Communications reçues par Madame Adéla Tremblay Sergerie
ATTRIBUTS DES 12 COURANTS D'ENERGIE
Chaque groupe d'énergie a des attributs particuliers et chaque énergie possède des
qualités plus dynamiques dans un domaine spécifique. Cependant toutes les énergies
possèdent toutes les qualités de chacune, avec des spécialités distinctes pour l'une ou
l'autre des 12 énergies.
Ces 3 tableaux sont un résumé de la composition et des caractéristiques propres de
chaque énergie.
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½
¼
¼

¼
½
¼

¼
¼
½

Vert O
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V. et R.O.
Vi. et J.O.
O. et B.O.

¼
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⅜

⅜
¼
⅜
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⅜
¼

Couleur

Lois cosmiques

Rouge
Jaune
Bleu
Vert
Violet
Orangé
Rouge O.
Jaune O.
Bleu O.
Vert O
Violet O.
Orangé O.

J’ai la simplicité d’un enfant
J’ai la joie de vivre
Je suis miséricordieux
Je suis compréhensif
Mes intentions sont pures
Je suis positif à 100 %
Je suis généreux de moi-même et de mes biens
Je suis libre de préjugés
Je comprends et observe la loi naturelle
J’ai le sens parfait de la justice
Je comprends le degré d’évolution des gens
Je comprends le sexe opposé au mien

Couleur

Qualités

Rouge
Jaune
Bleu
Vert
Violet
Orangé
Rouge O.
Jaune O.
Bleu O.
Vert O
Violet O.
Orangé O.

Force, puissance, pouvoir, autorité, qualité de chef
Création, invention, pouvoir matérialisateur, magnétisme
Communication, spiritualité, transport de la matière, électricité
Production d’énergie constructive, attributs d’organisation, transformation
Méthode de formation des humanités, compréhension entre humains
Finition des choses, art, beauté, joie
Santé, dynamisme vital, répare les cellules vivantes, les reconstruit
Reconstitution cellulaire de la matière non-vivante
Rajeunissement, communication psychique
Communication nature végétale, détente
Communication avec les animaux, balance biologique
Comble les déficiences dans les demandes. Appartenance au Cosmos

L'ENERGIE ROUGE: Les grands attributs de cette énergie sont: la puissance, le pouvoir,
l'autorité et la force dynamique.
L'ENERGIE JAUNE: Cette énergie possède des attributs créateurs, matérialisateurs,
transformateurs d'une matière en une autre. C'est l'énergie créatrice par excellence,
quoique toutes les énergies peuvent être transformées en matière. L'énergie jaune, tout en
restant dans son courant, influence toutes les autres par son rayonnement magnétique.
C'est l'élément dynamique ultime de l'univers.
L'ENERGIE BLEUE: L'énergie bleue porte en elle le potentiel de la communication, de
la spiritualité, du déplacement de la matière, de la désintégration. Cette énergie est là,
prête à servir à ceux qui savent la manipuler. L'énergie bleue et l'énergie jaune sont les
grands éléments de la communication, de l'évolution, de la création et des réalisations
spirituelles.
L'ENERGIE VERTE: L'énergie verte contient les attributs constructifs, organisateurs,
transformateurs.
L'ENERGIE VIOLETTE: L'énergie violette contient en potentiel l'attrait des êtres vivants
à se reproduire, l'attrait des êtres vivants à défendre les êtres qui sortent d'eux, l'attrait des
êtres vivants à s'unir en groupes ou en société, l'attrait des êtres vivants à protéger leur vie
et leur espèce. L'énergie violette est la réalisatrice de la plénitude de vie.
L'ENERGIE ORANGEE L'énergie orangée porte en elle la beauté, la finesse, l'harmonie
de la matière. Cette énergie achève la matière dans une apothéose de perfection et
d'harmonie qui pose sur la matière le cachet de Dieu.
L'ENERGIE ROUGE OMBRE: Cette énergie possède les éléments premiers de la vie.
Elle permet la conquête de la planète et l'apothéose de la vie dans les structures
nerveuses. C'est le développement du pouvoir de communication des êtres vivants.

