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Monde Nouveau
2e partie

Prise de possession de 
l’univers

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 j’agis, je le fais par amour pour mon prochain pour plaire
à Dieu, mais si j’ajoute à ma pensée, pour enrichir l’homme de
sentiments cosmiques comme homme comme conscience et
comme âme, comme faisant partie d’un grand tout, comme
étant une cellule importante du grand corps cosmique, ma
pensée s’étend dans tout le cosmos. Ma pensée ajoute un grain
d’évolution à la vie cosmique et elle donne plus de résistance à la
chaîne vivante.

Agir en homme nouveau 

C’est la même chose lorsque je crée pour le monde nouveau.
Lorsque j’agis pour enrichir la matière, la rendre plus belle, plus
nourricière pour l’homme, lorsque je crée des fruits, des plantes,
de l’eau, des animaux encore plus beaux que ce qui existe
présentement dans l’univers, j’apporte par mes créations un
grain d’évolution à la vie de cet univers.

Le monde nouveau
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Le monde nouveau doit être attirant et beau si nous voulons que
d’autres humanités s’engagent et travaillent pour leur transition.

Pour créer ce monde nouveau, il faut que les créateurs sachent
créer et créer, c’est manipuler des lois, des énergies. Pour ce
faire, ils doivent avoir pris possession de l’univers et avoir acquis
une connaissance suffisante de ses mécanismes. Ils doivent les
avoir inscrits dans leur chair et pour y arriver, ils doivent avoir
fait des gestes conscients et matérialisateurs.

Le monde nouveau

Nous devenons un bon forgeron en forgeant régulièrement.
Nous devenons un bon créateur en créant continuellement.
Pensez à créer dans le monde nouveau. À chaque fois que vous
voyez ou entendez quelque chose qui ne correspond pas aux lois
cosmiques ou divines dans votre environnement, dites non à
cette situation et émettez une pensée conforme aux lois et
dites : « va te matérialiser dans le monde nouveau ».

Le monde nouveau sera à notre image, à notre ressemblance.

Créer le monde nouveau
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Nos créations doivent servir l’évolution. D’abord, notre évolution
personnelle, car elles doivent correspondre à la réalisation du
plan de notre âme. Elles doivent aussi participer à l’évolution
planétaire, l’évolution humaine, l’évolution universelle et
l’évolution divine.

Pour pouvoir créer dans le monde nouveau, il faut prendre
possession de ce monde nouveau et de tout ce qui l’habite.
Prendre possession de ce monde veut dire s’y établir, s’y installer
et faire progresser ce monde.

Principal objectif

Mais avant, nous devons prendre possession de l’univers, car
cette possession nous rendra aptes à créer et à intervenir avant
tout dans l’univers entier. Ensuite, nous prendrons possession du
monde nouveau.

Cette prise de possession de l’univers que nous vous présentons
maintenant est adaptée d’un travail que madame Adéla
Tremblay Sergerie et ses collaborateurs ont réalisé.

Pour un accès à l’original, allez à la bibliographie à la fin de ce
document.

Prise de possession de l’univers
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L’exercice de prise de possession de l’univers se fait à partir de
6 éléments, 6 illustrations qui résument les composantes de
l’univers. Chaque illustration sera accompagnée d’un texte que
vous ajouterez au bas de l’illustration. Nous vous suggérons de
répéter ce texte pendant 6 jours au rythme 200.

Procédure de réalisation 

Cette vidéo est accompagnée d’un fichier PDF que vous pouvez
imprimer. Il vous restera à repasser par-dessus l’illustration avec
un crayon noir pour faciliter l’impression ainsi que l’intégration
dans vos cellules et à inscrire la phrase au bas de chaque
illustration. Signez et datez votre travail.

Bien sûr, plus vous inscrirez les phrases en vous, plus vous
donnerez du relief, des pellicules de matérialisation à votre prise
de possession.

Procédure de réalisation
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Le 1er élément 

Le 2e élément 
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Le 3e élément 

Le 4e élément 
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Le 5e élément 

Le 6e élément
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Illustration 1 : énergie qui pénètre la terre

• Je prends possession de toutes les énergies qui pénètrent la terre, de 

tous les éléments qui s’y trouvent à l’intérieur et à l’extérieur.

• Je prends possession de tout ce qui l’habite, de tous les minéraux, les 

végétaux, la vie animale et la vie humaine. 

• Je prends possession de son atmosphère, de la plus basse à la plus 

haute.

• Je prends possession de son satellite, la lune et de tout ce qui tourne 

artificiellement autour de la terre.

Texte 

Illustration 2 : énergie directrice du soleil

• Je prends possession du soleil, de son énergie nourricière. 

• Je prends possession de sa puissance, de sa force dynamique, de son 

code de vie.

• Je prends possession des consciences qui l’habitent et qui le 

commandent.

Texte 
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Illustration 3 : énergie mémorisatrice de la mémoire universelle

• Je prends possession de tout le contenu de la mémoire universelle. 

• Je prends possession de ses images, de ses sons, de toutes ses 

vibrations.

• Je prends possession de l’histoire de la création imprimée dans l’énergie 

de la mémoire universelle.

Texte 

Illustration 4 : énergie des étoiles de toutes grandeurs

• Je prends possession de toutes les étoiles de l’univers.

• Je prends possession de leurs énergies, de leurs lois, de leur degré 

d’évolution.

• Je prends possession des étoiles de toutes grandeurs, étoiles nouvelles 

ou étoiles en destruction.

• Je prends possession de leurs courses à travers l’espace.

Texte 
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Illustration 5 : énergie des mondes habités ou non

• Je prends possession de tous les mondes habités ou non qui tournent 

autour d’un soleil.

• Je prends possession des mondes en formation où la vie se prépare. 

• Je prends possession de la vie qui y fleurit.

• Je prends possession de tout ce qui habite ces mondes.

Texte 

Illustration 6 : énergie des âmes du cosmos

• Je prends possession des âmes du cosmos afin de les aider à évoluer, à 

atteindre le but pour lequel elles sont créées.

• Je prends possession de toutes les âmes négatives afin de leur inspirer 

la reconnaissance des lois divines, la reconnaissance d’un Dieu Créateur 

et vers lequel elles doivent aller.

Texte 
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Cet exercice de prise de possession de l’univers n’est pas
seulement une activité psychique, mais elle sera d’autant plus
physique que vous aurez réalisé la création et l’intégration de
vos champs de force vital, psychique et spirituel.

Ces champs de force créent par leur intégration, une extension
du rayonnement de votre corps physique. Plus votre prise de
possession sera physique, plus vous pourrez agir physiquement
sur la matière physique du cosmos et du monde nouveau.

Avantages

Nous continuerons d’approfondir notre connaissance de ce
monde nouveau et du travail qui a déjà été réalisé par les trois
membres de l’archétype 6 et leurs collaborateurs.

Ce que nos créations apporteront dans le monde nouveau
s’ajoutera au travail déjà réalisé par l’archétype 6.

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