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Vidéo 7 
Le développement 

de la conscience

Lorsque le Créateur a pensé l’univers, Il a placé l’homme au
centre de son projet pourvu d’un immense potentiel parce
qu’appelé à assumer de formidables responsabilités qui
entreraient en fonction au fur et à mesure qu’il évoluerait. À
terme, Il veut que l’homme dirige l’évolution de l’univers et qu’il
développe la conscience dans la création.

Dans la version finale, l’univers sera autonome, conscient de lui-
même et de son Créateur.

La responsabilité de l’homme
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Comment l’homme va-t-il développer la conscience dans la
création? Par la puissance de son rayonnement.

De quoi est fait son rayonnement? De sa personnalité.

De quoi est faite sa personnalité? Du fruit du travail de l’âme en
union avec son corps physique.

Où se fait cette union? Dans le cerveau de l’homme.

Le développement de la conscience

À quoi sert le cerveau de l’homme ? À la communication-
information et à la communication-action.

Dès lors, lorsque l’homme stimule ses neurones, il a accès à de
l’information et à de l’action.

Lorsque l’homme élabore une pensée pour intervenir, pour créer
ou corriger une situation, il utilise l’information qu’il possède
dans son âme et dans son corps physique.

Élaboration d’une pensée
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À partir de ces informations, l’homme va élaborer une pensée,
un projet qu’il va projeter dans le milieu pour répondre au
besoin à combler.

Que contient sa pensée? Une partie vient de son âme qui porte
une parcelle de conscience divine et une autre partie qui vient
de son corps physique qui contient le plan du projet.

Structure d’une pensée

Partie venant de l’âme

Partie venant de son corps physique
Pensée

Si nous pouvions ouvrir une pensée comme nous ouvrons un
livre, nous y verrions, à l’intérieur, une énergie, une lumière avec
un plan de travail.

Que se passe-t-il lorsque je projette ma pensée, par exemple 
dans de l’eau que je veux transformer en médicament?  

Que contient une pensée?
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La partie « conscience » (disons partie spirituelle) de ma pensée 
stimule l’eau, fait réagir l’eau, éveille l’eau au plan de travail 
fourni par la partie « plan » (partie physique) de ma pensée. 
C’est alors que les atomes de l’eau commencent à obéir à la 
conscience et à se doter des propriétés curatives demandées par 
ma pensée. 

Le petit morceau de conscience que j’ai injecté dans cette
matière par ma pensée reste en contact avec moi comme mon
âme reste en contact avec son Créateur après son éjection du
lieu de sa création.

Comment travaille une pensée?

Ce contact permet à mon âme qui porte la conscience du
Créateur d’atteindre une partie de la création par ma pensée.
J’accomplis ainsi ma mission d’unir la matière à son Créateur.

Ce que permet une pensée
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Ce petit morceau de conscience que j’ai auparavant projeté dans
la matière, additionné à des milliards de pensées que j’émets,
multipliées par des milliards d’êtres vivants conscients dans la
création qui émettent des pensées, permettent à la création
d’être consciente de son Créateur.

Ce que permet une pensée

Nous avons joint à cette vidéo quelques textes de madame Adéla
Tremblay Sergerie qui expliquent l’élaboration d’une pensée et
les éléments qui y participent.

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