L'ENERGIE JAUNE OMBRE: C'est l'énergie qui donne à la matière la complexité de sa
structure.
L'ÉNERGIE BLEU OMBRE: Cette énergie est celle de la transformation des cellules
vivantes, vers du plus parfait, c'est l'énergie de communication difficile, celle qui
demande beaucoup de précision dans l'espace.
L'ÉNERGIE VERT OMBRE: L'énergie vert ombré contient le langage des plantes. Ce
langage se manifeste par la réaction des plantes au soleil, au climat, à l'atmosphère dans
laquelle elles croissent. L'homme peut communiquer facilement avec les plantes. Il peut,
au moyen de son psychisme, connaître la valeur d'une plante car la plante dégage une
énergie qui peut entrer en communication avec celle de la pensée humaine. L'énergie de
la plante donne la propriété de transformer l'énergie solaire en énergie absorbable aux
êtres animés.
L'ÉNERGIE VIOLET OMBRE: Cette énergie en est une de communication avec les
êtres vivants à tous les degrés. Grâce à cette énergie, l'animal apprivoisé comprend
l'homme et l'homme le comprend également.
L'ÉNERGIE ORANGE OMBRE: Cette énergie résume en potentiel toutes les énergies,
puisqu'elle peut combler les déficiences des codes mal structurés et qui violent les lois
des autres énergies. Elle corrige les erreurs de manipulation de l'énergie, que ces erreurs
soient dans le domaine de la matière inanimée ou animée, dans la matière palpable ou
impalpable. C'est aussi l'énergie orangé ombré qui comble les déficiences de l'évolution.
______________________

Maintenant, étudiez les 12 couleurs d'énergie du Cosmos, 5 degrés par 5 degrés.
L'énergie se divise par degré et les degrés se groupent par 5.
Chaque groupe a des attributs particuliers. Et chaque énergie possède des qualités plus
dynamiques dans un domaine spécifique.
Cependant, toutes les énergies possèdent toutes les qualités de chacune, avec des
spécialités distinctes pour une ou l'autre de ces 12 énergies.
Analysons chaque groupe d'une énergie donnée. Commençons par l'énergie Rouge.
1- ROUGE - Groupe des 5 premiers degrés.
5° - Les premiers degrés d'un courant, révèlent son identité. Il y a bien de l'énergie
Rouge. Cette présence délimite immédiatement les grands attributs de cette énergie qui
sont :
A) PUISSANCE,
B) POUVOIR,
C) AUTORITÉ,
D) FORCE DYNAMIQUE.
Nous sommes donc sûrs que nous y trouverons, en potentiel, tout ce que nous avons

besoin pour la matérialisation de l'énergie Rouge. Cette matérialisation peut emprunter
plusieurs formes, soit matérielles, intellectuelles ou spirituelles.
10° - Le groupe de 5 à 10 degrés contient l'énergie spécialisée de la mise en marche de la
matérialisation du projet. Cette énergie contient la puissance d'action; sans elle le
potentiel de réalisation resterait inactif.
15° - Le groupe de 10 à 15 degrés est le point culminant du courant. Il est obligatoire de
le pointer dans toute matérialisation de l'énergie de toutes les couleurs. On la signale au
moyen d'un point, indépendamment de la Pierre Angulaire. Si la Pierre Angulaire est à
30, on fait un point à 15, et on le réunit par un trait en zigzags très fins à 30. Si ce point
n'est pas posé, il y a une Loi de matérialisation d'un plan qui est faussée.
20° - Le groupe de 15 à 20 degrés contient l'énergie qui cherche son harmonisation chez
les hommes dont la personnalité peut s'adapter et contribuer à la réalisation du plan
conçu.
25° - L'énergie contenue entre 20 et 25 degrés possède une puissance reproductrice qui
ajoute des éléments de continuité dans le temps et dans l'espace. C'est l'énergie de
l'évolution, de l'agrandissement, de la multiplication. C'est l'énergie de la réalisation
rayonnante.
30° - Les degrés de 25 à 30 contiennent l'énergie complète du courant, avec tous ses
attributs, sa puissance et son pouvoir de réalisateur. C'est l'énergie de l'autorité, du
commandement, de l'organisation. C'est l'énergie des Maîtres.
2- J A U N E
5° - De 0 à 5 degrés, l'énergie est présente avec ses attributs :
A) CRÉATEURS,
B) MATÉRIALISATEURS,
C) TRANSFORMATEURS D'UNE MATIÈRE EN UNE AUTRE.
C'est l'énergie créatrice par excellence, quoique toutes les énergies puissent être
transformées en matière.
10° - L'énergie du 5 au 10ème degré est disponible, et la création est son élément. C'est
elle qui permet au créateur, même le plus humble, de transformer une matière en une
autre, c'est-à-dire qui permet qu'un élément réagisse au contact d'un autre. C'est l'énergie
qui constitue les Lois de la physique et de la chimie. C'est elle qui fait qu'une matière en
devienne une autre, comme celle de la nutrition et de l'assimilation dans les échanges
biochimiques de la vie.
15° - L'énergie du 10ème au 15ème degré est la force pulsative qui attire les éléments
entre eux; c'est la force attractive qui permet aux atomes de se grouper et de se diviser en
groupe, de se tenir unis, formant une matière spécifique, cohérente et vivante.

