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L’Homme Nouveau
6e partie

Création d’un champ de force 

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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▪ Lorsque nous pensons, nous sollicitons un nombre de
neurones.

▪ Ces neurones placés à différents endroits dans le cerveau
forme une image. Cette image tend à se réaliser.

▪ Cette image débute sa réalisation dans l’environnement du
point d’émission.

▪ Cet environnement s’appelle un champ de réalisation, un
champ de force.

Résumons

▪ C’est dans ce champ de force que la pensée va attirer à elle,
par son magnétisme, toutes les énergies nécessaires pour se
concrétiser.

▪ Lorsque toutes les énergies nécessaires sont réunies et
matérialisées, elles sont intégrées dans l’organisme.

▪ À partir de ce moment, le créateur de cette pensée peut se
servir de ces énergies pour le bien et le service de tous.

Résumons
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Comme nous devons développer notre capacité à penser
conforme aux lois pour espérer une transition vers l’homme
cosmique 6, nous devons nous entrainer régulièrement.

Nous savons que les neurones du cerveau contiennent l’histoire
de la création et toutes les lois qui ont structuré la matière. Cette
connaissance s’éveille en sollicitant les neurones. Plus nous les
sollicitons, plus notre connaissance grandit.

Le champ de force

Étant donné que la connaissance donne naissance à la
conscience, les pensées de l’homme qui sait doivent
correspondre à ce qu’il sait et il doit s’en servir dans l’action,
dans son action de tous les jours.

Donc, une plus grande connaissance conduit à une plus grande
conscience, ce qui conduit à de plus grandes pensées ainsi qu’à
de plus grands champs de force, et conséquemment, à de plus
grands pouvoirs.

Le champ de force
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Si vous faites l’exercice que nous allons vous proposer, exercice
qui provient des communications que madame Adéla Tremblay
Sergerie a reçues, la vie commencera à changer de couleur pour
vous.

Votre visualisation du processus de matérialisation et votre
compréhension seront plus vives. Ces nouveaux champs de force
vont créer autour de vous une coquille qui va vous rendre plus
invulnérable à toute autre pensée.

Le prochain exercice

Création d’un champ de force autour de la
personne

Cet exercice imprimera davantage dans
vos cellules nerveuses le but que vous
voulez atteindre.

Préparez un carton de 6 pouces carrés soit
15,24 cm dans lequel vous dessinez un
disque de 6 pouces. Divisez-le en 6 angles.

L’exercice
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Dans le 1er angle de 600, écrivez ceci : J’ai vingt ans.
Dans le 2e angle : Toutes mes cellules augmentent leur champ de
force.
Dans le 3e angle : Mes fréquences rejoignent celles du Christ.
Dans le 4e angle : Mon cerveau emploie tous ses pouvoirs.
Dans le 5e angle : Mon psychisme communique avec tous les
êtres du cosmos.
Dans le 6e angle : Ma personnalité est en pleine mutation. Une
nouvelle vie est commencée.

L’exercice

L’exercice
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Pour imprimer l’idée de manière qu’elle devienne une certitude
dans le cerveau, dites chacune de ces phrases au rythme 100 :

6 fois durant 3 jours;
12 fois durant 3 jours;
18 fois durant 3 jours;
24 fois durant 3 jours;
30 fois durant 3 jours;
36 fois durant 3 jours.

L’exercice

Cette façon de procéder a été demandée à madame Adéla
Tremblay Sergerie et plusieurs participants ont réalisé la
séquence de la répétition comme demandé. C’est à vous de
vérifier ce qui vous convient le mieux. Plus vous refaites le même
travail que ceux qui vous ont précédés, plus vous augmentez le
relief des tracés, et plus il devient facile pour les autres de
matérialiser ce passage de l’homme 5 vers l’homme cosmique 6.

Remarque
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N’oublions pas que le champ de force créé par nos affirmations
positives est une structure d’énergie magnétique qui attire à elle
les énergies qui entrent en harmonie avec la pensée.

Plus nous répétons la même affirmation au même rythme, plus
nous attirons d’énergies qui matérialisent et réalisent notre
pensée.

Nous sommes donc responsables de la vitesse de transfert entre
l’homme 5 que nous étions et l’homme cosmique 6 que nous
voulons être.

Remarque

Nous introduirons la notion d’intégration des énergies d’un
champ de force dans l’organisme vital et nous présenterons
l’exercice qui a été réalisé pour l’intégration par madame Adéla
Tremblay Sergerie ainsi que par beaucoup d’autres personnes.

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