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Introduction musicale : le chant des énergies 2  

(45 secondes) 

 

Mise en place : 

 

Je vous invite à vous asseoir confortablement 

Le dos bien droit, les pieds posés à plat sur le plancher,  

Les mains, paumes tournées vers le plafond, posées sur vos cuisses ou les bras de vos chaises 

 

Dans cette position de détente, les yeux fermés prenez contact avec ce qui vous habite 

Tout d’abord physiquement dans votre corps : vos conforts et vos inconforts; Ensuite porter 

votre attention sur vos sentiments, vos émotions, les impressions et les pensées qui s’imposent 

à vous. 

 

Accueillez cet état d’être sans chercher à le changer. Acceptez-le tout simplement. 

 

Je vous invite maintenant à vous laisser envelopper par la paix, le calme et la sérénité qu’il y a 

dans la musique. Faites les vôtre en prenant 3 grandes respirations conscientes. Ou, vous 

inspirez cette paix, ce calme et cette sérénité. À l’expiration vous éliminez de votre être, tout 

ce qui n’est pas paix, calme et sérénité. 

  

1. Ensemble, paix, calme et sérénité (inspiration/ expiration).  

Laissez au noyau de la terre le soin de broyer ce négatif que vous rejetez avec tout le négatif 

de la planète engendré par l’évolution.  

 

2. Paix, calme et sérénité (inspiration/ expiration à 2 reprises) 

 

Je vous invite maintenant à déployer votre antenne cosmique càd à diriger votre pensée 

consciemment vers la réalité énergétique du cosmos et de la faire vôtre. Tout d’abord, dirigez 

votre pensée vers le noyau de la terre et prenez conscience que, par ce simple geste, vous 

appelez à vous l’énergie tellurique du noyau de la terre qui pénètre par la plante de vos pieds. 

C’est cette énergie qui équilibre votre système nerveux, nourrit vos cellules biologiques et 

facilite leur reconstitution. Portez une attention toute particulière aux sensations que laissent 

cette énergie en remontant le long de vos jambes jusqu’au plexus solaire où elle est distribuée 

uniformément dans tout votre être. 

 

Maintenant que vous êtes bien ancré à la planète et à son énergie de vie, je vous invite à porter 

votre regard aux confins du Cosmos : à l’Ile Centrale source infinie de l’énergie. Tendez votre 

esprit vers Dieu le père, le fils et l’esprit càd vers la Trinité. Unissez-vous consciemment à la 

puissante énergie Rouge du père, à l’énergie d’amour Jaune du fils et appelez à vous de façon 

toute particulière l’énergie spirituelle bleue de l’esprit. L’énergie bleue pénètre votre âme, lui 

donne de la vitalité et dispose votre personnalité à devenir plus miséricordieuse. Cette énergie 

de conscience élève l’esprit et aide l’âme à se libérer des contraintes matérielles.  

 

Lorsque l’énergie pénètre l’âme, elle devient un grand ovale bleu dans lequel votre corps 

baigne. L’énergie bleue s’infiltre alors en vous par le sommet de votre tête. Portez attention 

aux sensations que laissent l’énergie bleue en descendant le long de votre colonne vertébrale 



jusqu’au plexus solaire. Elle y rejoint l’énergie tellurique pour être redistribuée uniformément 

dans tout votre organisme. 

 

Vous êtes maintenant en mesure d’affirmer, sans l’ombre d’un doute, que vous avez recréé 

l’unité corps esprit de votre être. Vous prenez conscience que vous êtes non seulement un être 

de chair et de sang mais aussi un être spirituel qui allonge son rayonnement jusqu’à entourer 

tout le cosmos. Il est maintenant temps d’orienter votre antenne cosmique et de syntoniser les 

vibrations de Dieu. Rendez-vous disponible, corps et âme, à l’amour de Dieu et pour mieux 

l’intégrer en vous, unissez-vous au grand principe qui régit l’univers en affirmant la loi 

Unique à trois reprises : 

 

1) Consciemment… volontairement… continuellement… efficacement… 

amoureusement… je suis en contact direct… physique… psychique… et spirituel… 

avec la loi unique… la pensée de Dieu…l’amour 

 

2) Consciemment… volontairement… continuellement… efficacement… 

amoureusement… je suis en contact direct… physique… psychique… et spirituel… 

avec la loi unique… la pensée de Dieu…l’amour 

 

3) Consciemment… volontairement… continuellement… efficacement… 

amoureusement… je suis en contact direct… physique… psychique… et spirituel… 

avec la loi unique… la pensée de Dieu…l’amour  

 

Je vous invite maintenant à dégager consciemment votre antenne cosmique de tous les 

éléments qui pourraient limiter la circulation de l’énergie en vous.  Imaginez-vous seul face à 

la Trinité au milieu du cosmos et affirmez à trois reprises : 

 

1) La trinité me pénètre de sa puissante énergie divine. Cette énergie me libère de mes 

craintes, de mes inquiétudes, de mes angoisses et de mes doutes. Elle guérit aussi mon 

corps et mon âme de tout ce qui est en inharmonie avec l’univers. 

