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L’homme
Son psychisme

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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L’âme

L’homme est aussi composé d’une âme. Elle porte dans ses cellules
d’énergie un plan d’évolution qui se réalise au moyen d’un support
physique. L’âme, c’est la partie spirituelle de l’homme 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.

Résumons ce qui a été dit…

Ajoutons y maintenant le
psychisme:

• l’instrument de communication
de l’homme avec le cosmos à
l’image d’une antenne;

• le transporteur de notre pensée;
• la pellicule mémorisatrice de

toutes nos activités spirituelles.

Le psychisme
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Voici ce que nous dit madame Adéla Tremblay Sergerie sur le
psychisme, un sujet dont elle a abondamment parlé.

Comme le sujet est vaste, pour vous donner un aperçu général du
psychisme, nous avons sélectionné des textes issus du document
intitulé: la libération du subconscient et du psychisme.

Ces textes sont formulés sous la forme d’un échange, d’une
conversation que le psychisme pourrait avoir avec nous en tant que
conscience, tout comme un ami le ferait en nous racontant l’histoire
de sa vie. Écoutons le psychisme.

Le psychisme

« Je suis ton psychisme. Je suis un être vivant, bien plus vivant
que le corps, puisque le corps meurt et que moi, comme
psychisme, je ne mourrai pas. Je suis le compagnon de ton âme,
je suis son imprimeur. Je conserve tous tes élans et je m'efforce
de les transmettre à ton intelligence ».

« J'accompagne toujours ton âme, je me suis formé autour d'elle
dans son évolution. Je suis son miroir et ce miroir reflète sur la
couche lumineuse de l'intelligence et de la conscience de
l'homme. »

Le psychisme
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« Moi, ton psychisme, je me suis formé au cours des âges, à
travers mon existence. J'ai enregistré dans mon énergie des
événements inénarrables. Je ne puis dire en détail toutes les
expériences qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, mais je puis
dire que je suis le résultat de luttes, de travail et d'études. Ces
activités ont toujours été dirigées par un support physique».

Le psychisme

« Mon état de psychisme est soumis en quelque sorte à ta
volonté. Tu peux donc intelligemment diriger mes activités. Tu
peux me dire:

"Avec ton pouvoir, fais ceci, fais cela." Et moi, j'obéis. Si tu me
dis:

"Va blesser moralement telle personne, je le fais "

Le psychisme
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« Je sais que c'est négatif, mais j'obéis puisque j'en ai le pouvoir.
Mais l'acte mauvais provoqué par toi me marquera et me
donnera certainement plus tard des possibilités dans ce domaine.
C'est pourquoi on peut dire qu'un esprit malin habite le corps
d'un homme. L'esprit malin, en vérité, c'est moi. Mais on ne le
sait pas. On se décharge toujours de ses responsabilités en les
plaçant sur le dos d'un autre ».

Le psychisme

« Je suis irréversible dans ma formation. On ne peut défaire ce
qui a été fait. On ne peut que l'améliorer et museler les parties
qui se manifestent trop fort. L'irréversibilité me vient de
l'irréversibilité de l'âme. Ce qui est fait est fait, ce qui est imprimé
y reste, excepté que l'on peut ajouter en appendice les
corrections qui s'imposent ».

Le psychisme



2020-11-15

7

« Mais comme toute dette peut se payer, il y a donc des moyens
pour les payer. Tu m'as imprimé au cours de ton long voyage, des
actes nécessairement négatifs. Quand on ne sait pas, on ne sait
pas, mais la maison brûle quand même si on y met le feu, tout en
croyant que le feu ne brûle pas ».

Le psychisme

« Pour me corriger de toutes mes déficiences, tu dois chercher
tout ce qui surgit en toi de négatif, te faire une phrase de
remplacement, la répéter et la mettre en pratique dans les actes
quotidiens. Adresse-toi à moi pour les choses positives.
Développe-moi dans le sens de rendre service. Sers-toi de ton
pouvoir créateur, transformateur et constructeur. Je suis toi, je
suis fait de tes actes; pour ainsi dire, je suis ton sang ».

Le psychisme
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« Je suis ton enfant. Je suis né de tous tes actes physiques; ton
subconscient m'a aidé à chaque fois qu'il a été un support à ton
âme. Je ne suis pas toi, je suis ton fils. Tu as donc la charge de
m'éduquer, de me donner une marche à suivre et de m'enseigner
à ne servir que dans les normes des lois divines, cosmiques et
naturelles ».

Le psychisme

« Cette éducation doit suivre un processus. D'abord, il faut que tu
me conseilles de me taire et de rester en place tout le temps que
tu n'auras pas besoin de moi. Dis-moi:

"Mon psychisme, en vertu de l'autorité que j'ai sur toi, je te
demande de ne te manifester que lorsque je te le demanderai. Tu
es extrêmement expansif, retiens tes mouvements pour ne pas
déséquilibrer ma vie physique, familiale et sociale".»