20° - Ce groupe d'énergies, de 15 à 20 degrés, n'est sensible qu'à la communication entre
le créateur et la chose créée, entre le plan spirituel et le plan physique d'un sujet de
création. Elle n'agit qu'à l'appel d'une autre énergie, qu'elle soit spirituelle, psychique ou
matérielle. Elle attire les énergies qui réaliseront un plan ou un projet tracé dans l'énergie
Globale.
25° - L'énergie du groupe de 20 à 25 degrés n'agit que sur la matérialisation de l'énergie,
elle transforme tout ce qu'elle rencontre; c'est pourquoi un atome n'est jamais semblable
car l'énergie Jaune dans laquelle il baigne le fait évoluer selon le plan qu'il possède en lui.
Cette énergie est un des grands éléments de l'évolution.
Pour compléter l'analyse de cette énergie Jaune, soulignons que sans elle, le pouvoir
créateur des autres énergies ne pourrait agir dans leurs particularités. Toutes puisent
largement dans l'énergie Jaune. Elle est l'élément propre de la création.
30° - Ces derniers 5 degrés sont le couronnement de l'oeuvre créatrice. L'énergie Jaune,
tout en restant dans son courant, influence toutes les autres par son immense rayonnement
magnétique. C'est l'élément dynamique ultime de l'Univers.
3-BLEU
5° - Les 5 premiers degrés de l'énergie bleue portent en eux le potentiel de la :
A) COMMUNICATION,
B) LA SPIRITUALITÉ,
C) DÉPLACEMENT DE LA MATIÈRE,
D) DÉSINTÉGRATION.
L'énergie bleue est là, prête à servir à ceux qui savent la manipuler.
10° - L'énergie de ces 5 degrés sert d'éléments de communications au véhicule psychique
que dirige la conscience de l'homme vers des points déterminés du Cosmos.
15° - L'énergie du 10 au 15ème degré est l'élément magique de la création : Elle
mémorise tous les mouvements de la matière, elle lui donne du poids et elle la pulvérise
en se retirant des espaces qu'elle occupe entre les grains de matière, leur enlevant ainsi
leur pouvoir de cohésion.
20° - L'énergie du 15 au 20ème degré est le pivot de la réussite de tous les projets, qu'ils
soient conçus dans l'une ou l'autre des énergies. L'énergie Bleue de ces degrés est le
véhicule du psychisme, formant un plan spirituel. Elle lui permet de se fixer dans
l'énergie Globale et de pouvoir se reproduire sur le plan matériel.
25° - L'énergie de ce groupe de degrés permet à la pensée de l'homme de s'étendre dans
l'avenir, d'élaborer des projets à long terme, et de tracer un plan d'évolution autour de la
matière.

30° - L'énergie de ces 5 derniers degrés est électrique, elle transporte les ondes sonores à
travers l'univers, elle assemble les photos en images, elle matérialise l'énergie Cinétique
en lumière, elle est dans toutes les vibrations, autres que les magnétiques.
L'énergie Bleue et l'énergie Jaune sont donc les grands éléments de la communication, de
l'évolution, de la création et des réalisations spirituelles.
Dans la pose d'une Pierre Angulaire, il faut donc souligner ces deux énergies comme ceci
:
"Si la Pierre Angulaire est aux Complémentaires ou Ombrées, on fait un point sur le 30
du Jaune et un point sur le 30 du Bleu. On les réunit au moyen de zigzags très fins, puis
au 15 de l'énergie de la Pierre Angulaire, qui doit être au 30 d'une ou l'autre des énergies
Complémentaires et Ombrées".
On ne souligne pas l'énergie Bleue et l'énergie Jaune lorsque la Pierre Angulaire est au 30
de l'énergie Rouge.
On ne souligne pas l'énergie Bleue quand la Pierre Angulaire est à l'énergie Jaune.
Mais on souligne la Jaune et la Bleu pour les Complémentaires et les Ombrées.
4-VERT
5° - L'énergie des 5 premiers degrés contient les attributs :
A) CONSTRUCTIFS,
B) ORGANISATEURS,
D) TRANSFORMATEURS.
Ces attributs sont en potentiel, ils ne pourraient agir sans le concours des spécifications
des autres degrés.
10° - L'énergie du 5 à 10 degrés donne l'impulsion au mouvement, aux éléments
constructifs qu'elle contient.
15° - L'énergie du 10 au 15ème degré met de l'ordre dans les éléments constructifs, elle
leur donne la direction, l'intensité et la rapidité de la réalisation du plan. Elle est l'énergie
Constructive elle-même.
20° - L'énergie de ce groupe de degrés, propage sa réalisation dans le domaine du plan
qu'elle a réalisé. Elle prend la forme du projet et la multiplie dans les secteurs semblables
à celui où elle a fait sa première réalisation.
25° - À ce degré, l'énergie ne demande qu'à se propager, à construire, à organiser, à
réparer. La pulsion évolutive tend à faire proliférer ses attributs.

