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1er degré - 13
Je suis libre de préjugés

Voyons ce qu’en dit madame Adéla Tremblay Sergerie.

Comment peut-on vivre sans juger les autres et sans les juger
parfois en ne connaissant pas parfaitement les raisons profondes
qui les ont incités à agir ainsi?

Je conviens qu’il est difficile et presque surhumain de formuler
toujours un jugement équitable envers toute chose. Mais la loi
universelle exige cette justice pour être pleinement respectée.

D’ailleurs connaissons-nous vraiment ce qu’est un préjugé? Un
préjugé, le mot dit bien ce qu’il veut dire, juger avant de savoir tout
sur ce que l’on juge.
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Un préjugé est toujours injuste parce que basé sur des apparences,
des données incomplètes et qui nous parviennent le plus souvent
déformées, parce que transmises de bouche à oreille et parfois
assaisonnées de fantaisie venant de l’imagination plus ou moins
active de l’informateur.

Le préjugé n’est jamais positif, lors même qu’il donnerait plus de
qualités que la personne en possède, parce que la vérité n’est pas
respectée, quoique ce préjugé revalorise aux yeux d’autrui celui
dont on parle.
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Le préjugé est l’œuvre d’une imagination trop vive, d’une tournure
d’esprit non scientifique, d’une logique qui manque de rigueur et
d’un sens de la justice qui n’atteint même pas la moyenne.

On ne peut presque jamais jurer de rien. Qui peut connaître
profondément la nature des choses? Puis-je dire qu’une sphère est
parfaitement ronde, si je n’ai pas pris les moyens de le vérifier? Je le
crois parce qu’on me l’a dit. Cela est valable à condition que la
personne qui l’a dite possède des connaissances pour l’affirmer.
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Je puis dire qu’une chose est vraie lorsqu’une personne digne de foi
me l’affirme; mais la personne que l’on croit digne de foi, l’est-elle
réellement? Oui, si elle a donné et donne encore des preuves de
connaissances du sujet, de sincérité et d’équilibre nerveux, on peut
donc croire sans préjugés, ce qu’elle nous dit, car dans la vie
terrestre il faut bien croire en quelqu’un ou en quelque chose, sinon

on ne pourrait pas vivre en société.
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Cependant, il ne faut pas confondre préjugé et naïveté avec
l’hypothèse qui conduit à l’expérimentation, base de toutes
recherches, origine de toutes découvertes, d’où s’établissent les
principes de toutes les sciences que l’homme a déjà pu prouver sur
la terre.

Les préjugés sont des armes à deux tranchants, car si par préjugé
vous faites tort à un autre, le tranchant se tourne vers vous, car
vous avez posé un acte négatif qui vous empoisonnera bien plus que
vous ne le pensez.
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L’arme négative est si mortelle qu’elle entraîne non seulement la
dégénérescence cellulaire, mais l’affaiblissement de la conscience et
l’obscurcissement intellectuel et physique. Le négatif est si mauvais
qu’il est la cause de toutes les maladies, du vieillissement
prématuré, des haines, de la jalousie, de la vengeance, enfin c’est la
faute contre l’harmonie de l’énergie qui nous alimente à chaque
instant de notre vie.

Le négatif est partout, dans toutes les actions des hommes; s’ils ne
savent pas comment le réduire, ils ne pourront jamais évoluer sur
tous les plans tels que le demande la grande Loi Divine.
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Le non-respect de cette loi

L’homme qui viole cette loi est bourré de préjugés; il juge tout de
son piédestal et s’imagine que son jugement est juste et sans
réplique. Ce comportement (avoir des préjugés), toujours prêt à
accuser l’autre, entrave la respiration et intoxique les poumons
ainsi que les voies respiratoires.
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Je suis libre de préjugés

Voyons ce que nous communique madame Adéla Tremblay
Sergerie sur les qualités de cette énergie jaune ombré.

C’est l’énergie qui donne à la matière la complexité de sa structure.

Le Jaune ombré est le grand guérisseur de déficiences qui, au cours
de l’évolution, sont inévitables. Il reconstitue la matière vivante.
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« L’énergie magnétique jaune sait toujours ce qu’elle attire à elle.
Elle est donc consciente des éléments et elle est consciente qu’elle
doit les réaliser, les matérialiser si vous aimez mieux ».

En augmentant la distance entre ses vibrations, l’énergie jaune
devient jaune ombré ce qui lui permet une meilleure
matérialisation des plans ou projets qui lui sont présentés.

Voici le langage de l’énergie jaune ombré, ce qu’elle dit en agissant
dans tout l’univers :
« Je ralentis mes vibrations pour réaliser concrètement le plan des
hommes ».
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La 9e loi cosmique « Je comprends et observe la loi naturelle et la
couleur de son énergie correspondante, l’énergie bleu ombré.
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