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3e loi universelle
Je suis conscient que mon âme avec 
son support est un membre actif et 

nécessaire dans le cosmos

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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Je suis conscient que mon âme avec son support est un membre
actif et nécessaire dans le cosmos.

Dieu a créé un univers immense et pour unir toute cette matière à
lui, il a créé l’homme. L’homme est aussi nécessaire à Dieu que
Dieu est nécessaire à l’homme. L’un ne peut se passer de l’autre.
Le cosmos est comme un immense navire qui vogue dans des
espaces sans fin. Le capitaine de ce navire est l’homme. Le navire
doit atteindre son port. Il ne peut faire naufrage. La matière ne
peut rester indéfiniment sans retourner à Dieu.

3e loi universelle

Dieu a créé le cosmos en descendant ses vibrations de la plus
haute à la plus basse. Mais Il a voulu faire participer sa création
même à l’évolution du cosmos. Cet élément créateur est l’âme.
Mais l’âme est spirituelle, elle est énergie, elle ne peut creuser la
matière. Il lui a donc fallu un support physique avec une
intelligence et des mains pour sculpter les éléments de l’univers.
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L’âme c’est le rayon divin qui anime la conscience de l’univers.
C’est la lumière qui brille lorsque tout semble s’éteindre et que le
désespoir est aux portes de la conscience humaine. L’âme est le
flambeau qui éclaire le chemin de toute créature intelligente et
libre. C’est elle qui, réunie à d’autres, forme la grande conscience
cosmique, la grande âme collective des choses.

C’est la conscience de l’homme qui est le trait d’union entre la
matière inanimée, la matière vivante sans conscience et toute la
hiérarchie des Êtres supérieurs et, finalement, Dieu.
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Si Dieu a créé l’âme avec un support physique pour être un
membre actif et nécessaire dans sa création, l’homme a aussi
besoin de la matière du cosmos pour comprendre son origine et
sa finalité afin d’atteindre Dieu dans son essence. Il se doit d’agir
avec conscience et amour dans son humanité et mettre tout son
potentiel créateur au service de celle-ci. Nous le répétons ici :
l’homme est aussi nécessaire à Dieu que Dieu est nécessaire à
l’homme.
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L’évolution du cosmos dépend de l’implication de l’homme dans
sa relation avec lui-même, les autres et l’environnement. Elle
dépend conjointement de l’implication de l’homme avec le Divin.
L’homme conscient d’être une âme avec un support se doit, dans
tous les cas, d’être actif dans la spiritualisation de la matière
pour atteindre la finalité de sa propre identité et répondre ainsi
à celle du cosmos en perpétuelle évolution.
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Oui, le cosmos est en continuelle évolution. Il se crée toujours
des mondes. Lorsqu’il y a suffisamment d’intelligence de
développer dans ces mondes, des âmes s’incarnent et
s’intègrent dans des êtres humains. Quand cela se produit, la
conscience consciente naît et se développe dans ces mondes ce
qui permet à la matière, de prendre conscience de son Créateur.

L’homme est le seul élément de la création qui peut reconnaître
Dieu, qui peut être conscient qu’il appartient à un tout et qui
peut agir consciemment.
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Cette conscience amène l’homme à voir, à percevoir et en
ressentir localement les endroits ou les circonstances qui
demandent une intervention. L’homme permet à Dieu de
pouvoir agir localement dans sa création.

C’est comme si Dieu était au siège social de l’univers, mais il
délègue à l’homme le soin d’agir localement pour faire en sorte
que son projet se développe selon son plan original.
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Nous n’avons pas idée jusqu’à quel point l’homme est important
pour Dieu. L’homme possède en lui tout le cosmos, toutes les
sortes de matières, toutes les lois parce qu’il est appelé à
intervenir continuellement dans le déroulement du plan de
l’univers.

La matière obéit aux lois universelles et cela se fait
instinctivement plutôt que consciemment. Seul l’homme doté de
la plus haute évolution bio-spirituelle de l’univers agit
consciemment.
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Nous terminons notre étude de la 3e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME AVEC SON SUPPORT EST LE LIEN QUI

UNIT DIEU À LA MATIÈRE;
• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME AVEC SON SUPPORT EST UN MEMBRE

ACTIF ET NÉCESSAIRE DANS LE COSMOS;
• JE SUIS CONSCIENT QUE TOUS LES HOMMES SONT ACTIFS ET NÉCESSAIRES

DANS LE COSMOS.

3e loi universelle

Le prochain diaporama présentera la 4e loi universelle: j’agis
comme membre responsable de l’équilibre du 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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