
 

 

Communications-vidéo 4 
 
Communications reçues par Madame Adéla Tremblay Sergerie qui se 
rapportent au plan de l’âme humaine et à l’importance de l’image 

 
Nous avons tous un plan différent à réaliser dans le grand tout. 
 
L’âme suit le développement de son plan, tout comme un être humain suit la réalisation d’un 
projet.  
 
Au commencement de l’évolution de l’âme, toutes ses énergies agissent en synergie pour prendre 
racine dans la matière qu’elle doit spiritualiser. 

 
Il n’y a pas une âme qui, à la première vie, ne la réussit pas. Avec les vies subséquentes, la 
liberté alors joue et l’homme devient responsable de son évolution. Dieu a placé dans l’âme de 
chacun l’énergie nécessaire pour réaliser son plan. Il y a des âmes dont l’énergie est pour 
réaliser des projets essentiellement créateurs, d’autres essentiellement transformateurs et 
d’autres constructeurs. 

 
Il n’y a pas d’âmes qui ont un plan universel, excepté des âmes pré-cosmiques. Les autres : 
ascendantes ou descendantes ont toutes des spécialités, car la spécialité est nécessaire pour 
réaliser une partie du plan de Dieu, car le plan de Dieu est constitué de traits qui demandent 
toujours de la spécialisation. Les âmes, dans le cosmos, sont diversifiées comme les hommes 
dans une grande entreprise où il y a une quantité de métiers qui doivent s’exercer pour réaliser 
le plan de production. 04/06/1977 

__________________ 
 
J’explique. L’âme, au début de son existence, est une masse d’énergie tournoyante. Cette 
énergie porte un plan. La périphérie est composée de larges traits aux grandes mailles. Les 
traits se rapprochent en allant vers le centre et au centre il y a un point d’une grande densité. 
Ce point porte l’acte final de la réalisation du plan. Cet acte final est toujours très important 
pour toutes les âmes. 15/09/1977 

__________________ 
 

Tous ceux-là sont des pouvoirs de base que tout le monde de la 6ème race aura, excepté que 
chacun aura sa spécialisation, car c’est la variété des services qui fait le grand service universel. 
L’un fait ceci, l’autre fait cela et un autre fait autre chose. C’est un peu comme dans une 
usine, chacun fait sa pièce et au bout de la chaîne l’objet sort complet. 13/03/1980 

__________________ 
 



 

 

Lorsqu’il y a une conscience dans le cosmos qui a besoin d’intelligence pour se développer, pour 
y faire progresser la vie, Dieu crée l’âme avec un plan spécial qui ira s’incarner dans ce coin. 
Donc le plan de chaque âme forme un tout d’actions qui se manifestent en synergie, chacune 
remplissant son rôle. Mais l’âme est comme le nouveau-né. Elle porte de l’énergie infinie avec 
sa feuille de route. 
 
Mais la feuille de route indique dans son commencement des actes simples, tout comme ceux 
du petit enfant qui commence à vivre. À mesure que le début de ce plan commence à vivre, les 
actes deviennent plus complexes ayant une plus grande portée cosmique. L’enfant est 
adolescent. L’âme s’incarne alors dans un corps où elle peut œuvrer selon les besoins du lieu 
puisque son plan est construit de manière à rendre service en ce lieu. 
 
Puis, l’enfant grandit encore. Il devient adulte. Il a terminé sa croissance primaire. Il en est de 
même de l’âme, elle a atteint un palier de son plan où ses actes sont presque capitaux pour le 
monde où elle travaille. Puis vient le couronnement de l’œuvre, la stratégie finale, où tout ce 
qu’elle avait de potentiel est développé. C’est alors qu’elle agit non seulement à l’échelle 
planétaire, mais à l’échelle cosmique, car toute âme doit finir là puisqu’elle est avec son 
support le miroir de Dieu. 07-08-1977 

__________________ 
 
L’universalité de l’âme Adéla 
 
L’âme d’Adéla a un plan et dans ce plan, il y a des possibilités d'attache où d'autres âmes 
peuvent venir s’y attacher pour travailler ensemble et former un immense noyau qui se dissipe 
dans la création et qui forme des races. 

 
Les âmes qui s’y attachent sont aussi nécessaires à la formation du noyau que l’âme elle-même 
qui est à son origine. 

 
À partir de là, chaque âme qui vient se joindre à celle d’Adéla est aussi précieuse que la 
sienne, est aussi nécessaire et aussi indispensable à la formation du fruit auquel le noyau 
donnera naissance.  29/12/1979 

__________________ 
 
Nous avons tous l’énergie nécessaire pour réaliser notre plan. 
 
L’âme d’Adéla a un plan de création d’un nouvel homme. L’énergie fournit donc au corps 
physique ce qu’il lui faut pour répondre à ce plan. 15/09/1977 

__________________ 
 



 

 

Le plan de l'âme est un plan d'homme et non un plan d'ange. Un plan d'homme est donc 
réalisable par un homme. S'il est réalisable par un homme, cela signifie qu'il a ce qu'il faut 
pour le réaliser. Si dans le plan, il a un certain degré, une mission extraordinaire à remplir, le 
support, s'il est dans un milieu normal, le support sera capable de l'accomplir, sinon il ne 
l'aurait pas eu. 
 