 

2) La trinité me pénètre de sa puissante énergie divine. Cette énergie me libère de mes 

craintes, de mes inquiétudes, de mes angoisses et de mes doutes. Elle guérit aussi mon 

corps et mon âme de tout ce qui est en inharmonie avec l’univers. 

 

3) La trinité me pénètre de sa puissante énergie divine. Cette énergie me libère de mes 

craintes, de mes inquiétudes, de mes angoisses et de mes doutes. Elle guérit aussi mon 

corps et mon âme de tout ce qui est en inharmonie avec l’univers. 

 

Vous êtes maintenant prêt à capter efficacement l’énergie cosmique. L’énergie nourricière et 

réparatrice de l’univers.  Je vous invite à vous envelopper de l’énergie cosmique pour mieux 

la canaliser et affirmer la loi qui la manifeste : 

 

Enveloppez-vous d’énergie rouge pour mieux la canaliser et affirmez : 

 

J’ai la simplicité d’un enfant. (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie jaune et affirmez : 

 

J’ai la joie de vivre. (3x) 



 

Enveloppez-vous d’énergie bleue: 

 

Je suis miséricordieux. (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie verte: 

 

Je suis compréhensif. (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie violette: 

 

Mes intentions sont pures. (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie orangée: 

 

Je suis positive à 100%. (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie rouge ombré: 

 

Je suis généreux de moi-même et de mes biens. (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie jaune ombré: 

 

Je suis libre de préjugés (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie bleu ombré: 

 

Je comprends et observe la loi naturelle (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie vert ombré: 

 

J’ai le sens parfait de la justice (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie violet ombré: 

 

Je distingue le degré d’évolution des gens (3x) 

 

Enveloppez-vous d’énergie orangé ombré: 

 

Je comprends le sexe opposé au mien (3) 

 

 

La réception efficace de l’énergie cosmique et l’orientation positive de vos pensées vous 

donnent accès à une puissance nouvelle, celle de fils créateur. Afin d’actualiser cette 

puissance en vous, je vous invite à poursuivre cette harmonisation en affirmant les lois de 

passage cad les lois de retour au Christ, les lois qui permettent le passage du vieil homme à un 

homme nouveau: 

 

 

 



Je suis autonome (3x) (gris) 

 

Je suis invisible (3x) (gris rouge) 

 

Je suis omniprésent dans l’Univers (3x) (gris jaune) 

 

Je suis antigravitationnel (3x) (gris bleu) 

 

Je suis en contact avec tout le cosmos (3x) (gris violet) 

 

Je suis immortel dans ma chair (3x) (gris orangé) 

 

Vous êtes maintenant en position de créer l’harmonie en vous et autour de vous. Faites-le 

consciemment en vous unissant au grand plan de renouvellement de l’humanité cosmique 

reçu par Adéla Tremblay Sergerie.   

 

Répétez avec moi, j’unis mon point du cœur au point du cœur de l’archétype de la 6ième 

race cad Adela, Jean-Marie et Albert; au point du cœur des aspirants mutant impliqués dans la 

création du monde nouveau. Aujourd’hui, j’investie mon énergie dans la matérialisation 

concrète et palpable de l’homme nouveau en moi. Je manifeste l’amour de Dieu au sein de 

l’humanité terrestre et je respecte les lois de l’univers. Cette journée, remplie d’amour et 

évolutive sur les quatre plans, m’apporte la réalisation personnelle, l’abondance et la 

possibilité de réaliser ce que mon âme est venue créer sur terre.  Et pour m’en assurer 

j’affirme ceci : 

 

Je suis une antenne vivante, je peux capter toutes les vibrations de l’univers mais je ne peux 

les supporter toutes. Je pose un sceau sur les électrodes qui captent les vibrations contraires 

aux miennes. Je ne garde que les points de communication qui vibrent aux mêmes rythmes 

que tout mon être. (3x) 

 

C’est réalisé! (3x). Pour le bien et le service de tous! Et universellement! 
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