
 

Place de l’homme dans l’Univers 

Communication reçue par Madame Adéla Tremblay Sergerie 

 

L’homme est le sommet de la vie. Quel est le panorama qu’embrasse la vue de celui qui 

est au sommet de la plus haute montagne du globe ? Il voit un horizon sans fin et en 

tournant sur lui-même il fait le cercle sans savoir où est le commencement ni la fin. C’est 

un cercle éternel. Il tourne, il tourne et toujours il voit ce qui l’entoure à perte de vue. 

 

L’homme cosmique, dans l’Univers occupe ce sommet au cercle infini où on ne peut voir 

ni le commencement ni la fin puisque les deux se soudent. L’homme debout ainsi sur ce 

sommet reçoit tout ce qui vient de l’espace. Il reçoit toutes les énergies en toute heure et 

en tout temps. Cependant il y a un mécanisme qui contrôle l’entrée de l’énergie. Ce 

mécanisme, c’est son plan de vie physique et spirituel. 

 

Ce plan est fait d’une manière parfaite initialement. Il est modelé d’abord sur le plus haut 

degré du plan, le spirituel. Le physique prend la forme du plan de l’âme. Ce mécanisme 

régulateur des énergies peut donc être contrôlé par la pensée. Si la pensée est en accord 

avec le plan de l’âme, toutes les énergies qui pénétreront l’organisme seront bonnes et 

bénéfiques, vivantes et contribueront à faire évoluer l’homme normalement. 

 

La place de l’homme dans l’Univers est donc au sommet de la matière. 

 

La place de l’homme dans l’énergie cosmique est celle de la pensée, de la conscience. 

 

L’homme est donc l’intelligence dirigée de l’énergie car il la manipule selon son désir. 

 

La place de l’homme dans l’énergie spirituelle est celle de l’hommage, de l’adoration, est 

celle qui reconnaît les lois divines et la puissance du Créateur. 

 

Donc l’homme est au sommet de toutes choses, au sommet de la matière physique, au 

sommet de la matière vivante, au sommet de la conscience, au sommet de l’énergie 

cosmique et spirituelle parce qu’il n’y a que lui qui peut dire librement : “Je veux, je le 

fais, j’obéis, etc.…” 

Maintenant que vous savez où est votre place dans l’Univers, vous devez savoir ce qu’il 

faut faire pour en être dignes. 

 

Tout organisme pour être en bonne santé doit respecter les lois de la vie. L’homme est un 

être physique. Ses cellules biologiques doivent être gardées en harmonie avec les 

aliments qu’on leur donne pour les nourrir. 

 

L’homme est aussi un être intellectuel. Pour garder une santé parfaite à ses cellules, ses 

facultés doivent entrer en jeu. Il doit d’abord satisfaire son besoin de connaître et de là 

apprendre à penser. Plus sa pensée est juste, plus elle donnera des ordres d’harmonie à 



ses cellules biologiques. 

 

L’homme est aussi un être spirituel. Il y a en lui des tendances qui le portent vers le 

transcendantal, des tendances qui le projettent hors de la planète qui le porte. Ces 

tendances font partie de tout l’être et physique et spirituel. Il en est le sommet. Ces 

tendances doivent donc être satisfaites. Pour les satisfaire, il faut donc se mettre en 

harmonie avec les lois divines. 

 

Ces trois sommets : physique, intellectuel et spirituel, forment l’homme. 

 

Il ne reste alors qu’à connaître les lois de la vie physique, de la vie intellectuelle et 

spirituelle car vous savez maintenant qu’au sommet que vous occupez, vous avez le 

devoir, l’obligation de vous rendre dignes de cet honneur. 

 

Réflexions. 

 

Quelle attitude prendre devant des personnes de différents degrés d’instruction et de 

développement culturel et physique? 

 

L’attitude doit être le plus simple possible. Ceux qui savent le plus vous trouveront 

simples et ceux qui savent le moins vous comprendront. La première chose est celle-ci : 

Nous sommes tous des hommes qui vivons sur une planète. Cette planète est la maison, 

pourrait-on dire, des terriens. Les gens qui viennent dans une même maison sont 

ordinairement de la même famille. Les membres d’une même famille naturellement 

s’aiment et s’aident. Si un membre de la famille est malade, les autres s’efforceront de 

l’aider à guérir. Toute famille normale agit de cette manière. 

