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L’homme 
Son âme 

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…

Le subconscient

Toute notre vie physique et intellectuelle, qu’elle provienne de
nos acides aminés ou de notre système nerveux central, est
enregistrée sur une pellicule mémorisatrice que nous appelons le
subconscient.

Résumons ce qui a été dit…
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Ajoutons y maintenant l’âme, la partie
spirituelle de l’homme, celle qui lui
permet :
• de s’unir à son créateur;
• de développer sa conscience;
• d’inspirer ses pensées et ses actes;
• de lui apporter un dynamisme dans la

poursuite de son idéal;
• et surtout, de réaliser pleinement sa

mission d’intermédiaire entre la
création et le Créateur.

L’âme

Lorsque Dieu créa l’univers, il avait dans son plan un être qui
devait faire le lien conscient entre Lui et l’énergie matérialisée
qui sortait de sa puissance.

Ce lien conscient ne pouvait pas se développer dans les pierres,
dans les plantes et dans les animaux.

Cela prenait une matière vivante possédant une vie intellectuelle
suffisamment développée que l’on retrouve seulement chez
l’homme.

La mission de l’homme dans la pensée de Dieu
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Mais pour que cet être de matière intelligente puisse faire le
pont entre toute la matière et Dieu, il fallait assurément qu’il
dispose d’un élément capable de lui faire atteindre son Créateur.

L’âme est cet élément de nature spirituelle qui permet cette
union et qui lui sert d’intermédiaire (trait d’union) entre la
matière et Dieu.

L’âme: sa mission

L’âme est un rayon de lumière venant directement de Dieu 
portant un plan de vie unique pour unir consciemment toute sa 
création à Lui.

Comment peut-on analyser ce rayon de lumière? A-t-il une
forme? Y a-t-il un endroit précis où il a pris origine dans l’univers?
Où se fixe ce rayon de lumière sur le support physique?
Comment se fait l’union avec son support? Ce rayon de lumière,
comment se manifeste-t-il dans l’homme ?

Voilà quelques-unes des questions que nous aborderons dans ce
diaporama.

L’âme: un rayon de lumière divine
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Le rayon de lumière qui est à l’origine de l’âme a une forme
mince et légèrement ovale, lumineuse.

Elle porte dans ses cellules d’énergie un plan d’évolution qui doit
conduire cette âme définitivement au port, en présence de Dieu,
après un long périple de réalisations humaines.

L’âme: sa forme et son plan

Elle est créée lorsque le développement du plan de l’univers
demande la présence d’un lien conscient dans une de ses parties
appelée degré. Ce lien conscient est toujours envoyé dans des
endroits (planètes) ayant développé une vie intellectuelle
pouvant s’unir au plan de l’âme.

Elle porte en elle l’attrait pour l’évolution dans un support
pensant.

Elle suit donc tout simplement l’appel de son essence.

L’âme: son moment de création
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Lorsqu’une âme prend un support pour la première fois dans un
degré quelconque du cercle, elle imprime, comme incrustée en
elle, les besoins de ce degré et les services qu’elle doit rendre
pour les satisfaire.

Lorsque l’âme est toute neuve, ne portant que son plan de
réalisations encore vierge, elle prend donc un corps à sa mesure,
un corps non encore évolué au point de vue spirituel.

L’âme: 1er support

Elle entre et inspire l’homme par son neurone spirituel.

Ce neurone est doté de tous les attributs de Dieu. Il communique
sa vie à tous les autres neurones du cerveau et les autres à
toutes leurs ramifications, et leurs ramifications à toutes les
cellules du corps humain.

Voilà pourquoi nous pouvons dire que l’âme est partout dans le
corps physique de l’homme.

L’âme: son point d’entrée dans l’homme
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Comme mentionné à quelques reprises, l’âme est faite pour évoluer
au moyen d’un corps physique.

Le fait qu’elle soit à des vibrations élevées n’empêche pas sa
descente vers le corps de matière, car il y a en elle des attributs qui,
par leur structure graduée, établissent un circuit de communication
entre Dieu, son point d’origine, et le corps physique, sa destination.

Ces attributs que toute âme possède sont au nombre de 6.

Présentons-les brièvement en commençant par le premier, l’attribut
spirituel, celui qui porte le plan de l’âme et l’attrait de Dieu.

Comment se fait l’union?

Dans chaque âme, il y a un attrait de Dieu.

On peut dire qu’elle est spirituelle. Il ne peut en être autrement,

car elle est la lumière divine.

