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2e loi universelle
Je suis conscient 

que j’appartiens à un tout

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.
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Je suis conscient que j’appartiens à un tout.

Le Cosmos comme on l’a reconnu à la première loi, est la création
de Dieu seul. Je suis un homme, je fais donc partie de cette
création. Je dois donc être conscient que j’en suis une cellule, et
que chaque cellule d’un organisme doit remplir la fonction pour
laquelle elle a été créée.

2e loi universelle

Admettons qu’une seule pensée est à l’origine de l’univers,
autrement dit, que Dieu a créé tout l’univers d’une seule pensée.

Toute la matière dans cet univers travaille à la réalisation d’un
même projet et d’une même pensée. Il devient facile de
concevoir que toute cette matière fait partie d’un même
organisme et que cet organisme doit fonctionner comme un
tout.
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Par l’observation et l’expérimentation, je constate que le
fonctionnement d’un organe a de l’influence sur tous les autres
organes et que si cet organe ne fait pas son travail, c’est tout
l’ensemble qui s’en ressent.

Cela est vrai pour chacun de nous. Nos créations doivent donc
participer positivement à l’évolution de l’ensemble du milieu.
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Pour m’aider à concrétiser ce sentiment d’appartenir à un tout,
le matin, au réveil, je peux me dire : « je suis en contact avec
tous les hommes qui cherchent la vérité où qu’ils soient. Je
construis les bras tendus cherchant la main de l’autre. Mon cœur
bat au même rythme que celui des autres et ma conscience
s’unit à celle des autres formant ainsi la grande conscience
universelle ».

Le sentiment d’appartenance crée l’unité dans un tout.

2e loi universelle
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Beaucoup de maux dans la société seraient évités si nous
prenions conscience que nous appartenons tous au même
organisme, à la même planète et au même cosmos.

Il est donc important que l’homme devienne conscient de son
appartenance au cosmos et de la place qu’il occupe dans ce
grand tout. Appartenir veut dire s’y établir et s’y installer pour
faire progresser le cosmos. Appartenir veut dire aussi poser des
gestes conscients pour l’évolution du cosmos.

2e loi universelle

Appartenir à un tout n’apporte pas seulement des
responsabilités, mais il apporte aussi des droits. Nous avons droit
d’utiliser toutes les énergies et les lois qui circulent et qui
agissent dans l’univers.

Quand l’homme comprend son appartenance au cosmos et que
son âme, son psychisme, son intelligence et son corps physique
forment un tout, il est prêt, alors, à s’intégrer au cosmos.
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Lorsque l’homme a pris conscience de son appartenance au
cosmos, il en respecte les lois. Lorsqu’il les respecte, ces lois
forment une structure autour de cet homme qui le protège et
qui lui permet de réaliser facilement son plan de vie.

Cette appartenance élève le taux vibratoire de cet homme qui
peut alors voyager et communiquer avec les autres dimensions
de l’univers.
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Avoir le sentiment d’appartenir à un tout attire les forces
cosmiques dans l’homme. L’énergie dégagée par ce sentiment
développe en lui des pouvoirs.

L’énergie d’appartenance est l’aimant qui attire toutes les forces.
Cette énergie est dans toutes les cellules. Plus votre sentiment
d’appartenance est fort, plus votre influence dans le cosmos est
puissante et plus vos pouvoirs sont puissants.
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En définitive, être conscient que j’appartiens à un tout, c’est
savoir et comprendre que je suis un élément indissociable d’un
ensemble, d’un tout. Je sais et comprends, alors, que je suis une
partie intégrante du cosmos et que toutes mes pensées, mes
gestes et mes actions influencent tous les autres êtres de ce
cosmos. Je deviens donc conscient de ma nature profonde, de
mon rôle, de ma mission et de l’impact de ma relation avec moi-
même et celle avec les autres.
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Ainsi, par ma conscience « d’être » et de « faire », je me sens
responsable de l’équilibre, de l’harmonie et de l’unité dans ce
tout. Mon sentiment d’appartenance devient grand et puissant.

Être conscient que j’appartiens à un tout, c’est aussi ressentir
l’émotion qui jaillit de ce sentiment d’appartenance. C’est
ressentir la fine énergie qui nous relie au tout et qui nous gratifie
généreusement de toutes les énergies du cosmos. La profondeur
de notre sentiment d’appartenance attire, en égale puissance,
les énergies porteuses des pouvoirs.
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L’homme conscient d’appartenir à un tout est inspiré, motivé et
guidé en tout temps et en tous lieux. Il travaille, alors, avec
amour à la réalisation de son plan de vie sur la terre et, par
conséquent, à la réalisation du plan cosmique. L’évolution de
l’un est intimement reliée à l’évolution de l’autre.

Finalement, pour tout dire simplement, être conscient
d’appartenir à un tout, c’est être conscient du lien naturel qui
nous unit entre tous en étant en parfaite symbiose avec le
Créateur et sa création.
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Nous terminons notre étude de la 2e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE LA CRÉATION EST UN GRAND ORGANISME;
• JE SUIS CONSCIENT QUE JE SUIS UNE CELLULE VIVANTE DANS CE GRAND

ORGANISME;
• JE SUIS CONSCIENT QUE JE DOIS REMPLIR LA FONCTION POUR LAQUELLE J’AI

ÉTÉ CRÉÉ;
• JE SUIS CONSCIENT QUE J’APPARTIENS À UN TOUT.
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Le prochain diaporama présentera la 3e loi universelle : je suis
conscient que mon âme avec son support est un membre actif et
nécessaire dans le cosmos.

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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