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L’Homme Nouveau
4e partie

La personnalité 
nouvelle

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
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Quelle description peut-on donner de l’Homme Nouveau?

L’Homme Nouveau est un homme, bien sûr, comme ceux de
l’humanité terrestre, mais ce qu’il possède de plus : il a régressé
le temps c’est-à-dire qu’il a gagné ce que l’entropie lui avait
enlevé. Il a reconquis sa vigueur, sa puissance de pensée, son
dynamisme et il a perdu ce qui le caractérisait comme homme
usé par la vie.

Voilà pour le physique visible.

Description de l’Homme Nouveau

Mais il y a un physique invisible, un physique énergétique, un
physique extensible. Dans ce physique nourri d’énergie
supérieure, il se développe des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs qui
répondent tout simplement à des lois humaines du moment que
l’humain a atteint le degré où se développent ces lois. Il n’y a
donc rien de mystérieux; tout est à la suite, tout est comme un
ruisseau qui coule, mais qui devient comme un océan aux
grandes vagues puissantes.

Description de l’Homme Nouveau
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Les pouvoirs se développent en les pratiquant. Ces pouvoirs sont
ceux de la pensée nourrie par l’énergie supérieure et par une
conscience qui croit en ces pouvoirs et dans les gestes et les
paroles de l’homme qui sait les mettre en activité. Ces pouvoirs
ont d’innombrables degrés. Ils sont d’autant plus puissants et
d’autant plus variés que les personnes qui les exercent sont
actives, conscientes et positives.

Description de l’Homme Nouveau

Pour nous aider à comprendre ou à voir la différence entre
l’homme planétaire 5 et l’homme cosmique 6, prenons cet
exemple. J’ai une ampoule électrique branchée sur le 110 volts.
Cette ampoule (mon corps physique) éclaire son environnement,
rend des services avec une intensité de lumière qui correspond à
l’énergie qui l’alimente.

Description de l’Homme Nouveau
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Les âmes marquées du signe du quanta, la marque indélébile des
âmes rendues à leur 6e plan d’évolution demande à leur corps
physique de recevoir une énergie vitale supérieure équivalant,
disons à du 550 volts. Que doivent-elles faire ? Reconstruire la
structure de l’ampoule (corps physique) en tenant compte de la
nouvelle énergie vitale qui va alimenter l’ampoule.

La reconstruction de l’Homme 

Les premiers exercices que madame Adéla Tremblay Sergerie a
reçus en communication et qu’elle a réalisés avec d’autres
personnes la préparaient à recevoir d’autres instructions sur la
création d’un supplément d’âme et d’un support physique
nouveau avec de nouveaux pouvoirs.

Nous vous avons présenté les 108 jours. Maintenant nous vous
présentons le 2e exercice qu’elle juge indispensable dans le
cheminement de la transformation: la personnalité nouvelle.

La création de l’Homme Nouveau
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Commençons d’abord par définir votre personnalité actuelle. Elle
est constituée de vos pensées, de vos désirs, de votre plan de vie,
de tout ce qui est amassé en vous d’hérédité cosmique,
planétaire et parentale. Ces pensées agglomérées, dans votre
corps physique, ont des réactions les unes sur les autres. Ces
pensées ont créé des lignes de force d’à peu près tous les degrés
du cercle. Ces lignes de force dégagent et elles appellent de la
puissance.

La personnalité actuelle

Que va-t-il se passer si vous changez vos pensées? Que va-t-il se
passer si vous voulez et affirmez un corps physique plus jeune,
plus en santé, des membres et des organes encore plus
fonctionnels pour répondre aux besoins de votre âme?

Les lignes de force générées par vos pensées conscientes vont
aller chercher dans l’univers et dans le noyau du plan de la Terre
les énergies et les matériaux appropriés à votre demande et vont
commencer à transformer votre corps ancien.

