
 
Place de l’homme dans l’Univers 

Reçu par Madame Adéla Tremblay Sergerie 
 
L’homme est le sommet de la vie. Quel est le panorama qu’embrasse la vue de celui qui 
est au sommet de la plus haute montagne du globe ? Il voit un horizon sans fin et en 
tournant sur lui-même il fait le cercle sans savoir où est le commencement ni la fin. C’est 
un cercle éternel. Il tourne, il tourne et toujours il voit ce qui l’entoure à perte de vue. 
 
L’homme cosmique, dans l’Univers occupe ce sommet au cercle infini où on ne peut voir 
ni le commencement ni la fin puisque les deux se soudent. L’homme debout ainsi sur ce 
sommet reçoit tout ce qui vient de l’espace. Il reçoit toutes les énergies en toute heure et 
en tout temps. Cependant il y a un mécanisme qui contrôle l’entrée de l’énergie. Ce 
mécanisme, c’est son plan de vie physique et spirituel. 
 
Ce plan est fait d’une manière parfaite initialement. Il est modelé d’abord sur le plus haut 
degré du plan, le spirituel. Le physique prend la forme du plan de l’âme. Ce mécanisme 
régulateur des énergies peut donc être contrôlé par la pensée. Si la pensée est en accord 
avec le plan de l’âme, toutes les énergies qui pénétreront l’organisme seront bonnes et 
bénéfiques, vivantes et contribueront à faire évoluer l’homme normalement. 
 
La place de l’homme dans l’Univers est donc au sommet de la matière. 
 
La place de l’homme dans l’énergie cosmique est celle de la pensée, de la conscience. 
 
L’homme est donc l’intelligence dirigée de l’énergie car il la manipule selon son désir. 
 
La place de l’homme dans l’énergie spirituelle est celle de l’hommage, de l’adoration, est 
celle qui reconnaît les lois divines et la puissance du Créateur. 
 
Donc l’homme est au sommet de toutes choses, au sommet de la matière physique, au 
sommet de la matière vivante, au sommet de la conscience, au sommet de l’énergie 
cosmique et spirituelle parce qu’il n’y a que lui qui peut dire librement : “Je veux, je le 
fais, j’obéis, etc.…” 

Maintenant que vous savez où est votre place dans l’Univers, vous devez savoir ce qu’il 
faut faire pour en être dignes. 
 
Tout organisme pour être en bonne santé doit respecter les lois de la vie. L’homme est un 
être physique. Ses cellules biologiques doivent être gardées en harmonie avec les 
aliments qu’on leur donne pour les nourrir. 
 
L’homme est aussi un être intellectuel. Pour garder une santé parfaite à ses cellules, ses 
facultés doivent entrer en jeu. Il doit d’abord satisfaire son besoin de connaître et de là 
apprendre à penser. Plus sa pensée est juste, plus elle donnera des ordres d’harmonie à 



ses cellules biologiques. 
 
L’homme est aussi un être spirituel. Il y a en lui des tendances qui le portent vers le 
transcendantal, des tendances qui le projettent hors de la planète qui le porte. Ces 
tendances font partie de tout l’être et physique et spirituel. Il en est le sommet. Ces 
tendances doivent donc être satisfaites. Pour les satisfaire, il faut donc se mettre en 
harmonie avec les lois divines. 
 
Ces trois sommets : Physique, intellectuel et spirituel, forment l’homme. 
 
Il ne reste alors qu’à connaître les lois de la vie physique, de la vie intellectuelle et 
spirituelle car vous savez maintenant qu’au sommet que vous occupez, vous avez le 
devoir, l’obligation de vous rendre dignes de cet honneur. 
 
Réflexions. 
 
Quelle attitude prendre devant des personnes de différents degrés d’instruction et de 
développement culturel et physique? 
 
L’attitude doit être le plus simple possible. Ceux qui savent le plus vous trouveront 
simples et ceux qui savent le moins vous comprendront. La première chose est celle-ci : 

Nous sommes tous des hommes qui vivons sur une planète. Cette planète est la maison, 
pourrait-on dire, des terriens. Les gens qui viennent dans une même maison sont 
ordinairement de la même famille. Les membres d’une même famille naturellement 
s’aiment et s’aident. Si un membre de la famille est malade, les autres s’efforceront de 
l’aider à guérir. Toute famille normale agit de cette manière. 
 
