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Les lois divines
Introduction

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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Les lois divines découlent de la loi unique, de la pensée de Dieu,
de l’amour. Elles donnent naissance à toutes les autres lois : les
lois de l’atome, de la vie, de l’intelligence, les lois cosmiques et
les lois universelles.

Les lois de l’atome règlent le comportement de la matière dite
inanimée. Les lois de la vie conduisent à la vie végétale, animale
et humaine grâce à l’activité des acides aminés. Les lois de
l’intelligence gèrent l’évolution du système nerveux. Elles
permettent la communication.

Introduction

Les lois cosmiques règlent le comportement de l’homme dans sa
vie personnelle et affective et dans ses relations avec les autres
hommes. Les lois universelles élargissent la communication
psychique et la conscience de participer à un tout. Enfin, les lois
divines assurent l’évolution personnelle de l’âme.

Les lois divines sont celles qui respectent les lois de Dieu. Le
cosmos est une œuvre de Dieu, mais elle est autonome, elle a sa
vie propre et ses lois qui la régissent tandis que les lois divines
sont celles qui s’adressent à l’âme seulement.

Introduction
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Les lois divines commencent leur formulation par « je crois »,
mais au cours de l’évolution et de la réalisation du plan de l’âme,
cela doit devenir une certitude pour tout homme, donc devient
« je suis certain ».

Plus on étudie les lois divines et cosmiques, plus on développe sa
conscience cosmique et alors plus on se rapproche de la
conscience divine. Et lorsqu’elle est développée, votre pensée
peut alors pénétrer dans toutes les parties de la création de Dieu.

Introduction

La place de l’homme dans l’énergie spirituelle est celle de
l’hommage, de l’adoration, est celle qui reconnaît les lois divines
et la puissance du Créateur! L’homme est au sommet de toutes
choses, au sommet de la matière physique, au sommet de la
matière vivante, au sommet de la conscience, au sommet de
l’énergie cosmique, et au sommet de l’énergie spirituelle parce
qu’il n’y a que lui qui peut choisir librement et volontairement.

Introduction
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Si l’homme respecte les lois divines, il sera à l’écoute de son âme,
et elle saura l’influencer dans le sens de son plan de vie. L’homme
n’aura donc qu’à obéir à ses tendances positives et à ses goûts
profonds. Il est sûr alors de réaliser son plan de vie.

Pour que les lois divines agissent dans la vie de l’homme, il doit
les imprimer non seulement psychiquement ou spirituellement,
mais il doit les imprimer dans sa chair, dans son système nerveux
et dans son subconscient.

Introduction

Voici les 12 lois divines.

1.Je crois à un Dieu, essence de toutes choses.
2.Je crois à l’action de cette Essence qui se manifeste dans la création.
3.Je crois au devoir de l’être créé de reconnaître son Créateur.
4.Je crois que mon âme est une parcelle de cette Essence divine.
5.Je crois que mon âme doit obéir à l’appel de son Essence.
6.Je crois que mon âme a besoin d’agir et de créer.

Les lois divines
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7. Je crois aux lois universelles et cosmiques qui ont pour origine les lois
divines.

8. Je crois à l’aide spirituelle de certains êtres supérieurs.
9. Je crois à l’unité de toutes les formes de vie et de matière issues de la

même Essence créatrice de Dieu.
10.Je crois que mon âme doit travailler en harmonie avec les autres

âmes issues du même Créateur que la mienne.
11.Je crois à l’échange collectif de toutes les parties de l’Univers.
12.Je crois à l’obligation d’adorer Dieu dans toutes sesœuvres.

Les lois divines

Pour activer dans votre chair les lois divines, nous vous
suggérons de les répéter 3 fois à haute voix tous les jours.

Lorsque nous répétons ces lois, nous puisons dans des richesses
inouïes, dans des trésors de vérité et souvent l’âme trouve des
réponses à ses « pourquoi » qui souvent la troublent depuis de
nombreuses années.

Introduction
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Les prochains diaporamas vous présenteront les 12 lois divines
et certains exercices pour faciliter leur incorporation dans votre
vie de tous les jours.

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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