La personnalité nouvelle



2021-03-02

6

Nous offrons au Centre de l’Homme Nouveau, lorsqu’il y a
suffisamment de participants, une rencontre d’une journée pour
réaliser le support de la personnalité nouvelle. Dans ce
diaporama, nous présentons une synthèse des travaux que
chaque participant réalise durant cette session. Nous avons
gardé les gestes qui nous semblent essentiels afin que vous
puissiez avancer dans votre cheminement d’Homme Nouveau 6.

Session sur la personnalité nouvelle

Maintenant, passons à l’exercice.

Vous aurez besoin d’une feuille de papier et d’un disque gradué
de 8 pouces soit 20,62 cm que vous pouvez vous procurer dans
le menu Produits (matériel pédagogique) sur notre site web.

Sur la feuille de papier, vous allez écrire les items demandés. À
chaque item, vous allez décrire ce que vous voulez comme
caractéristiques (ex. : cheveux ondulés). Nous allons vous donner
les angles qui conviennent à chaque item.

La personnalité nouvelle
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La personnalité nouvelle
Degrés Items Description

60 1--Cheveux

80 1a--pigmentation

115 1b--consistance

30 2--Yeux

40 2a--pigmentation

55 3--Nez

85 4--Bouche

120 5--Menton, forme

145 6--Joues, forme

160 7--Cou, forme

195 8--Épaules, forme

210 9--Bras, muscles

220 9a--forme

275 9b--main, muscles

280 9c--main, forme

305 10—Poitrine, forme

330 11—Torse, forme

La personnalité nouvelle
Degrés Items Description

350 12--Taille, forme

25 13--Cuisses, jambes, muscles

35 13a--forme

70 14--Regard, expression

130 15--Sourire, expression

145 16--Gestes, expression du mouvement

180 17--Marche, mouvement

215 18--Voix, intonation

220 19--Peau, texture et couleur

300 20--Organisme, santé parfaite

330 21--Système nerveux réceptif, émetteur

90 22--Cerveau, potentiel

100 24--Immunisation contre tout négatif

360 25--Entropie, pas d’entropie

10 26--Pouvoirs de l’homme

360 27--Invulnérabilité sur tous les plans
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Lorsque vous aurez terminé la description de tous les items, vous
allez prendre le disque gradué et vous allez inscrire à l’angle 00 :
P. E. de l’énergie psychique (point d’entrée) et au 1800 : P. S. de
l’énergie psychique (point de sortie) puis reportez à l’angle
approprié, les caractéristiques des items (cheveux bruns
ondulés).

Ceci est le support de votre personnalité nouvelle. Gardez-le
disponible pour le regarder souvent afin que son image
s’incruste dans votre corps physique.

La personnalité nouvelle

La personnalité nouvelle
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Lorsque tout sera fait, signez le disque gradué et indiquez le lieu
et la date.

Répétez chaque item 3 fois au rythme 100 pour inscrire ces
nouveaux items dans votre personnalité.

Plus vous allez répéter ces affirmations, plus le subconscient va y
adhérer et plus l’énergie commandée à l’univers va se précipiter
dans votre corps physique formant votre nouvelle personnalité.

La personnalité nouvelle

L’énergie que vous commandez passe par le plan du noyau de la
Terre ce qui ralentit ses vibrations et permet la concrétisation de
vos caractéristiques. Pour conscientiser le processus, vous
pouvez aussi dire sur chaque item :

« Mon énergie psychique pénètre dans le noyau de la Terre et
transporte (disons à mes yeux) les éléments nécessaires à leur
reconstitution ».

La personnalité nouvelle
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La personnalité nouvelle est la matérialisation de l’évolution que
la personne a réussi à franchir par ses efforts, ses connaissances
et sa vérité. C’est pour cela qu’une personnalité nouvelle est un
témoin non seulement du plan du noyau de la Terre, mais du
respect des lois et de la connaissance de ces lois.

Bon travail.

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