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6e loi universelle
Je suis conscient que toute âme doit 

réaliser un plan donné par le 
Créateur

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 toute âme doit réaliser
un plan donné par le Créateur

Si l’âme de l’homme reçoit un plan à réaliser dès son incarnation,
elle doit donc le réaliser. S’Il a déposé dans chaque degré du
cosmos des éléments pour réaliser une partie de l’évolution de
l’univers, c’est donc que ces éléments sont nécessaires à
l’évolution. Si l’âme reçoit le plan de ce degré, elle est donc
obligée avec un support physique conscient de le réaliser.
Autrement, il y a un déséquilibre dans une partie de l’univers car
toutes les cellules ne travaillent pas en synergie.

6e loi universelle

Il y a d’abord dans chaque âme, moteur de l’homme, un plan et
une énergie directrice à son départ du grand cercle cosmique.
Cette énergie directrice reste la même tout le temps de
l’évolution excepté qu’il se dégage de son plan une quantité de
branches qui ont chacune une énergie directrice qui dirige son
évolution.

Si chaque branche qui se développe selon le plan évolue selon
l’énergie directrice qui la dirige, tout est donc dans l’ordre. Le
plan original se développe par partie.

6e loi universelle
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Pour évoluer, l’âme devra de concert avec son support trouver
des moyens de réaliser son plan et, comme le plan est fait pour se
réaliser dans la matière, il lui faudra des moyens matériels.

L’âme doit faire le tour du grand cercle cosmique ce qui la
conduira à développer tout le potentiel inscrit au départ dans
son plan. Et ainsi revenir, peu importe le temps qu’elle prendra,
au degré du cercle où elle est née.
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Je donne un exemple qui va vous aider à comprendre ce que
veut dire faire le tour du cercle. Vous mettez une graine en terre;
c’est le degré du cercle où elle part. Lorsqu’elle pointe en dehors
du sol, elle a déjà des degrés de réaliser. Pendant toute sa
croissance, elle réalise une partie de son potentiel. Lorsqu’elle
atteint sa maturité, elle a développé tout son potentiel et elle est
arrivée au 3600 degré de sa réalisation.

Lorsque l’âme revient à son point d’origine, elle peut donc servir
et aider, par son expérience, les âmes plus jeunes.
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L’âme amène l’homme à reconnaître Dieu en toutes choses. Elle
le rend conscient qu’il appartient à un tout, qu’il est actif et
nécessaire dans le cosmos, qu’il agit comme membre
responsable de l’équilibre du cosmos et qu’il est le miroir exact
de l’univers.

Vous voyez que toutes les lois universelles sont complémentaires
comme les plans des âmes le sont. Si nous ne respectons pas une
loi, toutes les autres lois sont affectées. Si nous ne réalisons pas
le plan de notre âme, toutes les autres âmes s’en ressentent.
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Chaque âme a un travail spécial à effectuer dans l’univers tout
comme chaque organe du corps humain a sa spécialité et son
plan de travail. Le plan de chaque âme forme un tout d’actions
qui se manifestent en synergie.

Au début de la réalisation de leur plan, les âmes ont des gestes
simples à poser, mais au fur et à mesure qu’elles évoluent, ses
actes deviennent plus complexes ayant une plus grande portée
universelle.
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Lorsqu’une âme a complètement réalisé son plan, elle a droit à la
félicité éternelle.

Mais il est possible à toute âme de développer un supplément
d’âme, un corps énergétique qui va lui permettre de se doter
d’un corps jeune indestructible à vie continue et ainsi œuvrer
continuellement dans l’univers. C’est ce qui est offert à toute
personne qui adhère au plan de l’homme cosmique 6.
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Nous terminons notre étude de la 6e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE DIEU A DÉPOSÉ DANS CHAQUE DEGRÉ DU COSMOS

DES ÂMES POUR RÉALISER UNE PARTIE DE L’ÉVOLUTION DE L’UNIVERS;
• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME DOIT RÉALISER LE PLAN QU’ELLE A REÇU

DE SON CRÉATEUR.

6e loi universelle



2021-11-18

7

Le prochain diaporama présentera la 7e loi universelle : je suis
conscient que la pensée, la volonté libre de l’homme est l’acte
nécessaire à la réalisation du plan de l’âme.

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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