Dans une famille, il y a les parents, c’est-à-dire ceux qui ont la responsabilité des autres 
et qui normalement connaissent plus de choses que ceux qui sont sous leur direction. Il y 
a ensuite des membres de différents âges, donc de différents degrés d’expérience ou de 
connaissance. Les plus instruits aident les moins à comprendre ce qu’on leur enseigne. 
Déjà dans la famille, il y a une loi d’entre aide, une loi de complément, une loi de 
structure d’un organisme, une loi d’organisation d’une cellule. 
 
À partir de là, nous reconnaissons que nous sommes tous frères et que nous avons tous 
l’obligation de nous aider les une les autres! 
 
Il n’y a pas d’inférieurs, il n’y a pas de supérieurs, il n’y a que des hommes qui évoluent 
et dont les facultés respectives sont rendues à un tel degré de développement. La seule 
différence qu’il y a, c’est la marche de l’escalier sur laquelle on est! Ceux qui sont sur la 
12ème marche, ils ont passé par les premières et ceux qui sont sur la 6ème, ils sont passé 
par les premières et ils atteindront la 12ème. Le chemin de l’un sera toujours fait par 
l’autre!!! C’est la longue chaîne de l’humanité. On ne peut passer de maillon, si non la 
chaîne se briserait. 
 
D’où vient donc cette organisation de chaîne universelle de la vie? 



 
Elle vient, nous le savons, du Créateur. Il n’a pas d’œuvre qui n’a pas à son origine un 
créateur. Donc en toute logique, il y a un Créateur! 

On peut juger du Créateur par l’œuvre qui est sortie de ses mains ou on peut juger d’une 
œuvre par la qualité du créateur. Les qualités du Créateur, on peut les juger par son œuvre 
qui est l’Univers, qui est le Cosmos avec tout ce qu’il renferme. On peut donc juger de la 
puissance de ce Créateur! Un tel Créateur peut-il faire une œuvre imparfaite? Peut-il 
lancer des lois à tout hasard? Peut-il prendre le mécanisme qui met ce Cosmos en 
mouvement et disperser tous ses éléments aux 4 vents? Naturellement non, aucune 
intelligence peut le nier! 

Il y a donc dans la création un ordre parfait, des lois qui sont comme le mécanisme très 
fin et éternel d’une horlogerie supérieure. La matière est ordonnée; elle agit selon les lois 
qui se rencontrent et réagissent les unes sur les autres. La vie aussi est le résultat de lois 
mais de lois supérieures à celles de la matière physique. Cette vie est évolutive 
puisqu’elle est un mouvement car dans la création il n’y a pas de fixisme. L’Univers est 
en perpétuel création, en perpétuelle expansion. 
 
Des éléments en mouvement changent donc inévitablement de forme ou de nature. Ils 
vont vers une plus grande perfection car ils acquièrent du temps, de l’énergie; ils 
terminent si on peut dire, la création initiale. Donc l’être humain, le plus haut degré de 
vie parce qu’il est coiffé d’une conscience et que cette conscience porte en diadème la 
spiritualité, est le point culminant où toutes les lois de l’Univers se rassemblent. 
 
L’homme, cette organisation vitale, intelligente, spirituelle, ce point culminent, ce 
microcosme de l’Univers, peut-il échapper à la réaction des lois du Créateur? Cela est 
impossible! 

Chaque homme porte donc en lui un plan de vie physique, un plan de facultés 
intellectuelles et un plan de vie spirituelle. Autrement les lois ne pourraient agir car elles 
n’auraient pas de patron qu’elles pourraient tisser. 
 
Si chaque être a un plan, il doit donc agir selon ce plan. 
 
À remarquer qu’il n’y a pas deux (2) êtres exactement semblables. Chacun a sa place 
dans l’Univers comme chaque atome a la sienne dans la matière. 
 
