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Vidéo 4 
L’image première

À l’origine, dans la pensée de Dieu, tous les mondes sont parfaits,
porteurs de vie et de conscience humaine, réflexe de sa conscience à
Lui, le Créateur.

Lorsque le Créateur a développé le plan de son cosmos, Il a placé sur
le dessus ou au commencement du déroulement de son plan, une 1re

image qui présentera sa création une fois sa réalisation terminée, un
peu comme lorsque nous allons voir l’architecte pour la remise des
plans et devis d’une maison : il nous présente toujours en 1re page à
quoi ressemblera la maison, une fois terminée.

C’est cette image qui permettra au Créateur d’évaluer
continuellement le degré d’avancement de son projet.

Le plan du Créateur
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Lorsque le Créateur a créé les âmes, Il a fait de même. Il a placé
au tout début de la réalisation de leur plan de vie, une image qui
représente à quoi ressemblera cette âme, une fois son plan de
vie réalisé.

Chacun de nous a une âme qui porte un plan de vie unique.

En chacun de nous, est gravée une partie de cette 1re grande
image émise par le Créateur.

Le plan du Créateur

C’est cette 1re image que tout homme doit être capable de
visualiser ou de réveiller en lui s’il veut savoir où il en est rendu
dans la réalisation de son plan et ce qu’il lui reste à faire. C’est
cette image qui va lui procurer toute l’énergie et toute la force
pendant la réalisation de son plan d’âme.

Il n’est pas facile de percevoir cette image, ni de la ressentir,
mais nous pouvons au moins nous dire tous les jours : « Je réalise
le plan de mon âme ».

Le plan d’une âme
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La communication extrêmement développée que madame Adéla
Tremblay Sergerie avait réalisée à travers ses vies, lui a permis
d’éveiller en elle sa 1re image. C’est cet éveil qui lui a permis de
voir qu’elle était la 1re âme créée et qu’elle avait dans son plan,
la responsabilité de développer le plan de l’Homme Nouveau à
l’échelle de l’univers. C’est ce nouveau plan qui va permettre à
tous les hommes de développer les attributs et les pouvoirs qu’il
leur reste à réaliser pour parvenir au développement espéré,
imaginé par le Créateur à l’origine.

Madame Adéla Tremblay Sergerie

Cherchons au plus profond de nous-mêmes, l’image de notre
grandeur et de notre noblesse. Cherchons cette 1re grande image
qui va nous permettre d’éveiller dans la matière, dans notre
corps, la conscience, la capacité de créer et de faire en sorte que
la matière soit unie à son créateur.

Cherchons l’image
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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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