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Le Temps

Le Temps
Comprendre le temps
Avant de vous présenter les six (6) énergies ombrées et leurs lois
correspondantes, nous allons faire un voyage dans le monde du
temps, car il en sera beaucoup question lors de la présentation de
leurs qualités respectives.
Les énergies ombrées servent à ralentir les vibrations des énergies
primaires et complémentaires qui entrent en jeu dans la réalisation
d’un projet en y ajoutant du temps. Ajouter du temps, ralentir les
vibrations, matérialiser et condenser de la matière : qu’est ce que
cela signifie?
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Le Temps
Vitesse de l’énergie à l’origine
Comprenons bien ceci : à l’origine, il n’y a qu’une énergie qui
remplit tout le milieu qu’occupera l’univers. Cette énergie tourne
sur elle-même et se déplace à une vitesse inimaginable.
Cette énergie tourne sur elle-même à raison de 6 septillions de
tours à la seconde : un septillion est l’entier naturel qui vaut 1042
(1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) ou
1 000 0007. Un tour équivaut à une vibration. Un tour est un cercle
de 360 degrés.

Le Temps
Vitesse de l’énergie à l’origine
De plus, cette énergie se déplace à une vitesse de 6 septillions de
milles à la seconde.
Dans ce milieu, tous les mouvements d’énergies, toutes les
vibrations se touchent, il n’y a pas de vide.
Imaginez : c’est dans ce milieu, dans ces mouvements d’énergies
que l’univers sera ensemencé et s’enracinera.
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Le mécanisme
Pour que l’univers ou un plan fait par l’homme puisse être
ensemencé dans ce milieu et espérer une réalisation, une
matérialisation, le Créateur a placé un mécanisme qui entre en
action lorsqu’une vibration reçoit ou est touché par un projet.
Ce mécanisme ouvre, disons un espace, un temps d’arrêt entre une
vibration et la suivante. Il distance deux vibrations afin que le
projet puisse s’accrocher, s’enraciner et se développer dans ce
milieu immensément rapide. Cette distance s’appelle le temps.

Le Temps
C’est quoi?
Imaginez une graine que vous plantez dans votre jardin. Au départ,
il n’y a que l’énergie du jardin, mais au moment où vous plantez la
graine, vous venez de créer une distance, un espace dans le sol de
votre jardin qui servira à la croissance de votre graine. La place
occupée par votre graine s’appelle le temps et c’est dans le temps
que votre graine se réalisera pleinement.
Le milieu occupé par votre graine sera le temps et le restant de
votre jardin sera de l’espace qui servira à alimenter votre graine.
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La diversité de temps
Étant donné la diversité de matières que demandera la réalisation
du plan de l’univers, le mécanisme que le Créateur a mis en place
peut créer onze différentes distances entre les vibrations.
Autrement dit peu importe le type de projet qui sera présenté à
l’énergie, il devra se réaliser à l’intérieur de ces onze distances ou
ces onze temps.
C’est d’ailleurs cette différence dans les distances entre deux
vibrations qui donne naissance à des longueurs d’onde et des
couleurs différentes.

Le Temps
Tableau
Dans le tableau qui suit, nous vous présentons les onze distances
que madame Adéla Tremblay Sergerie a reçues en communication.
Ces onze longueurs sont des temps d’arrêt entre deux vibrations et
toute la matière nécessaire à la réalisation de l’univers se
retrouvera dans ces distances.
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Tableau des différentes longueurs d’arrêt
Voici les longueurs d’arrêt ou de temps pour les douze énergies :
Rouge:0 temps : 00000000000
Jaune : 2 temps : 0--0--0--0--0--0--0--0--0
0 = vibration
Bleu : 4 temps : 0----0----0----0----0----0
-- = arrêt
Vert : 1 temps : 0-0-0-0-0-0-0-0
Violet: 3 temps: 0---0---0---0---0---0
Orangé : 5 temps : 0-----0-----0-----0-----0-----0
Rouge ombré : 6 temps : 0------0------0------0------0
Jaune ombré : 8 temps : 0--------0--------0--------0--------0
Bleu ombré : 10 temps : 0----------0----------0----------0----------0
Vert ombré : 7 temps : 0-------0-------0-------0-------0-------0
Violet ombré : 9 temps : 0---------0---------0---------0---------0---------0
Orangé ombré : 11 temps : 0-----------0-----------0-----------0-----------0-----------0