Ce plan est sous forme de ruban enroulé sur lequel sont gravées les réalisations qui 
doivent être faites. La vie déroule donc le ruban. Il y en a d’autres qui sont à moitié et 
d’autres peut-être qui le commencent. Donc chacun est un tout individuel relié à tous les 
tous et qui forment le GRAND TOUT. Voilà la preuve que personne n’a à rougir de soi-
même et se croire supérieur à l’autre. C’est un degré d’avancement dans la réalisation du 
plan. L’enfant de 5 ans n’est pas jugé inintelligent parce qu’il ne connaît pas ce que 
connaît celui de 20 ans. 
 



Le respect des lois n’est pas difficile à avoir si l’homme n’est pas contaminé par trop de 
négatif car ces lois sont inscrites dans les cellules de l’homme. Elles donnent donc une 
tendance naturelle qui, si elle n’est pas noyée par des habitudes néfastes, se fait sentir et 
de là, il est facile de les respecter. L’homme est constitué sur le même plan que le 
Cosmos. Il y a des points en lui où toutes les forces de l’Univers peuvent prendre contact. 
Il n’y a rien dans l’homme qui ne puisse entrer en harmonie avec toutes les énergies du 
Cosmos. 
 
Si l’homme savait écouter les appels qui montent de son être biologique, il saurait tout de 
suite quoi faire, mais ses tendances sont atrophiées par la répétition des erreurs, par la 
violation fréquente des lois. L’homme, alors, doit se débarrasser des tabous, des 
mauvaises habitudes, des préjugés accumulés en lui, pour laisser libre cours à ses 
tendances naturelles. De là tout devient facile car la nature y contribue largement. 
 
Mais comment se débarrasser de ce lourd manteau négatif qui nous enveloppe de la tête 
aux pieds? 
 
C’est un manteau lourd à porter et difficile à enlever parce que moulé sur l’être même. 
 
Pour enlever un tel vêtement adhéré au corps si étroitement, il faut que la force expulsive 
vienne de l’intérieur. 
 
Il faut donc alimenter l’intérieur de l être par des éléments qui sont en harmonie avec ce 
que l’homme lui-même est fait. 
 
L’homme est fait de chair et de sang : Il faut donc nourrir cette chair et ce sang d’une 
nourriture saine et d’oxygène en quantité. 
 
C’est un homme fait de conscience. Il faut donc réveiller en lui tout ce qui peut agrandir 
la connaissance pour arriver à une conscience juste. 
 
L’homme est fait de spirituel : Il faut donc l’alimenter de principes divins. 
 
Lorsque ces aliments sont unis dans l’organisme, dans la pensée et dans l’âme de 
l’homme, le manteau se détache et il devient facile alors de se débarrasser de toute cette 
entrave négative qui empêche l’homme d’être en harmonie avec le Cosmos. 
 
 
Présence du Cosmos dans l’homme. 
  
Comment se fait-il que l’homme soit le microcosme du Cosmos? 
 
La matière, transformation de l’énergie, est composée d’atomes. Chaque atome se groupe 
avec d’autres atomes qui ont les mêmes propriétés que lui-même ou qui entrent en 
harmonie avec lui. Les atomes ont une direction : Ils se tournent tous selon une loi vers 
un point précis de l’Univers. les atomes composent toute matière, qu’elle soit inanimée 



ou vivante. Ces atomes gardent toujours le point culminant de sa forme vers le point 
central. 
 
On peut dire qu’énergétiquement, tout est dirigé en rayons : L’atome a toujours un noyau 
vers lequel tourne les électrons et le noyau dirige ses énergies vers le point central de 
l’Univers. Donc le Cosmos est une immense roue aux innombrables rayons qui circulent 
autour d’un noyau. On peut dire que le Cosmos est un immense atome dont le noyau, 
source de toute alimentation, est Dieu. 
 
L’homme est composé de tous les métaux de l’Univers. ce qui fait son individualité est la 
quantité des uns et des autres. Ces métaux sont composés d’atomes dont les électrons 
tournent autour d’un noyau et dont le noyau se tourne vers le plexus solaire de l’homme. 
 
