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1er degré - 2
Présentation des lois cosmiques

Loi Unique: la Loi d’Amour
Malgré la quantité de lois qui vont entrer en action dans la
réalisation du plan de l’univers, l’origine, la première loi de laquelle
découlent toutes les autres lois, c’est la loi d’amour.
C’est la même loi pour l’homme. Malgré la quantité de lois qui
entreront en action dans la réalisation de ses pensées, ses paroles
et ses actions, la première loi à respecter devrait toujours être la
loi d’amour.
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Loi Unique: la Loi d’Amour
Voici ce que nous dit madame Adéla Tremblay Sergerie.
« La loi d’amour est la loi unique divine. Les lois qui en découlent
n’en sont que des embranchements, des qualifications, des
attributs ».
Toutes les lois sont sorties de cette loi autant celles qui ont
structuré la matière spirituelle que la matière physique. C’est cette
loi qui attire les atomes les uns vers les autres et qui attire les êtres
humains les uns vers les autres. C’est cette loi qui attire le
Créateur vers sa création et la création vers son Créateur.

L’Énergie globale rouge
Malgré la quantité d’énergies qui entreront en action dans la
réalisation du plan de l’univers, l’origine de toutes les énergies est
l’énergie dite globale rouge.
L’énergie globale, c’est l’énergie du tout. Toutes les formes sont
prises dans cette énergie. Tous les degrés dans tout le cosmos
partent de cette énergie. L’énergie globale contient en potentiel les
attributs des douze (12) énergies.
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Présentation des lois
Comme déjà mentionné dans le diaporama précédent, il y a des
lois qui structurent la matière minérale, d’autres la matière
végétale, etc.
Dans ce diaporama et dans les suivants, nous nous concentrerons
sur les lois qui agissent surtout sur l’être humain, les lois qui
agissent sur son comportement, les lois que l’être humain doit
connaître et respecter s’il veut être heureux et participer à
l’équilibre et à l’évolution du grand plan cosmique.

Présentation des lois et des énergies
La diapositive suivante présente les douze (12) lois dites cosmiques
que tout être humain doit connaître et surtout respecter quand
vient le temps de poser une action, dire une parole ou d’émettre
une pensée.
Ces douze (12) lois seront suivies du tableau des douze (12)
énergies et leurs attributs respectifs.
Et pour terminer, nous présenterons, un tableau réunissant les lois
avec leurs énergies respectives.
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Présentation des lois
Les 12 lois cosmiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1— J’ai la simplicité d’un enfant
2— J’ai la joie de vivre
3— Je suis miséricordieux
4— Je suis compréhensif
5— Mes intentions sont pures
6— Je suis positif à 100%
7— Je suis généreux de moi-même et de mes biens
8— Je suis libre de préjugés
9— Je comprends et observe la loi naturelle
10— J’ai le sens parfait de la justice
11— Je distingue le degré d’évolution des gens
12— Je comprends le sexe opposé au mien

Important à retenir
Nous le redisons : ces douze (12) lois cosmiques sont des lois que
tout être humain doit connaître et surtout respecter quand vient
le temps de poser une action, dire une parole ou d’émettre une
pensée.
Maintenant, présentons les douze (12) énergies et leurs qualités
respectives. Nous tenons à vous informer que les qualités
respectives de ces énergies proviennent des attributs de leur
créateur, de Dieu.
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Présentation des douze (12) énergies et leurs qualités respectives
Énergie

Qualités

Rouge

Force, puissance, pouvoir, autorité, qualité de chef

Jaune

Création, invention, pouvoir matérialisateur, magnétisme

Bleu

Communication, spiritualité, transport de la matière, électricité

Vert

Production d’énergie constructive, attributs d’organisation, transformation

Violet

Méthode de formation des humanités, compréhension entre humains

Orangé

Finition des choses, art, beauté, joie

Rouge ombré

Santé, dynamisme vital, répare les cellules vivantes, les reconstruit

Jaune ombré

Reconstitution cellulaire de la matière non-vivante

Bleu ombré

Rajeunissement, communication psychique

Vert ombré

Communication avec la nature végétale, détente

Violet ombré

Communication avec les animaux, balance biologique

Orangé ombré

Comble les déficiences dans les demandes. Appartenance au Cosmos

Important à retenir
Comme déjà mentionné dans le diaporama précédent, plus mes
pensées, mes actions et mes paroles sont formulées conformes aux
lois, plus facilement, je capte leurs énergies et leurs qualités
spécifiques.
Maintenant, présentons les douze (12) lois et les énergies qui
entrent en action lorsqu’elles sont respectées.
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Présentation des lois et des énergies
Couleur

Lois cosmiques

Rouge

J’ai la simplicité d’un enfant

Jaune

J’ai la joie de vivre

Bleu

Je suis miséricordieux

Vert

Je suis compréhensif

Violet

Mes intentions sont pures

Orangé

Je suis positif à 100 %

Rouge ombré.

Je suis généreux de moi-même et de mes biens

Jaune ombré.

Je suis libre de préjugés

Bleu ombré.

Je comprends et observe la loi naturelle

Vert ombré.

J’ai le sens parfait de la justice

Violet ombré.

Je comprends le degré d’évolution des gens

Orangé ombré.

Je comprends le sexe opposé au mien
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Important à retenir
Pour une meilleure intégration des lois et des énergies dans notre
comportement journalier, pour que consciemment nos pensées
soient émises conformes aux lois et pour bénéficier des qualités
que confèrent les énergies, il serait souhaitable de les répéter à
haute voix régulièrement.
Nous savons qu’une pensée devient une seconde nature et qu’elle
s’incruste en nous par la répétition.
Vous trouverez sur notre site web, la possibilité d’imprimer les
trois (3) diapositives précédentes.

6

2020-11-15

Important à retenir
S’il nous est difficile de faire le lien entre une loi et l’énergie qu’elle
utilise, de saisir et surtout de sentir le lien entre une loi et son
énergie correspondante, oublions le lien et concentrons-nous sur
la loi ou sur l’énergie tout simplement.
Nous vivons une situation qui demande de la simplicité, alors
demandons à la loi « j’ai la simplicité d’un enfant » de nous aider.
Si nous avons besoin d’énergie dans une situation qui demande de
la puissance, alors demandons à l’énergie rouge d’agir.

Prochain diaporama
Le prochain diaporama vous expliquera comment sont nées les
différentes couleurs de l’énergie globale rouge.
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