Communications vidéo 7
Quelques textes de Madame Adéla Tremblay Sergerie sur la nature de la
pensée et la mission de l’Homme.
Le plan du Créateur doit être réalisé d'abord par les lois qu'il a inscrites dans l'énergie d'où
est sortie la matière, puis dans l'âme humaine qui doit servir de joint entre la matière et Dieu.
Le cosmos est en continuelle création.
Dieu a voulu faire participer sa créature intelligente à son oeuvre. Il lui a réservé une mission
créatrice pour laquelle il l'a pourvue des éléments nécessaires intelligents et spirituels. Dieu a
inscrit ses lois dans son énergie rayonnante, mais il les laisse agir sans en déroger la marche.
Il laisse la liberté aux êtres intelligents de manipuler ses lois, de s'en servir pour créer, mais
lui-même ne les manipule pas en dehors des lois qu'il a inscrites dès le commencement. Donc
l'homme, qu'il appartienne à l'un ou à l'autre monde, a une mission extraordinaire à remplir
dans le cosmos.
Mais comment un être faible, ayant peu de pouvoir par lui-même comme l'homme, peut-il
arriver à faire évoluer cette masse énorme qu'est l'univers?
Il ne faut pas oublier que cet homme n'a que l'apparence de la faiblesse et de la nonconnaissance, car tout est inscrit en lui, tout est prêt à se révéler s'il y a conscience, volonté et
travail persévérant.
L'homme possède en lui tout le cosmos, du premier jour de l'évolution sur toute la grandeur de
l'univers. Cependant, malgré cette mémoire fantastique, il ne serait pas encore capable de
contribuer à l'évolution du cosmos s'il n'avait pas une énergie divine qui lui confère toutes les
sciences et tous les moyens de communiquer avec le cosmos.
Tout cela pour dire que l'homme est responsable de l'évolution de l'univers! Extrait de la
session « La réalisation cosmique ».

__________________
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La pensée humaine est comme un aimant à double fonction:
1) une fonction qui attire
2) une fonction qui repousse.
La pensée provient de l'intelligence humaine. Elle est le fruit de toute sa personnalité. La
pensée est le véhicule de la volonté libre de l'homme. Ce véhicule transporte, dans ses
vibrations, les vibrations de l'être qui les a propulsées.
La pensée, c'est l'homme. La pensée, c'est toute sa personnalité physique, intellectuelle et
spirituelle. La pensée est donc chargée de tout ce que recueillent les trois antennes humaines.
Par exemple: l'homme pense: "Où je vais?" " Y a-t-il quelque chose après la mort? "
Cette pensée ne contient pas seulement ces mots, elle contient tout ce qui a fait naître cette
pensée: les connaissances, les doutes, les expériences, enfin tout l'homme qui a contribué à
avoir cette pensée. Extrait de la session « Création psychique et spirituelle ».
__________________
Mais, alors, comment naissent les pensées? Ne sont-elles que le reflet de l'âme qui y influe son
énergie? Non.
La pensée est une union entre ce que les cellules nerveuses ont accumulé dans leur énergie
mémorisatrice, dans tout ce qu’elles ont appris, dans tout ce qu’elles ont retenu, ce qu’elles ont
uni ensemble avec le souffle de l’âme forme la pensée. Il est difficile d'expliquer d'une manière
concrète la pensée.
La pensée est l’interaction de la mémoire neuronique, de la mémoire cellulaire, des expériences
vécues et par le corps et par l’intelligence, et par l’énergie divine qui est l’âme et qui influence
l’être vivant au point qu’elle le dirige, s’il veut bien croire à ses impulsions, à ses goûts, qu’elle
fait développer en lui.
L'explication de la pensée est réduite, car la pensée est tellement complexe, elle vient tellement
des profondeurs de l'être, elle est tellement influencée par l'environnement, par tout. Extrait de
la session « La direction de la pensée ».

" J’APPRENDS À DIRIGER MA PENSÉE VERS LE POSITIF ET
L’HARMONIE EN TOUTES CHOSES ".
______________________
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Il faut partir d'abord de l'âme divine, qui inspire et qui cherche par tous les moyens à évoluer
en passant par son support.
Et de l'autre côté, il y a toute cette organisation biologique qui constitue le corps de l'homme:
Un corps qui évolue depuis des millions d’années. On peut dire qu’il évolue pellicule par
pellicule, formant dans la profondeur des temps, les chromosomes définitifs qui aboutiront à
un développement nerveux suffisant pour pouvoir y porter une âme divine et donner naissance
à des combinaisons, à des arrangements de mémoires pour réussir à raisonner et à avoir
conscience de ce qu’il est.
On ne peut donc dire autrement que cette pensée est puissante puisqu'elle est formée d'une
partie divine et de l'autre d'une matière la plus évoluée de l'univers.
La pensée est la grande directrice de l'homme et l'on pourrait dire, dans ce siècle de progrès
mécanique, la directrice même de la terre.
Ce sont les pensées des hommes qui inventent, qui modèlent la topographie du sol, qui
l’améliorent ou qui le détruisent, selon qu’on lui donne du positif ou du négatif, par la voie de
la pollution non seulement des produits chimiques, mais aussi, et surtout par les produits
négatifs des esprits. Extrait de la session sur « la direction de la pensée ».
____________________
La pensée est l’union du cerveau biologique et de l’âme divine qui l’influence. Une union avec
une demie spirituelle et une demie physique, il y a certainement une conséquence demi-physique
et demie spirituelle. Cela est logique.
Si cette pensée est bien composée de deux parties, elle agit donc sur deux parties: c'est le propre
de sa forme. La pensée des autres hommes est, elle aussi, demie spirituelle et demie physique.
Et les actes qui proviennent de ces pensées dans tout homme sont donc d'ordre eux aussi
physique et spirituel.
Une graine donne toujours ce qu'elle possède à l'intérieur. Donc, si la partie spirituelle de la
pensée influence la partie spirituelle des autres pensées, une pensée supérieure en énergie plus
forte, plus dense, influence nécessairement l'énergie d'une autre pensée plus faible.
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Donc, la pensée de celui qui est influencé change de direction et comme la direction qu'on lui a
donnée est positive, elle devient elle aussi positive. Extrait de la session « La direction de la
pensée ».

