
Guide cosmique 

Ce document ne présente qu’une partie du Guide cosmique qui vous aidera à connaître et à 
comprendre les gestes et paroles à poser pour vous harmoniser avec les influences journalières 
des courants cosmiques et zodiacaux présentés dans le Calendrier cosmique 2017.  

Comme le montre le schéma d’une journée du Calendrier (voir page 2), vous trouvez,  
à gauche, de l’information qui concerne le courant cosmique et à droite, de l’information qui 
se rapporte au courant zodiacal. 

Voici ce que vous devez savoir pour personnaliser et vous harmoniser avec ces courants 
d’énergies. 

1. Connaître l’influence générée par le courant :   

Courant cosmique : il agit sur le comportement de l’Homme et son influence 
provient de la loi cosmique correspondante à la couleur du courant du jour (voir 
tableau à la page 2 pour connaître la signification de chacune des 12 lois cosmiques). 
L’influence s’exerce aussi sur une partie du corps humain (voir le tableau à la page 3).  

Courant zodiacal : il agit sur l’intelligence et le psychisme de l’Homme. C’est ce 
courant qui provoque le mouvement évolutif chez l’Homme. Son influence se rapporte 
à une faculté du cerveau (voir le tableau, page 4).  

2. Faire les exercices suggérés pour vous harmoniser avec le courant : 

Courant cosmique : Les exercices suggérés se font avec rythme (métronome) et ils 
sont d’une durée de 3 minutes (voir les exercices à la page 3) 

Courant zodiacal : L’exercice suggéré se fait au rythme naturel (c.-à-d. au rythme de 
la voix) et il est répété 3 fois (voir l’exercice à la page 4).  

3. Apposer la couleur correspondante au courant : 
 

Après la réalisation des exercices, il s’agit d’apposer la couleur des deux courants 
d’énergie dans le Calendrier cosmique aux endroits appropriés. Vous trouverez à la 5e 
page la charte des couleurs des courants.   
 

Note : Prenez conscience de la durée de l’influence du courant zodiacal. Alors que l’influence 
du courant cosmique nous influence de minuit à minuit, l’influence du courant zodiacal varie 
selon le temps que prend notre planète à parcourir un degré de sa circonférence autour du 
soleil.  Elle prend plus de 24 heures l’été et moins de 24 heures l’hiver puisqu’elle se situe plus 
près du soleil.  Donc l’heure indiquée à droite en haut du schéma est l’heure de changement 
dans la journée du courant zodiacal.  Exemple : si vous vous conscientisez à l’influence 
zodiacale après 7 h 48, vous devrez apposer la couleur de l’influence de la journée qui suit 
puisque le courant change à partir de 7 h 48. Bien sûr, cette méthode peut sembler ardue pour 
des personnes qui ne sont pas familières avec cette façon de s’harmoniser avec les énergies, mais 
je vous rappelle que vous pouvez communiquer en tout temps avec nous pour toutes questions. 

 



 

 

 



  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

CRAYONS PRISMACOLOR 

NUMÉRO 
COULEUR ABRÉVIATION 

ANCIENS NOUVEAUX 

926 03354 ROUGE R 

915 02680 JAUNE J 

902 03333 BLEU B 

909 03340 VERT V 

931 03359 VIOLET VI 

918 03348 ORANGÉ O 

944 03370 ROUGE OMBRÉ R.O 

942 03368 JAUNE OMBRÉ J.O 

906 03337 BLEU OMBRÉ B.O 

911 03342 VERT OMBRÉ V.O 

937 03364 VIOLET OMBRÉ VI.O 

943 03369 ORANGÉ OMBRÉ O.O 

935 03363 NOIR N 

1063 03443 GRIS PÂLE 50% GP 

1065 03444 GRIS FONCÉ 70% GF 

 

 

Note : Dans nos textes comme dans ceux d'Adéla Tremblay Sergerie, le terme 

"homme" désigne, dans notre pensée, à la fois les hommes et les femmes. 
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