Présentation de quelques influences de l’énergie JAUNE durant l’année 2021
Influences/
Attributs
Sens créateur,
Imagination
Invention,
construction

Comment s’exerce cette influence dans nos vies et comment en tirer profit?
Madame Adéla Tremblay Sergerie, dans ses communications du 15 novembre 1972, nous dit qu’une année Jaune
influence les hommes dans leur sens créateur. Les hommes sont davantage inspirés. Les chercheurs sont
favorisés par cette énergie. Ils ont un surplus d’imagination et d‘intuition créatrice.
En 2021, soyons créatifs, imaginatifs, adoptons des approches imaginatives, surtout en ces temps de pandémie
où nous devons faire les choses différemment dans tous les domaines.
Nous pourrions être surpris par l’ingéniosité humaine déployée cette année. 2021, une année fertile en invention.
Une année où il va falloir continuer à se réinventer.

Pensée

Si on commence par chercher la source de la création, on la trouve inévitablement dans la pensée. (16-10-1978)
Notre pensée crée notre réalité. Orientons nos pensées vers le positif en tout! Visualisons l’état désiré!
Par son pourvoir créateur de la pensée, l’homme peut se transformer…. Poursuivons notre travail de création de
notre sculpture divine. L’acte de transformation d’un nouvel homme est un acte créateur par excellence, nous dit
Adéla le 10 décembre 1977. C’est le plus haut. Il dépasse même la création des astres, ajoute-t-elle.
L’énergie est l’élément que Dieu a donné à l’homme pour agir en créateur. (28-06-1976) Agissons en créateur en
faisant travailler l’énergie pour nos projets personnels, nos services à l’humanité, à la Terre, etc. Faisons appel à
l’énergie christique!

Paroles

Dans les énergies qui composent le Noyau de la Terre, l’énergie Jaune est la 1re des 12 énergies. Elle est appelée
Énergie directrice. C’est votre pensée, ce sont vos paroles. (17-03-1976) …Une suggestion formulée en pensée
est bonne, mais elle ne concrétise pas son plan comme le fait le son. (18-06-1972)
Faisons nos demandes à haute voix afin de concrétiser nos pensées. Rendons notre parole magnétique en
affirmant : ma parole est magnétique, elle influence et pénètre toute personne qui l’entend. (pouvoir # 35 du livre Les
Pouvoirs de l’Homme). Suggestion de phrases à dire : Ma parole est impeccable… Ma parole ne transmet que la
vérité… Les paroles que je dis prennent contact avec l’Esprit de Vérité de chacun.
La pensée crée à condition qu’un créateur agisse. (26-02-1979) Faisons des dessins, des constructions de toutes
sortes afin de matérialiser notre pensée.

Joie de vivre

La joie, c’est le plus souvent une sérénité, un état paisible où tous les obstacles semblent diminués. C’est l’aptitude
à l’optimisme, au bonheur dans la recherche de ce qui est meilleur. Cette loi demande un entraînement.
L’apprentissage de la joie se fait un peu comme l’apprentissage du positif : cet apprentissage se fait par l’attitude.

(suite)
Joie de vivre

Travaillons à l’intégration de la loi « j’ai la joie de vivre » dans notre vécu quotidien. Utilisons la répétition comme
moyen pour intégrer cette loi dans notre conscience. Voici des suggestions de phrases à répéter au rythme naturel:
- Je trouve le beau, le bon et le bien chez les hommes, dans les événements et les choses.
- Je trouve un motif de joie dans toutes mes occupations.
- Je suis calme dans un climat négatif.
- La joie inonde mon âme à tous les instants de ma vie.
Le non-respect de la loi de la joie de vivre affecte le foie.
L’énergie Jaune est magnétique. Le langage de cette loi universelle est celui-ci : j’attire tout, j’ai une influence sur
tout, je suis comme un aimant; il s’agit de me mettre en action. (20-01-1979)

Magnétisme

L’énergie de l’année 2021 accroît notre magnétisme personnel. Pour tirer profit de cet attribut, nous vous
suggérons de vous voir entourés d’énergie jaune, dégageant un magnétisme, un magnétisme qui…
- vous rend capable d’attirer les personnes, les moyens, les matériaux, les énergies nécessaires à la réalisation
de vos projets;
- vous donne une influence positive sur ce qui vous entoure. Pensez à aider la Terre et son humanité.
Imaginez votre rayonnement intérieur qui entraîne les autres à vous suivre.
En 2021, votre magnétisme est tel que vous pourriez éprouver un attrait pour différents projets et avoir à en choisir
qu’un seul.
Réalisez des expériences de magnétisme (avec les mains) et servez-vous de supports comme le cuivre ou encore
des photos de vous en état de vibrations élevées, pour agir sur tout ce qui est inférieur en vibrations.
L’énergie Jaune, c’est la force attractive qui permet aux atomes de se grouper… de se tenir unis, formant une
matière spécifique, cohérente et vivante. (Liste des éléments du Vibracos) Sur le plan humain, l’énergie Jaune produit
un attrait magnétique qui favorise le rapprochement des gens et des choses. (Influence du Cosmos sur l’homme)

