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4e loi divine
Je crois que mon âme est une 

parcelle de cette essence divine

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 que mon âme est une parcelle de cette essence divine.

Dans les 3 prochains diaporamas, nous parlerons de l’âme. C’est
un des sujets sur lequel Madame Adéla Tremblay Sergerie a reçu
beaucoup de communications.

Il s’agit donc d’un sujet passionnant parce que les conversations
que nous avons avec notre âme nous conduisent à notre origine
et nous mettent en contact avec notre Créateur.

4e loi divine

Nous avons parlé dans un diaporama précédent de la notion
d’essence et de substance. Nous avons dit que toute essence
cherche à se manifester à travers des supports ou un assemblage
de constituants dans lequel l’essence développe son plan et son
potentiel par l’intermédiaire des services qu’elle rend.

4e loi divine
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Cette façon de faire est universelle et même divine, car Dieu lui-
même, essence de toutes choses, a créé le cosmos comme le
support de son essence, un support qui lui permet de
développer ses attributs, son potentiel créateur et ceci, selon un
plan qu’il a lui-même défini.

Si nous revenons à notre âme qui est d’essence divine, elle va
obéir aux mêmes lois et elle va se créer des supports dans
lesquels elle va évoluer jusqu’au moment où elle va réussir à s’en
créer un qu’elle va garder de façon permanente.

4e loi divine

Voyons le cosmos comme une entreprise élaboré par Dieu, et le
personnel comme les âmes qu’il a créées.

Chaque âme a sa raison d’être avec une tâche unique qui, unie à
toutes les autres âmes, comble tous les besoins en ressource
nécessaire pour développer l’entreprise.

4e loi divine
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Allons voir ce que dit madame Adéla Tremblay sur l’âme.

Les âmes obéissent à un principe multiplicateur venant de Dieu.
C’est le principe de l’extension de sa création. Les âmes naissent
par groupes selon l’agrandissement des besoins du cosmos.

Dieu crée des âmes pour équilibrer la création, pour spiritualiser
la matière. Car c’est la spiritualité venant de l’âme qui fait
évoluer le cosmos.

4e loi divine

L’âme est un rayon de Dieu, un rayon qu’IL émet selon les besoins
de l’équilibre de sa création. Ce rayon, on l’appelle l’âme c’est-à-
dire l’énergie de vie qui met en mouvement la matière. C’est une
énergie créatrice et pulsatrice.

Chaque rayon de Dieu qu’on appelle âme est éjecté selon le
besoin d’équilibre. Donc, ce rayon a un plan et il doit servir dans
cette optique.

4e loi divine
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L’âme part du Divin avec un plan particulier et elle descend pour
joindre l’élément sur lequel elle s’appuiera pour remonter
l’échelle, entraînant avec elle la matière afin de la spiritualiser.
Donc, en conclusion, l’âme vient au-devant de la matière. Elle s’y
agrafe et remonte la masse vers Dieu. Elle a donc un poids
énorme à soulever et une responsabilité.

4e loi divine

L’âme est une parcelle de la puissance de Dieu. Le corps physique
qui lui obéit devient comme Dieu dans sa partie physique. L’âme
communique à son support son plan. Il y a donc de l’âme dans
tout l’homme. Si la cellule obéit à la pensée, la pensée peut donc
en agissant sur la cellule, lui donner ou faire vivre le pouvoir de
l’âme qui y est imprimé. C’est pourquoi l’homme physique peut,
en évoluant, ne pas perdre sa vitalité et ne plus obéir à l’entropie,
c’est-à-dire à l’agent de dégradation.

4e loi divine
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L’âme qui est libre d’agir sur toutes les facultés de l’homme
développe ses qualités et l’incite à mettre en pratique ses
pouvoirs. L’âme qui a un support qui lui est soumis est créatrice
par son essence même. Elle incite donc l’homme à créer, à
innover, à transformer, à bâtir et à structurer toutes sortes de
plans. L’âme qui a la main mise sur l’intelligence donne de
l’inspiration. L’homme croit que c’est son intelligence seule qui
imagine telle ou telle chose, mais cela vient de son âme.

4e loi divine

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

• Je crois que chaque âme est une parcelle de la réalisation du
plan cosmique de Dieu;

• Je crois que mon âme est une parcelle de l’essence divine.

4e loi divine
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Le prochain diaporama vous présentera la 5e loi divine: Je crois
que mon âme doit obéir à l’appel de son essence.

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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