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L’univers-1
Sa raison d’exister

Nous allons en premier lieu nous interroger sur l’origine de l’univers.

D’abord, est-ce que l’univers a été pensé?

Se pourrait-il qu’il y ait eu au départ une force, une intelligence, une
conscience qui a pensé, créé l’univers et l’homme qui en fait partie?

Si nous répondons oui, alors, pourquoi cette force a-t-elle créé cet
univers?

Questions
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Pourquoi se poser cette question dès le départ? Parce qu’elle appelle

des réponses dont les conséquences peuvent changer le sens que

nous donnons à la vie, à notre vie.

Par exemple, si l’on sait pourquoi l’univers a été créé, nous pourrions

mieux comprendre les concepts fondateurs de ce grand projet divin

et connaître l’intention de départ du Créateur pour toute sa création.

Aussi, si nous savons pourquoi l’homme a été créé dans l’univers,

quel but il poursuit, il nous sera plus facile de saisir notre mission et

de ce fait, pouvoir mieux la remplir.

Pourquoi cette force a-t-elle créé l’univers?

Le Créateur occupe dès le départ un milieu que madame Adéla
Tremblay Sergerie appelle « l’Île Centrale ».

L’Île Divine est fixe, mais il s’en dégage une puissante énergie, en
éternel mouvement, qui s’étend dans l’espace infini, ne
rencontrant jamais d’obstacles, ne diminuant jamais d’intensité,
de puissance.

Ce mouvement d’énergie, lorsqu’il naît, lorsqu’il est créé,
contient en potentiel les qualités et les attributs de son Créateur.

Remontons à l’origine
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Pour évoluer, se développer, ce mouvement a besoin de servir,
de participer à des activités, faire de quoi, être utile, car, au
départ, il ne porte qu’en potentiel les attributs ou qualités de
son Créateur. Comme un enfant, il doit tout apprendre.

L’évolution

Alors, le Créateur que nous appelons « Dieu » va donc créer un
espace situé dans le rayonnement de son île qui permettra à
tous ses mouvements, ses énergies, d’évoluer, d’acquérir des
expériences de vie et de Lui revenir à la fin de ce processus
évolutif avec leur potentiel pleinement développé.

Cet espace, l’univers, sera donc pensé et créé comme un milieu
expérimental où toutes ses énergies prendront part à
l’expérience en commençant leur marche évolutive avec ce
qu’elles portent en elles à l’origine.

L’univers: un milieu expérimental
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Mais l’homme dans tout cet univers, que vient-il faire? Quelle est
sa mission? Nous n’en dirons que quelques mots, car cela fait
partie du 3e sujet du cours du 1er degré.

Disons que globalement, l’homme a été créé, comme tous les
éléments de la création, avec un plan qui le fera évoluer et
revenir vers son Créateur, mais en plus de cela, il aura une
mission spécifique à lui, qui est de faire le lien conscient entre
Dieu et l’univers, sa création.

Mission de l’homme

Concentrons-nous dès le prochain diaporama sur la structure de
l’Île Centrale, pivot sur lequel tournent et tourneront tous les
univers présents et à venir.
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