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L’Homme Nouveau
7e partie

Le champ de force vital

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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Une mutation est le changement de la constitution d’une matière
vivante. Par exemple, un individu agit de manière à changer
l’orientation de toutes ses pensées, délaissant les buts qui étaient
pour lui primaires, en les transformant en d’autres buts plus
élevés. La mutation survient chez un individu quand toutes les
cellules du corps sont débarrassées des toxines produites par les
pensées négatives. Pour une mutation. Il faut que toutes les
pensées soient orientées vers une plus grande conscience.

Résumons

Une mutation survient lorsqu’une étape du plan de l’homme est
terminée et il y a toujours quelques âmes qui se présentent pour
élaborer un nouveau plan.

Je donne un exemple: il y a quelques années, tout le monde
conduisait une voiture alimentée au pétrole, mais le besoin de
conduire une auto moins polluante et plus performante
grandissait. Il y a eu des personnes qui ont perçu ce besoin et qui
ont commencé à dessiner des plans de voitures électriques et
nous avons maintenant des constructeurs de voitures électriques
et des utilisateurs.

Résumons
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C’est la même chose qui se produit actuellement pour l’homme.
L’univers est rendu à la fin d’une étape d’évolution et il a besoin
d’un modèle d’homme plus performant, plus respectueux des
lois avec une conscience universelle.

Madame Adéla Tremblay Sergerie avait dans son plan de vie la
création d’un nouveau modèle d’homme.

Résumons

Dans le plan de ce modèle d’homme nouveau, le moule
s’appelle Archétype 6 au départ mais lorsque les énergies sont
intégrées à l’homme physique, il s’appelle 1er Homme de la 6e

race. Lorsqu’il y aura suffisamment de modèles 6 en circulation,
nous appellerons cela la race 6.

Revoyons ce que nous dit Madame Adéla Tremblay Sergerie au
sujet de la mutation.

Résumons
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La mutation suppose un degré d’intériorité cosmique qui pousse
l’être à agir cosmiquement. Pour agir cosmiquement, il faut avoir
conscience des lois qui régissent l’univers, vivre ces lois en les
incorporant à sa personnalité. La mutation se fait quand l’être
est saturé de la matérialisation des lois universelles. L’être alors
ne peut plus respirer à l’aise dans un champ vibratoire trop lent.
Il y a alors expulsion dans une autre dimension aux vibrations
plus rapides.

La mutation

C’est ce qui vous arrive. Dans cette nouvelle zone, les pensées
changent encore. Elles commandent donc au physique d’autres
activités. Le physique, en obéissant à un commandement plus
élevé, élève lui-même sa force vitale et, de là, sa force
régénératrice des cellules biologiques.

La mutation
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Or une nouvelle vie commence réellement, une vie intérieure
intellectuelle, spirituelle et de relations entre les êtres. Les
grandes lacunes des êtres vibrant au rythme de la Terre sont
d’être extrêmement périssables, tandis qu’un palier aux
vibrations plus hautes enlève une partie de ces lacunes qui sont
remplacées par la qualité semblable. Exemple : périssable/
impérissable.

La mutation

Maintenant, j’explique ce que cette mutation exige de ceux qui y
ont accès.

Premièrement, les lois universelles ne doivent et ne peuvent être
violées. Les lois divines doivent faire partie de la conduite de la
vie quotidienne.

Deuxièmement, il faut conformer sa conduite non seulement sur
les lois personnelles, mais sur les lois qui obligent l’homme à
aider l’humanité.

La mutation
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La mutation est un nouveau palier d’évolution. L’être doit
s’habituer à vivre en pensant à autre chose qu’il avait l’habitude
de penser, à faire des gestes et à poser des actes inhabituels.
L’évolution se fait sur les plans supérieurs, sur l’intelligence, le
psychisme et l’âme avec un peu de physique seulement. Le
physique, comme évolution, c’est bien, il ne lui manque que la
durabilité et la non-sensibilité aux virus et aux microbes. À part
cela, tout se fait sur un palier supérieur.

La mutation

Avec tous les exercices que vous avez faits jusqu’à maintenant,
vous avez un champ de force qui garde dans ses mailles l’énergie
qui y pénètre. Comme ce champ de force est codé par vos
pensées, l’énergie prend la forme du code. Toutes les énergies
qui y pénètrent sont utiles. Toutes les pensées, toutes les paroles
et tous les gestes sont importants. Votre champ de force reflète
votre personnalité.

