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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

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 la pensée, la volonté libre de l’homme est 
l’acte nécessaire à la réalisation du plan de l’âme.

D’abord il faut savoir ce qu’est la pensée et quel impact elle peut
avoir sur la matière physique qui lui est inférieure. La pensée est
le moyen de communication de l’homme avec l’univers. Elle puise
les énergies du cosmos pour se les assimiler afin qu’elle puisse les
remettre dans la matière que ses membres physiques
manipulent.

7e loi universelle

La pensée agit donc sur tout ce qui lui est inférieur. Elle agit sur
les cellules biologiques; elle leur donne des commandements. Elle
agit sur les plantes en les entourant d’un magnétisme positif si la
pensée répond aux lois. Elle agit sur les animaux et même sur la
température. Donc la pensée en accord avec le corps physique,
réalise le plan de l’âme. Pour qu’un plan soit réalisé, il faut qu’il y
ait au commencement une pensée, puis un but, puis un acte. De
là la nécessité qu’a le corps de réaliser le plan de l’âme.
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La pensée est une résultante d’une activité qui interpelle tous les
constituants de l’homme. Quand vient le moment d’émettre une
pensée, le subconscient, le psychisme, l’intelligence et l’âme
avancent chacun leurs arguments. De cette discussion, ils
doivent arriver à un consensus qui permet à l’homme d’émettre
une pensée conforme aux lois et qui participe à l’enrichissement
collectif. Nous pouvons dire que la pensée, en accord avec le
corps physique, réalise le plan de l’âme.
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Lorsque nous émettons une pensée, nous sollicitons un certain
nombre de neurones placés à différents endroits dans notre
cerveau. Ces neurones reliés en action génèrent un patron de
lumière, une forme, un graphique, ce que nous appelons une
image. Nous n’émettons pas la même image si nous pensons
jeunesse, santé, invulnérabilité ou joie, parce que nous ne
sollicitons pas les mêmes neurones.

7e loi universelle
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La pensée est toujours émise pour combler ou résoudre un
besoin. Elle est l’instrument privilégié de l’homme pour
intervenir dans l’évolution de l’univers. Elle puise dans les
énergies du cosmos tout ce qu’il lui faut pour matérialiser ou
spiritualiser une réalité.

7e loi universelle

La volonté est la force qui permet à la pensée de passer en mode
action. Elle est par exemple, la pression que vous mettez sur
votre crayon lorsque vous écrivez. Plus vous appliquez du poids,
plus vous gravez profondément votre page. Autrement dit, plus
vous êtes volontaires dans vos actions, plus vous marquez
l’énergie nécessaire à la réalisation de vos projets.

7e loi universelle
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D’où vient la liberté ? C’est l’intelligence de l’homme qui lui
donne la liberté. C’est son intelligence qui lui fait connaître le
monde qui l’entoure. C’est elle qui lui fait découvrir les lois de la
matière. La connaissance des lois lui donne cette liberté.

La liberté se manifeste dans le choix des décisions qui s’offre à
nous lorsque vient le temps d’intervenir. Comme déjà dit, la
pensée est une activation de plusieurs neurones qui forment un
patron. Devant telle situation, l’homme a plusieurs choix,
plusieurs routes pour résoudre le besoin.
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La vie de l’homme n’a une valeur cosmique qu’à la condition
qu’elle soit consciente et libre; consciente d’appartenir à une
collectivité dont la vie dépend de chacun de ses membres,
consciente de l’importance de connaître pour que la volonté
s’exerce librement. La pensée n’agit que dans la proportion de la
conscience qu’on y met.

7e loi universelle



2021-11-18

6

Une évolution se fait volontairement, librement et
consciemment. L’homme qui vit comme un automate, juste pour
jouir de sa vie physique, des biens matériels, ne fait pas évoluer
son âme. Il ne fait qu’obéir à des lois physiologiques et
psychiques où l’âme est reléguée au dernier plan.

Pour qu’une réalisation soit évolutive, il faut qu’elle soit dirigée 
par une conscience, et choisie par une volonté libre. À part cela, 
elle ne donne aucune dimension à l’acte créateur de Dieu.
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La liberté est le véritable point d’attache de l’évolution.
L’évolution est une poussée du potentiel plus ou moins actif qu’il
y a en nous. La conscience et la volonté donnent l’ordre au
système nerveux central de fournir l’énergie adéquate au
mouvement réalisateur d’un acte.

Nos actions, alors, ne sont pas le fruit de nos impulsions
instinctives ou sentimentales, mais d’un désir d’obéir aux lois
universelles et de monter sans cesse dans l’échelle de l’évolution
qui nous conduira à notre fin éternelle.
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Nous terminons notre étude de la 7e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE TOUTES MES PENSÉES DOIVENT ÊTRE ÉMISES AVEC

L’ACCORD DE MON ÂME;
• JE SUIS CONSCIENT QUE LA PENSÉE, LA VOLONTÉ LIBRE DE L’HOMME EST

L’ACTE NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DU PLAN DE L’ÂME.

7e loi universelle

Le prochain diaporama présentera la 8e loi universelle : je suis
conscient des pouvoirs en potentiel dans le cerveau de l’homme.

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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