Adéla Tremblay Sergerie
Biographie
Adéla est née de parents humbles mais d'une grande honorabilité. Elle a perdu
sa mère alors qu'elle n'avait que douze (12) ans. Elle resta seule avec une sœur
plus jeune et son père qui ferma maison le jour même des funérailles et qui ne
se remaria jamais.
Les deux (2) enfants furent placées au collège du Bon-Pasteur de Chicoutimi,
leur ville natale. Adéla y poursuivit le cours des jeunes filles de l'époque et
sortit du pensionnat à l'âge où elle aurait eu besoin d'un foyer familial. Mais
comme ce foyer n'existait pas, elle se maria jeune avec un homme honnête,
généreux et qui lui permit de développer en elle ce qu'elle sentait grandir
chaque jour c'est-à-dire le besoin pressant de connaître, de découvrir les
secrets de la nature qu'elle prévoyait d'une profondeur qui lui paraissait
inaccessible. Elle continua donc à étudier après son mariage, à prendre des
cours à peu près tous ceux qu'elle pouvait ! Elle étudia de tout, de la
philosophie à l'atome, il n'y avait pas de sujet qui pouvait l'ennuyer. Elle
voulait tout savoir.
À travers ses études diverses, elle se dévoua aux œuvres paroissiales et fit du
journalisme pendant plusieurs années dans les journaux de la région
saguenayenne. Elle écrivit une masse d'articles de toutes sortes, un roman, des
petites œuvres de morale, et finalement, en 1967, un livre qui donnait un
résumé des divers cours qu'elle avait pris à travers diverses institutions et
universités. Cet ouvrage porte le titre : DE LA CELLULE À LA MORPHOPSYCHOLOGIE HUMAINE et traite non seulement de biologie mais de
caractérologie, de psychologie des formes, d'évolution de l'homme et d'une
projection de l'homme du futur. Mais à travers toutes ses activités, elle
commença à communiquer au moyen de la radiesthésie avec les lois de
l'Univers.
Comme elle désirait sans cesse connaître l'origine des choses, ses
communications allaient toujours de plus en plus profondément dans la
mémoire universelle. Elles y rapportaient des informations précieuses qui, au
début, lui paraissaient incroyables. Mais elle se disait qu'avec l'entraînement,
son cerveau apprendrait à traduire en gestes et en paroles compréhensibles ce
que sa pensée découvrait dans la lecture des lois.

Elle eut le malheur de perdre son mari dans un accident d'automobile, la
laissant seule et sans enfant et en tête de moyens financiers suffisants pour lui
permettre de vivre sans avoir à gagner sa vie et pouvoir continuer ses études
qui pour elle, étaient le plus grand bien. Elle vendit ses propriétés et alla
étudier à l'université de Louvain en Belgique, la psychologie, la caractérologie
et toutes les sciences connexes qu'elle trouvait toujours moyen d'unir les unes
aux autres.
Elle sortit de ses études avec des diplômes en caractérologie et une maîtrise
qui vint couronner ses efforts.
À son retour d'Europe, elle fonda avec Monsieur F.-X. Boudreau, agronome à
Chicoutimi, l'INSTITUT CANADIEN DE CARACTÉROLOGIE. Elle y
enseigna pendant huit (8) ans jusqu'au jour où elle suivit Mme Mathilde
Parent-Gagnon à Montréal, dans le but d'aider la Maison St-Jean Vianny des
Pères des Saints-Apôtres dont le fondateur, le Père Ménard, désirait avoir
leurs services.
À ce stade de sa vie, Adéla se consacra toujours de plus en plus à la
communication et à l'élargissement de sa culture générale à laquelle aucun
sujet ne pouvait la laisser indifférente. Elle fit plusieurs voyages en Europe
avec sa compagne, Mme Gagnon. Elles demeurèrent six (6) mois à Rome où
elles se livrèrent à des études sur les lois et sur le comportement humain à
travers les événements du siècle.
De ses voyages sortirent des communications qui l'incitèrent à écrire sur un
sujet universel : LES LOIS DE L'UNIVERS et pour résumer LES LOIS
COSMIQUES.
Ses communications se faisaient toujours de plus en plus faciles et
expérimentales. Elles donnèrent des résultats certains et éveillèrent dans
l'esprit des expérimentateurs, l'Esprit de Vérité qui logeait en eux.
C'est alors qu'elle se mit à écrire chaque jour et dans un ordre déterminé ce
qu'elle lisait dans le grand livre des LOIS UNIVERSELLES.
La communication était claire, précise et profonde. Le grand but de toute cette
communication des SCIENCES COSMIQUES était de contribuer à améliorer
l'homme, d'abord en particulier, puis en général.

