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Introduction

La présentation qui suit donne

une vue d’ensemble des

réalisations d’Adéla durant sa

vie terrestre.

Elle comporte 2 parties.



Parties Réalisations d’Adéla

Partie 1 

Vous y trouverez une table des matières présentant, par

ordre chronologique, les événements les plus importants

qui ont marqué la vie d’Adéla, de 1902 (naissance) à

l’année 1969 ainsi que les travaux qu’elle a réalisés avant

le 27 novembre 1969, date du début des 24 Leçons. Le tout

est suivi de photos, d’illustrations et de quelques textes.

Partie 2

La 2e partie est d’abord présentée sur un mesureur

d’énergie divisé en 12 angles. Chaque angle représente

une année, à partir de 1969 (début du plan ou de la

mission) jusqu’en 1980. L’intérieur du mesureur décrit les

événements. L’extérieur du cercle donne un résumé des

principaux documents qu’elle a reçus durant l’année.

Une présentation chronologique fait suite au mesureur,

vous donnant alors accès à des extraits et à des résumés.

Si vous souhaitez connaître l’ensemble de l’œuvre d’Adéla

T. Sergerie, veuillez vous référer à la Fondation Scientifique

Univers, organisme détenteur des droits d’auteur.



Première partie 

1902 à novembre1969 



TABLE DES MATIÈRES, une vue d’ensemble des 

réalisations d’Adéla de 1902 à novembre 1969



TABLE DES MATIÈRES, une vue d’ensemble des 

réalisations d’Adéla de 1902 à novembre 1969



TABLE DES MATIÈRES, une vue d’ensemble des 

réalisations d’Adéla de 1902 à novembre 1969

Recherche effectuée par 

Micheline Perugino. 

Les notes ont été puisées dans la 

documentation suivante: 

➢
« Processus de la création d’un 

Homme Nouveau-Album » (12-05-

1978); 

➢
dans des découpures de journaux 

et 

➢
dans la documentation personnelle 

d’Adéla.



1902



POÈME 

Premiers Pas
Article dans 

l’Écho du Saguenay, 

Mardi, le 18 janvier 1949

1949 



1950

Voyage décisif à 
Rome dans la 
communication 
radiesthésique



1951

Expériences de 

communication graphique 

regroupées dans un volume 

intitulé:   

ÉVOLUTION DE L’HOMME



Ce volume est divisé en 13 parties ou séries, comportant des

illustrations, pour la plupart, non datées. Les illustrations datées se

situent entre les années 1951 à 1970. De plus, toutes les illustrations

sont des copies exactes du travail fait à la main par Adéla.

1951



TITRE: 

L’Étoile de la page féminine cette semaine

Mme Adéla-T. Sergerie

Femme de science, de Bagotville

Article dans le Progrès du Saguenay, 

samedi, le 19 septembre 1953

1953



1953



1955

Étude de la caractérologie et de la 
psychologie à l’Université de  

Louvain, en Belgique 

Voyage d’études 

en Europe



Article paru dans 

Le Progrès du Saguenay de Chicoutimi

Samedi, 10 novembre 1956

1956



1962

Adoption de Montréal comme lieu 

de résidence indispensable à la 

réalisation du plan de vie 

d’Adéla

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_-LaU2v_TAhUI4oMKHWabA6kQjRwIBw&url=https://archivesdemontreal.wordpress.com/tag/1960-1969/&psig=AFQjCNGnl2kX0N4ebnMbiB2iFQHLIl8kpQ&ust=1495412040702157


Ouverture sur le monde
visites à l’Expo 67 

(avril à octobre 1967)

1967

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR7euupfrTAhXhwFQKHaF_Dz8QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1967&psig=AFQjCNHff7SUpBX4gga6-U5vbFLzTOc3qQ&ust=1495226070877419


Visite au pavillon:
« L’HOMME INTERROGE L’UNIVERS »

Résumé fait par Adéla de sa visite à ce pavillon.  Thèmes:  

