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8e loi universelle
Je suis conscient des pouvoirs en 

potentiel dans le cerveau de 
l’homme

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 des pouvoirs en potentiel
dans le cerveau de l’homme

Dieu en donnant un support à l’âme a donc donné à ce support
tout ce qu’il faut pour réaliser le plan de l’âme. Mais comme
l’âme doit évoluer par des actes, ce que possède son support
n’est qu’en potentiel. Ce potentiel est contenu dans ses cellules
nerveuses centrales. Le cerveau de l’homme, lorsqu’il est
suffisamment évolué pour recevoir un support spirituel possède
donc tout ce qu’il faut pour se développer jusqu’à la connexion
avec Dieu lui-même.

8e loi universelle

Les pouvoirs comme n’importe quelles facultés sont toujours en
potentiel au départ dans le développement de l’homme. Nous
n’avons qu’à constater tout ce qu’un enfant doit apprendre dans
sa vie. Le pouvoir de marcher, de parler, de penser, de conduire
une auto, etc. n’est qu’en potentiel au départ.

8e loi universelle
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C’est la même situation pour le développement du plan de
l’univers. Tout est en potentiel au départ. Les attributs de Dieu,
les lois et les mécanismes mis en place par le Créateur pour
assurer le bon développement de l’univers ne sont qu’en
potentiel au départ. Ils se développent au fur et à mesure que
l’univers expérimente et développe sa vie.

Pourquoi cela serait différent pour l’homme?
Pourquoi cela sera différent pour le plan de mon âme?

8e loi universelle

L’amour n’est pas un sentiment, c’est une loi et même cette loi
se développe au cours de son évolution. C’est la raison pour
laquelle l’univers a commencé par un grain de matière appelé le
quanta. Quand ce quanta a réalisé tout son potentiel d’amour et
de croissance, il s’est multiplié par 100. Quand 100 quantas ont
fait de même, ils ont donné naissance à un ultimaton. Quand
100 ultimatons ont réalisé leur potentiel, ils ont donné naissance
à un électron et ainsi de suite.

8e loi universelle
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C’est pour cette raison que les premiers actes évolutifs que l’âme
réalise avec son support sont simples vu que l’évolution de notre
cerveau est à son début.

C’est l’amour qui attirera, construira et réalisera tous leurs
projets.

8e loi universelle

C’est entre autres la mission de l’homme cosmique 6 de
développer le potentiel de l’homme, ses pouvoirs, ses facultés à
un degré jamais encore atteint dans l’univers.

L’homme cosmique 6 a énormément plus de pouvoirs que
l’homme planétaire 5 parce qu’il lui est demandé de rendre
encore plus de services et d’intervenir encore plus dans le
développement du plan de l’univers. C’est pour cela que
l’homme cosmique 6 doit encore plus connaître et respecter
toutes les lois universelles et divines.

8e loi universelle
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Si le potentiel de l’évolution est dans le cerveau de l’homme, il
est essentiel de le développer. Si la conscience est si importante
dans le rôle de l’homme, alors développons cette conscience.
Comment la développer? Commençons par retravailler tous nos
gestes quotidiens.

Lorsque nous mangeons, nous pouvons dire : « Je développe ma
vie ». Immédiatement des neurones donnent ordre aux cellules
digestives de ne prendre que ce qui peut faire progresser ma vie.

8e loi universelle

Lorsque nous marchons, nous pouvons dire : « J’agis pour mon
évolution et celle de l’univers ». Immédiatement des neurones
qui président au mouvement se mettent en marche pour réaliser
le but poursuivi.

Lorsque nous parlons, nous pouvons dire : « Ma parole est
magnétique, elle matérialise tout ce que je pense  de beau, de
bon et de vrai».

Lorsque nous nous reposons, nous pouvons dire : « J’intègre tous
mes apprentissages et toutes mes réalisations ».

8e loi universelle
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L’homme nouveau 6 accomplit les mêmes gestes que l’homme 5,
mais il les accomplit avec conscience et respect des lois
universelles. Le développement de ses neurones de base comme
ceux reliés aux gestes quotidiens lui ouvre la porte au
développement des neurones situés au-dessus des couches
inférieures là où résident tous les pouvoirs ou toutes les facultés
qui le conduira à une conscience universelle au service de
l’univers.

8e loi universelle

Voyons un texte de madame Adéla Tremblay Sergerie sur le

potentiel inscrit dans l’homme.

Ce petit cosmos (l’homme) rayonne des influences tout comme le

grand. Les influences se manifestent par le rayonnement du code

génétique, du code héréditaire spirituel, du code cosmique qui

s’est imprimé lorsque l’être a pris naissance dans tous ces

courants d’énergie qui s’entrecroisaient soit en spirale ou

linéaire.

8e loi universelle
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Donc il faut voir l’homme comme un cosmos en miniature avec

tous les pouvoirs en potentiel du grand cosmos. Il est un cosmos

en entier c’est-à-dire avec toutes les énergies en miniature,

toutes les forces évolutives, toutes les combinaisons possibles de

ces forces et de ces énergies, qu’elles soient primaires,

complémentaires ou ombrées.

L’homme n’est pas seulement un corps, une intelligence, un

physique et une âme : il est le cosmos.

8e loi universelle

Nous terminons notre étude de la 8e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120.

• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME AVEC SON SUPPORT DOIT DÉVELOPPER

TOUT SON POTENTIEL;
• JE SUIS CONSCIENT DES POUVOIRS EN POTENTIEL DANS LE CERVEAU DE

L’HOMME.

8e loi universelle
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Le prochain diaporama présentera la 9e loi universelle : je suis
conscient du devoir qu’à l’homme de développer en lui tout ce
qu’à déposer 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
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