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L’univers-5
Son plan

Nous avons déjà expliqué que trois éléments sont nécessaires à
la réalisation de tout projet : un créateur, un plan et un terrain
d’ensemencement. Nous avons présenté le Créateur, le terrain
d’ensemencement et maintenant nous allons présenter le plan
de l’univers.

Voici quelques communications reçues par madame Adéla
Tremblay Sergerie à propos du plan de l’univers projeté par Dieu.

Introduction
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Dieu est un créateur par sa nature. Son amour a besoin d’être
répandu… Dieu créa donc le premier trait de matière auquel il
imprima le plan de son cosmos à venir et de tous les autres qui
pourront venir après.

Ce trait est l’étalon de l’énergie. On dit qu’il est 6 parce qu’il se
divise en six parties qui répondent à toutes les grandes espèces
de matière de la création.

1re communication sur le trait divin

Le Cosmos, au commencement de la création, n’avait pas les
limites qu’il a aujourd’hui. Il a commencé par un point, par un
trait, pourrait-on dire, qui est l’étalon tout comme la graine
unique que l’onmet en terre.

Le point ou l’étalon est composé de tout ce que sera composé le
cosmos avec toute son évolution dans un avenir sans
limites… Ces 6 parties de l’étalon font tout. Elles contiennent
toutes les lois, tous les plans et toute leur réalisation.

2e communication sur le trait divin
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Il est sorti de ce trait ou de cet étalon 6 espèces de mondes, c’est-
à-dire la synthèse de ce que sera le cosmos :

1— Il y a d’abord l’âme,
2— il y a la pensée de l’esprit des êtres supérieurs,
3— la conscience de l’homme,
4— l’intelligence de l’animal,
5— la vie végétative des plantes,
6— au dernier degré des vibrations, la matière dite inerte.

2e communication sur le trait divin

À l’origine, Dieu a créé un trait (une graine) qui contient le plan
du cosmos. Ce plan est divisé en six parties. Le trait vibre à
6 septillions de vibrations à la seconde parce que le terrain dans
lequel il va s’ensemencer vibre à 6 septillions de vibrations à la
seconde.

Il projette ce plan à partir de l’Île Centrale dans l’espace qu’il a
préparé pour l’ensemencement. Le plan sera ensemencé
au degré 0 du grand cercle cosmique.

Résumons



2020-11-15

4

À partir de ce moment, la création va se mettre en marche.
L’énergie globale rouge va se différencier et former les 12 grands
réservoirs qui occuperont chacun 300 du grand cercle cosmique.

À ce même moment, la loi d’amour va entrer en action
déclenchant toutes les autres lois qui ne sont que des
embranchements et qui assureront le plein développement du
plan de l’univers.

Mise en marche de la création
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Quelle est la grandeur ou la grosseur de ce trait? La grosseur
d’un quanta. Eh oui! C’est la plus petite organisation de
mouvements dans l’univers. Imaginez sa petitesse. Il faut
100 quantas pour former un ultimation, 100 ultimatons pour
former un électron. Et dire qu’il y a d’inscrit dans ce petit quanta
tout le plan du cosmos.

Cela prenait un Dieu pour réussir un tel exploit.

Autres précisions

Nous pourrions vous parler pendant des heures de ce
merveilleux plan de l’univers, mais dans le cours du 1er degré,
nous effleurons ce sujet sachant qu’il va être approfondi dans les
cours du 2e et 3e degré.

Le prochain diaporama présentera les principaux éléments
faisant partie de l’univers et leur emplacement.
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