La réalisation du plan de vie d'une âme se fait, point par point, stade par stade, séquence par 
séquence, degré par degré. La véritable réalisation est celle qui met tout l'homme à 
contribution, car un plan est toujours tracé pour que tout l'homme au complet puisse y 
travailler… 
 
…L'âme est comme un réservoir d'énergie dont le robinet ne s'ouvre que lorsque le veut bien 
l'homme. Si l'homme ne pense pas à son âme, s'il croit que seuls son physique et sa pensée 
physiologique agissent sur les actes, il n'emploie pas l'énergie en réserve de son âme, il n'ouvre 
pas le robinet. 26/10/74 

__________________ 
 
L’homme n’a pas été créé avec des obligations vitales sans avoir à sa disposition les outils 
nécessaires à sa réalisation. Et à remarquer que la construction est en complet accord avec 
l’énergie globale qui lui est donnée pour réaliser son plan de vie évolutive. Partout où l’homme 
doit agir selon les lois, il y a toujours tout ce qu’il faut pour agir. Il a l’obligation de créer. Il a 
donc l’énergie nécessaire pour créer. Il a aussi l’énergie nécessaire pour évoluer et pour aider les 
autres; l’homme à l’obligation de faire évoluer le cosmos. Il a donc l’énergie nécessaire pour 
cette obligation. 28-07-1976 

__________________ 
 

Suggestion de phrases à répéter au rythme naturel pendant 6 minutes : 
 

Mon âme, guide-moi dans la réalisation de ton plan de vie. 
 

Je vais avec confiance et joie  
vers la réalisation parfaite du plan de mon âme. 

 

 
Comment reconnaître où nous en sommes rendus? 
 
Il y a un barème sur lequel on peut compter. C’est le barème des possibilités qui sont en nous. 
C’est le barème de nos vies, de nos attraits les plus élevés et souvent les plus reculés au fond de 
la conscience. C’est la disposition même de nos formes corporelles, car l’âme a forgé jusqu’à un 
certain point si l’être est sain, la disposition des organes du corps, mais surtout du cerveau. 
27/05/1979 



 

 

Les âmes de la nouvelle race sont marquées d’un signe distinctif. 
 
De plus, cette marque est visible aux yeux humains. Le signe visible de l’âme qui porte la 
marque est la sincérité avec laquelle l’homme étudie les lois. Une sincérité vécue et non 
papillonnante de vérités ou de soi-disant vérités. 

 
Le signe visible est dans la continuité de cet acte, de cette sincérité. Cette sincérité se constate 
dans la charité, dans le service, dans l’objectivité des jugements, dans le positif des choses, dans 
la compréhension de l’autre et dans la non-répugnance de l’âme qui a besoin de descendre dans 
les vibrations les plus basses pour repérer les âmes qui y croupissent. 

 
Tout cela se voit dans le visage, dans la manière de parler, la manière d’agir; tout cela est 
visible…  
 
…L’âme marquée a assez de force pour ne pas choir, du moins pas plus qu’un certain temps, 
car les forces acquises ne se perdent pas. Quand les forces sont assez grandes, le négatif ne peut 
plus les submerger. Il ne peut que retarder leur marche en avant... 
 
…Les responsabilités sont toujours en proportion du degré d’évolution. 

 
Si vous êtes évolué dans telle ou telle connaissance de l’univers, vous avez le devoir de mettre 
ces connaissances au service de l’humanité. Je ne dis pas “au service de telle ou telle personne 
de votre entourage par exemple”, mais de toutes les personnes de votre entourage d’abord et de 
l’humanité ensuite. 

 
Et ces devoirs grandissent à mesure que vous avancez dans l’évolution tout comme l’enfant à 
qui au commencement tout est dû et qu’à mesure qu’il grandit, il a le devoir de partager, et à 
l’âge adulte, de donner. 

 
D’ailleurs la personne évoluée porte en elle les tendances nécessaires pour répondre à ses 
devoirs. Si vous êtes évolué au point de vue du don de soi, vous vous donnerez sans effort à 
moins d’étouffer ce degré d’évolution sous les instincts du support présent. 

 
Si on laisse développer l’évolution telle qu’elle doit l’être, la facilité arrive avec le degré 
d’évolution. Ce n’est pas plus fatigant de donner si on possède tout ce qu’il faut que de garder 
si on possède peu. 

 
Même on trouve d’autant plus de bonheur intime, de joie de l’âme, d’épanouissement de la 
personnalité si on obéit au degré d’évolution que nous avons atteint. 29/12/1979 

__________________ 
 



 

 

L’importance de l’image 
 
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. 08/04/1977 

__________________ 
 
Le cosmos est créé de telle manière qu’il a besoin pour évoluer de toutes les sources d’énergie 
qui se développent en son sein. L’énergie provenant d’une conscience dirige des courants 
d’énergie cosmique qui servent au maintien et au respect des lois établies par le Créateur. 
 
Une planète habitée d’êtres intelligents est un foyer d’où se dégagent des forces qui régissent 
tout le cosmos. S’il n’y avait pas de planètes habitées par des êtres conscients, le cosmos 
n’évoluerait plus comme il évolue.  
 
Dieu a créé de la matière. Il a établi des lois, mais ces lois ont besoin d’être dirigées en 
quelque sorte par des volontés autres que celle de Dieu puisqu’Il veut que toute la création 
contribue à l’évolution de son univers. 
 
Pour contribuer efficacement à une évolution quelconque, il faut être capable de diriger les 
forces. Il faut une volonté capable de développer des énergies dans un sens plutôt que dans un 
autre. Ce qui veut dire que l’évolution du cosmos est soumise à des volontés, à des consciences 
à qui Dieu a donné la liberté d’agir.30-03-1974 

__________________ 
 

Suggestion d’une phrase à répéter au rythme naturel pendant 6 minutes : 
 

Je contribue consciemment et efficacement 
à l’évolution cosmique. 

 

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