Le groupe
En 2021, nous pourrions être appelés à établir des partenariats. C’est une année qui favorise la conscience de la
richesse d’un groupe, une année où la vision du groupe primera sur la vision individuelle.
Le mouvement On dit de l’énergie Jaune qu’elle est créatrice de mouvement. En 2021, nous ne sommes pas dans l’immobilité et
le calme. Il y a du mouvement en nous et autour nous. Sachons donner un sens évolutif à ce qui se passe en
pensant qu’il s’agit d’un élan de progression vers quelque chose de mieux, de plus parfait.

La physique…

C’est l’énergie… qui permet qu’un élément réagisse au contact d’un autre. (Les Éléments du Vibracos) La possibilité,
cette année, d’être parfois en dualité : l’attraction et la répulsion
L’activité qui correspond à l’énergie jaune concerne le domaine des sciences de la physique, de la chimie, de la
biologie, enfin toutes les recherches au microscope.

Reproduction
Fémininmasculin

L’énergie Jaune …sert à la procréation. Depuis le 1er grain de matière, le positif et le négatif existent. L’un ne peut
exister sans l’autre; toute la matière est basée sur la loi des polarités. Le principe féminin est de polarité
reproductrice et le principe masculin est de polarité germinative.19-08-1972 Soyons conscients de la présence en
nous et autour de nous de ces principes : féminin et masculin.

La réaction

Bon jugement
et
Amour de la
connaissance

Le Jaune qui caractérise le signe du Scorpion donne à l’homme un jugement très sûr. Il lui donne l’amour de
connaître; le caractère est ferme, pondéré, quoique pas toujours agréable pour les autres. C’est un perfectionniste.
Il est exigeant envers lui-même et s’il n’a pas de psychologie, il est exigeant pour les autres. (10-3-1971)
L’année 2021 met en relief notre capacité de jugement. Pour certains, un jugement très sûr signifie un jugement
qui s’appuie sur des faits alors que pour d’autres, il désigne un jugement qui se base sur les lois cosmiques et
universelles. En matière de connaissance…fournissons à notre intelligence les connaissances qu’elle réclame!
Soyons méticuleux, mais surveillons notre côté exigeant et perfectionniste envers les autres!

Le Jaune met
en mouvement
la
matérialisation

Vous avez des idées de projets qui peuvent contribuer à l’évolution de l’homme! Profitez de l’énergie de l’année
pour poser des gestes pour les matérialiser. L’année 2021 est en quelque sorte un point de départ de
matérialisation de projets (2021-2024) dont le but répond aux lois de l’évolution. Une fois mis en action, vos projets,
s’ils respectent les lois, vont continuer de se développer pour prendre forme dans les prochaines années.

Le Jaune a
peu de temps

L’énergie la plus lente des 12 énergies compte 11 temps. L’énergie Jaune n’en compte que 2.
En 2021, nous pourrions avoir l’impression que tout va vite, que le temps file à vive allure.

Hommes
d’église

Les énergies influencent certains groupes d’hommes et de femmes. Le Jaune influence les hommes d’église.
Entendrons-nous davantage parler en 2021 du domaine religieux?

Espace

Une réflexion cette année sur la notion d’espace : espace vital, espace physique, espace émotionnel, espace
mental, etc. Dans le domaine de l’univers, il peut s’agir de voyages, de déplacements.
Adéla, dans l’une de ses communications en 1977, a établi un calendrier partant du début du 20 e siècle jusqu’à la
moitié du 21e siècle (1901-2044) comportant 12 cycles de 12 ans, chacun avec des caractéristiques particulières.
En 2020, nous étions à la fin du cycle (2009-2020), cycle nommé « Humanité renouvelée ». À partir de 2021
jusqu’en 2032, nous serons dans le cycle « Paix et Joie ». L’influence de l’année sera favorable à la joie et à la
paix. Faisons la paix avec nous-mêmes! Faisons la paix avec les autres!

Paix et Joie

Moments favorables pour bénéficier de l’influence du Jaune : 1er janvier, 30 octobre et les 4, 12, 18 et 20 novembre (heure : entre 4h et 6h)
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