1- L’Homme interroge l’Univers- L’Homme et la vie

2- L’Homme interroge l’univers de l’infiniment petit

1967



a) Le rythme de la vie

Thème 1: 
L’Homme interroge l’Univers-

L’Homme et la vie

1967



b) L’horloge physiologique

Thème 1: 
L’Homme interroge l’Univers-

L’Homme et la vie

1967



La spirale de la vie

Thème 2: 
L’Homme interroge l’univers 

de l’infiniment petit

1967



La cellule humaine

Thème 2: 
L’Homme interroge l’univers 

de l’infiniment petit

1967



La cellule humaine



Publication du 

volume: 

« De la cellule 

à la 

morpho-psychologie

humaine »

Aux Éditions du Jour,

Juin 1967

1967



« Cet ouvrage traite non seulement de

biologie, mais de caractérologie, de

psychologie des formes, d’évolution de

l’homme et d’une projection de l’homme

futur. »
Extrait de Biographie sommaire d’Adéla T. Sergerie, septembre 1977

1967



Note manuscrite d’Adéla, 

au sujet du volume

Nombre de 

mots

300 pages 

à 200 mots environ

60 000

Post-face 33 pages 

à 200 mots environ

6 600

Total: 66 600

1967



Lancement du livre fait au Pavillon

de L’Homme dans la Cité, Expo 67,

le 28 juin 1967, de 17 à 19 heures.

1967

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuY_rk__TAhVI5IMKHW3PDjEQjRwIBw&url=http://ici.radio-canada.ca/premiere/premiereplus/societe/p/119036/les-grands-themes-dexpo-67&psig=AFQjCNE-VfArQwgCB5PIT6yWdhtlpJn_RA&ust=1495393159768041


1969



Cosmogonie 

d’Urantia
Volume résumé et illustré par Adéla T. Sergerie

avril 1969

1969



LE GRAND UNIVERS1969



Tableau « A »-

Orvonton – 7e Superunivers
1969



Tableau 1 –

Alphabet et chiffres de 

Jérusem

Écriture cosmique 

de Jérusem
Avril et mai 1969

1969



Charte des 

ultimatons-

(électrons primaires 

indivisibles)

Extrait du 28-05-1969-Processus 

de l’énergie cosmique et de son 

fonctionnement –l’ordre des 

couleurs.

Corrections:

◼ 23- Violet, Jaune 2e place, Violet 

Ombré, comble les déficiences 

des maladies physiques chez les 

hommes.

◼ 24- Orangé, Bleu 2e place, 

Orangé Ombré, comble les 

déficiences de la pensée 

humaine.

◼ À partir du # 22 jusqu’au # 33, 

ajouter le mot « comble » avant 

le mot « déficiences ».

1969



CHARTE DES ULTIMATONS - Clé des couleurs

1969



Maquette du Grand Univers1969

Communications reçues 

du 9-10-1969 au 27-01-1970



Table des matières 

du document de la Maquette

1969

document distribué par la Fondation Scientifique Univers Inc.



Deuxième partie 

de novembre 1969 

à 

octobre 1980 





1969
(deuxième partie)



Demande de Melchizédek à Adéla
Acceptation d’une mission cosmique

Moi, Melchizédek, j’ai besoin de toi pour donner mon

cours sur les Sciences Cosmiques au complet.

Pour cela, il te faut faire beaucoup d’étude et de travail

manuel pour l’illustration de ce cours, beaucoup de

renoncement de bien des choses que tu aimes,

beaucoup de patience et même de travaux qui te

semblent impossibles à faire aujourd’hui à cause de

leur complexité.

…Merci d’avoir accepté de te plier à cette étude

difficile de la Science Cosmique. 27-11-1969

1969



Plan de la Science cosmique et 

exercice suggéré

Succès dans l’expansion 

des sciences cosmiques

Rythme : 100.

Geste : Main droite en

demi-cercle.

