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Lois universelles 
Introduction

Comme spécifié dans tous les diaporamas, l’information
présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée
de l’œuvre de madame Adéla Tremblay Sergerie. Lorsque nous
ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique.

Dans nos textes comme dans ceux de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le terme « homme » désigne, dans notre pensée, à la
fois les hommes et les femmes.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Rappel
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Dans cette série de diaporamas, nous vous présenterons les

12 lois universelles. Les 12 lois cosmiques présentent les

attitudes, les comportements et les règles de conduite que les

hommes doivent avoir entre eux. Les lois cosmiques sont les lois

qui règlent la vie de l’homme, sa vie intellectuelle, sa vie

psychique et sa vie spirituelle.

Introduction

Les lois divines présentent et expliquent la relation que tout
homme doit développer envers son Créateur. Les lois divines
sont celles qui répondent à l’élan de notre âme. Ce sont celles qui
la font évoluer.

Les lois universelles présentent et expliquent la relation que tout
homme doit développer avec l’univers. Les lois universelles sont
celles qui gardent l’harmonie entre toute la matière de l’univers.
Ce sont les lois de l’énergie.

Introduction
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Cette relation que l’homme doit développer avec l’univers
correspond très bien avec le développement de l’homme
cosmique 6. Cet homme doit prendre conscience qu’il vit dans
un univers où tout est inter-relié, où tout ce qu’il pense influence
l’ensemble, où tout ce qu’il fait doit être fait pour le bien et le
service de tous, où tous ses agissements doivent ajouter un plus
d’évolution à la chaîne d’existence et à la chaîne de vie de
l’univers et où toutes ses pensées doivent respecter les lois.

Introduction

Les lois universelles s’adressent à la conscience de l’homme,
c’est pourquoi la formulation de presque toutes ces lois
commence par l’expression : « Je suis conscient ».

Les lois universelles amènent l’homme à un degré supérieur de
conscience. Les lois universelles entrent en action lorsque
l’homme agit en lui ou dans un espace aussi grand que l’univers.
Lorsqu’il agit physiquement ou psychiquement sur des mondes
ou sur des humanités, il agit par l’intermédiaire de son corps
extensible.

Introduction



2021-08-18

4

On nous demande de respecter les lois. Les lois sont des forces
qui structurent la réalisation d’un plan ou d’une pensée. Si nous
prenons l’univers comme exemple, son Créateur l’a d’abord
pensé, puis il a mis en place des lois, des forces composées
d’énergies pour le construire, le réaliser et lui donner vie.

Pour se faire une image de leur travail, pensons aux différents
corps de métiers nécessaires pour bâtir une maison. Les lois sont
le personnel agissant dans la construction de l’univers.

Introduction

Lorsque nous pensons, nous agissons comme créateur et nous
déclenchons des lois. Elles se mettent en action pour réaliser
notre pensée. Émettons donc des pensées pour qu’elles
correspondent à leur façon de travailler.

Exemple : si nous demandons à un menuisier de nous bâtir une
maison avec des morceaux de bois de 3 pouces par 5 pouces et
que ce dernier est habitué de construire des maisons avec du
2 pouces par 6 pouces, alors, faisons-lui un plan de maison avec
du 2 pouces par 6 pouces et ainsi notre plan se réalisera plus
rapidement et facilement.

Introduction
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Comme créateur de l’homme nouveau 6, les membres de
l’archétype 6 ont pendant des années reçu en communication
des informations sur les lois, sur les mécanismes de l’univers,
enfin tout ce qu’il leur fallait pour bien comprendre la création.

Toute cette formation et ces connaissances ont conduit
l’archétype 6 par la suite à la création de l’homme cosmique 6 et
de son nouveau milieu d’évolution.

Introduction

Les prochains diaporamas vous présenteront les 12 lois
universelles et certains exercices pour faciliter leur intégration
dans votre vie de tous les jours.

L’homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation
universelle. Il connaît, respecte et active les lois universelles.

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