 

Dans une famille, il y a les parents, c’est-à-dire ceux qui ont la responsabilité des autres 

et qui normalement connaissent plus de choses que ceux qui sont sous leur direction. Il y 

a ensuite des membres de différents âges, donc de différents degrés d’expérience ou de 

connaissance. Les plus instruits aident les moins à comprendre ce qu’on leur enseigne. 

Déjà dans la famille, il y a une loi d’entre aide, une loi de complément, une loi de 

structure d’un organisme, une loi d’organisation d’une cellule. 

 

À partir de là, nous reconnaissons que nous sommes tous frères et que nous avons tous 

l’obligation de nous aider les une les autres! 

 

Il n’y a pas d’inférieurs, il n’y a pas de supérieurs, il n’y a que des hommes qui évoluent 

et dont les facultés respectives sont rendues à un tel degré de développement. La seule 

différence qu’il y a, c’est la marche de l’escalier sur laquelle on est! Ceux qui sont sur la 

12ème marche, ils ont passé par les premières et ceux qui sont sur la 6ème, ils ont passé 

par les premières et ils atteindront la 12ème. Le chemin de l’un sera toujours fait par 

l’autre!!! C’est la longue chaîne de l’humanité. On ne peut passer de maillon, si non la 

chaîne se briserait. 

 

D’où vient donc cette organisation de chaîne universelle de la vie? 



 

Elle vient, nous le savons, du Créateur. Il n’a pas d’œuvre qui n’a pas à son origine un 

créateur. Donc en toute logique, il y a un Créateur! 

On peut juger du Créateur par l’œuvre qui est sortie de ses mains ou on peut juger d’une 

œuvre par la qualité du créateur. Les qualités du Créateur, on peut les juger par son œuvre 

qui est l’Univers, qui est le Cosmos avec tout ce qu’il renferme. On peut donc juger de la 

puissance de ce Créateur! Un tel Créateur peut-il faire une œuvre imparfaite? Peut-il 

lancer des lois à tout hasard? Peut-il prendre le mécanisme qui met ce Cosmos en 

mouvement et disperser tous ses éléments aux 4 vents? Naturellement non, aucune 

intelligence peut le nier! 

Il y a donc dans la création un ordre parfait, des lois qui sont comme le mécanisme très 

fin et éternel d’une horlogerie supérieure. La matière est ordonnée; elle agit selon les lois 

qui se rencontrent et réagissent les unes sur les autres. La vie aussi est le résultat de lois 

mais de lois supérieures à celles de la matière physique. Cette vie est évolutive 

puisqu’elle est un mouvement car dans la création il n’y a pas de fixisme. L’Univers est 

en perpétuel création, en perpétuelle expansion. 

 

Des éléments en mouvement changent donc inévitablement de forme ou de nature. Ils 

vont vers une plus grande perfection car ils acquièrent du temps, de l’énergie; ils 

terminent si on peut dire, la création initiale. Donc l’être humain, le plus haut degré de 

vie parce qu’il est coiffé d’une conscience et que cette conscience porte en diadème la 

spiritualité, est le point culminant où toutes les lois de l’Univers se rassemblent. 

 

L’homme, cette organisation vitale, intelligente, spirituelle, ce point culminent, ce 

microcosme de l’Univers, peut-il échapper à la réaction des lois du Créateur? Cela est 

impossible! 

Chaque homme porte donc en lui un plan de vie physique, un plan de facultés 

intellectuelles et un plan de vie spirituelle. Autrement les lois ne pourraient agir car elles 

n’auraient pas de patron qu’elles pourraient tisser. 

 

Si chaque être a un plan, il doit donc agir selon ce plan. 

 

À remarquer qu’il n’y a pas deux (2) êtres exactement semblables. Chacun a sa place 

dans l’Univers comme chaque atome a la sienne dans la matière. 

