Avis aux utilisateurs
Les informations présentées dans ce diaporama proviennent en majeure
partie des écrits de Madame Adéla Tremblay Sergerie et elles seront
présentées en italique.
Pour ce quii estt des
P
d autres
t
d
données,
é
elles
ll vous sontt présentées
é té pour
faciliter l’utilisation du directeur d’énergie et pour vous offrir une base
de connaissances supplémentaires.

Avis aux utilisateurs
Ce directeur d’énergie est un outil de développement vous permettant
d’acquérir le pouvoir de manier l’énergie et de transformer une
matière déficiente en une matière saine.
Ce supportt favorise
C
f
i l’évolution
l’é l ti intellectuelle,
i t ll t ll spirituelle
i it ll ett psychique
hi
de l’homme. Il apporte un surplus d’énergie qui revitalise les cellules et
provoque des réactions du système nerveux qui se met à construire de
nouvelles ramifications dans le cerveau.
cerveau

Matériaux et dimensions
Dimensions:
6 pouces carrés
Matériaux
Cartons
Fils de cuivre
F ill d’aluminium
Feuille
d’ l i i

Comment s’en servir
Placer le directeur d’énergie en face de vous, de manière que l’appareil
y d’un ffil
soit à 4 ppieds,, à la hauteur des yyeux. On ppeut l’accrocher au moyen
de couleur Noire.
Exemple d’utilisation
Dire en regardant le directeur : “Je dirige mon psychisme vers les 4 coins
de l’Univers, il me rapporte l’énergie de toutes les parties du Cosmos”.
Ajouter
Aj
t à ces paroles
l un désir
dé i ardent
d t de
d recevoir
i cette
tt énergie.
é
i Faire
F i cett
exercice une fois par jour, 2 minutes.

Action concrète
Lorsque les yeux fixent le directeur d’énergie, la pensée est fixée sur le
centre des fils de cuivre croisés.
Donc, en fixant le centre des croix de cuivre, un train d’ondes très
courtes p
part sur les lignes
g
conductrices d’électricité des ffils de cuivre et
va frapper les limites de chaque catégorie d’énergie.
Les boutons délimitateurs font tourner l’énergie en un tourbillon et la
ramènent au centre des croisés où le psychisme la capte et la distribue
dans toutes les cellules du corps de l’individu.

Impact sur le psychisme
Le psychisme humain est puissant à condition qu’il soit dirigé
consciemment et avec constance.
Si ll’homme
homme fait ces exercices tous les jours pendant 6 mois,
mois il a déjà
atteint de la puissance psychique suffisante pour condenser de
l’énergie et déplacer de la matière.
Cependant,
C
d
il se produira
d i de
d légères
lé è
condensations
d
i
d’é
d’énergie
i et de
d
petits déplacements de la matière dès les premières semaines
d’entraînement.

