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Monde Nouveau
7e partie

Description finale 

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 rester 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

Dans ce diaporama, nous allons, en autres, réaliser d’autres
exercices qui vont nous aider à comprendre ce qu’est le monde
nouveau et comment il se forme et se matérialise. Par ce travail,
nous allons nous unir au travail des trois membres de
l’archétype 6, les créateurs du monde nouveau. N’oublions pas
que notre travail ajoute des pellicules de matérialisation au
monde qui a déjà été dessiné.

Le monde nouveau
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Lorsqu’il y aura suffisamment de plans pour vous créer un
environnement suffisamment digne de vous, vous commencerez
à faire des plans pour des régions inconnues et c’est ainsi, de
plan en plan, que vous pourvoirez votre monde nouveau de tout
ce qu’il vous faut car on vous l’a dit, vous faites un monde
nouveau mais un monde nu complètement soumis à votre
conscience et à votre volonté.

Le monde nouveau

Remarquez que vous êtes dans un monde inconnu que vous
n’avez jamais vu, dont vous n’avez pas lu de description. C’est un
monde créé et non un monde déjà créé. Vous pouvez connaître
un monde déjà créé mais non un monde qui est à se créer.

Le monde nouveau
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Il faut que vous sachiez que vous ne pouvez entrer complètement
dans ce nouveau monde dans l’obscurité. Il faut que la
conscience soit éclaircie, qu’elle comprenne à quoi elle s’engage
et pourquoi elle veut y pénétrer. Plus vous êtes conscients de
votre valeur d’homme, plus vous comprenez ce qu’est un homme
et plus vous évaluez la valeur de l’entrée dans le nouveau monde.

Le monde nouveau

Comment vous apercevrez-vous que vous travaillez à une
nouvelle création de monde?

Vous en aurez la sensation dans votre physique. Vous aurez la
sensation que vous devenez des êtres qui appartiennent plus ou
moins à la Terre. Mais le support de votre corps physique
renouvelé vous fixera à la Terre pour pouvoir y travailler car ce
nouveau monde doit pouvoir se préparer de la vie.

Le monde nouveau
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Maintenant, allons-y de notre implication pour donner vie à ce
monde nouveau. Chaque illustration sera accompagnée d’une
proposition de phrase qui vous permettra d’inscrire dans votre
chair le programme puis de le projeter physiquement par
extension dans le monde nouveau via l’illustration.

Répétez une fois au rythme naturel la phrase, puis pendant une
minute, écoutez ce qui se passe en vous. Vous pouvez également
imprimer la page en utilisant le format PDF qui accompagne
cette vidéo.

Le monde nouveau

Dans cette série d’illustrations, vous vous unirez aux phases
finales de la formation du monde 6.

Comme vous voyez les illustrations sont simples, mais elles
représentent exactement ce que madame Adéla Tremblay
Sergerie recevait en communication. L’important c’est de
dessiner quelque chose pour fixer sur un support l’énergie
agissante dans la matérialisation physique du monde 6.

Le monde nouveau
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Comme homme nouveau 6 et en union avec l’archétype 6, je participe à la formation
du monde nouveau 6 en même temps que je me forme moi-même.

Comme homme nouveau 6 et en union avec l’archétype 6, je participe à la
formation du monde nouveau 6. Je matérialise des parcelles de matière non encore
organisée.
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Comme homme nouveau 6 et en union avec l’archétype 6, j’introduis les lois dans la 
matière du monde 6 afin de l’organiser et de la différencier pour en former des 
éléments nécessaires à la réalisation du plan.

Comme homme nouveau 6 et en union avec l’archétype 6, je construis la matière du 
monde 6 avec l’énergie de mon cœur de mes reins et de mes pieds. 
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Comme homme nouveau 6 et en union avec l’archétype 6, je qualifie les énergies 
nécessaires à réaliser le monde nouveau.

Comme homme nouveau 6 et en union avec l’archétype 6, je reçois des énergies de 
tous les coins du cosmos. Je cultive le sol du monde 6. Les plantes croissent, elles 
sont nourries d’énergie demi-spirituelle et demi-matérielle.
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Voilà pour ce travail d’union avec les membres créateurs du
monde nouveau. Observez vos communications ou vos réactions
physiques: Elles vous aideront à comprendre votre implication
dans la réalisation de ce nouveau monde.

Vos gestes et pensées s’ajouteront au travail déjà réalisé.

Votre travail

Le monde nouveau 6 se réalise en même temps que l’homme
nouveau se réalise. Les deux sont intimement reliés. Selon les
informations reçues, nous devons travailler sur deux projets en
même temps: celui de faire passer la planète Terre à un
monde 6 et de construire une nouvelle planète de catégorie 6.
Autrement dit, faire passer un monde déjà créé au monde 6 et
créer un nouveau monde.

Résumons
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La nouvelle planète sera notre demeure future. Nous
aménagerons là-bas lorsque suffisamment de circuits vitaux
seront opérationnels. Ce sera notre paradis et delà nous
rendrons les services requis aux humanités et continuerons
d’aider l’humanité terrestre. D’autres mondes déjà créés
entreront dans ce mouvement d’évolution et d’autres mondes
à créer possèderont le degré 6, un degré qui possèdent les plus
hautes vibrations de la matière.

Résumons

Quand vous pensez au monde 6 pensez toujours aux vibrations
les plus élevées, donc toujours en haut. Mais lorsque vous pensez
au monde 6 par rapport au monde 5, pensez à la valeur du
monde 6 travaillant sur le monde 5. Ne mêlez pas les choses.
Vous ne pouvez plus être du monde 5, excepté que vous pouvez
travailler dans le monde 5.

Résumons
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Voilà. Nous espérons que ces diaporamas vous inciteront à
continuer votre implication sur la création de ce monde
nouveau. Beaucoup d’autres travaux ont été réalisés pour
concrétiser ce monde. Libre à vous de vous impliquer
physiquement, de vous documenter et à l’occasion de nous
laisser vos commentaires et vos réalisations. Nous serons
heureux de les unir à notre travail.

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