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L’univers-6
Ses éléments

L’Île du Paradis

Dans le diaporama précédent, nous avons vu que l’univers a
commencé par un point, par un trait appelé l’étalon 6, tout
comme la graine que l’on met en terre.

En suivant son plan divin, l’univers s’est développé
progressivement jusqu’à devenir, avec le temps, un organisme
hautement structuré.

Dans son volume, La Structure de l’univers, madame Adéla
Tremblay Sergerie, présente les principales composantes de
notre univers.

Introduction
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Nous allons vous les présenter d’une façon générale, pour
commencer, et par la suite, nous reviendrons avec une
présentation détaillée de chacune de ses composantes.

Prenez note que le terme univers comme le terme cosmos
désigne dans l’esprit de madame Adéla Tremblay Sergerie le
même projet du Créateur.

Introduction

Le cosmos comprend l’île du Paradis, Havona, les Corps noirs,
7 superunivers et des mondes en formation. Le cosmos tourne à
une vitesse énorme sur lui-même et en décrivant un cercle sous
l’Île Centrale. Il voyage dans l’espace tout comme notre système
solaire qui ne passe pas 2 fois au même endroit.

Aperçu général
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L’île du Paradis est au sommet de la sphère cosmique tout
comme le pôle Nord de la terre.

Havona, composé d’un nombre énorme de sphères, tourne
autour du Paradis, légèrement plus bas.

Les Corps de cristal noir qui entourent Havona dérobent à de
puissants télescopes, la vision possible de l’île du Paradis.

Aperçu général
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Au centre, presque à l’équateur, le premier superunivers,
contenant des millions d’univers groupés sous l’influence de
l’énergie rouge, et plus bas, le 2e superunivers qui évolue avec les
attributs du vert, puis, le 3e jaune, le 4e violet, le 5e bleu, le
6e orangé et le 7e se développe sous l’influence des 6 énergies
primaires et complémentaires.

Notre système solaire fait partie de ce dernier superunivers,
notre humanité bénéficie donc héréditairement de l’évolution des
univers qui se sont développés avant nous.

Aperçu général
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Àprès cet aperçu général, nous allons faire la description
détaillée des principales composantes de l’univers en
commençant avec l’Île du Paradis.

Aperçu général
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L’île du Paradis fait partie du cosmos, elle en occupe le sommet.
Son étendue est si grande que les 7 superunivers y logeraient
ainsi que les mondes en formation.

Le Paradis est la dernière étape de l’âme ascendante : lorsqu’elle
l’a atteinte, elle est prête à servir dans les mondes en évolution,
soit d’une manière visible ou invisible.

L’île du Paradis

L’île du Paradis est réelle et ne peut être analysée avec des mots
humains. L’énergie qui la compose est structurée de manière que
chaque âme a son domaine particulier. Ces parties sont divisées
par de l’énergie rouge, jaune et bleue qui les baigne dans une
masse de beauté inénarrable.

L’île du Paradis
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Cette beauté est faite de sons divins, de décors vivants surtout
végétaux, aux formes variées. La texture et la couleur sont d’une
finesse que seule une matière divine peut avoir. Cet
environnement est en mouvement et change sans cesse de
forme.

L’île du Paradis
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L’âme y ajoute les pierres précieuses de ses actes, son plan de vie
se déroule devant elle transformant ses efforts sans panache en
de magnifiques œuvres d’art qu’elle a peine à reconnaître, tant
ils sont lumineux et rayonnants de beauté divine.

L’île du Paradis

La présence de Dieu se manifeste dans chaque parcelle de
l’énergie qui l’entoure. L’âme le voit, comme les yeux humains
voient les hommes sur la terre, mais encore plus parfaitement,
puisqu’il n’y a plus de matière grossière qui en voile la vision.

L’île du Paradis
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Le décor fondamental est le même sur toute l’étendue de l’île du
Paradis; la différenciation vient des actions de chaque âme qui
ornent son domaine de plus ou moins de trésors que cette âme a
amassés au cours de sa longue évolution.

Chaque âme a un plan de vie différent. Il est donc logique que
son domaine soit différent puisqu’il reflète les actions qu’elle a
réalisées au cours de son évolution.

L’île du Paradis

Le Paradis est un lieu de bonheur si grand que l’âme ne désire
plus rien, elle est comblée dans toutes ses aspirations et le ciel
des autres ne lui parait pas plus beau que le sien.

Voilà ce qui attend toute âme qui a réalisé son plan de vie.

L’île du Paradis
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Nous continuerons de faire une description détaillée des
principales composantes que nous retrouvons dans le plan de
l’univers.

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