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L’homme 
Sa destinée

En premier lieu, il faut savoir que l’homme est composé d’un
corps physique qui réclame une nourriture et un environnement
appropriés à sa constitution.

En deuxième lieu, l’homme est constitué d’une intelligence qui
demande à connaître le pourquoi des événements, l’explication
de ce qui lui paraît insolite et l’obligation de respecter ses
besoins.

Résumons
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En troisième lieu, l’homme est composé d’un psychisme qui sert
de lien entre son être et ce qui l’entoure. Sa pensée ne peut
communiquer avec les autres hommes que par le psychisme qui
en est le rayonnement et qui permet de matérialiser un projet,
une idée, non seulement dans le domaine physique, mais
également dans le domaine invisible de la spiritualité. Les
psychismes s’influencent les uns les autres. C’est ce que nous
pouvons appeler la communication énergétique de la pensée.

Résumons

En quatrième lieu, l’homme est constitué d’une âme qui demande
à son support de la faire évoluer en réalisant son plan de vie.

Lorsque l’homme a compris l’inter-influence de ces quatre parties
de sa personnalité, il est sur le chemin d’une évolution équilibrée.
Sa vie est transformée et il ne voit plus les gens ou les choses
comme des items isolés, mais comme un tout qui doit fonctionner
en harmonie.

Résumons
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Maintenant, parlons de la destinée de l’homme. Que lui reste-t-il
à développer pour parvenir au plein développement de son
potentiel ? Nous savons que toute existence, l’homme y compris,
se développe étape par étape. Nous n’avons qu’à observer le
plan de développement d’un arbre. Dans la graine de cet arbre,
toutes les générations de branches à venir y sont imprimées et à
chaque nouveau cycle annuel, une nouvelle génération de
branches entre en action.

La destinée de l’homme

Voici quelques éléments reçus en communication par Madame
Adéla Tremblay Sergerie que l’homme devra assimiler dans ce
nouveau cycle évolutif :

• il y a des éléments de vie continue, 

• il y a des pouvoirs se rendant presque à ceux de Dieu lui-même, 

• il y a un sens créateur illimité, 

• il y a une énergie de communication sans limites.

Le plan de l’homme nouveau
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Mais ces attributs (éléments à assimiler) doivent être vécus par
notre corps physique et par notre âme, car il s’agit en somme
d’une auto-création où nous nous construisons au moyen de
notre conscience à même l’énergie universelle.

Ces éléments nouveaux, nous les assimilons par la réalisation
d’exercices particuliers, par la construction de montages et par
un vécu au quotidien selon les lois d’harmonie de l’univers.

Le plan de l’homme nouveau

Par ces exercices, nous introduisons de l’énergie supérieure dans
notre chair qui déloge l’ancienne énergie cellulaire chargée
d’éléments négatifs de toutes sortes. Cette nouvelle énergie qui
prend la place de la vieille énergie polluée s’infiltre partout dans
notre être. Elle va dans la profondeur de notre personne, dans
notre système nerveux et dans chacun de nos organes.

Le plan de l’homme nouveau
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En renouvelant l’énergie vitale des différents organes, ces
derniers se mettent à fonctionner de mieux en mieux, et ce
jusqu’à la perfection. Régénérant tout sur son passage, la
nouvelle énergie finit par atteindre l’enveloppe physique de
l’être, sa chair. C’est alors la victoire sur la maladie, la vieillesse et
la mort !

Voilà, en résumé, ce qui doit être fait, en premier, par tout
homme, dans ce nouveau palier évolutif.

Le plan de l’homme nouveau

Cette création d’un homme nouveau, d’une femme nouvelle, est
un événement qui n’a évidemment jamais été vécu jusqu’à nos
jours, mais il est maintenant possible de lui donner vie. Le temps
est arrivé, les énergies nécessaires sont présentes et disponibles.
Le plan a été communiqué par Madame Adéla Tremblay Sergerie
et le cheminement pour y parvenir nous est maintenant connu.

Ce cheminement prend la forme d’explications et d’exercices
variés pouvant soutenir le processus de mutation de l’homme 5.

Le plan de l’homme nouveau
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Cet homme nouveau donne naissance à la 6e race cosmique, race
cosmique qui amènera l’être humain à un seuil de
développement et de participation jamais atteint auparavant.
L’homme devient un citoyen de l’univers.

Pour en savoir plus sur le plan de l’homme nouveau universel,
visitez notre site web régulièrement, car nous y ajoutons
continuellement du contenu.

Le plan de l’homme nouveau

Ce diaporama termine donc le cours du 1er degré.

Nous espérons que tous les diaporamas vous ont été
enrichissants.

Bonne évolution!

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