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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

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 personnalité présente n’est que le reflet 
de la personnalité qui se développe depuis de très longues 
années.

Je sais que je survivrai. Je sais que mon âme a un plan d’éternité.
Je sais que ce qu’elle a gagné, elle ne le perd pas. Je sais aussi
que l’âme, en pénétrant dans le fœtus de l’enfant, l’imprègne de
son hérédité. Si l’hérédité de l’âme a un haut degré d’évolution,
elle donnera de l’énergie aux cellules vivantes pour grouper dans
le cerveau les cellules nerveuses au bon endroit.
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Elle donnera de l’énergie vitale au cœur, de la résistance aux
muscles et aux os. Elle imprègne donc son hérédité c’est-à-dire ce
qu’elle a gagné à travers le temps pour le déposer dans son
support qui est son outil pour buriner la matière.

Un nouveau-né bénéficie d’une hérédité spirituelle venant de
son âme et d’une hérédité cosmique venant de son corps
physique. Ces deux parties (âme et corps) forment sa
personnalité. Nous parlerons d’une personnalité spirituelle et
d’une personnalité cosmique.
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La vraie personnalité d’un homme se développe lorsque ces
deux parties travaillent ensemble et puisque l’âme a influencé de
nombreux supports avec le temps, la personnalité présente vient
donc d’un développement de milliers d’années.

Et ce n’est pas fini, car l’âme continue de développer son plan et
l’univers continue de produire et de construire des supports
terrestres de plus en plus performants. La personnalité future
sera donc encore plus grandiose.
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La personnalité d’une vieille âme a beaucoup à donner. Elle a
une richesse qu’une jeune âme n’a pas. En étant plus riche, elle
doit donner davantage. En donnant davantage, elle enrichit sa
personnalité, car tout ce qui est donné dans l’univers revient au
centuple.

Notre planète est une des dernières planètes créées dans
l’univers. Elle porte en elle l’hérédité de toutes les humanités qui
l’ont précédée.
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Elle porte également de vieilles âmes qui ont terminé leur
évolution, mais qui viennent s’incarner pour développer un
nouveau modèle d’homme, le 6e dans l’évolution cosmique.

Le plan de l’univers évolue continuellement. Il se développe
étape par étape tout comme le plan de l’homme. C’est tout
naturel qu’à un moment donné, nous en arrivions à développer
une nouvelle étape dans le plan de l’homme.
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Nous terminons notre étude de la 12e loi en vous suggérant ces
affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au
rythme 120. Entre chaque programme, prenez 1 minute
d’intégration.

• JE SUIS CONSCIENT QUE MON ÂME DÉVELOPPE SA PERSONNALITÉ

SPIRITUELLE LORSQU’ELLE INFORME UN SUPPORT TERRESTRE;
• JE SUIS CONSCIENT QUE MA PERSONNALITÉ ACTUELLE N’EST QUE LE REFLET

DE MA PERSONNALITÉ QUE JE DÉVELOPPE DEPUIS DE TRÈS LONGUES

ANNÉES;
• JE RÈGLE MA VIE SUR L’OBSERVANCE DES LOIS UNIVERSELLES.
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Des mondes nouveaux ainsi qu’une race nouvelle sont à créer.
Imaginons la personnalité nouvelle qui sortira de cette évolution.

Nous devons, alors, régler nos vies sur l’observance de toutes les
lois universelles, car lorsque nous créons avec conscience, nous
sollicitons et activons ces lois.

Document élaboré sous la supervision de Serge Gadbois pour le Centre de l’Homme Nouveau
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