 

Ce plan est sous forme de ruban enroulé sur lequel sont gravées les réalisations qui 

doivent être faites. La vie déroule donc le ruban. Il y en a d’autres qui sont à moitié et 

d’autres peut-être qui le commencent. Donc chacun est un tout individuel relié à tous les 

tous et qui forment le GRAND TOUT. Voilà la preuve que personne n’a à rougir de soi-

même et se croire supérieur à l’autre. C’est un degré d’avancement dans la réalisation du 

plan. L’enfant de 5 ans n’est pas jugé inintelligent parce qu’il ne connaît pas ce que 

connaît celui de 20 ans. 

 



Le respect des lois n’est pas difficile à avoir si l’homme n’est pas contaminé par trop de 

négatif car ces lois sont inscrites dans les cellules de l’homme. Elles donnent donc une 

tendance naturelle qui, si elle n’est pas noyée par des habitudes néfastes, se fait sentir et 

de là, il est facile de les respecter. L’homme est constitué sur le même plan que le 

Cosmos. Il y a des points en lui où toutes les forces de l’Univers peuvent prendre contact. 

Il n’y a rien dans l’homme qui ne puisse entrer en harmonie avec toutes les énergies du 

Cosmos. 

 

Si l’homme savait écouter les appels qui montent de son être biologique, il saurait tout de 

suite quoi faire, mais ses tendances sont atrophiées par la répétition des erreurs, par la 

violation fréquente des lois. L’homme, alors, doit se débarrasser des tabous, des 

mauvaises habitudes, des préjugés accumulés en lui, pour laisser libre cours à ses 

tendances naturelles. De là tout devient facile car la nature y contribue largement. 

 

Mais comment se débarrasser de ce lourd manteau négatif qui nous enveloppe de la tête 

aux pieds? 

 

C’est un manteau lourd à porter et difficile à enlever parce que moulé sur l’être même. 

 

Pour enlever un tel vêtement adhéré au corps si étroitement, il faut que la force expulsive 

vienne de l’intérieur. 

 

Il faut donc alimenter l’intérieur de l être par des éléments qui sont en harmonie avec ce 

que l’homme lui-même est fait. 

 

L’homme est fait de chair et de sang : Il faut donc nourrir cette chair et ce sang d’une 

nourriture saine et d’oxygène en quantité. 

 

C’est un homme fait de conscience. Il faut donc réveiller en lui tout ce qui peut agrandir 

la connaissance pour arriver à une conscience juste. 

 

L’homme est fait de spirituel : Il faut donc l’alimenter de principes divins. 

 

Lorsque ces aliments sont unis dans l’organisme, dans la pensée et dans l’âme de 

l’homme, le manteau se détache et il devient facile alors de se débarrasser de toute cette 

entrave négative qui empêche l’homme d’être en harmonie avec le Cosmos. 

 

 

Présence du Cosmos dans l’homme. 

  

Comment se fait-il que l’homme soit le microcosme du Cosmos? 

 

La matière, transformation de l’énergie, est composée d’atomes. Chaque atome se groupe 

avec d’autres atomes qui ont les mêmes propriétés que lui-même ou qui entrent en 

harmonie avec lui. Les atomes ont une direction : Ils se tournent tous selon une loi vers 

un point précis de l’Univers. Les atomes composent toute matière, qu’elle soit inanimée 



ou vivante. Ces atomes gardent toujours le point culminant de sa forme vers le point 

central. 

 

On peut dire qu’énergétiquement, tout est dirigé en rayons : L’atome a toujours un noyau 

vers lequel tourne les électrons et le noyau dirige ses énergies vers le point central de 

l’Univers. Donc le Cosmos est une immense roue aux innombrables rayons qui circulent 

autour d’un noyau. On peut dire que le Cosmos est un immense atome dont le noyau, 

source de toute alimentation, est Dieu. 

 

L’homme est composé de tous les métaux de l’Univers, ce qui fait son individualité est la 

quantité des uns et des autres. Ces métaux sont composés d’atomes dont les électrons 

tournent autour d’un noyau et dont le noyau se tourne vers le plexus solaire de l’homme. 

 

Le plexus solaire est donc un immense atome à l’image du Cosmos puisque tous les 

éléments de l’Univers composent le corps humain et que les atomes de ce corps 

rayonnent vers le plexus solaire. L’homme est donc un petit cosmos, une petite roue 

autour du noyau duquel circulent les rayons. 

