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L’Homme Nouveau
5e partie

Les champs de force:
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
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Ce diaporama vous introduit à la notion de champ de force. Tous
les exercices reçus et réalisés par madame Adéla Tremblay
Sergerie dans le cheminement de l’homme planétaire 5 vers
l’homme cosmique 6 n’ont d’autres buts que de renforcer le
champ de force de nos cellules. Ce champ de force est créé à
l’extérieur de nos cellules lorsque nous projetons une pensée et
c’est dans cet endroit que se rassemblent, se condensent et se
matérialisent toutes les énergies nécessaires avant d’être
intégrées à l’organisme.

Notion de champ de force

Si nos pensées sont aussi importantes dans notre transition vers
l’homme cosmique 6, commençons par comprendre une pensée.
Lorsque nous émettons une pensée, nous sollicitons un certain
nombre de neurones placés à différents endroits dans notre
cerveau. Ces neurones reliés en action génèrent un patron de
lumière, une forme, un graphique, ce que nous appelons une
image. Nous n’émettons pas la même image si nous pensons
jeunesse, santé, invulnérabilité ou joie, parce que nous ne
sollicitons pas les mêmes neurones.

Comprendre une pensée
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Prenons l’exemple d’un panneau lumineux qui indique notre
vitesse en km. Plus nous réduisons ou augmentons notre vitesse,
plus les chiffres changent. Mais les chiffres ne sont que de
petites lumières placées selon un certain patron qui vous
donnent soit le chiffre 1, 2, etc.

Comprendre une pensée

C’est ce qui se passe avec nos neurones. À chaque fois que nous
émettons une pensée, nous sollicitons des neurones et à chaque
fois que nous émettons la même pensée, nous sollicitons les
mêmes neurones et ces mêmes neurones émettent la même
image qui s’imprime et se mémorise dans le même tissu
neuronique qui s’épaissit continuellement au fur et à mesure
qu’il y a répétition.

La répétition d’une pensée
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Voyons ce que nous dit madame Adéla Tremblay Sergerie sur la
nécessité de la répétition.

À mesure que vous répétez les mêmes mots avec le même geste,
vous augmentez la qualité de l’énergie que vous appelez. Vous
n’augmentez pas la qualité de son essence, mais vous augmentez
la qualité de sa concentration c’est-à-dire de sa force active et elle
répondra davantage au code puisque le code lui-même sera plus
précis, mieux dessiné, avec des traits plus en relief.

La nécessité de la répétition

Une autre chose importante à savoir c’est qu’au moment où
nous émettons une pensée, cette dernière est projetée à
l’extérieur de son lieu de création, comme l’a fait Dieu en
projetant à l’extérieur de l’Île Centrale son projet de cosmos,
comme le fait le peintre en utilisant une toile pour matérialiser
l’image qu’il a en lui. C’est dans cet endroit appelé le champ de
réalisation ou le champ de force que toutes les énergies se
rassembleront pour réaliser l’image du créateur.

Lieu de création versus lieu de rassemblement
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Donc, lorsque nous émettons l’idée d’une santé parfaite ou
d’une jeunesse perpétuelle ou lorsque nous voulons créer un
pouvoir dans nos neurones, nous matérialisons le pouvoir à
l’extérieur de nos neurones dans leurs champs de force et quand
il est terminé, les neurones l’intègrent et c’est à ce moment-là
que le pouvoir devient efficace et développe toute sa puissance
et son potentiel en rendant les services pour lesquels il a été
créé.

Lieu de création versus lieu de rassemblement

Prenons un exemple pour nous aider à visualiser le processus : la
construction d’une nouvelle maison.

Tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas totalement construite,
vous ne pouvez pas aménager à l’intérieur, mais vient un
moment où vous pouvez l’intégrer et c’est à partir de ce
moment-là qu’elle peut vous rendre les services pour lesquelles
vous l’avez construite.

Lieu de création versus lieu de rassemblement
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Ceci vient expliquer aussi la nécessité d’utiliser des supports ou
des graphiques qui sont à l’extérieur de notre propre corps
physique pour matérialiser nos demandes. Ces supports
reçoivent notre pensée et servent de lieu de rassemblement des
énergies qui sont intégrées en nous au moment même de la
matérialisation finale de notre demande. C’est pour cela qu’il y a
des exercices de construction de champ de force vital, psychique
et spirituel et qu’il y a des exercices pour l’intégration de ces
champs de force.

