
 

 
 

 
 

 
Pourquoi une telle transformation est-elle si nécessaire? 
 
Il faut d’abord vous expliquer qu’il y a un grand cycle cosmique qui est terminé. Il faut vous dire 
qu’il y a une évolution qui débouche sur un autre palier. Et, cela est en marche depuis des 
millions d’années. Vous êtes à un carrefour où il y a un choix à faire. La planète Terre qui a 
servi à la vie humaine du Christ est une planète de transition. Elle est à son déclin psychologique, 
c’est-à-dire que son atmosphère est tapissée d’une couche d’énergie psychique négative qui la presse 
de toutes parts. Dans cet état, elle est en voie d’étouffer. 

 
Alors, comme tout cherche à survivre, il arrive des hommes qui peuvent en éclaircir une trouée, et 
cette trouée par où entre la lumière est celle de la race nouvelle. 

 
Qu’entend-on par race nouvelle? Est-ce un autre type d’Homme? Est-ce une nouvelle biologie? 
Est-ce une nouvelle génétique? 

 
Il n’y a rien de tout cela. Il y a une continuité d’évolution, une montée constante vers le point 
unique. Il n’y a que le chemin qui ne se coupe pas… L’oasis ne sera atteinte que par ceux qui 
ne cesseront pas de marcher. 

 
Qu’est-ce donc apparemment que cette nouvelle psychologie? 

 
Il n’y en a pas une nouvelle. Il n’y a encore que la continuité neuronique du cerveau, que des 
possibilités de communication avec le cosmos. Il n’y a que le développement le plus complet 
possible des pouvoirs de l’Homme Nouveau. Il n’y a donc rien de ce que vous croyez. Il n’y a 
donc que la continuité de ce que vous êtes et de ce que vous devez être. Vous êtes dans la remontée 
de la pente… 

 
Que veut dire encore orientation nouvelle des cellules biologiques? 

 
Bien entendu que les cellules biologiques analysées par un biologiste ne sont pas changées. Mais ce 
qui est changé, ce que le biologiste ne voit pas, c’est l’énergie qui active ces cellules. Par exemple, 
la plupart des hommes possèdent une énergie biologique qui se dirige vers le Nord magnétique de 
la Terre. Mais l’énergie nouvelle dirige ses forces vers le Nord cosmique, c’est-à-dire l’Ouest 
terrestre. Cette direction des forces de l’énergie imprime dans les cellules des réactions autres que 
celles reçues du Nord magnétique terrestre. 
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Maintenant, il faut que je vous dise une chose importante que vous ne savez peut-être pas encore 
suffisamment. Vous êtes à la croisée d’un chemin. Il y a, on vous l’a dit, la possibilité de 
continuer l’évolution dans la 5ème race et celle de s’engager dans la 6ème, mais en commençant à 
zéro (0). Excepté que le zéro est beaucoup supérieur à l’évolution la plus avancée de la 5ème. 
C’est donc un zéro positif, constructif, un zéro qui n’en est pas un pour l’âme. C’est un zéro qui 
contient le plan d’une race nouvelle et contient tout le développement d’évolution de planètes et de 
mondes que vous n’aurez probablement jamais l’opportunité de voir, mais que votre conscience va 
influencer, car la conscience a les mêmes degrés de force, de puissance que vous avez de degrés dans 
l’évolution de l’Homme. Plus votre conscience sera consciente de ce qu’elle est, plus elle enrichira 
la conscience cosmique qui influence tout le cosmos.18/02/1979 

__________________ 
 
Que veut dire la 5ème race? 
  
Elle englobe tous les mondes qui sont arrivés à ce stade d’évolution.  Une humanité n’est pas 
nécessairement la seule humanité d’une race. 
  
Race, dans le sens cosmique, veut dire degré d’évolution de la conscience, donc du support nerveux 
qui lui sert de communication… 
   
Il y a des hommes sur d’autres planètes qui appartiennent à la 5ème race, mais qui ont développé 
des aptitudes spéciales, par exemple, techniques et d’autres, spirituelles, mais qui restent toujours 
dans le cadre de la 5ème race puisque cette 5ème race est le plafond où se limite l’évolution 
humaine.25-07-1979 

___________________ 
 
 
 
 
 
L’âme d’Adéla. Elle a pris origine dans le premier degré du cosmos, c’est-à-dire de 0 à 1º. 
 
Dans ce 1er degré, il y a des besoins cosmiques, il y a un plan pour former des mondes, pour 
donner de la vie et pour activer le mouvement vers une évolution qui finira au 360 du grand 
cercle. 
 
Donc, si l’âme a ce plan en elle, elle doit donc le réaliser. Pour le réaliser, elle doit donc acquérir 
tous les attributs d’une personne humaine et tous les attributs que lui demande son plan. 
 
Le cheminement est donc orienté vers la création puisque dans ce 1er degré il y a tous les plans 
pour l’agrandissement du cosmos et la création de nouveaux cosmos. Le chemin est fait. Tout ce 
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qu’une personne humaine peut faire dans une 3ème dimension est terminé, non pas de fait, mais 
de conscience. Donc, en ayant le plan, la conscience organise son corps pour obéir au plan qui doit 
créer des mondes, de la vie et porter la loi en étendard comme étant réalisable par des 
hommes.21/09/1978 
__________________ 
 
Il  y a eu au départ une âme chargée de créer un plan pour des races d’hommes à mesure qu’ils 
évoluent. 
  
