
 

 
 
 
 
 
 
 

Chez vous, tout est à la périphérie, le système de Satania, votre système solaire et vos 
planètes... La périphérie d'un univers est bénéficiaire de l'évolution du centre et il en est de 
même d'un système solaire qui s'enrichit des expériences de ceux qui le précèdent. La 
périphérie d'un monde de mondes est toujours plus apte à évoluer, puisqu'après lui, un autre 
cercle de mondes commence et comme l'évolution a commencé par le centre du cosmos, il va 
toujours en s'agrandissant et en apportant avec lui les richesses des autres. Car rien ne se 
perd dans le cosmos, tout est imprimé, tout est recueilli par de l'énergie spéciale qui porte sa 
richesse aux mondes qu'elle imprègne de sa puissance. 

 Toutes les énergies...sont chargées d'hérédité et de richesses inouïes. C'est pour cela qu'un 
monde en périphérie est toujours désigné à une évolution spéciale puisqu’en dehors de lui, 
l'autre cycle d'évolution commencera. Quand on dit "évolution", on dit: aller vers le mieux, le 
plus parfait, le plus efficace, le plus spirituel et le plus disposé à atteindre les sommets de 
l'évolution.01/01/1970 (Structure de l’univers, petit résumé). 

__________________ 

La Terre est une planète humanisée, c’est-à-dire imprégnée d’hommes, c’est-à-dire qu’elle n’est 
plus complètement naturelle. Elle est transformée dans ses plantes, ses animaux, son eau et 
son atmosphère. 

 La Terre, en n’étant plus ce qu’elle devrait être, devient donc une planète de transition où il y 
a deux races d’hommes : ceux qui respectent les Lois et ceux qui les violent. Cette planète de 
transition est un tremplin pour établir une civilisation idéale.  

Transition veut dire passage d’un état à un autre. Il y a des planètes de transition seulement 
pour les âmes, mais il y en a aussi pour les corps physiques et la Terre en est devenue une. 

 La Terre est même affectée dans sa profondeur, car les essais atomiques contribuent à faire 
perdre de l’équilibre aux parties les plus faibles c’est-à-dire aux failles. 

 Mais vous, travaillez ferme. Soyez des pionniers dans la science universelle. Vous, vous 
demandez peut-être ce qu’un petit groupe comme le vôtre peut faire? Il peut semer. La semence 

Pourquoi  la Terre? 

Communications reçues par Madame Adéla Tremblay Sergerie qui 
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n’est-elle pas à l’origine des récoltes? Pour qu’il y ait récolte, il faut qu’il y ait 
semence.31/12/1975 

__________________ 

Il y a un plan pour chaque monde à l’intérieur du grand plan universel. Chaque monde a sa 
vie propre, ses croyances, sa manière de communiquer avec Dieu et ses ressources pour évoluer. 

La Terre est un monde de transition où une quantité d’âme venant de divers mondes viennent 
s’y incarner pour achever certaines expériences que ce monde de transition seul peut leur 
donner. 

Les moyens employés sur la Terre pour aider à évolution spirituelle sont uniques à des 
millions et à des millions de mondes qui ont besoin d’aide. 

C’est la Terre qui est le plus grand centre expérimental d’une grande partie de l’univers. 
12/08/1977 
 

__________________ 

La Terre, malgré sa petitesse, est une planète désignée pour servir de tremplin à un monde 
nouveau. 6-05-1978 

__________________ 

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.18/02/1979 

__________________ 

Comment se fait-il que la Terre ait été choisie pour être le tremplin d’une nouvelle 
génération?...  
 
D’abord pourquoi la Terre? 
 
La Terre est une planète qui contient les éléments nécessaires pour subir toutes les sortes 
d’évolution. Elle est, comme on vous l’a dit, une planète de transition. Une planète de 
transition veut dire qu’elle peut recevoir toutes les formes d’âme, des plus primaires aux plus 
complémentaires. 
 



 

Il y a donc sur la Terre des âmes qui ont subi et qui ont encore à subir une quantité 
d’expériences plus ou moins positives.18/02/1979 
 

__________________ 
 
Soyez sûrs que tout est préparé depuis des siècles. Vous êtes à l’aboutissement de cette 
préparation. Pendant cette préparation, vous étiez des êtres vivants sur des planètes autres que 
la Terre. Soyez sûrs que la Terre est votre tremplin puisqu’elle est à la fin de votre 
préparation. Soyez sûrs qu’elle est vôtre, que vous y êtes chez vous, que vos pieds y sont 
attachés. 

La Terre n’est pas n’importe planète. Elle est la planète choisie par le Christ. Elle est 
décimale, expérimentale, elle est le tremplin de la nouvelle race. N’enviez pas les autres 
planètes. Vous êtes sur une planète appropriée à votre mission. Si la planète était trop 
spirituelle, votre nécessité d’être capable de capter les vibrations les plus basses aux plus hautes 
n’aurait pas pu avoir lieu.10/12/1980 

__________________ 

 

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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