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Vidéo 6 
La conscience

Lorsque nous créons, nous créons à notre image, à notre
ressemblance. Nous n’avons qu’à voir nos enfants, ils nous
ressemblent.

Lorsque le Créateur a créé, il a créé à son image et à sa
ressemblance. La création porte donc ses attributs. Mais comme
toute création, elle se développe selon le plan initial et se
construit étape par étape au fur et à mesure des expériences et
avec le temps.

Nous créons à notre image
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Parmi les attributs que le Créateur possède, il y a celui de la
conscience. Donc, cet attribut se retrouve dans la création et
doit se développer. Et c’est encore l’homme qui va être le grand
responsable de développer la conscience dans la création.

Pourquoi peut-il la développer et comment?

Parce qu’il possède en lui, une concentration de matière
nerveuse (système nerveux central) qui peut faire naître, avec
l’aide de son âme, la conscience.

La conscience

La conscience naît lorsque l’homme sollicite ou stimule ses
neurones par l’acquisition de connaissances, par des pensées,
par des actions, des paroles, des questionnements.

Lorsque l’homme sollicite ses neurones, il leur envoie un courant
électrique qui les allume comme un courant électrique allume
une lumière lorsqu’elle reçoit le courant.

Comment naît la conscience?
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Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’une chambre où il
fait complètement noir. J’entre à l’intérieur. Je ne vois rien des
éléments présents dans cette chambre. J’allume avec un
gradateur, une petite lampe. Au minimun de passage du
courant, je ne vois pas grand-chose. Mais au fur et à mesure que
j’augmente l’intensité, je peux prendre conscience des éléments
présents dans cette chambre.

Comment naît la conscience?

C’est ce qui se passe dans le cerveau. Chaque neurone a sa petite
place, sa petite chambre. Lorsque je stimule mes neurones, ils
s’allument me permettant ainsi de voir les éléments qui les
constituent. Plus je stimule différents neurones, plus je vois des
éléments différents et plus je prends conscience des éléments
qui font partie de mon corps physique, de mon âme, de mon
milieu de vie, de ma planète et de l’univers en général.

Comment naît la conscience?
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Oui, mais cela me donne quoi, de voir tous ces éléments? Ce
sont des informations dont je vais me servir pour émettre des
pensées, réaliser mon plan de vie, aider mon milieu de vie, ma
planète, l’univers à grandir et à réaliser son plan.

Mes neurones sont mes personnes-ressources, mon équipe
décisionnelle dont je me sers pour émettre de nouvelles
pensées, pour intervenir, influencer, rayonner.

Avantages d’être conscient

Les cellules nerveuses sont riches d’informations et elles sont
des éléments extraordinaires de communication. C’est en
stimulant nos neurones, ceux qui ont été à l’origine du
développement de notre cerveau, ceux qui nous ont appris à
vivre en société, surtout ceux qui n’ont jamais été stimulés,
situés dans la partie supérieure et cosmique du cerveau, que
nous allons prendre conscience des mondes nouveaux qui
s’offrent à nous.

Les mondes nouveaux
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Madame Adéla Tremblay Sergerie connaissait l’importance de
stimuler les neurones. Elle nous a proposé beaucoup d’exercices
pour les développer, beaucoup de phrases à répéter pendant un
certain temps et à un certain rythme. Nous vous en présentons
d’ailleurs quelques-uns dans le document qui accompagne cette
vidéo.

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