 

Si l’homme est le résumé du Cosmos, il est aussi le résumé de la partie divine de son 

Créateur. 

 

Place de l’homme dans le Cosmos. 

 

La place de ce produit cosmique est bien celle que l’on donne à l’homme, c’est-à-dire le 

sommet de la vie et de la conscience. 

 

Le Cosmos est donc tout entier en vous, même vous en êtes fait, vous êtes son produit. 

Ne cherchez donc plus où se place l’image de l’Univers dans votre être : Elle est dans 

toutes vos fibres, dans tous les atomes qui vous composent; elle est dans l’énergie 

spirituelle que vous apporte votre âme et qu’elle distribue dans tout l’être. 

 

Vous êtes donc un morceau du Cosmos, un morceau complet, sans soustraction! 

La place de l’homme dans le Cosmos. 

 

Commençons par une récapitulation générale de la place de l’homme dans le Cosmos. 

 

Le Cosmos est un immense organisme. Chaque grain de matière est un grain d’énergie 

vivante, composant cet organisme. Mais un organisme a des organes qui sont plus ou 

moins importants pour le déroulement de la vie. Chez l'homme physique, l’organe le plus 

important et le plus noble est le cerveau. Dans le Cosmos, l’organe le plus noble et le plus 

indispensable à la vie de l’organisme est la conscience de l’homme. 

 

La conscience de l’homme est supérieure aux esprits divins. Je vous l’explique. Les 

esprits divins sont créés tels quels, non susceptibles d’erreurs comme non susceptibles 

d’avancement. Ils sont là pour aider et pour servir, mais leur évolution est terminée si 

jamais ils en ont eu une. 



 

Seule la conscience de l’homme agit librement, volontairement. Pour être libre, il lui faut 

connaître, savoir, distinguer entre différentes valeurs celles qu’il doit d’abord acquérir ou 

respecter. C’est la conscience de l’homme qui est le trait d’union entre la matière 

inanimée, la matière vivante sans conscience et toute la hiérarchie des Êtres supérieurs et, 

finalement, Dieu. 

 

Jugez-vous l’importance de la lumière qui doit éclairer cette conscience humaine, 

puisqu’elle est au-dessus même des anges et qu’elle est le miroir en miniature de la 

conscience même de Dieu? 

 

L’homme apprécie-t-il à sa juste valeur ce qu’il porte en lui? Se rend-t-il compte que ses 

pensées, ses gestes, ses paroles, sont une partie du mouvement de la Conscience 

universelle? L’homme comprend-t-il la nécessité de connaître les lois universelles afin 

d’être plus à même de les respecter, donc de servir à la place même qui lui est désignée 

dans la Création? 

 

Pour comprendre l’importance de cette conscience, de cette liberté, il faut savoir que 

toutes les consciences des humains de tous les mondes forment la Conscience cosmique. 

La conscience cosmique est l’intelligence de la matière. C’est elle qui peut prendre 

contact avec les plus petites particules des éléments qui composent le Cosmos. C’est cette 

Conscience qui étend un voile de spiritualité sur la matière. 

 

La matière a de la valeur pour le service qu’elle rend à des êtres qui la connaissent. Une 

pierre près d’une autre pierre ne goûte aucun bonheur mais une conscience qui 

communique avec la pierre imprime son psychisme dans cette pierre qui devient alors 

quelque peu spiritualisée puisqu’elle porte un lambeau de la conscience cosmique. 

 

Si l’homme se rendait vraiment compte de son importance dans l’Univers, il deviendrait 

par le fait même un être presque parfait, car il obéirait à toutes les lois cosmiques et 

divines, il aimerait tous les hommes, serait en harmonie avec tous les éléments; il n’y 

aurait plus d’action et réaction négatives ce serait un paradis dans la matière. 

 

Le mal vient donc de cette non-conscience d’appartenir au Cosmos, il vient donc de cette 

ignorance des réactions que causent sur l’homme la réaction des lois et l’indifférence 

avec laquelle il regarde la matière et les choses qui lui semblent tellement éloignées de 

ses concepts que pour lui, elles n’existent même pas. 

