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Vidéo 3 
La planète Terre

Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les raisons pour
lesquelles la planète terre et son humanité ont été choisies
parmi toutes les planètes habitées, pour développer, en premier,
le plan de la nouvelle race.

Notre  responsabilité planétaire
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1.-La planète terre est une des dernières planètes créées dans
l’univers. Elle porte donc en hérédité l’évolution de toutes les
planètes qui ont porté la vie avant elle.

2.-L’humanité de la planète terre est donc une des plus jeunes
humanités et c’est toujours plus facile pour les forces
évolutives cosmiques d’instaurer quelque chose de nouveau
dans une jeune humanité.

Les raisons

3.-Notre planète terre est située à la périphérie des mondes
formés tout près des mondes en formation et c’est dans ces
mondes futurs que sera ensemencé et développé
principalement le plan de l’Homme Nouveau.

Notre superunivers
Les mondes en formation

Les raisons
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Un monde en périphérie est toujours désigné à une évolution
spéciale puisqu’un peu plus loin que lui, un autre cycle
d’évolution commence. Quand on dit « évolution » on dit: aller
vers du mieux, du plus parfait, du plus efficace, du plus spirituel
et du plus disposé à atteindre les sommets de l’évolution.

À la périphérie d’un monde de mondes, l’évolution atteint un
sommet puisqu’elle apporte avec elle les richesses des mondes
formés auparavant.

Les raisons

4.-Notre planète est alimentée des douze énergies qui ont
constitué toute la matière du cosmos et elles sont réparties en
équilibre autour de son plan.

Les raisons

5.-Notre planète a une énergie 
directrice jaune qui favorise 
la création de vies 
nouvelles.
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6.-C’est la Terre qui est le plus grand centre expérimental d’une 
grande partie de l’univers.

La planète terre est considéré comme une planète
expérimentale hybride parce qu’elle offre les trois types
d’environnement dans lesquels les humanités se développent
dans l’univers: un environnement froid, chaud et tempéré.

Les raisons

Les planètes expérimentales sont des laboratoires de
nouvelles expériences sur la vie, l’harmonie entre les races,
l’équilibre entre les richesses et la fraternité entre tous.

Les raisons
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7.-Notre planète a besoin plus que toute autre planète de ce
nouveau plan de développement de l’homme afin qu’elle
puisse poursuivre le développement de son plan d’une
manière plus harmonieuse.

Les raisons

Voici ce que dit madame Adéla Tremblay Sergerie à ce propos:
La Terre est un monde de transition où une quantité d’âmes
venant de divers mondes viennent s’y incarner pour achever
certaines expériences que ce monde de transition seul peut leur
donner.

Il y a eu à travers des millions d’années de l’existence de la vie sur
la Terre des aides spirituels qui sont apparus à différentes
époques et qui ont enseigné la vérité en laissant dans le cœur des
hommes un héritage spirituel.

Les raisons
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Mais les âmes diverses qui s’incarnent sur la Terre ont donné
naissance à des groupes d’hommes dont la philosophie n’était
pas toujours en rapport avec l’héritage spirituel laissé par des
instructeurs à différentes époques de la Terre.

Ce qui explique la nécessité de développer sur la planète un plan
d’homme plus conforme aux lois, plus respectueux de la vie et
qui va permettre de corriger tous ces écarts dans la réalisation
du plan de la planète.

Les raisons

8.-C’est notre planète qui a servi à la vie humaine du Christ qui est
venu au 3590 du grand cercle cosmique, c’est-à-dire à la fin d’un
cycle cosmique, préparant ainsi la planète à recevoir le plan de cet
homme nouveau.

Dans son vaste univers, le Christ a choisi une des planètes les plus
en détresse pour s'y incarner, il voulait que les hommes les moins
évolués, puissent avoir la facilité de suivre un modèle fait comme
eux, vivant de leur vie de travail et de difficultés de toutes sortes.

Les raisons
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La Terre était une de ces planètes, et même la plus
malheureuse à cause de la défection de son Adam et Ève qui
devaient instruire les terriens des grandes vérités divines.

Voilà quelques raisons qui ont fait en sorte que notre planète
a été choisie comme tremplin des mondes 6.

Les raisons

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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