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Médaillon solaire

Avis aux constructeurs/utilisateurs
Le médaillon solaire fait partie des nombreux appareils que
madame Adéla Tremblay Sergerie a reçus en communication
pour faciliter le retour des fonctions naturelles du corps et de
son équilibre bioénergétique. Dans ce diaporama, nous allons
vous présenter ses propriétés et vous expliquer la façon de le
construire et de l’utiliser.

Lorsque nous ferons référence aux écrits de madame Adéla
Tremblay Sergerie, le texte sera indiqué en italique.
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Avis aux constructeurs/utilisateurs
Vous pouvez acheter cet appareil déjà construit sur notre
boutique d’achat en ligne, si vous désirez l’expérimenter, mais
construire soi-même son appareil a de multiples avantages.
Par exemple, lorsque vous travaillez à construire votre montage,
les opérations, les paroles et les gestes que vous faites fixent
l’énergie de votre pensée sur votre montage. En somme, vous
êtes le créateur et c’est votre conscience qui est dans tout votre
appareil.

Avis aux constructeurs/utilisateurs
Ce travail de construction vous fait vivre une expérience de
manipulation d’énergie, car fabriquer un support, un appareil,
active, sollicite et fait intervenir une quantité énorme d’énergies.
Enfin, le fait de construire soi-même l’appareil apporte une
meilleure compréhension de son fonctionnement et une
meilleure connaissance du processus de travail des énergies.
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Avis aux constructeurs/utilisateurs
C’est également un bon moyen pour apprendre à travailler
cosmiquement. Voyons ce que nous dit madame Adéla Tremblay
Sergerie à ce sujet:
« Lorsque vous coloriez avec des crayons de couleur, pensez que
la couleur que vous mettez n’est pas du crayon, mais de l’énergie
véritable que vous fixez au moyen de votre psychisme.
Lorsque vous faites un cercle avec la pensée cosmique, voyez le
cercle comme une photographie miniature du cosmos.

Avis aux constructeurs/utilisateurs
Vous découpez un carré de papier ou de carton ou de tout autre
matériau, pensez que vous découpez dans le cosmos un morceau
d’énergie puisque tout est formé d’énergie.
Lorsque vous connectez un fil, si vous pensez que ce fil est de
l’énergie cosmique que votre psychisme a codée, ce fil devient un
moyen de contact avec le morceau d’énergie que vous voulez
analyser ou reproduire. Lorsque vous écrivez, ayez en tête que les
traits que vous tracez sont tout simplement de l’énergie
psychique qui s’imprime sur de l’énergie cosmique ».
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Avis aux constructeurs/utilisateurs
Voilà. À noter que l'efficacité de ce montage, comme c'est le
cas pour tous les appareils reçus en communication par
madame Adéla Tremblay Sergerie, repose sur la qualité des
actions physiques et des communications psychiques du
constructeur ou de l’expérimentateur.

Avis aux utilisateurs
On dit aussi que l'efficacité de l'appareil croît avec l'usage et
avec la conscience. Ainsi, plus l'orientation de votre pensée est
conforme aux lois, plus votre psychisme est discipliné et plus
grande sera votre capacité ou votre facilité à attirer les
énergies appropriées pour une reconstitution de vos cellules.
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Les propriétés de l’appareil
Madame Adéla Tremblay Sergerie présente le médaillon
solaire comme une reproduction en miroir du soleil qui émet
une énergie bienfaisante pour l’organisme.
Le médaillon (soleil reproduit en miroir) est plus bénéfique pour
les maladies que le soleil lui-même parce qu’il ne dégage
qu’une énergie violet ombré qui équilibre les cellules
biologiques.

Les propriétés de l’appareil
Ses propriétés sont nombreuses et puissantes.
Selon la façon dont il est porté, le médaillon peut:
•
•
•
•

équilibrer les fonctions biologiques des intestins;
aider à équilibrer le système nerveux;
renforcir la vision;
combattre l’asthme, le rhume, l’oppression, les douleurs
musculaires, le rhumatisme, l’arthrite;
• aider à prévenir la tuberculose;
• aider à prévenir les troubles nerveux.
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Avis aux constructeurs
Prenez note que toutes les communications de madame Adéla
Tremblay Sergerie incluant celles se rapportant aux montages et
appareils ont été reçues avec des mesures appartenant au
système impérial (pouces, pieds, verges, milles, etc.).
Il faut se rappeler que madame Adéla Tremblay Sergerie a grandi
au Québec à une époque où l’on utilisait couramment le système
impérial et c’est, entre autres, pour faciliter sa compréhension,
que les données de mesure lui ont été transmises dans ce
système.