 

On semble placer l’homme sur un piédestal, on semble le considérer comme un Dieu. On 

semble croire qu’il est un créateur, qu’il est un transformateur d’énergie, mais cette 

croyance est fausse. On ne place pas l’homme sur un piédestal, on le laisse à sa place. Un 

piédestal est toujours construit comme la récompense d’un acte de bravoure quelconque. 

L’homme n ‘est pas sur un piédestal, il est tout simplement à sa place. L’homme ne 

semble pas être un créateur, il l’est. le semblant est faux mais dans la création tout est 

vrai. 

 



L’homme semble manipuler l’énergie, mais un semblant n’est pas une réalité, et pourtant 

l’homme manipule réellement l’énergie. Tous ces semblants sont faux, sont le fruit de 

l’ignorance, de la non-connaissance de la place de l’homme dans le Cosmos. 

 

Dieu n’a pas de privilège à n’accorder à personne. Sa conscience se manifeste sous forme 

de lois, et pour faire partie de la conscience cosmique qui est le miroir de la conscience 

de Dieu, il faut respecter les lois que contient cette conscience. 

 

Mais pourquoi Dieu a-t-il manifesté sa conscience de cette manière dans sa création? 

 

La conscience de Dieu est faite de tout ce qu’Il est Lui-même. Ce qu’Il est Lui-même se 

manifeste par le biais de Sa conscience dans toute cette immense création qui s’agrandit 

sans cesse, et qui ne finit jamais. C’est la création sans frontière, sans limite possible, et 

tout cela, c’est la manifestation de la conscience de Dieu. Mais une manifestation de 

conscience a besoin d’un point de contact semblable à elle. 

 

La conscience de Dieu prend contact assurément avec la pierre, mais la pierre, elle, ne 

peut manifester sa réponse. Il fallait donc à la conscience de Dieu, une conscience 

pouvant recevoir son point d’impact et capable de réagir à ce contact : Action et réaction. 

 

Une action qui n’engendre pas une réaction, n’est pas une action parce que sans 

mouvement. La vie est une chaîne d’action et de réaction. 

 

Il fallait donc à la conscience active de Dieu une autre conscience qui réagissait à la 

sienne. Comme la conscience de Dieu est intelligente, il fallait une conscience qui 

réagissait intelligemment. La manifestation de la conscience de Dieu est un acte de 

liberté, Il a créé parce qu’Il a voulu. Il fallait donc une conscience intelligente et libre 

pour répondre à la liberté de Dieu. 

 

La conscience de Dieu est la manifestation de sa volonté. Il fallait donc une conscience 

intelligente, libre et capable de vouloir pour réagir à la conscience et à la volonté de Dieu. 

 

Voilà pourquoi la conscience de l’homme est au sommet des êtres créées. 

 

Pourquoi Dieu a-t-Il créé la matière puisqu’Il se suffit à Lui-même, puisqu’Il est là depuis 

toujours et Il le sera indéfiniment? 

 

Dieu avait-Il besoin de cette matière qui nous semble paraître si grossière, si 

inharmonieuse, si loin parfois semble-t-il de la puissance et de la beauté de Dieu? 

 

Dieu rayonne une énergie agissante, une énergie qui porte en elle un besoin de se 

reproduire, ce besoin est un attribut de Dieu. C’est l’expansion de son Être, c’est la 

manifestation de toute la science, de toute la beauté, de tout l’amour qu’Il a en Lui. Une 

énergie qui a un aussi grand appel de se reproduire, se reproduire naturellement. 

 

Dieu ne peut donc dégager que ce qui est Lui-même. Cette énergie en se reproduisant est 



devenue un peu moins Dieu, elle a acquis à travers ses multiplications un certain 

ralentissement qui s’est terminé par un rayon portant déjà en lui un potentiel de temps. 

 

Ce rayon Rouge était divisé en six. 

 

Matière minérale. 

 

Matière végétale. 

 

Matière animale. 

 

Matière humaine. 

 

Matière intellectuelle et psychique. 

 

Matière spirituelle. 

