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Monde Nouveau
5e partie

Sa forme et sa localisation

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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Ce diaporama présente des données à méditer sur le monde
nouveau. Madame Adéla Tremblay Sergerie les recevait sans
filtre afin de demeurer un canal disponible sans préjugés. Nous
allons étudier ces nouvelles données et nous essayerons de voir
ce que nous pouvons faire pour participer à la création de ce
monde nouveau.

Nous vous les présentons afin que vous puissiez vous faire une
idée de ce monde nouveau et vous aider à le comprendre et à
l’aimer.

Attention

Où est donc situé ce monde? Est-il près de nous ou au-delà de
notre système solaire?

Dans une communication reçue en mai 1978, Madame Adéla
Tremblay Sergerie définit que les nouvelles instructions serviront
à créer un nouveau modèle d’homme et un nouveau modèle de
mondes. Ce nouveau modèle de mondes prendra la forme d’une
nébuleuse qui finira par éclater et par donner naissance à des
mondes individuels. Plus il y aura de consciences actives, plus il y
aura d’énergies et plus la nébuleuse grossira.

Le monde nouveau
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À mesure que cette masse d’énergie grossit, plus elle s’éloigne de
la planète Terre pour se loger définitivement entre la Voie lactée
et la galaxie d’Andromède. Mais cela après un temps assez long.

Dans une autre communication reçue en septembre 1978,
Madame Adéla Tremblay Sergerie nous dit ceci:

Le monde nouveau

Je vous explique ce qu’est le monde nouveau au point de vue
physique et percevable par les hommes de la Terre.

La pensée a formé un noyau d’énergie codée qui est devenu
matière, matière atomique, au niveau de la matière de votre
système solaire. Ce noyau, dans l’espace, a la forme d’une
météorite comme il y en a des milliers dans l’espace, il n’y a pas
de différence entre la météorite créée par votre pensée et les
météorites qui sont des débris de corps.

Le monde nouveau
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Cette météorite n’en est cependant pas une puisqu’elle est active
et qu’elle se construit au lieu de se dégrader. Cette météorite a
un circuit autour de la Terre. Elle tourne avec la Terre, mais en
verticale avec Montréal.

Vos pensées, vos demandes et la création de votre corps
physique d’homme nouveau se répercutent sur la météorite.
Donc elle grossit et elle continuera à grossir à mesure que vous
allez prendre de la puissance vous-mêmes.

Le monde nouveau

Cette météorite n’est pas visible à tous. Elle est semi-spirituel. Il
n’y a que des psychismes développés qui pourraient la voir ou des
instruments d’optique très perfectionnés. Mais à mesure qu’elle
se développera, elle deviendra plus perceptible et elle demandera
moins de développement psychique pour être vue.

Le monde nouveau n’est encore qu’un mélange apparent
d’énergie primaire et complémentaire. Cette masse a la forme
d’un cône et elle s’étend de la Terre à la Lune.

Le monde nouveau
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Ces deux communications nous laissent perplexes, mais
continuons notre recherche sur le monde nouveau.

Revenons à la question : Où est donc situé ce monde? Est-il près
de nous ou au-delà de notre système solaire?

Ce monde est près de vous et loin de vous. Cela dépend du lieu où
vous le fixerez.

Comment allez-vous le fixer?

Le monde nouveau

D’abord en dessinant chaque phase. En le dessinant, vous
commencez la construction de ce monde dans l’énergie. Il est
commencé, mais il n’est pas fixe. Il n’y a rien dessus.

À mesure que vous fixerez les phases de la formation de ce
monde, vos pouvoirs se développeront. Et lorsqu’il sera assez
muni de tout ce qui peut servir à l’homme, vous aurez une
période d’inconscience et quand vous reprendrez votre
conscience, vous serez ailleurs.

Le monde nouveau
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Cet ailleurs sera vide de gens. Mais vous y arriverez avec un
potentiel de disciples qui vous suivront.

Que ferez-vous en arrivant dans ce monde?

Il y aura de tout à votre disposition. Une vie spirituelle et
intellectuelle commencera alors.

