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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

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 chaque loi violée
depuis que l’âme évolue doit être respectée

jusque dans la profondeur de son origine

L’âme a été créée selon des lois. Chaque âme a sa structure. Les
énergies sont disposées d’une manière unique en faisant d’elle
une âme unique. Donc le point d’origine de l’homme est construit
sur des lois. Le support est construit sur le même modèle. Il est
structuré de manière à ce que chaque partie réponde à des lois.

11e loi universelle

Il y a des lois de la nutrition, de la respiration, de la
communication. Enfin toutes les cellules de l’homme répondent à
des lois. Il faut donc respecter ces lois, sinon il y a du désordre
dans l’organisme. Il y a désobéissance au plan de l’âme donc à
l’énergie originale de l’être. D’ailleurs, tous les malheurs, toutes
les maladies viennent de là.
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Une loi violée doit être corrigée jusqu’à l’origine, car si nous ne le
faisons pas, il reste un acte évolutif de notre âme qui n’a pas été
accompli conformément aux lois. Vu que tous ses actes évolutifs
sont complémentaires et ont une influence entre eux, alors, il
faut corriger en allant jusqu’au moment où cet acte a été réalisé.

C’est la même situation si nous voulons remplacer une pièce
d’automobile. Il nous faut la remplacer par la pièce d’origine.
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Ce n’est pas l’âme qui est fautive dans ce cas, mais bien son
support qui n’a pas obéi aux indications de son âme.

Le remords est la voix de l’âme. Si nous avons du remords, c’est
que nous prenons conscience d’avoir violé une loi et si nous
avons de la joie, c’est que nous avons accompli l’acte
conformément aux lois.
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Plus notre âme évolue plus les actes qu’elle pose avec son
support doivent être conformes aux lois. Une faute accomplie
dans son jeune âge n’a pas autant de conséquences qu’une faute
faite plus tard dans son évolution, mais cet acte est la base sur
laquelle reposeront tous les suivants. Donc tous les actes ont
leur importance et doivent être corrigés s’il y a lieu.
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Exemple: Si nous avons plusieurs actes pour lesquels nous avons
manqué de miséricorde dans le passé, alors il va falloir revivre
d’autres situations du même genre et en profiter pour
pardonner. En pardonnant, nous comblons les fautes, les
manquements aux lois de nos actes antérieurs. Nous n’avons pas
à reprendre un à un tous les actes, mais nous les corrigeons par
des actes que nous accomplissons dans notre présent.

C’est pour cela que nous devons être davantage conscient de
tout ce qui nous arrive enfin de corriger ce qui est à corriger.
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Toutes les pensées et tous les actes, qu’ils soient conformes aux
lois ou non s’enregistrent dans deux mémoires : la mémoire du
subconscient pour le support physique et la mémoire du
psychisme pour ce qui est de l’âme. C’est pour cette raison qu’il
importe de revisiter régulièrement ces enregistrements.

La session de travail sur la libération du subconscient et du
psychisme créée par madame Adéla Tremblay Sergerie revisite
ces enregistrements depuis la naissance.

11e loi universelle

Pour ce qui est de l’homme nouveau 6, il n’est pas exempt de
fautes, mais sa conscience, sa connaissance des lois et la grande
communication que son âme aura réalisées avec son support
vont faire en sorte qu’aussitôt qu’une pensée ou un acte n’est
pas conforme aux lois, un signal sera ressenti pour arrêter le
processus de réalisation.
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Nous terminons notre étude de la 11e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 1 fois pendant 6 jours au
rythme 120. Entre chaque programme, prenez 1 minute
d’intégration.

• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME A ÉTÉ CRÉÉE SELON LES LOIS;
• JE SUIS CONSCIENT QUE MON SUPPORT EST STRUCTURÉ DE FAÇON QUE

CHAQUE PARTIE RÉPONDE À DES LOIS;
• JE SUIS CONSCIENT QUE JE DOIS RESPECTER CES LOIS JUSQU’À LEUR POINT

D’ORIGINE.
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Le prochain diaporama présentera la 12e loi universelle : Je suis
conscient que la personnalité présente n’est que le reflet de la
personnalité qui se développe depuis de très longues années.

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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