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5e loi universelle
Je suis conscient que l’homme est le 

miroir exact de l’univers.

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 l’homme est le miroir exact de l’univers

La matière, quelle qu’elle soit, contient dans ses plus petites
parties l’univers entier. Il y a dans chaque atome la reproduction
exacte du cosmos. Donc l’homme qui est composé de milliards et
de milliards d’atomes contient en autant de reproductions, le
cosmos. De plus, son âme contient, elle aussi, tout le plan de
l’univers, un plan réalisable pour rejoindre la perfection divine.

5e loi universelle

Pour que l’homme soit le miroir du cosmos, il faut qu’il soit
constitué de la matière, de la vie, de l’intelligence et de la
spiritualité qui constituent le cosmos.

Son corps physique composé de toute la matière du cosmos
contient toute l’histoire évolutive des minéraux, des végétaux,
des animaux et des hommes.

5e loi universelle
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Son intelligence, résultant de l’interaction de ses neurones
cérébraux, est à l’image du cosmos intelligent.

Son psychisme, résultant de son activité intellectuelle et de
l’action de son âme évolutive, peut communiquer avec tous les
êtres spirituels qui habitent le cosmos permettant ainsi
l’échange de sa propre spiritualité.

L’homme est un cosmos miniature qui circule dans le grand
cosmos.

5e loi universelle

Pour que l’homme soit le miroir exact de l’univers, il lui faut
posséder les connaissances du Créateur, la connaissance de son
plan, de ses énergies et de ses lois. Il doit aussi posséder du
moins en potentiel tous les pouvoirs et les attributs de Dieu,
entre autres, la capacité de penser, de créer et donner la vie.

L’âme est la plus haute création de Dieu. L’âme est le miroir du
Créateur. Comme l’homme est fait pour évoluer jusqu’à Dieu, il
doit posséder en germe tous ses attributs.

5e loi universelle
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Si le corps physique de l’homme est le miroir exact de l’univers,
son âme est le miroir exact de Dieu. Leur présence reflète la
conscience de Dieu dans l’univers. Étant donné que l’homme est
le résultat de la plus haute évolution bio-spirituelle de l’univers,
Dieu passe par lui afin que sa création le reconnaisse et revienne
vers lui.

5e loi universelle

Au départ, Dieu n’a pas de corps concret. Du point central de sa
demeure, Il rayonne sa personnalité dans l’infini. Il vient un
moment où Il a besoin d’un support concret pour développer
son potentiel créateur. Il crée donc un univers muni d’énergie
réflective qui réfléchira son rayonnement. L’univers va agir
comme le miroir de sa pensée.

5e loi universelle
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Pour bien comprendre, prenons un exemple: si vous dirigez la
lumière de votre lampe de poche la nuit vers les étoiles, la
lumière n’ayant pas d’obstacles, elle ne vous revient pas. Mais si
en bougeant votre lampe de poche et que la lumière passe
devant un poteau de téléphone, cette lumière vous revient avec
l’image du poteau.

C’est le même principe pour Dieu. Il avait besoin d’un support
qui pourrait réfléchir son rayonnement et son potentiel créateur.

5e loi universelle

Comme l’âme est la plus haute création de Dieu, c’est elle qui a
la plus grande capacité de réfléchir sa pensée.

Elle doit donc travailler à se créer un support le plus parfait
possible capable de réfléchir le plus parfaitement possible la
conscience divine.

L’homme cosmique 6 devra plus que tout autre homme
atteindre la capacité de réfléchir la pensée de Dieu.

5e loi universelle
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Nous terminons notre étude de la 5e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QU’IL Y A DANS CHAQUE ATOME LA REPRODUCTION

EXACTE DU COSMOS;
• JE SUIS CONSCIENT QUE JE SUIS CONSTITUÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS

MATÉRIELS ET SPIRITUELS DU COSMOS;
• JE SUIS CONSCIENT D’ÊTRE LE MIROIR EXACT DE L’UNIVERS.

5e loi universelle

Le prochain diaporama présentera la 6e loi universelle : je suis
conscient que toute âme doit réaliser un plan donné par le
Créateur.

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

Bibliographie

TREMBLAY SERGERIE, Adéla. La science cosmique, Montréal, fondationscientifique.org, 1960-1980

Prochain diaporama

http://fondationscientifique.org/

