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1re loi divine
Je crois à un Dieu essence

de toutes choses

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 crois à un Dieu essence de toutes choses.

Il y a, dans cette loi, trois mots sur lesquels nous nous
attarderons.

Que signifie le mot croire? Vient-il après la foi et avant la
certitude? Lorsque nous sommes enfants et que nos parents
nous disent quelque chose, nous croyons en eux. Nous sommes
portés à avoir confiance en ce qu’ils nous disent.
Inconsciemment, nous acceptons cette information, même si
nous ne pouvons pas en vérifier la validité.
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Plusieurs raisons expliquent cette confiance. Est-ce parce qu’ils
sont nos créateurs biologiques? Est-ce notre simplicité d’enfant
qui entre en ligne de compte? Est-ce notre intelligence
débutante qui ne peut pas argumenter? Toutes ces raisons nous
semblent appropriées.

Nous dirions qu’il y a un peu de foi. La foi, c’est l’adhésion de
l’intelligence à une information qu’on ne peut pas vérifier et que
l’on ne comprend que partiellement; nous y adhérons parce que
la source de renseignements est reconnue comme fiable ou
digne de foi.
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Mais quand il est question de Dieu, quelle est notre source
d’information? Qui peut-on croire? Notre âme serait la source
d’information la plus valable et la plus fiable. Pourquoi? Parce
que notre âme est une partie, une parcelle de sa pensée. Elle est
Dieu en action dans sa création.

Elle est en communication continuelle avec Dieu et par le canal
de notre intelligence, elle nous transmet sa vie, ses attributs, ses
qualités et son amour.
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Au départ, il y a ce quelque chose en nous, cette petite voix qui
nous guide dans nos choix, nos recherches. Le contact avec notre
âme et, par le fait même, avec Dieu doit être développé dans
notre expérience, par notre volonté et notre libre arbitre.

Il s’agit de gagner avec notre évolution la certitude que Dieu
existe, qu’il est notre créateur, que nous sommes sa pensée
agissante dans la création et que nous avons les mêmes
attributs, les mêmes capacités que lui.
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Maintenant, attardons-nous à Dieu. Qui est-il? Nous pourrions
passer des heures et des heures à le définir, mais nous allons
laisser parler Madame Adéla Tremblay Sergerie :

« Dieu, c’est le principe du mouvement. Le mouvement est son
action. L’action est son essence créatrice. Le temps est sa
continuité. La continuité est son éternité. L’espace est son
omniprésence. L’omniprésence est la présence de Dieu dans
chaque grain d’énergie, donc dans chaque parcelle de matière,
sous forme d’énergie créatrice toujours en mouvement ».
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Il y aurait trois principes qui seraient inhérents à sa nature. Il y
aurait le principe penseur, celui qui s’occuperait de définir
l’essence de la création, de fournir toutes les énergies
nécessaires au mouvement. Il s’appellerait Dieu le Père.

Il y aurait un deuxième principe qui s’occuperait de donner la
forme à toutes les essences et qui permettrait de concrétiser la
pensée du Père. Il s’appellerait Dieu le Fils.

1re loi divine



2022-03-05

5

Il y aurait un troisième principe qui s’occuperait de donner vie
aux formes, de les animer, de leur donner le souffle de vie. Il
s’appellerait Dieu l’esprit.

Nous parlons au conditionnel parce que nous voulons que vous
établissiez vous-mêmes vos définitions en discutant avec votre
âme. Elle connaît ces principes et elle peut vous donner une
meilleure explication étant donné qu’elle est avec vous depuis
votre naissance.
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Passons maintenant au concept de l’essence. Qu’est-ce que
l’essence d’une chose? Prenons un exemple bien simple : la
menthe poivrée. Qu’elle est son essence? Nous dirions que ce
sont ses propriétés. La menthe est différente d’une autre plante
par ses propriétés, par le service qu’elle rend, par sa raison
d’être, etc.

Comme nous le disions avant, Dieu définit les essences, la place
de chacun dans la création. Il lui donne sa mission, sa
particularité. Chaque quanta de matière est différent d’un autre
en raison de son essence.
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Dieu nous apparaît comme le concept le plus absolu que nous
ayons à définir et à redéfinir dans notre existence.

Nous allons nous arrêter ici pour la description de cette loi.
Toutes les lois divines sont complémentaires et nous reviendrons
plus loin sur des éléments déjà présentés dans ce diaporama.

Espérons que votre recherche vous conduira à cette certitude
que vous êtes sa pensée et que vous avez été pensés pour
poursuivre et terminer son œuvre.
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Pour inscrire cette loi dans votre vie de tous les jours, nous vous
suggérons deux phrases à répéter 2 fois pendant 6 jours au
rythme 144.

• Je crois que Dieu est le principe du mouvement;
• Pause-intégration 1 minute;
• Je crois à un Dieu, essence de toutes choses;
• Pause-intégration 1 minute.

1re loi divine



2022-03-05

7

Le prochain diaporama vous présentera la 2e loi divine: Je crois à
l’action de cette essence qui se manifeste dans la création.

L’homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation divine
d’exister. Il connaît, respecte et active les lois divines.

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