Cette spiritualité qui est en elle dégage nécessairement un

magnétisme, c’est-à-dire un attrait qui attire à elle les autres

éléments à plus basses vibrations.

L’âme: son attribut spirituel
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Elle a donc un attribut magnétique, mais le magnétisme seul ne 
suffit pas. Il lui faut du mouvement.

Il faut que ce magnétisme serve à accomplir des actes, car son 
évolution est à ce prix. 

Il y a donc un attribut électrique cosmique.

L’âme: ses attributs magnétiques et électriques

Ces trois premiers attributs, l’attribut spirituel, l’attribut
magnétique et l’attribut électrique donnent à l’âme son identité.
Ensemble, ils forment ce que nous appelons la partie divine de
l’âme.

Remarquez que ces 3 premiers attributs sont les mêmes que
ceux des énergies primaires que nous retrouvons dans l’Île
Centrale.

L’âme: ses 3 premiers attributs- la partie divine
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Comme l’âme est appelée à servir dans la matière, elle
possèdera aussi des attributs qui lui donneront des affinités à
s’unir à un milieu matériel.

Ces attributs sont appelées: attributs planétaire, tellurique et
solaire. Ce sont eux qui permettront à la partie divine de l’âme
de se rendre jusqu’au corps biologique.

Ils vous sont expliqués succinctement dans les diapositives qui
suivent.

Les 3 derniers attributs- affinité avec la matière

Cependant l’âme est faite pour évoluer dans des corps qui, eux,
sont dispersés autour du grand cercle.

Il faut donc qu’il y ait en elle un potentiel d’adaptation qui puisse
s’harmoniser avec les différentes formes de vie humaine, les
systèmes solaires étant constitués de différents éléments.

Il y a, dans l’âme, une possibilité de s’adapter aux planètes.

C’est ce qu’on appelle un attribut planétaire.

L’âme: son attribut planétaire
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Cependant, parmi ces milliards de planètes qui circulent dans le
grand univers, il y en a toujours une qui porte une certaine âme.

Il faut donc que l’âme ait des aptitudes pour communiquer à son
support une adaptation évolutive à la planète même où le
support vit.

L’âme: son attribut tellurique

Cette planète dégage de l’énergie. Elle dégage de l’énergie dans
les formes qui l’ont constituée.

Cette énergie s’appelle tellurique, c’est-à-dire venant de la terre,
terre nourricière du support humain de l’âme qui l’habite.

Et cela à un tel point que cette adaptation est devenue un
attribut, et on dit un attribut tellurique.

L’âme: son attribut tellurique
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Mais tout cela ne vit que sous l’influence nourricière d’un soleil.

Toute planète habitée est éclairée, réchauffée et nourrie par un
soleil.

L’âme donne donc à son support l’attrait nécessaire pour
répondre à ce soleil qui transforme ses rayons en nourriture de
vie.

L’âme possède donc un attribut qui ressemble, bien sûr, à des
attributs de matière tout comme l’énergie tellurique, elle possède
des aptitudes à l’énergie solaire.

L’âme: son attribut solaire

Vous voyez que tous ces attributs s’enchaînent logiquement et
amènent insensiblement jusqu’à la matière, l’âme sortie de Dieu.

Comme vous voyez, l’âme est réellement faite pour informer un
support vivant humain.

Le déroulement des attributs de l’âme



2020-11-15

12

L’âme est une lumière divine qui pénètre dans tout l’être.

Que fait une lumière : elle éclaire là où est l’obscurité.

Qu’est-ce que l’âme éclaire? Le milieu de vie, intérieur et
extérieur, dans lequel l’homme évolue en le rendant conscient
de sa vie et de la vie qui l’entoure.

Mais tout cela se fait progressivement, tout comme un rhéostat
dont on règle l’intensité de la luminosité pour mieux voir.

L’âme: une lumière divine

Lorsqu’une âme prend un support pour la première fois, elle
l’éclaire d’une faible lumière, car elle n’a pas encore développé
toute sa puissance. Elle va la développer au fur et à mesure
qu’elle réalise son plan de vie.

En s’introduisant dans le neurone spirituel, elle dynamise ce
neurone qui, lui, diffuse sa lumière à tous les autres neurones.

C’est à ce moment que l’homme commence à voir, à se voir, à
prendre conscience de lui-même et de son milieu.

L’âme: une lumière divine
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L'âme manifestée au premier degré donne à l'homme sa teinte
humaine, c'est-à-dire qu'elle le distingue du règne animal qui n'a
pas de conscience libre et volontaire. A ce niveau, l'homme reste
encore dans le balbutiement des premières lignes de son plan
d'évolution.

