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L’univers
Introduction

Cette série de diaporamas présente le 2e sujet faisant partie de
notre cours du 1er degré soit : la connaissance de l’univers, sa
structure et son mode de fonctionnement. Nous vous rappelons
que l’information contenue dans ces diaporamas est une
synthèse de notre cours, un cours qui, normalement, s’étend sur
une période de deux ans (120 heures). Nous offrons cette
synthèse à tous ceux qui ne peuvent pas assister physiquement à
ces rencontres.
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Comme mentionné sur notre site web, l’information présentée
est en grande partie tirée de l’œuvre de madame Adéla
Tremblay Sergerie. Ses communications comprennent plus de
10 000 pages de textes et plus de 7 000 illustrations. Lorsque
nous ferons référence aux écrits de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le texte sera indiqué en italique.

Dans nos textes comme dans ceux de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le terme "homme" désigne, dans notre pensée, à la fois
les hommes et les femmes.
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Nous sommes des chercheurs et comme dit madame Adéla
Tremblay Sergerie: « un chercheur en sciences cosmiques doit
être capable de raconter l’histoire de la création et de l’évolution
de l’homme avec des mots simples et d’une manière logique et
continue ».

C’est pour cette raison que nous ajouterons, à certaines
occasions, des éléments de nos recherches personnelles dans le
but de simplifier quelques notions qu’elle nous a communiquées
sur l’origine et la structuration de l’univers.
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Les diaporamas qui suivent feront parfois référence à des
notions abordées dans les diaporamas du 1er degré portant sur
la connaissance des lois cosmiques et leur application dans la vie
de tous les jours. Ceci est voulu. S’il y a répétition, c’est pour une
meilleure intégration et compréhension. Nous vous suggérons
de les regarder selon l’ordre établi pour mieux comprendre la
cohérence et la continuité de l’information.
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Nous allons commencer notre étude en répondant à quelques
questions concernant l’univers, des questions qui pourraient
apporter des éclaircissements sur notre implication et notre
participation à la réalisation de son plan.
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