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L’univers-7
Ses éléments

Havona- Corps sombres

Avant de poursuivre la présentation détaillée des principales
composantes de l’univers, revenons à l’aperçu général présenté
dans le précédent diaporama.

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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Voyons ce qui nous dit madame Adéla Tremblay Sergerie sur
Havona et les corps sombres.

Havona est un Monde où l’âme achève la réalisation de son plan
de vie. Ce Monde est composé d’un milliard de sphères qui se
groupent en triangles autour de l’île du Paradis.

Havona
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Les planètes d’Havona sont toutes différentes, il n’y a en a pas
une où l’âme apprend et expérimente les mêmes choses. Ces
planètes sont à peu près de la grandeur de la Terre. Leur
population est composée d’êtres spirituels dont la matière est
ténue et imperceptible pour vos yeux de chair. Mais il y a un peu
de matière, car autrement ce serait de l’énergie pure.

Havona
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L’atmosphère est limpide, sans nuages. La température est
tempérée et les occupations des âmes sont uniquement destinées
à l’étude. Tous les arts sont appris, toutes les connaissances de
l’univers, de la matière la plus grossière à la plus fine comme
celle de l’homme et de son intelligence. Tous les métiers sont
enseignés jusqu’à la perfection.

Havona

Toutes les connaissances qu’une intelligence humaine a
commencé à effleurer sont enseignées jusque dans les plus fins
détails. La nature de Dieu est connue, ses œuvres et son infinité.
Elles peuvent puiser à même l’omniscience. Ces âmes ont le
pouvoir aussi de voyager, d’explorer les mondes.

Havona
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Il y a des planètes où on étudie spécialement comment voyager
dans l’univers. Chaque planète de Havona enseigne une
spécialité jusqu’à la perfection, jusqu’à l’ultime connaissance de
cette spécialité.

C’est pourquoi, lorsque l’âme arrive au Paradis, elle a un bagage
d’expérience qui, tout en étant parfait, le devient encore
davantage en se spiritualisant au Paradis.

Havona

Les corps sombres ont la forme de pyramides placées les unes à
côté des autres. Leur matière est en cristal noir qui est autant
d’antennes qui captent l’énergie de l’île du Paradis et qui les
diffusent sous forme de courants équilibrés pour chaque univers.
Ces corps noirs sont des filtreurs d’énergie et des condensateurs
d’une force incalculable.

Les corps sombres
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Ils tournent sous forme de cercle énorme autour de Havona. L’on
dit qu’ils sont là pour dérober Havona et le Paradis aux regards
des hommes.

Il n’en est rien, l’homme ne pourrait jamais voir Havona et le
Paradis, parce qu’ils n’ont pas les mêmes vibrations. Ces corps
sont là pour régler l’énergie.

Les corps sombres
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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.

Résumons
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Nous allons présenter les 7 superunivers et leurs qualités
spécifiques.

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