Présentation de quelques influences de l’énergie ROUGE OMBRÉ durant l’année 2019
Influences/
Attributs

Comment s’exerce cette influence dans nos vies et comment en tirer profit?
L’année Rouge O. une année qui influence les médecins, les officiels de la santé. …La santé des gens peut mieux se rétablir
s'ils sont soignés adéquatement pendant une année Rouge Ombré. Il y a un surcroît d'énergie qui rend les cellules vivantes
plus sensibles à l'Énergie cosmique emmagasinée dans les plantes et les minéraux. » Adéla T. Sergerie 15-11-1972

Santé

À partir de cette description, j’ai ressorti des mots qui peuvent marquer l’année. Médecine : Cette année, il pourrait être
question de sujets tels que les soins de santé, la recherche médicale, les médecines alternatives, la médecine du futur, etc.
Santé : En cas de maladie, le rétablissement a de bonnes chances d’être plus rapide. L’utilisation des plantes et des
minéraux comme supports pour gérer notre santé est à l’honneur cette année. Servons-nous aussi de ce qu’Adéla nous a
communiqué comme façons de travailler avec l’énergie pour rétablir l’harmonie en soi. Allons à l’origine de la déficience.
Toutes les Ombrés donnent le désir à l’homme de préserver son capital vital, de l’améliorer et de le rendre invulnérable à
la maladie et à la destruction. 10-11-1973

Capital vital
En 2019, donnons-nous les moyens de préserver et d’augmenter notre énergie vitale (méditation, exercice, alimentation,
qualité de pensée). Allons plus loin en donnant une orientation à l’énergie vitale afin qu’elle fournisse une force nouvelle,
puissante et indestructible, à nos cellules : programmation de la nourriture, entre autres!
La nature
physique
(associé au
signe du
Bélier)
L’effort
(associé à
Mars, la
planète du
Bélier)

L’énergie Rouge Ombré qui caractérise le signe du Bélier influence la nature physique de l'homme. L’Homme né sous
l’influence de ce signe est vigoureux, ardent, il a de la résistance, de l’ardeur au travail. C’est un homme viril, et la femme
est féminine, mais résistante et courageuse. 10-3-71
C’est l’année pour se mettre en forme! On se distingue cette année par notre ardeur au travail. On supporte bien la fatigue
et l’effort. L’organisme est résistant.
En 2019, l’effort personnel sera requis. Il nous faudra vaincre l’inertie et être constants dans ses efforts.
L’effort pourrait être de nature physique, morale, intellectuelle, psychique ou spirituelle et s’exercer dans les situations
suivantes : pour surmonter un obstacle, résoudre un problème, vaincre une résistance, relever un défi, atteindre un but.
Inspirons-nous de modèles de dépassement comme l’athlète de haut niveau ou bien comme Adéla pour fournir
quotidiennement l’effort nécessaire pour évoluer de façon constante et régulière vers notre idéal !
« Le Rouge Ombré n’est pas le Rouge pur, il est mélangé avec du temps, mais il est toujours l’essence. » 14-02-1980

Essence dans
la matière

En 2019, contactons notre Essence ! Relions-nous à la partie la plus lumineuse de soi, celle qui est pure et vraie ! Vivons en
accord avec notre Essence !

« L’énergie de la matérialisation, ce sont les actes qui manifestent nos pensées. » 17-03-1976
En 2019, c’est le bon moment pour poser des gestes en vue de matérialiser les projets qui nous tiennent à cœur. Se servir
de la visualisation pour matérialiser (visualiser le processus de la matérialisation, voir la matérialisation finie, etc.).
« L’énergie de la matérialisation, c’est la mise en action concrète de ce que vous connaissez. » Appliquons ce que nous
connaissons. Faisons-en sorte que toutes nos connaissances deviennent notre réalité au fil de notre pratique. Alors, ayons
Énergie de
des
pensées et des actions en totale adéquation avec notre idéal. Faisons-en sorte que nos connaissances fassent
matérialisation
intégralement partie de nous.
« On appelle "matérialisation" tout ce qui se fait en se servant de l'énergie pour la réalisation ». Pratiquons ! L’œuvre
d’Adéla regorge d’expériences de matérialisation à réaliser!

Travailleurs
manuels

Générosité

Travaillons sur la matérialisation à un degré supérieur en donnant une valeur créatrice à nos pensées, paroles et gestes.
Les énergies influencent certains groupes d’hommes et de femmes. Le Rouge Ombré influence les travailleurs manuels.
Entendrons-nous davantage parler de travailleurs manuels, de formations en métier manuel? Aurons-nous à réaliser des
travaux manuels? Développerons-nous une certaine habileté pour les travaux manuels?
Pratiquons la loi de la générosité :
- Faisons profiter les autres des biens et des bienfaits tels que l’amour, l’amitié, le dévouement, la charité, la
miséricorde. Donnons dans le désintéressement, sans idées de retour et sans arrière-pensées ni jugements;
- Soyons présents aux pensées et gestes de générosité que nous avons durant la journée. En y portant attention,
nous développons notre conscience de cette grande loi humaine!
- Soyons plus que généreux « naturellement ». Soyons généreux « consciemment ». Aussi, ajoutons dans notre
service les plus hautes pensées de l’évolution et du respect les Lois universelles et divines.
- Souvenons-nous que plus nous grandissons en conscience, plus nous nous devons de donner : dons d’amour et de
pardon, de connaissances, etc.
Le non-respect de la loi de la générosité intoxique la lymphe.

Intelligence

Travail et curiosité intellectuels. Développer les neurones de notre cerveau et notre communication psychique.

Arts plastiques Le Rouge O. favorise l’amour des arts plastiques, l’architecture et l’aménagement du milieu. Leçon 26
Diminution de
pouvoir

Nous pourrions assister cette année à un affaiblissement du pouvoir politique et économique et à l’accroissement du
pouvoir populaire.

Moments favorables pour bénéficier de l’influence du Rouge Ombré : 1er janvier et les 2,8,10,17,18 avril (heure : entre 12h et 14h)
Document préparé par Lucie Sampson, Centre de l’Homme Nouveau, 15 décembre 2018

