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4e loi universelle
J’agis comme membre responsable 

de l’équilibre du 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



2021-10-18

2

J’agis comme membre responsable de l’équilibre du cosmos.

Chaque âme est responsable du plan qu’elle a reçu en s’incarnant
dans tel degré de l’univers. Le travail qu’elle a à faire ne peut
l’être par une autre. C’est son plan individuel, c’est son chemin,
c’est son édifice qu’elle a à construire et c’est elle qui doit aller de
degré en degré rejoindre le zéro de l’univers.

4e loi universelle

Chaque âme a un plan particulier qui vient compléter le plan des
autres âmes. C’est la complémentarité des plans qui assure
l’équilibre dans l’univers.

Cet équilibre résout la totalité des besoins nécessaires de
conscience pour unir la matière à son Créateur. Cet équilibre est
atteint lorsque chaque âme réalise son plan particulier.

4e loi universelle
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Chaque organe ou groupe de cellules en moi agit pour maintenir
l’équilibre de ma vie. Pour être un artisan de l’équilibre dans le
cosmos, l’homme doit d’abord assurer son propre équilibre en se
souciant de sa propre évolution sur les quatre plans : physique,
intellectuel, psychique et spirituel.

Cette condition réalisée conduit l’homme à une plus grande
responsabilité planétaire puis universelle.

4e loi universelle

Par sa mission et sa responsabilité, l’homme est le maître après
Dieu de la création. Il peut intervenir dans la matérialisation et la
spiritualisation du plan de l’univers. Plus il connaît et respecte les
lois et plus il sent ou perçoit les interventions susceptibles de
créer de l’harmonie et de l’équilibre.

Mais cet équilibre se réalise dans l’action. C’est pourquoi
l’homme doit agir comme un être responsable et intervenir dans
son milieu de vie.
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Le développement équilibré de la terre exige une union avec
tout l’univers. L’homme est responsable de cet équilibre. Il peut
par ses pensées favoriser son développement ou le retarder.

Le comportement de l’homme sur la planète est très loin de ce
qu’il devrait être. Il ne faut pas penser que ce comportement est
conforme aux lois. L’homme agit souvent comme un enfant gâté
et irrespectueux. L’homme cosmique 6 agira comme un membre
responsable de l’équilibre de la terre.
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L’homme cosmique 6 doit, plus que toute autre personne, se
soucier du développement équilibré de l’univers. Il doit
développer tout le potentiel de ses neurones ce qui lui
permettra d’être en communication avec toutes les autres
consciences de l’univers et ainsi définir avec eux les meilleures
interventions à réaliser. Dieu a défini la globalité du plan de
l’univers, l’homme est responsable de définir les particularités
locales.
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Nous terminons notre étude de la 4e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME EST RESPONSABLE DU PLAN QU’ELLE A

REÇU EN S’INCARNANT DANS TEL DEGRÉ DE L’UNIVERS;
• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME AVEC TOUTES LES AUTRES ÂMES EST

RESPONSABLE DE L’ÉQUILIBRE DU COSMOS;
• J’AGIS COMME MEMBRE RESPONSABLE DE L’ÉQUILIBRE DU COSMOS.

4e loi universelle

Le prochain diaporama présentera la 5e loi universelle: je suis
conscient que l’homme est le miroir exact de l’univers.

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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