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L’homme nouveau
1re partie

Introduction

Comme spécifié dans tous les diaporamas, l’information
présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée
de l’œuvre de madame Adéla Tremblay Sergerie. Lorsque nous
ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique.

Dans nos textes comme dans ceux de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le terme « homme » désigne, dans notre pensée, à la
fois les hommes et les femmes.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Rappel



2021-02-01

2

L’homme, comme l’univers et toute existence dans la création,
développe son potentiel, son plan, étape par étape, tout comme
l’arbre développe son plan, cycle après cycle, saison après
saison, année après année, pour enfin aboutir à un moment
donné, au plein épanouissement de son plan.

Dans ses cycles évolutifs, l’univers est rendu au développement
d’un nouveau plan d’existence pour l’homme, un nouveau palier
d’évolution qui lui fera développer sa 6e étape qu’on appelle le
plan cosmique 6.

Introduction

Ce plan 6 peut être capté et développé par tous les hommes,
mais il est au choix des individus. Une personne qui voudrait
continuer à vivre selon le plan actuel pourrait le faire et elle
serait heureuse dans ce travail. La personne qui désirerait opter
pour le nouveau plan serait également heureuse. Quand tu es
heureux, tu ne compares pas ton bonheur à celui d’un autre, tu
ne l’envies pas. Pourquoi envierais-tu le conjoint d’un autre si tu
es heureux avec ton conjoint?

Introduction
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Pourquoi ce nouveau plan est-il accessible à l’homme
maintenant? Parce que notre système solaire et tout ce qui
l’entoure arrivent au 0 o du grand cercle cosmique et c’est à ce
moment précis que des plans d’envergure universelle peuvent
être ensemencés. Il ne vous vient pas à l’esprit de semer des
patates en novembre. Les conditions environnementales ne le
permettent pas. Ce n’est pas le bon moment. C’est aussi vrai
lorsque nous travaillons avec l’énergie. Il y a un temps pour
chaque chose.

Introduction

Revenons à ce plan. Pourquoi madame Adéla Tremblay Sergerie
est-elle celle qui nous le communique plutôt qu’une autre
personne? Parce que toute âme a un plan unique à réaliser et
madame Adéla Tremblay Sergerie a dans son plan d’âme, l’image
du développement final que l’homme doit atteindre lorsqu’il
parviendra au plein développement de toutes ces facultés. C’est
la même image que le créateur a ensemencée dans l’univers et
qui a généré toutes les étapes de développement que l’homme a
réalisé depuis.

Introduction
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Cette image que madame Adéla Tremblay Sergerie avait dans
son plan d’âme lui a permis de créer un plan de développement,
un plan de transition qui va permettre à l’homme de passer de
son état actuel à celui désiré par le Créateur.

À quoi ressemble cette image? À quoi ressemble cet homme
pleinement développé? Il possède un corps physique qui se
guérit et se rajeunit continuellement, qui est rendu
indestructible dans tous les domaines et qui possède la vie
continue.

Introduction

De plus, il a réussi à développer sa communication avec tout
l’univers ce qui lui permet d’entendre, de voir, de sentir tout ce
qui s’y passe et ainsi intervenir pour participer au plein
développement de l’univers. Il est devenu un témoin de toutes
les lois et il les respecte dans toutes ses paroles, pensées et
actions. Il peut transformer n’importe quelle matière en
n’importe quelle autre matière, matérialiser n’importe quelle
énergie en n’importe quelle autre, il peut se déplacer, se
téléporter et se dédoubler à volonté.

Introduction
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Toutes ces facultés pleinement développées l’amènent à une
responsabilité de co-créateur et de responsable de l’équilibre de
l’univers. Il devient ce lien parfaitement conscient de tout ce qui
se passe dans l’univers et permet ainsi au Créateur de constater
que son plan se développe selon sa pensée.

Introduction

Nous allons voir ensemble, à vol d’oiseau, que comprennent les
travaux, les exercices, les corrections et tout le cheminement
qu’une personne doit réaliser pour inscrire ou ensemencer en
elle ce plan de développement qui prendra des années pour se
réaliser, se concrétiser.

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