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L’homme
Son subconscient

Le corps physique

Nous avons un corps physique formé de tout ce qui compose la
matière inanimée. Ce corps est rempli de cellules vivantes qui
sont nourries continuellement par des réservoirs d’énergie. Elles
sont structurées par des acides aminés qui ont, entre autres,
pour fonctions de protéger et développer la vie physique de
l’homme à partir des informations provenant du plan initial et
enrichies par l’hérédité cosmique réalisée au cours de l’évolution
de l’univers.

Résumons ce qui a été dit….
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La vie intellectuelle

Dans ce corps physique, nous avons une vie intellectuelle capable
d’établir un lien entre toutes nos cellules et toute la matière de
l’univers. Cette vie a pour centre la matière spécialisée du cerveau.
Ce dernier est la plus grande merveille de la création parce que les
cellules nerveuses qui le composent sont porteuses du plan de la
création, de toute l’histoire de notre humanité, de toutes les sciences
et de toutes les lois de l’univers. Le cerveau est le siège de la pensée
et le support de l’âme de l’homme.

Résumons ce qui a été dit…

Revenons à cette image

Ajoutons maintenant que toutes nos
activités cellulaires, qu’elles
proviennent de nos acides aminés
ou de notre système nerveux
central, sont enregistrées sur une
pellicule mémorisatrice que nous
appelons le subconscient. C’est ce
que nous allons étudier dans ce
diaporama.



2020-11-15

3

Écoutons ce que nous dit madame Adéla Tremblay Sergerie sur
le subconscient.

Le subconscient est la mémoire universelle de l’organisme
humain. Il enregistre tout ce qui se passe dans ce petit univers. Il
enregistre si bien qu’il est incapable à moins qu’une volonté
formelle le lui défende, de voiler la vérité. Le subconscient est une
énergie mémorisatrice qui pénètre tout l’être et qui contribue à
faire respecter la mémoire des cellules qui doivent se reproduire.

Le subconscient

Le subconscient n’est que la mémoire, il est vrai, mais une
mémoire qui peut combiner ses souvenirs, qui peut tellement les
intercaler les uns dans les autres que l’acte original n’est plus
reconnaissable.

Le subconscient est la pellicule photographique de tout l’être.
C’est une pellicule d’une finesse extrême qui permet à ce qui y est
imprimé d’entrer en action.

Le subconscient
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Le subconscient est constitué de sons entendus, de choses
touchées, d’objets vus et de sentiments ressentis, sentiments
affectifs ou non. Il est constitué de tout ce qu’on a lu, de tous les
principes qui nous ont été inculqués soit par l’exemple, par
l’étude ou par l’obligation d’obéir à une autorité.

Le subconscient

Ce qui veut dire que les composants de ce subconscient sont
d’une variété infinie et que tous ces éléments sont toujours prêts
à agir. Ils sont toujours prêts à s’unir, à se combiner et même à
créer des situations nouvelles.

Le subconscient n’est pas méchant, mais il se souvient!

Le subconscient



2020-11-15

5

Mais quelle est l’utilité pour l’homme de posséder une telle
mémoire intérieure ? L’utilité réside dans le rôle facilitant que
joue le subconscient au niveau de la reproduction cellulaire. On
dit que la matière vivante a une mémoire. Cette mémoire, en
réalité, est le subconscient.

Le subconscient

Écoute ton subconscient, il raconte son histoire et te fait prendre
conscience de ta grande part de responsabilité dans sa
formation. Il veut aussi que tu saches que tu as le pouvoir de le
reprogrammer comme tu le veux pour continuer ta marche
ascendante dans ton évolution. Écoute-le bien, il te parle à toi.

Le subconscient
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« Je suis ton subconscient. Je suis né avec toi. Dès la première
cellule, j’étais là, minuscule, mais actif. Je ne suis pas encore
connu dans toute l’ampleur de mon moi. On m’analyse de toutes
les manières, mais combien l’analyse est souvent dans
l’erreur. »

Le subconscient

« Je suis le principe enregistreur de toutes tes expériences. La
pellicule énergétique qui me compose est d’une finesse
inimaginable. Cependant, elle s’effeuille comme les pages d’un
livre. Lorsque tu agis d’une manière parfois inconsidérée, ce n’est
pas toi intellectuellement, c’est le souvenir d’une page imprimée,
parfois depuis l’enfance. »

Le subconscient
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« Cette page, souvent négative, n’est pas une invention de mon
cru, mais c’est une œuvre imprimée par toi. On m’accuse
d’inventer des histoires, d’inventer des maladies, des
circonstances. L’accusation est fausse. Je n’invente rien, je garde
tout simplement ce qui a déjà été déposé. »

Le subconscient

« Quand tu es malade, cela dépend en partie de l’arrangement
de tes expériences passées, réunies à tes expériences présentes
et soumises à des influences de l’extérieur. Plus tu penses
maladie, plus tu imprimes sur mes feuilles des embryons
d’énergie négative. Cette énergie est vivante, elle grandit et
souvent on la voit éclore en une gerbe de troubles physiques
réels, mais dont l’origine est embryonnaire d’énergie négative. »

Le subconscient
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« Cependant, je puis remédier à ces archives intérieures qui sont
trop actives et qui résultent des forces négatives logées dans
certains organes. Je puis, non déchirer la page, mais l’immobiliser
et la rendre inactive aussi longtemps que tu voudras suivre mes
directives.