Parole : Cosmos.

9-05-1974

Réf.: texte du 31-12-1976



Cours de Science 

cosmique 

(les 24 Leçons)

du 27-11-1969 au 25-06-1970

1969 -1970



TITRE DES 

24 LEÇONS



Science cosmique-Présentation page 1-
Les 12 grandes énergies du cosmos 

et leur grande propriété

Illustration, carte IX

1969



Qu’est-ce que la Science cosmique?
Réf.: Science cosmique par Adéla (questions et réponses)

C’est la science de toutes les sciences.

Toutes les sciences terrestres sont la découverte

des lois de l’Univers.

Les sciences biologiques, électriques, physiques,

toutes les études des plantes, de l’espace, sont

toutes des découvertes de lois qui existent depuis

que le cosmos s’est formé.

1969



LEÇON 19: ÉVOLUTION DE LA VIE
1969



LEÇON 22: 
ÉVOLUTION DE L’INTELLIGENCE

(le montage)

1969



LEÇON 23: Évolution de la spiritualité 

(Atlas cosmique) 
du 5-06-1970 au 24-06-1970 

Dessins métapsychiques tracés par Adéla sous la forme 

d’un Atlas, du 8-06-1970 au 24-06-1970

69 feuilles = 119 cartes divisées en 3 séries, soit séries A, B et C

Cet Atlas donne le canevas du Cosmos avec ses

différents éléments et la liaison qui existe entre eux.
Leçon 23

1969



CARTE 0- NOTE D’ADÉLA: 
Commencer le traçage de ces dessins  

métapsychiques le 8 juin 1970

Terminer le 24 juin 1970 = 16 jours

Leçon 23 1969



Superunivers-7e – Orvonton
Instruments de musique 

sur Uversa, capitale d’ORVONTON

Carte C-2, extraite de la série C

Leçon 

23

1969



Superunivers-7e – Orvonton
Instruments de musique 

sur Uversa, capitale d’ORVONTON

Carte C-3, extraite de la série C

Leçon 

23

1969



Superunivers-7e – Orvonton

L’arbre de vie d’Adam et d’Ève

Carte C-40, extraite de la série C

Leçon 

23

1969



1970

◼ Leçon 25: Influence des astres sur les hommes,
du 26-06-1970 au 23-10-1970

Leçon 25: titre des illustrations

Couleurs et degrés des courants zodiacaux–Les Signes

◼ Leçon 26: Influence des astres à la naissance d’un

homme,17 cartes, du 25-09-1970 au 3-02-1971

Titre des illustrations

Carte 1: Échelle natale – modèle cosmique

◼ Arrivée des deux hommes nécessaires à la mission

cosmique



LEÇON 25: Influence des astres sur les 

hommes TITRE DES ILLUSTRATIONS

1970



LEÇON 25: Influence des astres sur les hommes 
Couleurs et Degrés des Courants Zodiacaux- Les Signes

Cette carte se 

trouve également 

au  verso de la 

carte 5 de l’Atlas 

cosmique

1970



LEÇON 26:  Influence des astres à la naissance 

d’un homme 

TITRE DES ILLUSTRATIONS
1970



LEÇON 26: Influence des astres à la naissance 

d’un homme 

Échelle Natale - Modèle Cosmique, carte 1

1970



Arrivée des deux hommes 
nécessaires à la mission 
cosmique

Jean-Marie et 

Albert

1970



Communication à Jean-Marie 
(24-11-1970)

Bonjour Jean-Marie,

Enfin je puis te parler. Si tu savais comme il y a

longtemps que je te guide!

Je guide tous les membres du réseau. Je t'avais

annoncé à Adéla. Je lui avais dit de ne pas craindre que,

le temps voulu, elle trouverait un électronicien.

