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L’univers-2
Son origine  

Essayons de définir le Créateur et son emplacement à partir des
écrits de madame Adéla Tremblay Sergerie.

Dieu est tout. Il est un, indivisible et indestructible. Il rayonne à
l’infini, sans frontière possible. Le rayonnement de Dieu est
l’énergie qui contient le potentiel des mondes présents et à venir.

Qui est Dieu?
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• L’énergie est l’essence même de Dieu. 

• Dieu est le principe du mouvement, du temps et de l’espace. 

• Le mouvement est l’action de Dieu. 

• Le temps est la continuité de Dieu. 

• L’espace est l’omniprésence de Dieu. 

• La continuité de Dieu est l’éternité de Dieu. 

Qui est Dieu?

Nous pourrions remplir des pages entières sur la définition de
Dieu, mais en résumé, Dieu est créateur. Il crée sans cesse en
projetant de l’énergie.

Pour mieux le comprendre, imaginons qu’Il est l’immense soleil
central qui rayonne à l’infini et qui alimente en énergie tout ce
qui sera créé.

Qui est Dieu?
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Dans ses communications, madame Adéla Tremblay Sergerie
situe l’emplacement de Dieu à l’Île Centrale.

Le lieu propre de Dieu est au pivot de l'Île Centrale. C’est l’Île de
la source énergétique du cosmos. C’est le réservoir de toute vie,
de toute matière et de toute création.

Quand on dit que Dieu demeure dans un lieu précis, on dit que la
Source est le pivot stable, inébranlable qui tient autour de lui,
toute la matière qui s'est formée dans le rayonnement de cette
Source.

Son emplacement

L’Île Centrale
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Maintenant, représentons-nous l’Île Centrale
comme une sphère au-dessus de la sphère du
cosmos et d’une immensité inimaginable.

La grandeur de cette Île est énorme ... elle ne
peut se mesurer par des intelligences
humaines. La circonférence semble occuper
tout le cosmos, car au-delà de cette sphère de
l‘Île Centrale, le Cosmos n'a l'apparence que
d'une pelure sur un fruit.

Son emplacement

Description

Voici ce qu’en dit madame Adéla Tremblay Sergerie:

L’Île Centrale est divisée en six paliers.

Le premier, au sommet, est composé d’énergie rouge qui est celle
du Père; elle renferme toutes les autres. Cependant, Dieu dont
l’essence est de créer, distille de son sein une énergie jaune,
qu’on appelle celle du Fils; elle est essentiellement créatrice de la
matière première que d’autres énergies viendront compléter. Elle
forme le 2e palier.

L’Île Centrale
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Description du 3e palier

L’énergie rouge fait sortir, de nouveau, de son sein une autre
forme de puissance qui constitue le 3e palier et qu’on appelle
l’énergie bleue de l’Esprit. Cette énergie donne le souffle de vie à
la matière en lui donnant le mouvement qui met en marche le
mécanisme de la création.

L’Île Centrale

Le Cosmos tout entier est tenu en mouvement par les 3 énergies
primaires des 3 premiers paliers que nous venons de présenter.
Nous pourrions dire que c’est le noyau, l’élément premier de
tout ce qui existe.

Maintenant, l’énergie primaire divine doit sortir de l’île Centrale
pour alimenter le cosmos. Le Créateur y a pensé en plaçant dans
la structure de son Île des réservoirs pour condenser ses énergies
ainsi que des canaux de distribution de celles-ci, ce que nous
vous présentons dans la prochaine diapositive.

Les 3 énergies primaires : le noyau divin 
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L’Île Centrale

Description des 4e et 5e paliers

Le plan de Dieu, tracé de toute éternité, demande des réservoirs
d’énergie pour alimenter l’immense création qui sortira de son
énergie. Ces réservoirs constituent le 4e palier.

L’Île Centrale quoique n’ayant ni temps, ni espace, contient tout
de même des canaux par lesquels l’énergie est distribuée
également dans l’espace. La disposition de ces canaux forme un
cercle divisé en 360 degrés. Ils constituent le 5e palier.

L’Île Centrale
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Description du 6e palier

Mais à cette coulée d’énergie, il faut une force pour cimenter la
matière qui se développera dans l’énergie infinie, une force libre
qui s’introduira dans tous les interstices de cette matière qui, en
se différenciant, devra être retenue ensemble. Cette force qu’on
appelle énergie libre forme le 6e palier. Elle est distribuée, elle
aussi, par les canaux de l’énergie primaire des trois premiers
paliers. L’énergie libre est formée d’énergie bleue avec un léger
mélange de rouge et de jaune.

L’Île Centrale

No. palier Énergie Attributs et fonctions

1er palier Rouge du Père Puissance créatrice

2e palier Jaune du Fils Création de la matière première que 
d’autres énergies viendront compléter

3e palier Bleue de l’Esprit Souffle de vie à la matière

4e palier Réservoirs d’énergie

5e palier Canaux de distribution de l’énergie

6e palier Énergie libre

Résumons la structure de l’Île Centrale
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Complétons notre compréhension de la structure de l’Île
Centrale par des informations additionnelles concernant les 5e et
6e paliers.

5e palier: celui des canaux de distribution de l’énergie
Nous avons vu que l’énergie que déversent les canaux de l’Île
Centrale est de l’énergie primaire Rouge, Jaune et Bleue. Ce
sont, en somme, les mêmes 3 énergies primaires avec leurs
qualités que nous avons déjà présentées dans la description des
lois.

L’Île Centrale - informations additionnelles

Ces trois courants d’énergies primaires, à la sortie de l’Île
Centrale, se mélangeront pour former les trois courants
d’énergies complémentaires, car ces courants seuls, sous cette
forme primaire, ne pourront construire de matière puisque leurs
vibrations sont trop hautes.

Mais comme la matière a besoin d’être réparée, ces courants se
redivisent et forment ce qu’on appelle les courants d’énergies
ombrés.

L’Île Centrale - informations additionnelles
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L’Île Centrale - informations additionnelles

Reprenons la définition de l’énergie libre du 6e palier : cette force
qui s’introduira dans tous les interstices de cette matière qui, en
se différenciant, devra être retenue ensemble.

Pour fins de compréhension, elle aura, en autre, la même
fonction que les clous et les vis que nous utilisons pour retenir
ensemble les différents matériaux de construction. Si l’énergie
libre n’existait pas, aucune matière ne pourrait être formée.

L’Île Centrale - informations additionnelles
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Nous pourrions en parler des pages et des pages de cette Île
Centrale, notre origine à tous.

Nous vous invitons à lire le document intitulé « la Structure de
l’Univers » disponible à la Fondation Scientifique Univers.

Le prochain diaporama portera sur les forces que le Créateur va
mettre en place pour assurer la bonne réalisation du plan de
l’univers, c’est-à-dire les lois.

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