Comme je suis aussi vieux que toi, et que tes expériences sont
inscrites sur mon tissu, je sais commentm’y prendre pour annuler
en quelque sorte les effets des imprimeries passées faites dans
des circonstances défavorables. »

Le subconscient

Pour immobiliser des feuilles imprimées négativement, on
réimprime une double feuille contraire à la première. On
l’imprime comme ceci :

Le subconscient
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« Mon subconscient, je te demande de mettre un sceau sur les
feuillets que j’ai imprimés de manière négative depuis ma
naissance et j’imprime par-dessus ceci : Je détruis de fond en
comble, les archives qui ne sont pas en harmonie avec mon plan
de vie et je les remplace par le désir bien arrêté de ne vivre qu’au
positif, sans jamais y imprimer de nouveau de pages négatives. »

Voilà.

Le subconscient

« Je déplore dans mon existence, dans ta vie, le peu de cas que
l’on fait de moi. On me donne tous les défauts :

• Je suis imaginatif, je suis menteur,
• je suis capricieux,
• je rends les gens difficiles à vivre,
• je leur donne des maladies,
• j’invente à tort et à travers toutes sortes de situations
incroyables. Pourtant, je suis ton plus grand ami. Je suis ton
moi intime, ton double, ton miroir, tes archives et le dépositaire
de tes tendances les plus profondes. »

Le subconscient
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« Je suis l’instrument de tes réactions émotives et instinctives.
Plus tu détruiras, en les immobilisant, les pages négatives de mes
archives, plus tu imprimeras de nouvelles pages selon les lois
cosmiques, naturelles et divines, selon les lois de la connaissance
universelle et plus ces nouvelles pages seront précieuses et riches
du fait qu’elles seront conscientes et créées selon les règles du
Créateur. »

Le subconscient

« Lorsque tu veux parler à une partie malade de ton corps, tu
peux dire :

• « Vous, toutes les cellules qui composent cet organe malade, je
vous demande de puiser dans l’énergie constructive qui
pénètre en moi, le pouvoir de vous refaire parfaitement. »

• « Toi, mon subconscient, qui a imprimé le négatif de ces
cellules, pose un sceau sur cette page et remplace-la par une
page rayonnante de santé et de force juvénile. » »

Le subconscient
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« Il y a bien des façons de me parler et de parler à chacune des
cellules de ton corps. Adopte la manière qui te va le mieux. Je ne
suis pas difficile, je te connais si bien. Je comprends même tes
pensées. Je suis ton ombre. Je suis ton moi. Je suis toi. »

Le subconscient

« Je suis une pellicule d’énergie si fine que même un microscope
électronique ne la verrait pas. Cependant cette pellicule se
dédouble en une quantité inimaginable de feuillets. Je suis
composé de 4 parties et chaque partie qui me compose est
autonome, tout en ayant des communications intimes entre elles.
L’autonomie de chaque partie signifie que les archives d’une
partie ne peuvent se déplacer et prendre place dans l’autre. »

Le subconscient
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« Les feuillets s’impriment les uns à la suite des autres; ils sont
numérotés au moyen de l’énergie des nombres. Les feuillets sont
numérotés comme suit :

• La première partie est numérotée des 3 couleurs primaires et
va de la conception jusqu’à la naissance.

• La deuxième partie est numérotée des couleurs
complémentaires et va de la naissance à l’âge de raison.

Le subconscient

• La troisième partie est numérotée des couleurs primaires
ombrées et va de l’âge de raison à l’âge adulte.

• La quatrième partie est numérotée des couleurs
complémentaires ombrées et va de l’âge adulte, et cela jusqu’à
la limite du psychisme inférieur. »

Le subconscient
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Toutes nos activités cellulaires, qu’elles proviennent de nos
acides aminés ou de notre système nerveux central, sont
enregistrées sur une pellicule mémorisatrice que nous appelons
le subconscient, l’un des quatre éléments formant la
personnalité de l’homme.

Résumons

Voilà pour le subconscient. Beaucoup d’autres informations sont
disponibles en consultant l’œuvre de madame Adéla Tremblay
Sergerie.

Dans le prochain diaporama, nous définirons et présenterons la
partie spirituelle de l’homme, son âme.

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