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Monde Nouveau
4e partie

Les nouvelles instructions

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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Résumons le processus de création du monde nouveau.

L’univers évolue continuellement dans sa partie spirituelle
comme dans sa partie physique. Il en est ainsi pour l’homme :
son âme évolue et son support physique également.

L’énergie créatrice étant toujours en action, elle perçoit le
moment où les conditions sont propices à la création de
nouveaux mondes et à la création d’hommes nouveaux.

Le processus de création

Mais ce moment n’arrive pas n’importe quand. Il se produit
lorsqu’une partie de l’univers arrive au 00 degré du grand cercle
cosmique, ce qui signifie que cette partie de l’univers a terminé
la réalisation de son étape précédente de développement et
qu’elle est prête à recevoir de nouvelles instructions. Nous
étions au 3590 degré il y a 2000 ans.

Le moment
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Au degré 0, beaucoup d’âmes s’incarnent avec la mission de
mettre en marche la réalisation des nouvelles instructions.

Bien sûr, les instructions reçues se baseront sur ce qui s’est fait
de mieux dans le cycle précédent. Toutefois, comme tout évolue,
les instructions amèneront les humanités et les mondes à des
degrés d’évolution jamais atteints dans l’univers, voire
supérieurs.

Les nouvelles instructions 

La Terre a été choisie depuis longtemps, dans cette partie de
l’univers arrivant au 0 degré, comme le milieu propice et
approprié pour expérimenter les nouvelles instructions. Les
âmes utiliseront la terre comme leur siège social, leur tremplin
pour le développement de l’homme nouveau et du monde
nouveau.

La terre: Tremplin de l’homme nouveau
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Le monde nouveau créé par l’archétype 6 est disponible pour les
âmes rendues à leur 6e degré d’évolution. Qu’est-ce que cela
veut dire? Le plan d’une âme est réparti en 6 grandes catégories
d’actes évolutifs. Au 1er degré, elle est comme une étincelle
divine et les actes à réaliser sont la base de son développement
futur. Au fur et à mesure qu’elle réalise son plan, son
rayonnement grandit, tout comme son influence. Elle rayonne
comme un soleil lorsqu’elle est rendue à développer son
6e degré d’évolution.

Le 6e degré d’évolution

Plus elle évolue, plus elle acquiert de la puissance et plus sa
responsabilité grandit dans l’univers.

Plus elle évolue et plus son support physique demande des
constituants ayant beaucoup d’expérience pour continuer à la
servir. La nécessité de créer des mondes nouveaux capables de
produire une matière suffisamment évoluée pour répondre à sa
demande se fait subséquemment.

L’âme et son support
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Au départ, en s’incarnant, ces âmes ne peuvent consciemment
ressentir le travail de création qu’il leur est demandé. Toutefois,
au fur et à mesure qu’elles prennent possession de leur support,
les nouvelles instructions prennent de la force et de la présence
dans leur vie.

Ces âmes cherchent à connaître l’univers, ses lois, ses
mécanismes et comment manipuler ses énergies pour créer et
ainsi influencer la marche évolutive de cet univers.

La conscientisation du travail

La Terre est le tremplin de l’homme nouveau et des mondes
nouveaux. Comme elle est le tremplin, comme elle est notre
1ère mère, les instructions doivent être applicables à la faire
passer et faire passer son humanité au degré 6, à la
6e dimension, tout en lui permettant de continuer à œuvrer dans
une 3e dimension plus évoluée. Cela se fait en même temps que
nous créons ces nouveaux mondes.

La Terre, notre 1re mère
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C’est pour cela que les aspirants mutants doivent faire tous les
efforts et rendre tous les services nécessaires pour rendre la
Terre digne de sa mission au même moment qu’ils créent le
monde nouveau.

Ce monde nouveau est à meubler. Les premières instructions ont
été réalisées par les trois membres responsables. Plusieurs
travaux, plusieurs énergies sont déjà en marche pour
matérialiser ce monde nouveau, mais chacun de nous doit y
contribuer.

Meubler le monde nouveau

Tant et aussi longtemps que le monde nouveau ne sera pas
suffisamment organisé pour nous recevoir, nous allons agir et
créer dans ce monde par extension de nos corps physiques. Le
moment venu, plusieurs y aménageront.

N’oublions pas que les nouvelles instructions sont réalisables par
les mondes déjà créés dans notre partie de l’univers et ceux que
nous créerons.

L’extensibilité de nos corps
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Le monde nouveau est créé par et pour des hommes capables
d’œuvrer dans toutes les dimensions de l’univers. Beaucoup
d’âmes s’incarnent actuellement sur Terre pour réaliser ce que
nous appelons l’homme nouveau et le monde nouveau.

Ils sont également ici pour aider la planète dans sa transition
vers une dimension qui lui permettra d’être le tremplin de
l’homme cosmique 6 et des mondes nouveaux.

Conclusion

Le monde nouveau extérieur commence par un monde nouveau
intérieur. En se créant une nouvelle personnalité spirituelle, en
développant de nouveaux pouvoirs, en développant une
nouvelle relation avec l’univers et Dieu, nous vivons
intérieurement dans un nouveau monde. Ce nouveau monde,
nous voulons l’extérioriser, le manifester à l’extérieur. Nous
voulons reproduire à l’extérieur ce que nous créons dans notre
propre corps : un monde de joie pure, de beauté parfaite et
d’amour sublime.

Conclusion
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Mais où sera situé ce nouveau monde? Voilà une question qui
trouvera réponse dans le prochain diaporama.

La planète et l’univers ont besoin de créateurs pour développer
ce monde nouveau. Serez-vous des nôtres ?

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