30° - C'est l'énergie qui contient toute la puissance dynamique du potentiel des 5 premiers
degrés. C'est l'épanouissement de ses attributs. Union avec le Jaune et le Bleu si la Pierre
Angulaire est au 30º du Vert. N'oubliez jamais de pointer le 15 précédent le 30 de la
Pierre Angulaire.
5- V I O L E T
5° - Les 5 premiers degrés de l'énergie Violette, contiennent en potentiel :
A) L'ATTRAIT DES ÊTRES VIVANTS À SE REPRODUIRE.
B) ATTRAIT DES ÊTRES VIVANTS À DÉFENDRE LES ÊTRES QUI SORTENT
D'EUX
C) ATTRAIT DES ÊTRES VIVANTS À S'UNIR EN GROUPES OU EN SOCIÉTÉS.
D) ATTRAIT DES ÊTRES VIVANTS À PROTÉGER LEUR VIE ET LEUR ESPÈCE.
10° - L'énergie du 5 au 10ème degré contient le dynamisme de la mise en action du
potentiel contenu dans les 5 premiers degrés.
15° - Cette énergie réalise ses attributs, elle concrétise ses éléments énergétiques en objet
palpable et observable sous un grand nombre de formes.
20° - L'énergie du 15 au 20ème degré étend son influence sur tous les êtres vivants, elle
pousse les différentes matières à s'aider, à compenser les déficiences de l'une par
l'efficience des autres; il s'établit donc des compensation.
25° - Cette énergie rend l'adaptation de la vie flexible à tous les milieux, elle est la
niveleuse d'obstacles, l'élément de secours partout où il y a une cassure à réparer.
30° - Cette énergie du 25 au 30ème degré est la réalisatrice de la plénitude de la vie.
6-ORANGÉ
5° - L'énergie des 5 premiers degrés, porte en elle :
A) LA BEAUTÉ.
B) LA FINESSE.
C) L'HARMONIE DE LA MATIÈRE.
10° - Cette énergie exerce son pouvoir d'attraction sur la matière, elle la rend belle et
harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle lui fait respecter toutes les Lois.
15° - L'énergie du 10 au 15ème degré achève de réaliser la création, elle lui donne sa
forme définitive, sa couleur, sa texture et son odeur. Sans elle, il n'y aurait pas de beauté.
Qu'elle soit pointée ou non dans un plan, elle exerce quand même son influence sur les
réalisations de toutes les autres, puisqu'elle est composée de la Rouge et de la Jaune, et

que la Bleue est Universelle.
20° - L'énergie du 15 au 20ème degré réunit la beauté de la matière en un Univers
ordonné et superbement beau dans sa structure équilibrée.
25° - Cette énergie du 25ème degré perfectionne sans cesse la matière; elle la polit,
l'affine vers une structure plus complexe. C'est elle qui organise la matière nerveuse, qui
augmente le champ de la communication par des arborisations de plus en plus fines. C'est
l'énergie de l'ordre et de la beauté sous toutes ses formes.
30° - Cette énergie achève la matière dans une apothéose de perfection et d'harmonie qui
pose sur la matière le cachet de Dieu.
7-ROUGE OMBRÉ
5° - Ces premiers 5 degrés ont dans leur énergie les éléments premiers de la vie.
10° - L'énergie du 5 au 10ème degré assemble les premiers éléments vitaux en une
agglomération d'atomes qui, par l'échange de leur constituant, fit apparaître la vie.
15° - À ce degré, la vie est à son plein épanouissement.
20° - De 15 à 20 degrés, la vie prolifère, elle s'étend sur toute la planète.
25° - À ce degré, les formes de vie s'affinent, les espèces se différencient, elles
deviennent des entités qui ne peuvent se confondre.
30° - À ce degré, c'est la grande conquête de la planète, c'est l'apothéose de la vie dans les
structures nerveuses. C'est le développement du pouvoir de communication des êtres
vivants.
8-JAUNE OMBRÉ
5° - L'énergie de ces 5 premiers degrés est celle qui donne à la matière, la complexité de
sa structure.
10° - Cette énergie donne à la matière la propriété de dégager un élément de force qui
confère un état de bien-être, lorsque cette matière n'est pas brisée aveuglement par
l'homme.
15° - La matière évolue, elle devient belle, elle donne une impression de fini, de quelque
chose de terminée.
20° - La matière inanimée est au service de la matière animée. Elle est prodigue d'énergie
et de magnétisme.
25° - L'énergie de ce degré a la propriété de transformer la matière, qui devient autre.
C'est ainsi que se forment les minerais les plus rares, et les combustibles si utiles à
l'homme.