Avis aux constructeurs
Cependant, pour aider ceux et celles qui utilisent le système
métrique, nous avons converti les mesures du système impérial au
système métrique.
Quel que soit le système d’unités de mesure que vous adoptez lors
de la construction des montages, nous vous demandons de
prêter attention aux nombres 2 et 4 qui sont des nombres de
mesures cosmiques et d'accorder une attention spéciale au
nombre 6, un nombre qui revient aussi fréquemment dans les
mesures des appareils, mais qui sera important à prendre en
considération au moment de la construction de vos montages,
indépendamment de leurs dimensions.
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Avis aux constructeurs
Ce nombre 6, dans les communications de madame Adéla
Tremblay Sergerie, correspond à la vibration initiale, mesure de
base sur laquelle s’est construit l’univers. De ce nombre
« 6 septillions de vibrations à la seconde », sont sorties 6 sortes
de matières : inanimée (minérale), vivante (végétale),
intelligente (animal), consciente (homme), psychique (la pensée
de l’esprit des êtres divins) et spirituelle (âme).

Avis aux constructeurs
Alors, ce que nous vous suggérons maintenant, c’est de garder
présent, dans votre esprit comme dans votre conscience, l’état
parfait et pur que donne la vibration 6 et qu’au moment de la
construction de l’appareil, vous le branchiez et vous vous
branchiez sur cette vibration originale de l’univers.
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Avis aux constructeurs
Enfin, nous vous conseillons, lorsque vous commencez le
montage de l’appareil, de faire une détente et de préparer
votre personne au travail que vous allez effectuer. La
préparation personnelle vous permet de mieux canaliser les
énergies nécessaires et d’éliminer les énergies inappropriées.
Tout est important lorsque nous construisons un appareil :
notre attitude, nos gestes, les matériaux utilisés, leurs
dispositions, leurs dimensions et les énergies que nous
sollicitons.

Le médaillon solaire - version finale
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Matériaux nécessaires
• 2 plaques (feuilles) de cuivre de 2 pouces par
2 pouces/5,08 cm par 5,08 cm;
Bien les nettoyer et les purifier en les trempant durant
6 heures dans l’eau dans laquelle vous avez introduit du sel (8
parties d’eau/2 parties de sel).
Nord

Nord

Matériaux nécessaires
• 2 miroirs de 2 pouces par 2 pouces/5,08 cm par 5,08 cm;
Bien les nettoyer et les sécher avant l’utilisation.
Nord

Nord
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Matériaux nécessaires
• Un disque de 2 pouces par 2
pouces/5,08 cm par 5,08 cm, divisé
en 9 que vous pouvez télécharger en
annexe de ce diaporama;

Nord

• Une pellicule autocollante du genre
mac tac;
• Une enveloppe pour ranger le
montage une fois terminé.

Procédure pour la construction
2. Prenez les 2 plaques de cuivre, les 2 miroirs et le disque
gradué entre vos mains et dites :
« Vous êtes les matériaux parfaits du médaillon solaire que je
vais construire ».
•

Le tout plastifié afin d’en faciliter l’utilisation.
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Attention
L’efficacité de cet appareil est tributaire de l’orientation
cosmique de ses composantes.

Si vous utilisez un pendule de radiesthésie, demandez où
est le nord cosmique et indiquez-le en haut de chaque
pièce.

Sinon, identifiez-le en plaçant un point, à l’aide de
votre intuition.

Procédure pour la construction
3. Mettez les deux miroirs
face à face le point/nord en
haut.
4. Placez une feuille de cuivre
devant et l’autre derrière
les miroirs dans la même
orientation.
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Le code des couleurs utilisées
CRAYONS PRISMACOLOR
NUMÉRO
ANC.

NOUV.