Au second degré, l'intelligence s'éveille davantage à
l'environnement et à la planète qui l'influence.

De la 1re manifestation de l’âme
jusqu’à sa pleine manifestation

Au troisième degré, l'homme commence à comprendre plus
profondément les lois de la nature. Il se pose de plus en plus de
questions sur l'origine des choses.

En atteignant le quatrième degré, l'homme a développé son
intelligence pour créer et découvrir les secrets de la matière et
trouver des rapports entre les éléments qui la composent.

De la 1re manifestation de l’âme
jusqu’à sa pleine manifestation
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Le cinquième degré amène l'homme à une vue plus large sur
l'univers. Son intelligence questionne et trouve la réponse dans ce
qu'il voit et dans ce que ressent son âme. Cet être est spirituel
échappant aux basses émotions qui commandent les degrés
inférieurs.

De la 1re manifestation de l’âme
jusqu’à sa pleine manifestation

L'homme élevé au sixième degré est tout prêt à devenir le maître
du monde. Ses neurones livrent le plein potentiel de leur pouvoir;
il les exploite, il se sert de plus en plus de son psychisme pour
explorer son système solaire et même une partie du cosmos.

À ce dernier degré, l'homme a franchi les grandes étapes de
l'évolution. L'homme a accompli une page de son «Livre de Vie»
et il réalise des oeuvres importantes dont la nature déborde
même sa planète.

De la 1re manifestation de l’âme
jusqu’à sa pleine manifestation
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Ce que l’on constate, d’après l’évolution que fait l’âme avec son
support à travers le temps, c’est qu’elle permet à l’homme de
voir d’abord la réalité physique qui l’entoure, puis, par la suite, la
réalité énergétique du cosmos jusqu’à la dimension spirituelle
parce que cette lumière, qu’est l’âme, vient des plus hautes
vibrations de la création.

L’âme: une lumière divine

À la fin de son périple, l’âme et son support ne feront plus qu’un.
C’est alors que nous pourrons affirmer haut et fort que l’homme,
c’est l’âme et que l’âme, c’est l’homme.

L’homme sera alors complètement conscient du plan de son
Créateur et, jouant son rôle d’intermédiaire entre la matière et
Dieu, il permettra ainsi à la matière de reconnaître son Créateur.

L’âme: une lumière divine
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Bien souvent, dans sa marche évolutive, l’homme ne connait pas
le plan de son âme, ni à quel degré de développement elle est
rendue, ni parfois son langage. Comment peut-il reconnaître sa
présence en lui?

C’est elle qui permet à l’homme de distinguer ce qu’il doit faire et
ce qu’il ne doit pas faire. C’est elle qui fait dire : non à celui qui
est prêt à violer la loi. Ce n’est pas seulement la volonté. C’est la
volonté animée par l’âme. L’âme, c’est ce qui fait que vous êtes
homme, que vous avez des réflexes humains, que vous savez que
vous savez et que vous savez pourquoi vous voulez telle chose.

Questionnement personnel

C’est elle qui fait que vos cellules nerveuses centrales peuvent
analyser les effets et les causes des différents événements de la
nature. Car, si vous n’aviez pas d’âme, votre cerveau n’aurait pas
dépassé le développement de l’animal, même le plus intelligent.
C’est l’âme, cette lumière divine qui éveille dans l’homme
l’amour, cette partie la plus élevée de l’homme.

Questionnement personnel
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Malgré parfois ses doutes, l’homme a en lui tous les matériaux
nécessaires, tout le pouvoir créateur pour servir l’univers.

Il est certain que votre conscience humaine ne le sait pas, mais
votre âme, elle, le sait. Elle sait quels services rendent vos
réalisations. Elle sait que chaque acte conscient et volontaire
devient un atout dans le service à rendre au cosmos.

Questionnement personnel

Voilà. Beaucoup d’autres informations ont été reçues par
madame Adéla Tremblay sur l’âme. Le cours de 1er degré n’a
comme mission que d’effleurer ce sujet. Il en sera beaucoup
question dans le 2e degré.

Nous vous avions dit que toute notre vie physique et
intellectuelle, qu’elle provienne de nos acides aminés ou de
notre système nerveux central, était enregistrée sur une pellicule
mémorisatrice que nous appelions le subconscient.

L’âme
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Le prochain diaporama vous présentera une autre composante
de la personnalité humaine : le psychisme qui est, entre autres,
la mémoire de toute la vie spirituelle de l’homme.

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