
2022-03-26

1

2e loi divine
Je crois à l’action de cette essence 
qui se manifeste dans la création

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 l’action de cette essence qui se manifeste dans
la création.

Dans le premier diaporama sur la 1re loi divine, nous avons dit
que Dieu le Père avait créé l’essence du mouvement, c’est-à-dire
sa raison d’être, ses qualités, ses propriétés. IL a créé le
1er mouvement et depuis ce moment, ce dernier se reproduit
continuellement. Cette multiplication a engendré les grands
courants d’énergies qui alimentent toute la création.

2e loi divine

Mais ces mouvements, lorsqu’ils sont créés, portent en potentiel
ses attributs et ses qualités. Les mouvements sont comme des
nouveau-nés. C’est par l’expérience qu’ils vont développer en
eux tout leur potentiel.

Alors, Dieu va créer un lieu où IL va pouvoir développer tout le
potentiel de ses attributs. C’est à partir de ce moment qu’une
pensée d’un milieu évolutif, un plan de cosmos va germer en lui.

2e loi divine
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Ce plan de cosmos est un immense lieu de travail où ses
mouvements iront par expérience manifester et développer leur
essence.

Ce lieu évolutif sera pris en charge par le Fils. IL sera le grand
responsable de la matérialisation, de la réalisation et de la
manifestation de la pensée du Père. IL utilisera toutes les lois
possibles pour former toutes les sortes de matières nécessaires
afin de répondre à la pensée du Père.

2e loi divine

C’est pour cela qu’il est précisé que l’essence de l’énergie divine
est latente au départ et que c’est le Christ qui est la
manifestation de ce potentiel énergétique. IL est le créateur des
grands principes de vie et le créateur des âmes.

Le potentiel énergétique se manifeste dans la création. C’est le
lieu d’action et de développement de l’essence.

2e loi divine
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Dieu, l’essence divine, est une force dynamique en puissance.
Pour se manifester, IL a besoin d’un support (le cosmos) qui va
lui permettre de développer son potentiel et ses attributs. Notre
âme est faite d’essence divine. Elle a aussi besoin d’un support
(le corps physique de l’homme) pour se manifester.

Prenons comme exemple la menthe poivrée. Pour manifester ses
attributs, elle prend la forme d’une feuille.

2e loi divine

Ce n’est pas facile d’aller lire dans l’omniscience, car c’est la
mémoire de Dieu, là où l’on découvre toutes les étapes qui ont
conduit à la création et surtout à l’ensemencement du plan de
l’univers.

À partir du moment où le plan est ensemencé, toute la mémoire
de la création est enregistrée dans un grand livre que nous
appelons la mémoire universelle.

2e loi divine
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Croire à l’action de cette essence qui se manifeste dans la
création, c’est aussi reconnaître Dieu en toutes choses, la 1re loi
universelle.

Essayons de percevoir dans les mouvements d’énergie qui nous
animent et qui nous entourent, leur besoin de se manifester,
leur besoin de développer leur essence et leur besoin d’intégrer
certaines formes pour servir et développer tout leur potentiel.

2e loi divine

Pour inscrire cette loi dans votre vie de tous les jours, nous vous
suggérons 3 phrases à répéter 2 fois suivies d’une pause-
intégration entre chaque phrase. Faites-le pendant 6 jours au
rythme 144.

• Je crois que le mouvement porte les attributs de Dieu;
• Je crois que tous les mouvements manifestent leur essence

dans le cosmos;
• Je crois à l’action de cette essence qui se manifeste dans toute

la création.

2e loi divine
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Le prochain diaporama vous présentera la 3e loi divine: Je crois
au devoir de l’être créé de reconnaître son créateur.

L’homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation divine
dans l’action. 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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