Communications reçues par Madame Adéla Tremblay Sergerie
ATTRIBUTS DES 12 COURANTS D'ENERGIE
Chaque groupe d'énergie a des attributs particuliers et chaque énergie possède des qualités
plus dynamiques dans un domaine spécifique. Cependant toutes les énergies possèdent
toutes les qualités de chacune, avec des spécialités distinctes pour l'une ou l'autre des 12
énergies.
Ces 3 tableaux sont un résumé de la composition et des caractéristiques propres de chaque
énergie.

Composition des couleurs en fractions
Couleur

Composition

Rouge

Rouge

Jaune

Jaune

Bleu

Bleu

Vert

Jaune ½ et Bleu ½

Violet

Rouge ½ et Bleu ½

Orangé

Rouge ½ et Jaune ½

Rouge ombré

Rouge ¾ et Vert ¼

Jaune ombré

Jaune ¾ et Violet ¼

Bleu ombré

Bleu ¾ et Orangé ¼

Vert ombré

Vert ¾ et Rouge ¼

Violet ombré

Violet ¾ et Jaune ¼

Orangé ombré

Orangé ¾ et Bleu ¼

Couleur

Lois cosmiques

Rouge
Jaune
Bleu
Vert
Violet
Orangé
Rouge ombré.
Jaune ombré.
Bleu ombré.
Vert ombré.
Violet ombré.
Orangé ombré.

J’ai la simplicité d’un enfant
J’ai la joie de vivre
Je suis miséricordieux
Je suis compréhensif
Mes intentions sont pures
Je suis positif à 100 %
Je suis généreux de moi-même et de mes biens
Je suis libre de préjugés
Je comprends et observe la loi naturelle
J’ai le sens parfait de la justice
Je comprends le degré d’évolution des gens
Je comprends le sexe opposé au mien

Couleur
Rouge
Jaune
Bleu
Vert
Violet
Orange
Rouge ombré
Jaune ombré
Bleu ombré
Vert ombré
Violet ombré
Orange ombré

Qualités
Force, puissance, pouvoir, autorité, qualité de chef
Création, invention, pouvoir matérialisateur, magnétisme
Communication, spiritualité, transport de la matière, électricité
Production d’énergie constructive, attributs d’organisation, transformation
Méthode de formation des humanités, compréhension entre humains
Finition des choses, art, beauté, joie
Santé, dynamisme vital, répare les cellules vivantes, les reconstruit
Reconstitution cellulaire de la matière non-vivante
Rajeunissement, communication psychique
Communication nature végétale, détente
Communication avec les animaux, balance biologique
Comble les déficiences dans les demandes. Appartenance au Cosmos
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