Cette âme s’incarne dans le plus haut degré du grand cercle cosmique de 0 à 1. Le 1 est donc 
l’énergie directrice du plan qui est de l’énergie rouge. Tous les actes de cette âme dans un support 
ont tous la même énergie directrice, le 1 du Rouge dans le grand cercle cosmique. En ayant tous la 
même énergie directrice, ils prennent tous la même direction. C’est comme un tracé d’une grande 
route. Qu’on prenne la route à n’importe quel carrefour, on arrive toujours à la fin ou au 
commencement de la route. 13-01-1979 
 
__________________ 
 
 
L’âme a un plan. Il se réalise à travers les vies. Mais lorsque l’âme a atteint le degré 6, elle 
réalise les parties les plus importantes de son plan de vie. Dans le plan de l’âme à son 6ème degré, 
tous les hommes possèdent un plan important et qui s’étend dans l’univers. 
 
Tous les hommes sont appelés finalement à de grandes réalisations. Mais tous les hommes n’ont 
pas le même plan final. 
 
L’âme d’Adéla porte donc la dernière partie de son plan : la création d’un Archétype. 
 
Le plan de l’âme s’inscrit dans l’énergie du quanta universel, ce qui signifie que l’âme imprime 
son grand plan dans l’énergie qui la nourrira pendant tout son parcours. 
 
Lorsque l’âme commence à travailler son plan, disons que c’est le plan de l’âme d’Adéla, pour 
mieux illustrer ce que je veux vous expliquer. Les vies précédentes ont préparé l’âme pour réaliser 
ce qu’elle fait aujourd’hui. Il y a donc une masse d’énergie codée à cet effet, dans laquelle circule 
l’âme.11-11-1977 
 

__________________ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cosmos est une immense sphère qui tourne autour du noyau central. On peut comparer ce 
noyau au soleil de votre système solaire. Sa circonférence est comme celle de toute sphère, de 360 
degrés. 

À l’intérieur de ce cercle, il y a les sept superunivers, et les mondes en formation. …Votre petite 
Terre est située dans la 6ème partie du 7ème superunivers. 25/03/1970 (14e leçon des 24 
leçons). 

En partant de l'Île Centrale (voir illustration de la 25ème leçon) votre superunivers est près du 
zéro qui émet de l'énergie Bleue et qui influence les hommes des planètes du superunivers selon le 
degré d'évolution de ces derniers, dans le domaine de l'intelligence seule, si les hommes sont peu 
évolués, sur l'intelligence et la spiritualité à un degré plus élevé d'évolution (comme la majorité des 
hommes de votre Terre) et sur l'intelligence, la spiritualité et le psychisme pour les terriens les plus 
évolués et pour les hommes des planètes beaucoup plus évoluées que la vôtre. Cette énergie primaire 
donne une caractéristique au superunivers qui la transite. Pendant 2,000 ans les terriens 
recevront une surabondance d'énergie Bleue qui spiritualisera la science, qui agrandira la vision de 
l'univers, qui incitera l'homme à sortir de sa prison planétaire, qui lui ouvrira l'intelligence aux 
réalités énergétiques, et qui lui fera sentir le rôle qu'il doit jouer dans le grand tout. 

 
Le 2ème grand courant qui influence la Terre est celui du superunivers dont le 180ème degré 
commence à passer au point zéro. Les 30° qui suivent, c'est-à-dire de 180° à 210°, seront 
influencés pendant 167 ans par l'énergie Rouge. Cette énergie active la pensée, la conception 
idéologique, la force mentale, le dynamisme intellectuel et l'évolution de la vie physique. Cette 
énergie Rouge mélangée à l'énergie Bleue de l'Île Centrale donne l'énergie complémentaire Violette 
qui influence les hommes dans leurs créations matérielles, intellectuelles et artistiques. De là, 
l'évolution de la science et les inventions technologiques dans tous les domaines. 

 
Le 3ème grand courant qui influence la terre est celui de la constellation que transite votre système 
solaire pendant 2,160 ans. Cette constellation que vous appelez Verseau voyage dans l'espace 
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dans un immense courant d'énergie Rouge entraînant avec elle votre système solaire. Ce courant 
Rouge donne plus de force encore à celui du superunivers, Rouge également. Il intensifie la pensée 
créatrice, le désir de connaître et d'explorer le monde nouveau que son esprit découvre à mesure 
que ses instruments d'investigation lui permettent de pénétrer scientifiquement plus loin dans 
l'espace. 

 
Voilà les 3 grands courants qui influencent la Terre et qui nuancent tous les autres courants qui 
frappent l'homme sans cesse à travers l'énergie propre qui le compose, de sa naissance à sa mort.  
22/10/1970 (25e leçon des 24 leçons) 
 

________________ 

…Il se dégage une force redoublée d’énergie du noyau, au point zéro. C’est alors que les hommes 
du superunivers qui passe à zéro ont une poussée d’évolution de l’intelligence extraordinaire qui 
dirige les humains vers une connaissance plus grande de Dieu et de leur destin éternel… 

L’énergie du zéro est bleue, c’est l’Esprit de Dieu qui fait entrer toute la matière dans son 
rythme, et qui déverse en abondance sa force spirituelle sur le cosmos.25/03/1970 (14e leçon des 
24 leçons). 

________________ 

 
L’énergie du zéro degré est celle qui donne le rythme universel à la matière en formation, elle 
spiritualise particulièrement les cellules nerveuses et, d’autant plus que ces cellules sont déjà en 
grand nombre, et davantage encore lorsqu’elles appartiennent à des êtres intelligents. 
25/03/1970 (14e leçon des 24 leçons) 

__________________ 

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. 
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