Pour le moment, il faut continuer votre mutation et meubler
votre monde, le fixer par des illustrations.

Le monde nouveau

Il faut vivre cette mutation et cette construction de mondes. C’est
pour cela que la Terre est votre tremplin. Ce qui vous arrive
semble dépasser tout ce que vous n’avez jamais lu et même
jamais rêvé, mais il faut bien le comprendre, c’est un monde
nouveau.

Tu vas le construire jour par jour, puis tu vas lui dire ce que tu
veux qu’il produise. Tu vas lui faire produire des fruits, des
plantes nourricières, de l’eau, des animaux très beaux pour
équilibrer le climat de la planète.

Le monde nouveau
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Tu vas créer un climat qui sera tempéré, ni trop chaud, ni trop
froid. Tu vas donner une dimension à ce monde. Tu vas lui faire
produire de la nourriture à profusion, des joyaux utiles et beaux.
Enfin, tu vas meubler ce monde de tout ce qu’il faut à des
hommes évolués. C’est à partir de ce monde qu’émigreront des
personnes dans d’autres mondes.

Le monde nouveau

Quand la maturité sera terminée, tu auras à prendre possession
du monde que vous avez créé. Cette prise de possession sera faite
par ton corps physique, mais en extension. L’extension du corps
est réelle. Ce sont des cellules du corps qui s’allongent
physiquement tout en gardant la forme osseuse fixée à la Terre.

Prendre possession veut dire s’y établir, s’y installer et faire
progresser la création.

Le monde nouveau
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Maintenant je vous explique comment les cellules de votre corps
vont prendre possession physiquement du monde nouveau créé
par vous.

Les cellules de votre corps ont la puissance d’extension.
L’extension des cellules est comme le Soleil qui, à des millions de
kilomètres de la Terre, nourrit la vie de la planète. Les cellules
extensibles sont de cette espèce. Elles s’allongent sous forme de
rayons. Ces rayons s’assemblent et se matérialisent sur le monde
où ils se projettent.

Le monde nouveau

Pour vous permettre de mieux comprendre, j’explique ce qu’est
le corps extensible. Le corps physique extensible est le
rayonnement de votre corps physique terrestre à l’exemple du
rayonnement d’une ampoule électrique. Sa présence peut être
projetée n’importe où dans l’univers et surtout sur le monde
nouveau que nous sommes à créer.

Il donne une supériorité très grande au corps terrestre. Ce corps
extensible est celui de vos pouvoirs.

Le corps extensible
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Ce deuxième corps que vous appellerez corps extensible est celui
qui s’est fait par votre conscience, votre observance des lois, donc
par votre véritable évolution.

Ce corps est d’une autre structure que le corps terrestre, mais il
se marie parfaitement au corps terrestre et il lui donne toutes ses
qualités. Le corps extensible est, pour ainsi dire, l’enfant du corps
terrestre.

Il prend de la puissance au fur et à mesure qu’il rend ses
services.

Le corps extensible

Le monde que vous avez à organiser est un monde demi-
physique. Il n’y a que des Êtres supérieurs qui l’habiteront. Les
enfants qui naîtront seront très évolués.

Les créations que tu fais sur cartes sont extensibles, elles aussi. Il
n’y a qu’à dire à l’objet créé : va te matérialiser sur le monde 6 et
l’objet se matérialisera sur le monde 6.

Pour le moment, ne pensez qu’à prendre possession de votre
monde 6, c’est-à-dire dessiner, mesurer et y penser.

Le monde nouveau
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Maintenant il faut que vous sachiez que la prise de possession du
monde 6 doit être faite physiquement parce que c’est un monde
physique, mais physiquement par extension de votre corps; une
extension qui se matérialise sur place et qui fait un être physique
comme celui qui est à l’origine.

Le monde nouveau

Nous continuerons d’approfondir notre connaissance de ce
monde nouveau et nous ferons quelques exercices pour
prendre possession du monde 6 afin de continuer le travail qui
a déjà été réalisé par les trois membres de l’archétype 6 et
leurs collaborateurs.

Ce que nos créations apporteront s’ajoutera au travail déjà
réalisé.

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