La tâche que je te confie est liée à celle d'Albert. Je vous

donnerai des secrets que pas un homme de la Terre n’a

reçus. Je vous demande à tous deux d'être extrêmement



Communication à Jean-Marie 
(24-11-1970)

sages. Ce que je vais vous donner peut révolutionner

l'industrie et bien d'autres choses encore, mais je sais

que l'enthousiasme ne vous fera pas oublier la

prudence.

Je ne vous donne que le schéma. Comment pourrais-je

dicter les immenses archives de l‘univers? Je le

pourrais, mais le temps terrestre est trop court.

…LA SCIENCE QUE JE DONNE 

EST LA PLUS HAUTE DU COSMOS. 



1971

◼ Leçon 27: Influence des astres au cours de la vie d’un 

homme, 10-02-1971 au 10-03-1971

◼ Tableau des éléments énergétiques

◼ Atlas cosmique, 60 cartes, du 18-10-1971 au 14-04-1972



LEÇON 27: Influence des astres au cours de la    

vie d’un homme 
Illustration de la main (analyse des lignes de la main) 

Illustration extraite de la leçon 27, en date du 10 -02-1971

1971



Tableau des éléments énergétiques

Illustration- carte no 00 en date 5-03-1971 de la série Constitution 

énergétique des éléments du tableau de Mendeleïev, 92 cartes. 

1971



ATLAS COSMIQUE 

SYSTÈME NOURRICIER DU COSMOS

Illustration originale d’Adéla- carte no. 0 de la 

série Atlas Cosmique, en date du 10 -01-1972

1971



ATLAS COSMIQUE 
LA NAISSANCE DE LA VIE AU SEIN DE LA 

MATIÈRE, LES COURANTS « PORTEURS DE VIE »

Illustration originale d’Adéla- carte no. 40 de la 

série Atlas Cosmique, en date du 18 -01-1972

1971



1972

◼ Symbole-Réalisation cosmique, 3 cartes, 10-04-1972

◼ Structure de l’Univers, Fig. 1 à 150, 1972-1973

- Illustrations du 15-07-1972 au 25-11-1972

- Textes explicatifs du 27-11-1972 au 19-04-1973

◼ Les cellules d’énergie globale et qualitative, 26 cartes,   

13-12-1972 au 21-12-1972



SYMBOLE-RÉALISATION COSMIQUE

Illustration originale d’Adéla – Explications du Symbole : Analyse des traits, 

en date du 10-04-1972

1972



SYMBOLE-RÉALISATION COSMIQUE

Illustration originale d’Adéla – Explications du Symbole : Les disques, 

en date du 10-04-1972

1972



Structure de l’Univers

LE COSMOS ET LES COUCHES D’ÉNERGIE

Illustration – Fig. no. 13 de la série Structure 

de l’Univers, en date du 20-07-1972

1972



Structure de l’Univers
LE 7e SUPERUNIVERS-RÉSUMÉ DES PRÉCEDENTS

Illustration – Fig. no. 33 de la série Structure 

de l’Univers, en date du 26-07-1972

1972



Structure de l’Univers

LES PLANÈTES ARCHITECTURALES

Illustration – Fig. no. 53 de la série Structure 

de l’Univers, en date du 7-08-1972

1972



Structure de l’Univers
L’ORIGINE DES MATHÉMATIQUES COSMIQUES

Illustration – Fig. no. 70 de la série Structure 

de l’Univers, en date du 20-08-1972

1972



Cellules de l’énergie 

globale

Illustration -carte no 00, de la série

Les cellules d’énergie globale, en

date du 21-12-1972

Illustration -carte no 1, de la série

Les cellules d’énergie globale, en

date du 18-12-1972

Cellule de l’énergie 

Rouge

1972



Cellules de l’énergie 

qualitative

Illustration -carte no 00, de la série

Les cellules d’énergie qualitative,

en date du 21-12-1972

Illustration -carte no 1, de la série

Les cellules d’énergie qualitative,

en date du 13-12-1972

Cellule de l’énergie rouge 

qualitative-positive

1972



1973

◼ Réactions de l’organisme à la pensée de l’homme, 32 

cartes, du 8-01-1973 au 10-01-1973

◼ Nombres cosmiques, 11 cartes, 12-04-1973 - Textes à lire sur 

les Nombres cosmiques: 12-04-1973 au 23-05-1973

◼ Expériences de communication interplanétaire 

- Entente de communications fraternelles interplanétaires 

18-09-1973 

- Association interplanétaire des communications cosmiques-

tableau des 36 spécialités, 21-09-1973



Réactions de l’organisme à la pensée de l’homme
(illustration des pensées négatives)