Le Temps
Tableau des différentes longueurs d’extension
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L’énergie rouge versus l’énergie jaune
Comme le montre le tableau, l’énergie rouge n’a pas d’extension
d’espace entre deux vibrations autrement dit, elle n’a pas de place
pour du temps. C’est pour cela qu’elle reste rouge. Elle ne peut
matérialiser des projets concrets ou palpables, mais elle fournit de
la puissance, du pouvoir à la réalisation de tous les projets.
Prenons l’énergie jaune. Il y a deux arrêts de vibration, deux temps
où les matériaux nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent se
concentrer, se condenser.

Le Temps
Processus de matérialisation
Maintenant, comment expliquer
ralentissement des vibrations ?

la

matérialisation

ou

le

Imaginons une pièce dans laquelle nous faisons entrer des
personnes. Au début, les personnes circulent facilement ce qui ne
réduit pas leur vitesse de déplacement, mais viendra un moment
qu’elles n’auront plus de place pour bouger si nous continuons à
faire entrer des personnes.
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Processus de matérialisation
C’est ce qui arrive avec les énergies qui entrent dans le temps. Il
arrive un moment où il y a tellement d’énergies qui entrent dans le
temps que ces dernières vont devoir ralentir leurs vibrations, leurs
mouvements, s’immobiliser et s’arrêter créant ainsi de la matière.
Revenons à l’exemple de la graine, elle attire tellement d’énergies
que ces dernières finissent par se matérialiser. L’énergie se
matérialise selon le plan de la graine.

Le Temps
Des distances différentes
Plus un projet demande de la matière dense pour se réaliser plus la
distance entre deux vibrations sera grande. Plus le projet demande
différentes matières pour se réaliser, plus il y aura différentes
grandeurs de distances.
Plus le projet est fait avec amour et respecte les lois, plus facile et
rapide sera sa réalisation.
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Processus de matérialisation
Lorsqu’un projet a réuni tous les éléments énergétiques pour sa
matérialisation, il continue à concentrer des énergies, ce qui le fait
descendre en vibrations vers les vibrations telluriques de la
planète. À ce stade, il continue de ramasser tous les éléments
terrestres nécessaires qui alourdissent encore plus ses vibrations et
il termine sa matérialisation grâce aux énergies que lui fournit le
soleil.

Le Temps
Processus de matérialisation
C’est à ce moment, lorsque le projet termine sa matérialisation au
niveau solaire que les activités de croissance du projet se calculent
en secondes, en minutes, en heures en mois et en années. Avant
cette étape, le projet attire et concentre des pellicules d’énergies
qui serviront à l’édification de la forme finale du projet sous
l’influence du soleil.
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Respect et harmonie
Lorsque nous disons que l’homme doit respecter les lois, vivre en
harmonie avec les lois, nous disons également que l’homme doit
respecter le temps et vivre en harmonie avec le temps.
Comprendre le temps, c’est comprendre que chaque projet a son
temps de réalisation.
Comprendre le temps c’est comprendre l’intelligence, la sagesse et
l’amour que le Créateur a placés entre deux vibrations dans sa
création.

Le Temps
Voilà
Voilà. Nous espérons que le temps a moins de secrets pour vous
maintenant, mais nous y reviendrons plus tard, car le concept
« temps » est un des plus difficiles à concevoir dans les
communications reçues par madame Adéla Tremblay Sergerie.
Nous, qui courons continuellement après le temps dans nos vies,
avons intérêt à bien le connaître.
Nous vivons tous dans un temps différent entouré par le même
espace.
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Les prochains diaporamas
Nous présenterons les 6 dernières lois cosmiques et les couleurs de
leurs énergies correspondantes.
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