cosmiques
Le non-respect des lois
Ce sont donc toutes ces fautes d’inharmonie qui font que l’homme
vieillit, dépérit et meurt.
Mais l’homme respectueux des lois, lui, doit se libérer de toute cette
hérédité négative.
Il doit enlever de ses cellules le mal qui y est inscrit. Et comme la
pensée est souveraine, il les enlèvera principalement par la pensée.

Les lois cosmiques
Comment procéder pour respecter les lois?
Le procédé est simple. Il s’agit d’être convaincu de son efficacité et
d’être persévérant dans son application.
Il faut d’abord habituer sa pensée à ne voir que le positif des choses,
et pour les mauvaises que de les analyser comme étant le résultat
d’une hérédité ou d’un milieu malheureux. Il faut habituer sa
pensée à ne voir que le bon côté des choses et si elles sont toutes
mauvaises, à en tirer des leçons.
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Les lois cosmiques
Comment procéder pour respecter les lois?
Il faut habituer sa pensée à croire à la vie, à la nature, aux œuvres
du Créateur; à croire que l’homme doit évoluer et que pour évoluer,
il doit vivre en harmonie avec tout.
Ce tout est partout : dans la nature, dans la société et dans les
personnes toutes proches qui vivent avec nous.
Le tout, c’est la beauté des choses; c’est l’ordre qui règne dans les
espaces infinis; c’est l’innocence et le sourire de l’enfant ; c’est
l’acte bienveillant de l’autre ; c’est l’attrait de nos sens pour le beau
et le bon.

Les lois cosmiques
Comment penser pour respecter les lois?
Il n’y a rien de plus simple que de tout faire par la pensée. Mais il
faut dire que de la pensée à la réalisation, il y a parfois une grande
marge.
On peut penser que tout est bien, mais qu’en réalité tout est mal
parce qu’on n’en connaît pas la valeur ni les conséquences.
L’intention droite ne suffit pas, il faut que le support soit capable
d’absorber l’énergie positive.
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Les lois cosmiques
Comment penser pour respecter les lois?
Si le subconscient refuse subconsciemment la pensée positive qui y
pénètre, cette pensée positive n’aura pas de force ni d’efficacité.
Il s’agit donc de débarrasser son subconscient de son négatif. Mais
le négatif du subconscient est tenace. Il est si profondément
imprimé qu’il nous semble qu’il est indéracinable. C’est pour cela
qu’il faut faire des gestes, poser des actes, répéter des affirmations.

Les lois cosmiques
La connaissance des lois
Plus nous connaissons les lois, plus nous nous connaissons et plus
nous connaissons la marche de l’univers.
Les lois s’appliquent à tout ce qui existe. Une loi est toujours un
élément d’équilibre et d’harmonie. Pour qu’une roue tourne, il faut
qu’elle s’embraie parfaitement avec l’autre. C’est une loi de la
physique à l’image des lois universelles.
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Les lois cosmiques
Les sciences cosmiques
Les sciences cosmiques reçues en communication par madame
Adéla Tremblay Sergerie sont entre autres la connaissance des lois
de l’univers. Il n’y a rien d’hermétique, tout est ouvert à tous. Il
s’agit de pouvoir lire dans la grande Mémoire universelle ce qu’il y
a d’inscrit.

Le prochain diaporama
Avant de vous présenter les six (6) énergies ombrées et leurs lois
correspondantes, nous allons faire un voyage dans le monde du
temps, car il en sera beaucoup question lors de la présentation de
leurs qualités respectives.
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