La nécessité d’utiliser des supports

Lorsque nous répétons des affirmations positives, nous créons ce
que madame Adéla Tremblay Sergerie appelle un climat
énergétique qui entoure la personne comme une atmosphère.

La presque totalité du cheminement de l’homme 5 vers l’homme
cosmique 6 est l’émission de nouvelles pensées qui, une fois
réalisées dans leurs champs de force, sont intégrées à
l’organisme pour créer des cellules plus puissantes capables de
résister à l’entropie et de connaître la durée.

Le champ de force: un climat énergétique
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Autre texte de Madame Adéla Tremblay Sergerie.

Les exercices que vous avez commencé à faire pour la mutation
commencent à former autour de votre corps une mince pellicule
électromagnétique (champ de force). Cette pellicule s’épaissit par
en dedans. Des forces venant de l’intérieur de la personne
repoussent la pellicule et une autre prend la place. C’est pour
cela qu’il faut que la source soit toujours en action sinon le
champ de force ne s’épaissira pas.

La création d’un champ de force

En résumé, un champ de force est un treillis extrêmement serré,
très large et très épais de filets d’énergie. Ce treillis prend la
forme spécifique et unique pour chaque être, car chaque homme
développe son champ de force d’après sa personnalité, sa
connaissance et ses expériences antérieures.

Ce champ de force attire les énergies provenant de l’univers qui
se condensent et se matérialisent selon les images projetées par
la personne. Le champ de force est la réplique exacte des
pensées, mais des pensées en cours de réalisation.

Ce qu’est le champ de force
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Que contient ce champ de force ? Il est l’extension de tous les

pouvoirs humains. Il est la matérialisation de ces pouvoirs d’une

manière active. On pourrait presque dire que les rayons qui

forment une partie du treillis ont pour point de départ les

neurones correspondants. C’est comme un écoulement du

potentiel des cellules nerveuses, qui se manifeste à l’extérieur du

corps. Ce qui revient à dire que le champ de Force est ni plus ni

moins que le cerveau humain étalé autour de l’être.

Le contenu d’un champ de force

Chaque cellule ou neurone a son champ de force. Une cellule
atteinte perd son champ de force et en perdant son champ de
force, elle ne fournit plus l’énergie nécessaire à la voisine, de là
naissent toutes sortes de troubles psychiques. Il y a un champ de
force autour de chaque neurone parce que le neurone n’est
composé que de lois. Ce champ de force s’élargit lorsque le
neurone est actif en mettant en action tout son potentiel.

La perte d’un champ de force
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Ce champ de force, en y ajoutant des gestes conscients et
volontaires, provoque la combinaison d’énergies nouvelles
formant des angles de toutes profondeurs constituant un treillis
presque inextricable qui, en se condensant, devient de la matière
invisible, mais énormément puissante.

Ce que provoque un champ de force

Voilà. Les exercices que nous vous présenterons dans les
prochains diaporamas concernant la création de champs de
force sont un résumé, une synthèse des travaux que Madame
Adéla Tremblay Sergerie a réalisés avec d’autres personnes pour
faire passer l’homme 5 à l’homme cosmique 6. Beaucoup de
travaux ne vous seront pas présentés, car nous nous en
tiendrons qu’à ceux que nous jugeons essentiels. Il restera à vous
de les faire comme vous les ressenterez.

Prochain diaporama
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Plus vous serez conscients du cheminement reçu et réalisé par le
créateur du plan, plus vous serez capable d’identifier ce que vous
avez à développer pour répondre au plan de réalisation de votre
âme.

Nous avons tous un plan de passage unique vers l’homme
cosmique 6 et chacun doit le réaliser selon sa personnalité et le
plan de son âme.

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

• Bibliographie

TREMBLAY SERGERIE, Adéla. La science cosmique, Montréal, fondationscientifique.org, 1960-1980

Prochain diaporama

http://fondationscientifique.org/

