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Vidéo 2
Le plan 6

L’homme, comme toute existence dans la création, développe
son potentiel, son plan, étape par étape, tout comme l’arbre
développe son plan, cycle après cycle, saison après saison, année
après année, pour enfin aboutir à un moment donné, au plein
épanouissement de son plan.

Dans ses cycles évolutifs, l’univers est présentement rendu au
développement d’un nouveau plan d’existence qui amènera
l’homme a un nouveau palier d’évolution qui lui fera développer
sa 6e étape qu’on appelle le plan 6.

Introduction au plan 6



2020-11-15

2

Chaque fois qu’une nouvelle étape de développement arrive
pour l’homme, il y a toujours une âme qui a dans son plan de vie,
cette mission, ce service à rendre à toutes les humanités :
présenter la prochaine étape, le travail à réaliser, les actions à
poser, le potentiel à développer.

Madame Adéla Tremblay Sergerie avait dans son plan d’âme,
tous les éléments nécessaires pour nous présenter cette
nouvelle étape : une communication hautement développée, un
désir intense de servir les humanités, des personnes-ressources
hautement qualifiées qui l’entouraient.

Adéla Tremblay Sergerie

Elle nous présente cette nouvelle étape maintenant parce que
les conditions sont favorables à sa mise en réalisation. Et qu’est-
ce qui fait que les conditions sont maintenant favorables? C’est
principalement la position de notre planète dans sa rotation
autour de l’Île Centrale.

Je vous l’explique. Je commence par un exemple. Qu’est-ce qui
crée au printemps les conditions favorables à l’ensemencement
des champs? C’est la position de la terre dans son orbite autour
du soleil.

Pourquoi maintenant?
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C’est la même chose pour le plan de développement de
l’homme. Madame Adéla Tremblay Sergerie savait à partir de ses
communications que notre superunivers duquel fait partie la
terre arrive au zéro degré de l’Île Centrale. Représentons-nous
l’Île Centrale comme le pivot autour duquel tourne le cosmos,
comme le soleil est le pivot autour duquel tourne notre terre.

Le degré 0

7e

superunivers
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Lorsqu’une partie du cosmos arrive au degré zéro, ce degré
rayonne une énergie de départ, de commencement, une énergie
qui donne le rythme à l’évolution de tout ce qui se passera dans
le prochain cycle. Il est comme le chef d’orchestre qui donne la
mesure à tous les musiciens pour le prochain morceau de
musique. C’est toujours à ce degré que les projets de nature
universelle, les projets qui vont se réaliser sur des milliers
d’années, comme le plan 6, sont ensemencés.

L’influence du degré 0

Un document de communications de madame Adéla Tremblay
Sergerie traitant de ce sujet accompagne cette vidéo.

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