Le plexus solaire est donc un immense atome à l’image du Cosmos puisque tous les 
éléments de l’Univers composent le corps humain et que les atomes de ce corps 
rayonnent vers le plexus solaire. L’homme est donc un petit cosmos, une petite roue 
autour du noyau duquel circulent les rayons. 
 
Si l’homme est le résumé du Cosmos, il est aussi le résumé de la partie divine de son 
Créateur. 
 
Présence de la partie divine dans l’homme. 
 
Comment trouve-t-on cette partie divine dans l’homme? 
 
La partie divine est contenue dans l’âme. L’âme envahit toutes les cellules du corps. Elle 
est donc présente dans la grande roue dont le noyau est le plexus solaire. Le plexus 
solaire, lui, dirige son point vers le point du Créateur mais dans le domaine matériel et 
l’âme qui est dans tous les atomes, elle, s’associe au plexus solaire et dirige son point 
vers la partie divine de la création. Tout part donc du plexus solaire car ce que reçoit le 
cerveau descend dans tout l’être et est émis à l’extérieur par le plexus. Alors il est facile 
de comprendre que l’homme est le résumé de l’Univers! 

L’animal, lui, dirige également le rayonnement de ses atomes vers le point central mais 
vers le point de la partie matérielle. Il n’y a que l’homme qui complète le rayonnement du 
plexus solaire par l’énergie spirituelle car il n’y a que lui qui a une âme. 
 
Les atomes qui composent le corps physique de l’homme sont des atomes produits par les 
éléments de l’Univers. L’homme ne peut pas être un produit autre que celui venant des 
éléments dans lesquels il est plongé. Il est donc composé du plasma de l’Univers. Le 
plasma contient tous les éléments qui ont fait les mondes, les astres. Le plasma est la 
première pâte provenant de l’énergie et commençant à devenir de la matière. L’enfant 
dans le sein de sa mère est nourri et est composé du plasma du sein maternel; il en est 
fait. Ses cellules en sont nourries. 
 
Il en est de même de l’homme qui est composé dans le plasma cosmique, mais un plasma 
complet : Partie matière et partie spirituelle. 



 
Place de l’homme dans le Cosmos. 
 
La place de ce produit cosmique est bien celle que l’on donne à l’homme, c’est-à-dire le 
sommet de la vie et de la conscience. 
 
Le Cosmos est donc tout entier en vous, même vous en êtes fait, vous êtes son produit. 
Ne cherchez donc plus où se place l’image de l’Univers dans votre être : Elle est dans 
toutes vos fibres, dans tous les atomes qui vous composent; elle est dans l’énergie 
spirituelle que vous apporte votre âme et qu’elle distribue dans tout l’être. 
 
Vous êtes donc un morceau du Cosmos, un morceau complet, sans soustraction! 

Propriété de la matière. 
 
Qu’est-ce qui fait qu’une matière a telle ou telle propriété? 
 
Comment se fait-il que l’énergie va former du cuivre? Du bois? Du sang? Des mondes? 
 
Comment cela peut-il s’expliquer? 
 
Le plan du Cosmos est tracé de traits magnétiques. Chaque trait possède un magnétisme 
spécial qui attire à lui les énergies qui correspondent à son essence. Ce plan est d’une 
extrême justice. Il n’y a pas un trait de trop, il n’en manque pas un. Ces traits sont tracés 
dans une infinité d’angles et chaque angle qualifie l’énergie magnétique du trait. Cette 
énergie, en s’accolant au trait magnétique, réalise le plan du tout. Le plan du trait est un 
plan spécifique et non le plan du grand tout. 
 
Mais tous ces plans forment le grand plan! 

Si vous construisez une maison, vous avez le plan des fenêtres de telle ou telle grandeur, 
mais ce ne sont que des fenêtres. Vous avez le plan de votre électricité, de l’eau, des 
murs, mais tous ces plans séparés forment celui de votre maison tout entière. Il en est de 
même dans le grand plan cosmique. 
 
