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5e loi divine
Je crois que mon âme doit obéir à 

l’appel de son essence

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 doit obéir à l’appel de son essence.

L’âme humaine étant une parcelle de l’essence divine, il lui est
naturel de se sentir attirée par les énergies qui l’ont créée, les
énergies de la pensée créatrice de Dieu.

Toute âme ressent un appel des énergies de son origine et cet
appel s’intensifie à mesure que l’âme réalise son plan de vie.

5e loi divine

Pour l’âme humaine, répondre à l’appel de son essence, cela
signifie écouter ses aspirations profondes, que ce soit par
rapport au divin qu’à son support qui lui permet la réalisation de

son plan.

Dans l’âme de chaque homme, il y a un appel naturel de Dieu.
Peu importe le nom qu’on lui donne. L’âme appelle un être
supérieur. Elle communique cet appel aux sentiments de
l’homme.

5e loi divine
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L’âme humaine est d’origine divine. Elle a un attrait inné pour la
divinité elle-même qui est Dieu en trois personnes. En ayant cet
attrait, il lui est facile de trouver des occasions d’y répondre.
L’âme, en évoluant, développe cet attrait. Il se développe
normalement à mesure que grandit l’intelligence et que l’homme
monte dans les degrés de l’évolution. Cet attrait se fait sentir dès
le premier degré. La preuve est faite par les hommes depuis
toujours. L’être le plus primitif a besoin d’un être supérieur. Il se
crée un ou des dieux.

5e loi divine

La spiritualité est donc au départ, cet attrait irrésistible de l’âme
vers un Créateur. À mesure que l’âme évolue et que les moyens de
communication s’agrandissent entre les hommes, la spiritualité
prend forme, en puisant dans les enseignements d’hommes
antérieurs.

5e loi divine
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Plus la conscience de l’homme se développe, plus se précise sa
connaissance de l’essence divine qui l’anime et l’attire.

Toutes les âmes doivent revenir à leur point de départ après
avoir réalisé les 3600 degrés de leur plan. Cela est véridique pour
toute chose créée, car la grande loi d’amour le réclame.

5e loi divine

L’appel de l’essence de l’âme la pousse à agir comme Dieu. Elle
possède les mêmes attributs, elle doit créer, attirer des énergies,
leur donner vie. Autrement dit, elle doit manifester sa divinité.

La plénitude d’une âme est la mise en action de tous les éléments
de son potentiel pour arriver à la réalisation de choses pour
lesquelles elle est faite.

5e loi divine
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L’âme est la pensée de Dieu agissante dans un milieu. Elle a été
créée pour spiritualiser la matière et développer une conscience
éveillée dans la création. Elle est heureuse lorsqu’elle se réalise
et qu’elle répond à l’appel de son essence. L’énergie venant de
son Créateur circule adéquatement et en abondance.

5e loi divine

L’âme n’a pas été créée par plaisir par Dieu, mais pour répondre
à un besoin, besoin qui se veut permanent et éternel. Même si
elle revient à son point d’origine après avoir franchi les
3600 degrés de son plan, il y aura toujours ce même besoin à
combler dans de nouvelles parties de l’univers. Elle aura à choisir
entre aider les nouvelles âmes ou y aller en prenant un support
physique.

5e loi divine
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Obéir à l’appel de son essence est un attrait éternel pour l’âme,
car son Créateur est éternel et infini. Il n’y a donc pas de limites
temporelles ni spatiales pour développer le potentiel de ses
attributs.

Plus elle est évoluée, plus son plan est développé, plus elle obéit
à l’appel de son essence et plus elle aide les autres âmes à
ressentir cet appel et à lui obéir.

5e loi divine

Mon âme, je sais que ton plan d’évolution a été donné par Dieu;

Mon âme, je sais que ce plan renferme les énergies nécessaires à
ta réalisation;

Mon âme, je sais que tu vibres au même rythme que toutes les
autres âmes;

Mon âme, je sais que ton influence peut contribuer à l’évolution
de l’univers.

5e loi divine
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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 mon âme possède, dans son essence, toutes les
énergies nécessaires pour réaliser les 3600 degrés de son plan;

• Je crois que mon âme doit obéir à l’appel de son essence.

5e loi divine

Le prochain diaporama vous présentera la 6e loi divine : Je crois
que mon âme a besoin d’agir et de créer.

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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