 

Les six (6) parties contiennent les principes de toute la puissance de Dieu qui se 

manifesteront en abaissant les vibrations jusqu’à la matière solide. Comme ce besoin de 

multiplication était la résultante de ce que Dieu est, il ne peut donc pas en être autrement 

que la matière toute entière est de l’énergie pétrifiée. 

 

Comme ce rayonnement était composé de lois, la matière qui s’est formée venant de cette 

énergie est donc faite elle aussi de lois. Donc, Dieu n’avait pas besoin personnellement de 

cet Univers de matière plus ou moins fine, mais sa nature même était expansive. Elle ne 

pouvait rester dans une certaine limite d’inaction. 

 

Alors pourquoi la matière nous paraît-elle parfois si laide puisqu’elle est constituée d’un 

reflet de Dieu? 

 

La matière paraît laide, mais elle le paraît seulement. Elle est belle, elle est parfaite dans 

ses lois et dans leurs réactions. La matière, elle aussi, a besoin d’expansion, c’est 

pourquoi les atomes s’assemblent pour se multiplier; c’est pourquoi une matière blessée 

se répare en multipliant ses atomes pour recouvrir la cicatrice. Et cela est une beauté 

parfaite à qui sait regarder au cœur de la matière. 

 

C’est pourquoi les mondes vont toujours aller en se multipliant. C’est pourquoi la 

conscience cosmique s’agrandira toujours et c’est pourquoi il y aura toujours des 

consciences humaines pour répondre à l’action de la conscience de Dieu. 

 

S’il n’y avait pas dans l’énergie divine ce besoin de se donner, de produire, de se 

multiplier, de se créer des semblables, il n’y aurait pas cette attraction de multiplication 

dans la matière et dans les êtres vivants. 

 

Tout se multiplie dans la création, tout se transforme sous l’impact de la multiplication, 

c’est donc toujours une création constante. 



 

L’atome n’est jamais pareil puisque le temps s’y ajoute, jour après jours. L’atome 

d’aujourd’hui ne sera pas pareil à demain puisqu’il aura acquis vingt-quatre heures de 

temps. Il aura donc évolué d’une manière impalpable sans doute, mais il évolue de vingt-

quatre heures. 

 

Qu’est-ce donc que ce besoin d’évoluer si ce n’est de se reproduire, sinon de se créer des 

semblables? 

 

Pourquoi Dieu en multipliant ses attributs n’aurait-il pas arrêté sa création à l’homme et à 

sa conscience? Pourquoi tous ces astres, ces planètes le plus souvent cahoteuse et 

exemptes de vie? Pourquoi tous ces êtres inférieurs microscopiques s’il avait besoin 

d’une conscience pour répondre à la sienne, l’homme ne lui suffisait-il pas? 

 

Allons plus loin. 

 

Pour que l’homme soit le miroir de Dieu, il lui faut lui aussi, avoir les connaissances du 

Créateur. Les connaissances du Créateur sont manifestées dans la matière, c’est-à-dire 

dans les lois. L’homme doit donc apprendre à connaître ces lois dans la matière afin que 

le miroir de Dieu  soit à son image. Il lui faut donc acquérir tous les attributs de Dieu qui 

se sont manifestés dans la matière et connaître cette matière, donc les lois. Et là 

seulement, l’homme est devenu le miroir de Dieu. 

 

Il y aura donc toujours des mondes nouveaux, il y aura donc toujours des hommes 

intelligents portant une conscience, une volonté libre et tout le potentiel en lui pour 

acquérir des attributs de Dieu dans la matière qui en est sa manifestation. 

 

Si Dieu arrêtait de créer, Il ne serait plus Dieu. Donc c’est impensable. La mission de tout 

homme est donc d’arriver à devenir ce miroir fidèle de Dieu puisque toute la création est 

à son service, au service de son intelligence, de sa volonté, au service de toutes ses 

facultés intellectuelles, au service de son âme, puisque pour devenir le miroir fidèle de 

Dieu, il lui faut connaître cette création, il lui faut la dominer par sa conscience, il lui faut 

développer le pouvoir de manipuler les énergies qui composent cette matière. 

 

Dieu est donc en quelque sorte un serviteur aussi fidèle de la matière que l’homme lui-

même doit l’être. 
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