926
915
902
909
931
918
944
942
906
911
937
943
935
1063
1065

03354
02680
03333
03340
03359
03348
03370
03368
03337
03342
03364
03369
03363
03443
03444

COULEUR
ROUGE
JAUNE
BLEU
VERT
VIOLET
ORANGÉ
ROUGE OMBRÉ
JAUNE OMBRÉ
BLEU OMBRÉ
VERT OMBRÉ
VIOLET OMBRÉ
ORANGÉ OMBRÉ
NOIR
GRIS PÂLE 50%
GRIS FONCÉ 70%

Procédure pour la construction
5. Prenez le disque divisé en 9 parties et apposez les
couleurs selon la figure.
Rouge
Jaune
Bleu
Vert
Violet

Orangé
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Procédure pour la construction
6. Découpez l’intérieur et l’extérieur de ce disque de façon à ce
qu’il ne vous reste que le disque colorié.
7. Au verso du disque colorié, inscrivez votre nom, l’endroit de
fabrication et la date. En faisant ces gestes, vous
personnalisez votre appareil, vous l’inscrivez dans l’espace et
dans le temps.

Procédure pour la construction
8. Placez le disque colorié sur la surface par-dessus la partie déjà
réalisée de l’appareil et plastifiez des 2 côtés.
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Outils d’utilisation
• 1 cocarde avec corde pour l’utilisation au plexus solaire.
• 1 bandage élastique pour l’utilisation sur les membres.
• 1 foulard pour l’utilisation à la nuque.
• 1 grande bande de coton avec 4 pochettes au centre pour la
désintoxication du corps.

Durée d’utilisation
• 30 minutes par jour pour un malaise léger;
• 1 heure par jour pour un malaise sérieux;
• 2 heures par jour pour un malaise grave (organe ou le
membre ne fonctionne plus).
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Différentes utilisations
• Suspendu au cou pour harmoniser l’être et son métabolisme.

• Posé sur la nuque pour équilibrer le système nerveux ou
soigner la tête.
• Posé sur le front (2 à 4 min maximum) pour faciliter le sommeil
et réduire les idées confuses.

Différentes utilisations
• Posé sur le plexus solaire pour aider le fonctionnement des
différents organes.
• Posé autour du thorax pour désintoxiquer l’organisme (de 2 à
4 médaillons sont nécessaires).
• Posé directement sur le mal pour combler une déficience.
Prenez note que le médaillon doit toujours être posé les couleurs à
l’extérieur.
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Procédure d’utilisation
Membres supérieurs: bras et mains
Énergie en action: Rouge, Jaune et
Bleu
- Appliquer sur le membre
- Orienter vers le nord (rouge en
haut)

Procédure d’utilisation

Membres inférieurs: jambes et pieds
Énergie en action: Énergie Verte, Violette
et Orangée
- Appliquer sur le membre
-Orienter le nord vers le sol (rouge en bas)
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Procédure d’utilisation
Tronc, Épine dorsale, Dos et
Tête
Énergie en action: Énergie
Jaune
1- Malaise au cou et à la tête:
- Appliquer sur la nuque
- Orienter vers le nord (rouge
en haut)

Procédure d’utilisation

2- Épine dorsale/Muscle du dos
-Appliquer sur le plexus solaire
-Orienter le nord à droite (rouge à
droite)
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Procédure d’utilisation
3- Malaise de l’abdomen
-Appliquer sur le plexus solaire
-Orienter le nord à gauche
(rouge à gauche)

Procédure d’utilisation
4- Malaise du torse (taille au cou):
-Appliquer sur le plexus solaire
-Orienter vers le nord (rouge en
haut)
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Études à réaliser
Le médaillon solaire reçu en communication par madame Adéla
Tremblay Sergerie mérite d’être utilisé et enrichi par des
expériences. Encore trop de données restent à être établies : estil préférable de l’utiliser le matin ou l’après-midi? Est-il plus
efficace lorsque nous sommes dans un état méditatif ou en
action?

Études à réaliser
Toutes ces données et bien d’autres méritent que nous nous
constituions un dossier de suivi dans lequel nous pourrions écrire
ce que nous ressentons lors de son utilisation.
Souvenons-nous que l’appareil ne vient qu’aider et supporter
notre pensée orientée vers le retour de l’équilibre biologique.
Document élaboré sous la supervision de Serge Gadbois pour le Centre de l’Homme Nouveau
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