Votre situation actuelle
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Le champ de force est votre personnalité nouvelle et il attire les
énergies qui entrent en harmonie avec sa composition.

Pour fixer en vous les nouvelles énergies, nous vous proposons
un exercice que madame Adéla Tremblay Sergerie et d’autres
personnes ont réalisé et qui fait partie du cheminement vers
l’Homme Nouveau 6.

Votre situation actuelle

Nous allons vous le présenter tel que madame Adéla Tremblay
Sergerie l’a fait. C’est à vous selon votre personnalité de mesurer
ce que vous avez à faire. Comme il a déjà été dit, il vaut mieux en
faire un peu correctement avec la bonne attitude que d’essayer
de tout faire l’exercice par obligation et tension.

Rappelez-vous que toutes vos pensées s’inscrivent dans votre
champ de force.

Intégration des énergies
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L’intégration du champ de force vital est constitué de 8 étapes.
Chaque étape comprend 8 parties de 12 pellicules, pour un total
de 96 pellicules. Au début de l’intégration, il y a un exercice qui
structure le champ de force. C’est cet exercice que l’on vous
présente.

Nous vous conseillons de visiter l’œuvre d’Adéla pour y déceler
tout le travail de disponibilité et de rigueur que cela a pris pour
intégrer ce champ de force vital.

Intégration des énergies

Sur un carton de 6 pouces carrés soit
15,24 cm de côté, dessinez un cercle
de 6 pouces et divisez-le en douze
angles de 30 degrés.

Écrivez les phrases suivantes, en
commençant de 0 à 30 degrés.

Structure du champ de force vital
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0-30 : Je suis;

30-60 : Je dure;

60-90 : J’agis;

90-120 : J’évolue;

120-150 : Je comprends;

150-180 : Je communique;

Structure du champ de force vital

180-210 : Je vais vers la perfection physique;

210-240 : Je vais vers la perfection intellectuelle;

240-270 : Je vais vers la perfection psychique;

270-300 : Je vais vers la perfection spirituelle

300-330 : Je suis un membre actif du cosmos;

330-360 : Je suis en union avec toutes les consciences du cosmos.

Structure du champ de force vital
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Structure du champ de force vital

Maintenant passons à l’exercice. Répétez la phrase appropriée
sur chaque 30 degrés. Le premier 30 degrés devra être terminé
avant de passer au suivant. Chaque 30 degrés dure 6 jours.

m: minutes r: rythme f: fois

0-30: 6 m r 60 36 f r 100 36 f r 120

30-60: 6 m r 100 36 f r 60 36 f r 80

60-90: 6 m r 40 36 f r 60 36 f r 80

Structure du champ de force vital
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90-120 : 6 m r 48 36 f r 76 36 f r 96

120-150: 6 m r 100 36 f r 208 36 f r 120

150-180: 6 m r 208 36 f r 200 36 f r 192

180-210: 6 m r 40 36 f r 48 36 f r 60

210-240: 6 m r 208 36 f r 152 26 f r 100

Structure du champ de force vital

240-270 : 6 m r 208 36 f r 96 36 f r 80

270-300: 6 m r 208 36 f r 200 36 f r 192

300-330: 6 m r 208 36 f r 200 36 f r 192

330-360: 6 m r 208 36 f r 200 26 f r 60

Structure du champ de force vital
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La personnalité qui sortira de ce champ de force est une
personnalité plus parfaite et plus efficace que la personnalité
nouvelle que vous avez faite dans le cadre de la personnalité
nouvelle. L’énergie que constitue ce champ de force est plus fine
et plus évoluée.

Le cheminement vers la pleine réalisation du potentiel de cet
homme nouveau est long et demande de la persévérance. Ce
cheminement se fait pellicule par pellicule et demande que tout
soit en place avant sa manifestation concrète.

Résultat

Nous présenterons le champ de force psychique que nous
devons construire. Le champ de force psychique est le
rayonnement des pouvoirs de l’homme. Pour développer un
champ de force psychique, il faut d’abord construire un champ de
force vital. Il faut que le vital ait développé la matière de
l’organisme.

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