Le psychisme
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« Le subconscient ne te remet que ce qu'il a imprimé, mais moi,
outre l'imprimerie, j'évolue, je grandis, je multiplie ce que tu y as
mis. Mais pour multiplier selon les lois et selon ton plan de vie, il
faut que tu diriges ma multiplication. Si tu me laisses me ramifier
au hasard, j'irai puiser dans n'importe quel sol, les éléments
nutritifs et nécessaires à mon évolution. Mais tout cela sera
désordonné, sans directives, donc diminuant de beaucoup mon
pouvoir en potentiel. Je suis sensible à la critique constructive,
j'obéis et je me discipline ».

Le psychisme

« Tu peux te servir de moi autant de fois que tu le voudras. Je
peux guérir par le canal de ta personnalité. Je peux lire et te
projeter l'image des choses du présent, du passé, et même de
l'avenir. Tu dois savoir que mon pouvoir est presque illimité ».

Le psychisme
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« Il faut que je te dise que moi, ton psychisme, et ton plan de vie,
nous sommes deux choses. Le plan de vie est un long ruban sur
lequel sont gravées toutes les expériences que tu dois vivre pour
le réaliser. Ce ruban est entouré d'un large feston d'énergie
lumineuse et codée. Moi, je suis l'exacte réplique du plan
écoulé. »

Le psychisme

« Je suis, moi aussi, comme un long ruban qui voyage sous le plan
de vie. Le ruban est double: celui du dessus est le plan de vie et
celui du dessous, c'est moi ton psychisme. Lorsqu'un acte se
réalise, il traverse le ruban du plan de vie et s'imprime sur moi. Il
se déteint, pourrait-on dire. À mesure que le plan de vie se
réalise, la figure géométrique se vide de son contenu et retombe
sur moi. Je suis donc l'exact miroir de tout ce que ton âme a
réalisé depuis sa première incarnation. Je suis la doublure ».

Le psychisme
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Le psychisme

« Si tu savais comme l'oubli de soi au service des autres, élève de
beaux édifices dans l'invisible. Pour donner ce qu'il y a de meilleur
en nous, il faut le posséder. Cette possession s'acquiert par la
pensée, la réflexion, l'étude et le respect des lois cosmiques et
divines.

Je suis ton double. Le subconscient est le double de tes réactions
physiques et nerveuses, et moi je suis le double de tes pensées,
de tes aspirations et de la réalisation de ton plan de vie ».

Le psychisme
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« Je suis capable de te prolonger à travers l'espace.

Je suis le meilleur messager que tu puisses avoir.

Je connais les endroits où il faut aller chercher des informations.

Je connais toutes les archives des mondes.

Je suis une antenne universelle, à condition que l'on sache me
diriger, car étant tes archives, je n'ai pas la liberté d'agir à ma
guise ».

Le psychisme

« Je suis le souvenir imprimé de tes actes et ce souvenir imprimé
est magnétique, impérissable et peut prendre contact avec
toutes les autres archives imprimées, car toutes sont
magnétiques.

Toi, mon double, je te conseille d'apprendre à me guider
davantage. Je suis anxieux de travailler, de t'aider, de te mettre
en relation avec les grands maîtres du cosmos. Mais comme
l'homme est libre et que son évolution dépend de l'usage qu'il fait
de cette liberté, il faut que j'attende que tu apprennes à me
guider ».

Le psychisme
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Maintenant, voici d’autres communications que madame Adéla
Tremblay Sergerie a reçues concernant le psychisme et sa
fonction d’antenne cosmique.

Le psychisme de l’homme est un radar vivant dressé à travers la
matière pour en capter les messages qui l’informent du contenu
de l’univers.

Il est le trait d'union entre toi et le cosmos comme ton âme est le
trait d'union entre toi et Dieu.

Le psychisme

Résumons ce que nous venons de voir concernant les principales
fonctions du psychisme.

Le psychisme

FONCTION

Archiviste Le psychisme est le compagnon de l’âme. Il est son imprimeur.
Il est le porteur de ses archives depuis qu’elle évolue au

moyen d’un support physique. Il est une pellicule
mémorisatrice des activités spirituelles.

Agent de 
communication

Le psychisme est une antenne dressée vers l’espace et une
énergie chercheuse qui peut aller partout dans le cosmos. Son
pouvoir est immense à condition qu’il soit discipliné et guidé
consciemment vers des recherches déterminées.
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Ouvrons ici une parenthèse pour présenter le mécanisme et le
processus par lesquels s’établit le lien psychique entre l’homme
et le cosmos.

Servons-nous à nouveau de l’illustration présentant les quatre
principales composantes de la personnalité humaine, celle que
nous avons montrée au début de cette vidéo.

Le psychisme

Mais d’abord parlons de la formation du
psychisme. Comment se forme-t-il?

Par l’interaction entre l’âme et
l’intelligence physique. Cette interaction
engendre une résultante qui sera le
psychisme.

Le psychisme se trouve donc composé
d’une partie spirituelle (l’âme) et d’une
partie physique (l’intelligence). C’est
pourquoi nous dirons que le psychisme
est demi-spirituel et demi-physique.

Le psychisme, situé entre l’âme et l’intelligence



2020-11-15

15

Le mécanisme à l’origine du
psychisme est le suivant:

L’âme agit sur la pensée
(intelligence) d’où résulte le
psychisme, cette énergie de
communication qui transporte nos
pensées vers des points
inaccessibles à notre corps
physique.