Pour bien servir, il faut se connaître soi-même. Pour bien aider l'humanité, il
faut en connaître les lois qui la régissent. Pour bien connaître les lois, il faut
être apte à les lire dans les énergies qui nous entourent.
Voilà en quelques lignes la personnalité de l'auteur des SCIENCES
COSMIQUES et l'espoir que ses communications font naître dans le cœur de
ceux qui la suivent.

VUE D'ENSEMBLE DES RÉALISATIONS D'ADÉLA À TRAVERS LE
TEMPS
1ère PARTIE : De 1902 à 1968

1902 - Naissance d'Adéla, le 5 février 1902, à 8h45 a.m. à Chicoutimi.
1908 - Pleine entrée dans la vie. Entrée en classe, études faites au Collège
Bon-Pasteur de Chicoutimi.
1914 - Perte de sa mère qui a changé l'orientation de sa vie.
1915 - Entrée dans un couvent qui a changé sa vie intellectuelle.
1919 - Mariage d'Adéla.
1925 - Changement et orientation pleinement intellectuelle.
1935 - Engagement dans la vie sociale et littéraire.
1938 - Époque créatrice par excellence.
1939 - Affirmation de sa personnalité créatrice.
1940 - Développement de sa personnalité organisatrice et de son esprit
d'initiative.
1950 - Premier voyage en Europe au mois de décembre 1950. Elle visite la
France et l'Italie. Voyage décisif à Rome dans la communication
radiesthésique.
1954 - Perte de son mari.
1955 - Voyage d'études en Europe. Étude de la caractérologie et de la
psychologie à l'université de Louvain en Belgique.
1956 - Ouverture d'un centre de caractérologie au 326 rue Lafontaine, à
Chicoutimi.
1958 - Étude diététique nécessaire à la réalisation de son plan de vie.
1959 - Expériences enrichissantes sur autrui.
1960 - Confiance dans la carrière de psychologue. Mme Sergerie est accueillie
à l'émission Au Fil des Jours, à Radio-Canada, le 26 août 1960. Elle est
présentée comme psychologue et caractérologue diplômée de l'Institut de

Caractérologie de Bruxelles et en même temps, auteure de plusieurs livres,
entre autres : "Le secret de Micheline". Les sujets développés dans cette
émission ont été regroupés et publiés par la suite dans un volume, intitulé :
"L'Art de vivre".
1961 - Recherche inconsciente en Europe du sol où s'est commise la première
faute consciente par un être supérieur.
Présentation d'un projet de fonder un Centre C.P.S. de Psychologie Appliquée
à Montréal. (Science de la psychognomie).
Lettre d'approbation écrite par M. Bernard Mailhiot, O.P., Professeur de
Psychologie Sociale, de l'Institut de Psychologie de l'Université de Montréal
1962 - Adoption de Montréal comme lieu de résidence indispensable à la
réalisation du plan de vie d'Adéla. 1963 - Travail spirituel et intellectuel
évolutif.
1964 - Étude de la Cosmogonie d'Urantia. Ouverture de l'esprit.
1967 - Publication du volume : De la Cellule à la Morpho-psychologie
Humaine aux éditions du Jour.
Inscription au cours de Dessin Commercial par correspondance, au STUDIO
SALETTE enrg., à Montréal, le 2 mars 1967.
1968 - Expérience de communication graphique regroupées dans un volume
intitulé : "ÉVOLUTION DE L'HOMME". Ce volume est divisé en treize
parties, comportant des illustrations pour la plupart non datées. Les
illustrations datées se situent entre les années 1951 à 1970. De plus, toutes les
illustrations sont des copies exactes du travail fait à la main par Adéla.
VUE D'ENSEMBLE DES RÉALISATIONS D'ADÉLA À TRAVERS LE
TEMPS.
2e PARTIE : DE 1969 À 1980.
1969 - Année cosmique.
Début du plan : 27 novembre 1969.
Contact avec Melchizédeck.
Acceptation d'une mission cosmique.
Écriture cosmique de Jérusem.
Résumé de la Cosmogonie d'Urantia.
Maquette du Grand Univers.
Début du plan avec les 24 Leçons : Le 27 novembre 1969.
1970 - Arrivée des deux hommes nécessaires à la mission: Jean-Marie
Mousseau et Albert Gauthier.
Formation d'un réseau de 36 personnes.

