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La connaissance 
de l’Homme
Introduction

Cette série de diaporamas présente le 3e et dernier sujet faisant
partie de notre cours du 1er degré soit : la connaissance de
l’homme comme microcosme de l’univers. Nous vous rappelons
que l’information contenue dans ces diaporamas est une
synthèse de notre cours, un cours qui, normalement, s’étend sur
une période de deux ans (120 heures). Nous offrons cette
synthèse à tous ceux qui ne peuvent pas assister physiquement à
ces rencontres.

Introduction
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Comme mentionné sur notre site web, l’information présentée
est en grande partie tirée de l’œuvre de madame Adéla
Tremblay Sergerie. Ses communications comprennent plus de
10 000 pages de textes et plus de 7 000 illustrations. Lorsque
nous ferons référence aux écrits de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le texte sera indiqué en italique.

Dans nos textes comme dans ceux de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le terme "homme" désigne, dans notre pensée, à la fois
les hommes et les femmes.

Introduction

Les diaporamas qui suivent feront parfois référence à des
notions abordées dans les diaporamas du 1er degré portant sur
la connaissance des lois cosmiques et la connaissance de
l’univers. Ceci est voulu. S’il y a répétition, c’est pour une
meilleure intégration et compréhension. Nous vous suggérons
de les regarder selon l’ordre établi pour maintenir une
cohérence et une continuité de l’information.

Introduction
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Nous sommes des chercheurs et comme dit madame Adéla
Tremblay Sergerie: « un chercheur en sciences cosmiques doit
être capable de raconter l’histoire de la création et de l’évolution
de l’homme avec des mots simples et d’une manière logique et
continue ».

C’est pour cette raison que nous ajouterons, à certaines
occasions, des éléments de nos recherches personnelles dans le
but de simplifier quelques notions qu’elle nous a communiquées
sur l’homme.

Introduction

Avant de présenter plus en détail les différents éléments qui
constituent l’homme, résumons en quelques lignes ce qui a déjà été
dit dans les diaporamas précédents.

• L’homme est constitué de tous les éléments de l’univers.
• Il est, par sa volonté libre et sa conscience, l’intermédiaire parfait

entre tous les éléments du cosmos et son Créateur.
• Il est responsable de l’équilibre de l’univers.
• C’est à lui qu’incombe la responsabilité de conduire l’univers vers

une fin heureuse.
• Il en est, en somme, le capitaine qui fera atteindre au navire

« univers » sa destination finale.

Rappel sur la place de l’homme dans l’univers
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Pour l’accomplissement d’un tel destin et réaliser cette union
entre la matière et Dieu, l’homme a reçu de son Créateur toutes
les lois du Cosmos, toutes les lois physiques et spirituelles, des
lois qu’un jour il respectera parfaitement et manifestera
pleinement dans sa chair.

Le respect et la manifestation de toutes les lois

Ses possibilités sont considérables. En fait, il y a en lui tout un
potentiel pour une croissance parfaite de tout son être, un
potentiel inscrit sous forme de lois dans son corps, son
intelligence et son âme.

Ces lois, il apprend à les connaître au fil de son parcours évolutif.
Elles se manifestent en créant chez lui une sorte d’appel
intérieur à vouloir agir en accord avec ces lois et répondre à ces
tendances, ces goûts et ces inspirations qu’il sent naître en lui.

Vers le respect et la manifestation des lois
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Pour reconnaître la manifestation de ces lois, entrons dans la
structure interne de l’homme et regardons brièvement
l’influence qu’elles produisent sur chacun des 3 principaux
plans de sa personnalité:

Sur le plan physique, ces lois amènent l’homme à vouloir
protéger et garder la santé de son corps physique et même à
souhaiter la continuité de sa vie physique.

Vers le respect et la manifestation des lois

Sur le plan intellectuel, elles le poussent à satisfaire son besoin
de connaître et de là, à apprendre à penser, car plus sa pensée
sera juste, plus elle donnera des ordres d’harmonie à ses cellules
biologiques.

Sur le plan spirituel, elles s’expriment sous forme de tendances à
se tourner vers un être supérieur et d’inspiration profonde lui
venant de son âme qui souhaite la réalisation de son plan de vie.

Vers le respect et la manifestation des lois
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Soulignons que chaque homme porte en lui un plan de vie
physique, un plan de facultés intellectuelles et un plan de vie
spirituelle. 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. Donc, chacun est un tout
individuel, mais qui est relié à tout « les tout » et qui forment le
grand tout.

Alors, si chacun est unique dans sa mission, cessons de nous
comparer aux autres et travaillons plutôt ensemble.

Un plan unique

Bien que nous soyons tous différents les uns des autres de par
nos plans de vie, nous sommes par contre similaires de par notre
structure et notre constitution. Nous avons tous, comme être
humain, peu importe où nous soyons dans l’univers, un corps
physique, un système nerveux, un subconscient, une
intelligence, une conscience, un psychisme et une âme. Et c’est
ce que nous allons analyser ensemble dans les prochains
diaporamas.

La même structure et la même constitution
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Cette image résume bien l’homme. Pour
réaliser sa mission, son travail, il a besoin
d’un corps physique pour agir dans toute
la matière de l’univers, d’une intelligence
pour comprendre et analyser tout ce qui
s’y passe, d’un psychisme pour
communiquer avec tous les éléments de
l’univers et d’une âme pour faire le lien
entre le Créateur et l’univers.

L’image qui résume la constitution de l’homme

Dans le prochain diaporama, nous étudierons le corps physique
de l’homme et nous réaliserons jusqu’à quel point l’homme est
le microcosme de l’univers.

Document élaboré sous la supervision de Serge Gadbois pour le Centre de l’Homme Nouveau
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