Le psychisme, situé entre l’âme et l’intelligence

Pour mieux comprendre le mécanisme qui préside au
fonctionnement du psychisme, voici un exemple:

L’âme inspire l’homme à pratiquer la charité. Il se développe alors
dans l’homme le désir ou le besoin de faire la charité. Ce désir ou ce
besoin est l’effet de l’esprit qui vient de l’âme et qui se réalise dans
l’homme.

L’âme dit à l’intelligence qu’il y a des vérités plus grandes que celles
qu’elle possède. L’âme a parlé à l’intelligence. L’intelligence se met
alors à chercher où est cette vérité.

Le psychisme
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Le contact qui se fait entre l’âme et l’intelligence est le
psychisme. Le psychisme est un agent de communication.

Dans sa recherche de la vérité, l’intelligence envoie son
psychisme à la recherche de l’information de cette vérité qu’elle
veut recevoir. Le psychisme bien discipliné va chercher, soit dans
les lois universelles, soit dans les archives universelles, dans la
mémoire universelle ou dans le psychisme des autres hommes
qui connaissent cette vérité. Le psychisme apporte la réponse à
l’intelligence qui la cherche. La lumière se fait et la réponse est
donnée.

Le psychisme

Cet exemple illustre bien le mécanisme de fonctionnement du
psychisme que nous pourrions résumer ainsi:

Lorsque l’homme émet une pensée ou formule une demande, son
psychisme transporte sa demande à l’énergie qui entre en accord avec
sa pensée, c’est-à-dire qui est de même longueur d’onde, et qui
contient la réponse. Le psychisme capte la réponse, l’enveloppe dans
son tissu et la ramène à son cerveau.

En prêtant attention, l’homme découvrira sa réponse. Celle-ci pourrait
lui venir par intuition ou encore lui parvenir de différentes façons: par
l’intermédiaire d’une personne, d’un livre, d’un événement, etc.

Le psychisme
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Il est important de bien distinguer le psychisme de la pensée. Le
psychisme n’est pas la pensée, mais la pellicule sur laquelle elle
s’imprime. Il est le transporteur de la pensée.

Pour vous aider à mieux comprendre la différence entre le psychisme
et la pensée, voici un exemple concret: vous souhaitez vous rendre à
un endroit quelconque et vous faites appel à un taxi. À son arrivée,
vous embarquez dans le véhicule en lui mentionnant votre
destination et il vous y conduit. Dans cet exemple, le taxi représente
votre moyen de transport comme l’est votre psychisme pour votre
pensée.

Le psychisme

Pour visualiser le psychisme, imaginez-le comme un jet d’énergie
projeté dans l’espace.

Plus la pensée sera conforme aux lois, plus le psychisme captera 
des informations justes. 

Le psychisme
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Dans son parcours, un psychisme peut recueillir une masse
d’informations.

Un psychisme entraîné et discipliné peut aller chercher des
images et des sons à travers la planète et à travers la couche
psychique qui l'entoure.

Le psychisme peut aussi aller chercher des images dans la
mémoire universelle ou la mémoire du temps, c'est-à-dire dans
cet immense livre où tout est inscrit.

Le psychisme

Tous les événements passés et présents sont imprimés dans
l’énergie bleue, appelée messagère ou Mémoire du Temps.
L’image de toute l’évolution du cosmos y est fixée, les sons y sont
enregistrés, et le plan de l’avenir de la matière inanimée ou
vivante y est gravé.

Cette énergie s’infiltre en chaque homme, se fixe sur ses cellules
nerveuses, fait naître le désir de connaître le passé et ce qui
arrivera dans l’avenir.

Le psychisme
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Lorsque le psychisme de l’homme entre en résonance avec cette
énergie qui le pénètre, il peut voir des lambeaux de cet immense
film, ou entendre des bribes de cet extraordinaire ruban sonore.

L’énergie bleue, en s’attachant aux neurones, peut aussi
provoquer des réactions nerveuses qui peuvent se manifester
sous forme de mouvements, qu’un amplificateur peut rendre
visibles : c’est ce que vous appelez la radiesthésie.

Le psychisme

Pour que cette grande Mémoire du Temps puisse être consultée,
il faut que les neurones soient libres d’interactions négatives, afin
qu’ils puissent établir un code qui les rendra capable de décrypter
les instructions que contient l’énergie.

Un psychisme bien entraîné et libre de toutes préoccupations
négatives peut communiquer avec tous les êtres du cosmos au
moyen de cette Mémoire du Temps qui est continuellement au
service de l’homme.

Le psychisme
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Le psychisme

Voilà pour ce qui est du psychisme. Il y aurait encore beaucoup
à dire sur ce thème, mais nous pensons que l’essentiel est
présent dans cette vidéo. Le sujet sera approfondi dans le 2e

degré.

Voilà
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Pour le dernier diaporama du 1er degré, nous avons choisi
comme sujet de vous parler du devenir de l’homme, c’est-à-dire
du plan de l’Homme Nouveau.

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