____________________
L'activité de l'homme est un échange continuel d'énergie, biologique quand cet échange se fait
au niveau des cellules corporelles; nerveux quand l'énergie circule dans le système nerveux;
intellectuel quand il fait naître des pensées; psychique quand l'énergie entre en communication
avec d'autres énergies et spirituelle quand il déclenche des sentiments d'adoration, d'altruisme,
de charité et de miséricorde.
La moindre activité de l'homme met donc de l'énergie en mouvement. Et toute énergie est codée
selon un plan évolutif, calqué sur le grand plan cosmique, issu lui-même du plan initial de
Dieu.
L'acte le plus évolutif de l'homme, malgré les apparences, est le développement de toutes les
facultés de son cerveau, car si tout le potentiel est employé, il est presque impossible que la
conduite de l'individu viole consciemment les lois qui régissent la base de la constitution de ses
neurones.
Puis vient l'apprentissage de sa raison et de sa volonté, afin d'acquérir la maîtrise de soi, et la
conscience de sa dignité d'homme.
La dignité de l'homme est respectée quand il agit en homme responsable de l'évolution de son
âme et de sa mission d'unir la matière à Dieu. Il est le réseau pensant de la communication,
la conscience qui reconnaît son créateur, et le manipulateur d'énergie qui peut créer comme
Dieu lui-même. Extrait de la session « Dynamique-psycho-positive #1 ».

____________________
La conscience, comme la pensée, n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle laisse un quelque
chose qui rayonne de l'être et qui communique avec les différentes parties de la matière. C'est
au moyen de la conscience que l'on peut sentir ou reconnaître les phénomènes qui nous
entourent.
On est porté à croire que développer sa conscience est quelque chose de difficile et de compliqué;
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il n'en est rien. Tout au contraire, c'est en réalisant les choses les plus simples qu'on développe
le mieux sa conscience.
Le moyen technique le plus sûr et le plus simple est toujours la répétition. Plus on répète une
chose, plus elle devient automatique. Par exemple, un grand pianiste ou un grand
mathématicien ont dû étudier pendant des années avant d'atteindre un tel degré de maîtrise. Il
en est ainsi pour tous les actes de la vie. Pour acquérir une faculté d'une manière durable et
pouvoir l'exercer sans aucun effort, il faut l'imprimer dans nos cellules par la répétition des
mêmes paroles ou des mêmes gestes, selon le cas.
Répétons encore quelques phrases pour mieux fixer cette vérité dans notre conscience.
"JE SAIS QUE MA PENSÉE AGIT SUR TOUTES LES CELLULES DE
MON CORPS".
"JE SAIS QUE LA JOIE ET L'AMOUR SONT LES PLUS GRANDS
GUÉRISSEURS DES MALADIES QUE JE PUISSE AVOIR".
"JE SAIS QUE MES PENSÉES S'IMPRIMENT DANS MES CELLULES,
ELLES S'IMPRIMENT SI BIEN QUE MES CELLULES FINISSENT PAR
LES VIVRE".
"JE SAIS QUE MES PENSÉES SONT LES GRANDS MAÎTRES
SPIRITUELS DE MON ÊTRE".
"JE SAIS QUE MA PENSÉE PEUT REJOINDRE TOUS LES COINS DU
COSMOS ET QU'ELLE PEUT AGIR SUR EUX TOUS".
Extrait de la session « Méthode pour développer la conscience ».

___________________
La plante réagit aux pensées de l'homme. Elle se contracte aux pensées négatives qui
s'adressent à elle. Elle se dilate lorsqu'on l'aime et qu'on lui parle en termes harmonieux. La
plante a donc une mémoire qui dépasse parfois le degré que l'on croyait qu'elle avait. Extrait
de la session « Méthode pour développer la conscience ».

____________________
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Si l'homme peut manipuler ainsi des forces de la nature, il peut également agir sur la
profondeur des atomes.
Si l'homme déteste un arbre, cet arbre peu à peu perd de sa beauté, peu à peu il devient
rabougri pour finalement mourir.
L'homme a donc agi sur les atomes qui composaient l'arbre. Au contraire, si l'homme aime
un arbre, s'il lui parle, s'il l'entoure de soins, l'arbre grandira, il sera fort et beau. Il sera
vraiment un arbre.
Donc l'homme a encore agi sur les atomes de l'arbre par sa pensée positive par son amour.
Extrait de la session « La réalisation cosmique ».

___________________
Note : Dans nos textes comme dans ceux d'Adéla Tremblay Sergerie, le terme "
homme " désigne, dans notre pensée, à la fois les hommes et les femmes.
Les phrases en surlignées proviennent de l’œuvre de madame Adéla Tremblay
Sergerie. Vous pouvez les répéter 6 fois par jour dans un état de détente.
Pour vous procurer les textes qui accompagnent les vidéos ou une partie de
l’œuvre de Madame Adéla Tremblay Sergerie, visitez le site web de la Fondation
Scientifique Univers : http://www.fondationscientifique.org/.
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