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10e loi universelle
Je suis conscient que la vie planétaire 
n’est que le passage d’une partie de 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.
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Je suis conscient que la vie planétaire n’est que le passage d’une 
partie de la réalisation du plan de l’âme

Qu’est-ce donc qu’une vie humaine ? Elle est courte, elle passe à
travers le temps à la vitesse de l’éclair. Qu’est-ce que le corps
peut donc faire dans un espace aussi rapide ? D’abord ses
premières années de vie sont inconscientes ou presque. Ensuite il
est soumis à un code, à des supérieurs qui lui dictent sa conduite.
Il apprend ce que les autres ont appris, mais le plus souvent en
faisant d’immenses erreurs.
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L’homme est pris ensuite par la nécessité d’entretenir sa vie
physique. Il travaille sans relâche. Tout est bien s’il sait pourquoi
il travaille, s’il sait qu’en travaillant il entretient la chaîne de vie.
Mais tout cela, une partie des hommes ne le savent pas. Le
support perd la vie. Il a vécu planétairement. Mais l’âme, elle, a
besoin de continuer d’évoluer. Il lui faut donc un autre support
sur une autre planète ou la même si vous voulez…

Une vie planétaire n’est donc qu’un passage d’une partie de la
réalisation du plan de l’âme.
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L’âme ne peut pas réaliser tout son plan dans le court espace
d’une vie surtout qu’au départ, elle n’est pas suffisamment forte
pour influencer son support et de plus, son support physique
commence lui aussi son évolution. À ce moment, elle ne peut
informer assez parfaitement son support pour qu’il puisse par
son intelligence et sa volonté libre acquérir les connaissances
spirituelles capables d’entrer en relation consciente et voulue
avec la divinité. Elle quitte donc son support matériel pour s’en
trouver un nouveau.
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De support en support, elle réalise la partie de son plan qui doit
se réaliser dans un support de matière physique sur une ou
plusieurs planètes jusqu’à ce qu’elle ait terminé son 6e degré
d’évolution.

Lorsque l’âme a atteint ce degré, elle peut continuer d’évoluer
sans support matériel et elle entreprend alors la grande
conquête de l’immense domaine spirituel où elle assimilera
toutes les connaissances de l’univers.
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Elle est maintenant suffisamment autonome pour poursuivre
son évolution sans son support sur des planètes architecturales,
puis sur Havona pour finir ensuite à l’Île du Paradis.

Mais il y a des âmes qui retardent leur entrée au Paradis pour
créer des mondes nouveaux et des humanités nouvelles qui
serviront à l’évolution de l’univers.
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Ces âmes réalisent un surplus d’actes qui sont d’autant plus
précieux qu’ils étaient volontaires et non obligatoires à
l’accomplissement de leur plan de vie.

Ces âmes habiteront ces mondes nouveaux ou transformeront
leur monde actuel en un monde nouveau.

Ainsi, nous voyons qu’une âme ne peut pas tout réaliser son plan
dans une seule vie et que son passage en milieu planétaire n’est
qu’une partie de la réalisation de son plan de vie.
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Nous terminons notre étude de la 10e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 1 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME A BESOIN DE BEAUCOUP DE SUPPORTS

MATÉRIELS POUR RÉALISER SON PLAN;
• PAUSE-INTÉGRATION 1 MINUTE;
• JE SUIS CONSCIENT QUE LE VIE PLANÉTAIRE N’EST QUE LE PASSAGE D’UNE

PARTIE DE LA RÉALISATION DU PLAN DE L’ÂME;
• PAUSE-INTÉGRATION 1 MINUTE.
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Le prochain diaporama présentera la 11e loi universelle : Je suis
conscient que chaque loi violée depuis que l’âme évolue doit être
respectée jusque dans la profondeur de son origine.

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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