Leçons 25 et 26 (Influence des astres sur les hommes à la naissance d'un
homme).
Les 12 Lois cosmiques et les différentes Lois.
1971 - Réalisation de la mission en marche.
Jean-Marie commence avec Albert l'enseignement des Sciences cosmiques.
Leçon 27 (Influence des Astres au-cours de la vie d'un homme).
Constitution énergétique des éléments "Atlas cosmique".
1972 - L'enseignement et la diffusion des Sciences cosmiques se poursuivent.
Étude et expérimentation des lois de l'énergie.
Structure de l'Univers.
Les cellules d'énergie Globales et Qualitatives.
Psychologie cosmique : Tomes 1 à 3.
1973 - Expériences de communications interplanétaires.
Association interplanétaire des communications cosmiques : Entente signée
par Adéla le 18 septembre 1973.
Illustrations des pensées négatives.
Processus de la communication du psychisme.
Les 12 nombres cosmiques.
Mathématiques cosmiques.
1974 - Communications se référant aux plans d'Adéla, Albert et Jean-Marie.
Détails se rapportant à d'autres plans.
Les examens d'Adéla.
Expériences et processus d'enregistrement psychique.
Planches anatomiques. Cerveau humain et cosmique.
Prise de conscience de son moi.
Libération et formation du subconscient et du psychisme.
Les 108 jours et les initiations.
1975 - Arrivée de Jacqueline Dumas à Montréal.
Ouverture d'un secrétariat des sciences cosmiques.
Fête cosmique des Personnalités autonomes, Adéla Tremblay Sergerie , Albert
Gauthier, Jean-Marie Mousseau, Carmen Loranger et Simon P. Beaumont.
Vibracos.
Lois et vibrations des nombres.
Les pouvoirs de l'Homme, (Archives cosmiques, volume 1).

1976 - Formation des personnalités nouvelles.
Fabrication de supports en relation avec l'Association des 100 planètes.
Vibracos. Synchronisateur et métier à tisser.
Personnalité Nouvelle et Noyau de la Terre.
Personnalité Spirituelle.
La Mutation chez l'Homme de la Terre.
Champ de force vital - Plan cosmique vital.
Fresque de l'Univers, (Archives cosmiques, volume II).
1977 - Lois Universelles.
Formation de l'Homme Nouveau à la demande du JE cosmique.
Création et réalisation de l'Archétype 6.
1977 année clef - Plan cosmique.
Les 22 cartes.
Champs de force psychique, spirituel et champs vibratoires. Entrée dans la 4 e
dimension.
Changement de la génétique, ADN devient AGN.
La Bande du Temps - Rachat.
Astrologie : Influence du Cosmos sur l'Homme.
Les pouvoirs de l'Homme Nouveau.
La Pyramide - Distributeur d'énergie cosmique.
Broyeur d'énergie négative installé dans la terre.
1978 - Lois divines et Lois de Retour.
L'Homme Nouveau est formé. Il éclate dans sa splendeur cosmique.
Entrée dans le Monde 6.
Évolution du Monde 6 et drapeau du Monde 6.
Lois naturelles : Atome, vie et intelligence.
Les Acides aminés. Création.
Lois du degré 0.
Fresque du mécanisme de l'évolution.
Les 7 corps de l'Archétype 6.
Plan de l'Archétype 6.
Les 12 pouvoirs cosmiques.
1979 - L'An 1 de la 6e race.
Création de l'Homme de la 6e race.
Progression dans le Monde Nouveau de la 6e race.
Chemin sur la Terre et dans le système solaire de l'Homme Nouveau.
Le livre des Lois du Cosmos. Vie, Amour, Justice, Miséricorde,
Compréhension, Équilibre et Beauté.

Mesureur de Mondes et d'attributs de l'Homme de la 6e race.
Influence de l'Homme de l'énergie supérieure sur la matière. (Noms des
membres de l'Archétype et du Quanta).
1980 - L'Archétype donne naissance à la 6e race dans tout l'Univers.
Plan d'une maison cosmique, physique et matérielle en forme de quanta.
Opération sauvetage de la Terre.
Épanouissement du corps physique extérieur
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