Le Cosmos est dessiné pour avoir tout ce qu’il faut partout où il le faut. Où il faut des 
êtres vivants, il y a des traits spéciaux d’énergie magnétique qui attirent les matériaux 
nécessaires à construire la partie qui doit être construite. Les parties où il y a de la vie ont 
besoin de tout ce qu’il faut pour vivre : Il faut donc du sol, il faut des plantes, il faut des 
animaux. 
 
Donc le trait magnétique est composé de manière à attirer les énergies qui se 
transformeront selon son plan en une planète susceptible de développer la vie et 
susceptible de développer tout ce qu’il faut pour vivre. 
 
Mais comment ces traits se forment-ils? 
 



Dieu contient l’énergie où toute la matière est en potentiel. Il connaît la puissance des 
énergies qui contiennent ces potentiels. Il possède donc en une image précise, toutes les 
énergies qui contiennent les mondes en potentiel. Il voit dans cette image du Cosmos 
comment les angles doivent être dirigés pour mettre en action les énergies qui 
contiennent tel ou tel potentiel. 
 
Lorsqu’Il a émis le quanta universel, ce quanta contenait toute cette image de l’Univers 
en potentiel. Le quanta en étant en action a mis tous ses traits en branle. Chaque trait, 
comme on l’a dit plus haut, a son magnétisme particulier et c’est là que commence 
l’ébauche de la différenciation de la matière. 
 
Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi son plan? 
 
Dieu est l’Absolu. Il n’est pas l’existence car une existence dit “un commencement”. 
Mais Dieu est “L’ABSOLU SANS CONDITION”, “SANS TEMPS ET SANS 
ESPACE”. C’est une puissance qui est là! On ne peut même pas dire “sans limite” car en 
disant “sans limite”, on pose par le fait même une limite lointaine. C’est “l’ABSOLU 
SANS OMBRE”. “C’EST UN ÉTAT”. “C’EST CET ABSOLU QUI EST DIEU”. 
 
Cet Absolu tend vers des réalisations à tendance éternelle. Une réalisation dans l’absolu 
est déjà un plan. Un plan dans l’absolu trace immédiatement ce que cet absolu demande. 
 
Il demande de l’action mais revenant toujours à lui. Dans une action qui se déroule 
jusqu’à son point de départ. 
 
Dieu n’a pas voulu le monde tel qu’il est mais ce monde est le résultante de son absolu. 
Ce monde est donc tracé pour qu’il se réalise dans la perfection. L’Absolu n’avait pas 
besoin apparemment de ces actions mais l’Absolu, tout en étant un état, tend vers 
l’expansion de cet état. L’expression de cet état se fait donc dans la matière puisque la 
matière doit être spiritualisée et retourner à son point de départ. 
 
En résumé, l’Absolu a voulu créer des points pour aboutir à d’autres absolus à son image. 
 
Pour qu’une matière arrive à l’Absolu, il lui fallait passer par toute une chaîne de 
transformation et que cette transformation puisse arriver à l’Absolu. Il fallait donc créer 
tous les éléments nécessaires à faire monter cette matière jusqu’à l’Absolu. 
 
C’est ainsi que son plan s’est tracé dans son énergie ayant pour but la création de d’autres 
absolus à son image. On peut donc dire sans se tromper que l’Univers est le marchepied 
de l’homme et que l’homme est la matière agissante de l’Absolu qu’a créé Dieu. 
 
Quelle est la place des Sciences dans l’Univers? 
 
D’abord, établissons ce que sont les Sciences Cosmiques. 
 
Science veut dire : Connaître par analyse et par expérimentation à résultats semblables 



avec des éléments semblables. Ce qui signifie : Résultats renouvelables. 
 
Cosmique veut dire : Que ces analyses s’adressent au Cosmos et que les expériences 
s’adressent au seul élément qui peut aller fouiller au tréfonds de l’Univers c’est-à-dire le 
psychisme. 
 
Lorsque le psychisme a découvert une loi dans le lointain Cosmos, qu’il l’applique dans 
la vie de l’homme et que l’application lui donne des résultats concrets, on peut dire que le 
psychisme a réussi à découvrir une loi cosmique. 
 
 


