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Monde Nouveau
1re partie

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



2021-08-13

2

Le monde nouveau est intimement relié à l’homme nouveau. Les
deux se développent en synergie. L’homme nouveau est la
semence et le monde nouveau est le terrain dans lequel la
semence se développera.

L’homme nouveau naîtra principalement dans les mondes en
formation qui sont en périphérie du cosmos actuel, car le
potentiel évolutif de la matière de ces mondes offrira des
conditions idéales de germination et de développement.

Introduction

Pour ce qui est des mondes déjà créés comme le nôtre, ils devront
évoluer activement pour y arriver.

Comme madame Adéla Tremblay Sergerie le dit : « Créer et
développer un monde nouveau à partir d’un monde déjà créé est
plus difficile parce qu’il possède une hérédité qu’il faut
remplacer, redresser, corriger et cela se fait par la conscience et
par la réalisation de graphiques, de dessins, de paroles, de
pensées et de créations cosmiques influençant le monde actuel ».

Introduction
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Elle dit aussi : « Vous allez travailler dans de la chair vive, dans
des systèmes nerveux déjà codés, dans des habitudes
enracinées jusqu’au fond de l’être. La création d’un monde
nouveau sur ce qui est déjà est la plus grande création que
vous puissiez faire puisque l’énergie seule est matérialisable
seulement par la pensée et en peu de temps tandis que la
création sur ce qui est déjà fait n’exige pas seulement la
pensée, mais la conscience, le travail manuel, le verbe, les
déplacements, les voyages à travers la planète et qui sait, les
voyages dans l’espace ».

Introduction

De plus, il est demandé aux réalisateurs de ce plan de réaliser la
transition vers cet homme nouveau sans mourir. Il est aussi
demandé à la planète de réaliser la transition vers ce monde
nouveau sans perdre trop de sa vie actuelle. Autrement dit, sans
trop de bouleversements.

Nous pouvons comparer cette transition avec le fait de
remplacer le moteur de votre auto qui fonctionne au pétrole par
un moteur électrique pendant que le moteur au pétrole est en
marche. C’est plus difficile à réaliser que s’il était éteint, mais il
faut réussir la transition pendant qu’il fonctionne.

Introduction
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Il est important pour la planète que certains réalisateurs de ce
plan réussissent la transition vers l’homme nouveau et le monde
nouveau sans mourir afin d’inscrire la faisabilité du processus de
transition dans la mémoire universelle, processus qui aidera les
autres personnes et les autres mondes déjà créés à réussir leur
transition.

Introduction

Le monde nouveau que nous sommes à créer c’est comme un
livre rempli de pages blanches. Ce sont nos créations qui
rempliront les pages et qui feront de ce monde, un monde qui
nous ressemble. C’est un monde inconnu pour le moment que
nous n’avons jamais vu, car nous pouvons connaître un monde
déjà créé en puisant dans la mémoire universelle, mais un
monde nouveau n’est pas encore inscrit.

Introduction
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Le monde que vous aurez à construire est un monde que vous
construirez d’après des constructions précises et non d’après
vos désirs et vos goûts. Vivre, c’est travailler chaque jour à tout
ce qu’on doit faire, mais avec la pensée qu’on est un être en
transformation, qu’on est en marche vers un monde nouveau,
que l’on doit œuvrer dans un réservoir d’énergie où il n’y a rien
de prêt, où il faudra tout construire, tout tracer. Il faut vivre
avec la pensée que vous êtes des pionniers, des découvreurs de
mondes.

Introduction

Le monde nouveau est un monde d’idées, de pensées, de
morale, de justice, d’amour et de miséricorde. Un monde
nouveau est celui où tous les hommes mangent à leur faim, où
tous les hommes sont égaux, sans distinction de couleur, de
sexe ou de fortune.

Introduction
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Ce monde nouveau devra être fait à partir de ce qui se fait de
mieux dans l’univers en y ajoutant une touche d’évolution qui
permettra à la matière minérale, végétale, animale et humaine
d’atteindre un niveau d’évolution jamais réalisé dans l’univers.

Comme dit la loi universelle de transition : l’homme nouveau
construit des mondes, ces mondes possèdent le degré 6
d’évolution. Ce monde doit posséder tout ce qu’il faut pour
développer l’homme cosmique 6.

Introduction

Nous approfondirons notre connaissance de ce monde nouveau.
Nous vous conseillons de revisiter les diaporamas du 1er degré et
ceux réalisés sur l’homme nouveau.

Comme créateur de ce monde nouveau, vous devez avoir une
assez bonne connaissance du fonctionnement des énergies, car
dans le plan cosmique 6 tout doit être fait selon les lois.

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