30° - L'énergie du 25 au 30ème degré est l'épanouissement du potentiel de 5 premiers.
C'est la complexité et la finesse d'une matière évoluée.
9-BLEU OMBRÉ
5° - Cette énergie est celle de la transformation des cellules vivantes, vers du plus parfait,
c'est l'énergie de communication difficile, celle qui demande beaucoup de précision dans
l'espace.
10° - À ce degré, le potentiel se met en action.
15° - La transformation se fait, elle est en plein travail et la communication se précise.
20° - L'énergie continue de faire progresser la transformation, elle épure le psychisme des
communications disparates qui peuvent s'attacher à lui.
25° - L'évolution est sensible. Tout est plus parfait.
30° - La vie est triomphante. La communication atteint les plus lointains espaces.
10 - V E R T O M B R É
5° - Le langage des plantes est contenu dans ces 5 premiers degrés.
10° - Le langage se manifeste par la réaction des plantes au Soleil, à l'atmosphère dans
laquelle elles croissent.
15° - L'homme peut communiquer facilement avec les plantes. Il peut, au moyen de son
psychisme, connaître sa valeur car elle dégage une énergie qui peut entrer en
communication avec celle de la pensée humaine.
20° - La plante est la grande nourricière de l'homme, sans elle, il mourrait. Ces deux
matières vivantes vivent en symbiose, pourrait-on dire. L'une est faite pour nourrir, et
l'autre pour en être nourri.
25° - L'énergie de ce degré pousse la plante à évoluer vers plus de finesse, tout en gardant
ses caractéristiques qui lui donnent sa personnalité.
30° - Ce 30ème degré contient la pleine énergie de toutes les plantes, elle leur donne la
propriété de transformer l'énergie solaire en énergie absorbable aux êtres vivants animés.
11 - VIOLET OMBRÉ
5° - L'énergie des 5 premiers degrés en est une de communication avec les êtres vivants à
tous les degrés.
10° - L'énergie de ce degré donne aux animaux un flair qui les avertit des dangers qui les
guettent. Ils ont un admirable instinct qui les guide. Leur sens de la communication est un

véritable radar qui leur désigne la piste qu'ils doivent suivre pour trouver de la nourriture
et un abri, si nécessaire, pour leurs petits.
15° - L'énergie du 10 au 15ème degré donne à l'animal des moyens de défense adaptés au
milieu et au climat. L'animal devient capable de lutter pour survivre, même dans les
conditions les plus difficiles.
20° - L'énergie de ce degré pousse l'animal à se reproduire et à défendre ses petits.
25° - L'énergie de ce degré rend l'animal sympathique à l'homme. Il se laisse donc
apprivoiser si on le traite avec amour.
30° - L'animal apprivoisé comprend l'homme et l'homme le comprend également.
12 - O R A N G É O M B R É
5° - L'énergie des 5 premiers degrés résume en potentiel, toutes les énergies, puisqu'elle
peut combler les déficiences des codes mal structurés et qui violent les lois des autres
énergies.
10° - L'énergie de ce degré raccommode les accrocs causés par des psychismes mal
dirigés, indisciplinés. Elle corrige convenablement ce qui a été mal fait.
15° - L'énergie du 10 au 15ème degré donne le cachet artistique à la matière.
20° - L'énergie de ce degré accélère la guérison de la matière blessée.
25° - L'énergie du 20 au 25ème degré aide au psychisme à se coder et à se diriger vers un
point précis du Cosmos.
30° - L'énergie de ce degré corrige les erreurs de manipulation de l'énergie que ces
erreurs soient dans le domaine de la matière inanimée ou animée, dans la matière
palpable ou impalpable. C'est l'énergie qui comble les déficiences de l'évolution