Illustration- carte no. 32 de la série Réactions de l’organisme

à la pensée de l’homme, en date du 10-01-1973

Énergie d’un 

individu 

entièrement 

positif

Énergie d’un 

individu très 

négatif

1973



Soleil des 12 nombres 

cosmiques Le nombre 6

Illustrations- cartes nos. 1 et 5 de la série

Nombres cosmiques, en date du 12-04-1973

Nombres cosmiques
1973



Entente de communications 

fraternelles interplanétaires

Illustration- en date du 18-09-1973

1973



Association interplanétaire des 

communications cosmiques

Les planètes du conseil de 

l’Association sont au nombre 

de 36. Voici leur spécialité. 

Tableau des 36 spécialités 

21-09-1973

1973



1974
◼ Communications se référant aux plans d’Adéla, Albert 

et Jean-Marie, textes du 11-01-1974, 9-05-1974 et 16-01-1974

◼ Plan pour la grande mission cosmique Adéla, Albert 

Jean-Marie, 15-01-1974 

◼ Plan pour la grande mission cosmique avec les 

illustrations intitulées « Documents indestructibles », 
cartes 522 à 527 de la série Homme Nouveau Race Nouvelle, no. 

9, en date du 3-06-1980

◼ Début des 108 jours, le 23-09-1974  - Tableau

◼ Planches anatomiques et circuits énergétiques, 33 

cartes, 4-02-1974 voir aussi carte 96 du volume des Pouvoirs.



Pour prendre connaissance du 

plan de vie détaillé

d’Adéla, Albert et Jean-Marie, 

voir le texte du 11-01-1974 - les TITRES.

Plan général d’Adéla: communications

Plan Kosmos: Plan général d’Albert

Plan Kosmos: Plan général de Jean-Marie

COMMUNICATIONS SE RÉFÉRANT AUX PLANS 

D’ADÉLA, ALBERT ET JEAN-MARIE

1974



6 Triple

Parole à dire en faisant le rythme du plan de vie :

Mot clé du plan de vie: 9-05-1974

Pour le rythme du plan de vie, lire le 15-04-1974 

COMMUNICATIONS SE RÉFÉRANT AUX 

PLANS D’ADÉLA, ALBERT ET JEAN-MARIE

Archétype Mot clé du plan de vie Rythme du 

plan de vie

Adéla T. Sergerie Communiquer 100

Jean-Marie 

Mousseau

Créer 104

Albert Gauthier Enseigner 100

1974



Plan pour la grande mission cosmique 

(Adéla, Albert et Jean-Marie)

Illustration du document Plan pour la grande 

mission cosmique, en date du 15-01-1974

1974



Plan pour la grande mission cosmique 

(Adéla, Albert et Jean-Marie) (15-01-1974)

Maintenant, vous êtes engagés à pleins pouvoirs, de

votre volonté, de votre intelligence, de votre psychisme

et de votre âme. Les difficultés diminueront chaque jour,

parce que, quand Dieu demande une réalisation à

l’homme dans le plan de Sa création, Il lui donne ce qu’il

lui faut et davantage.

Il se formera autour du plan de chacun, un champ

magnétique codé qui attirera les énergies réalisatrices

semblables.

Vous pouvez vous tenir reliés à votre plan, en

établissant une chaîne de pensées de Lui à vous et en

relisant votre copie de temps à autre.

1974



L’un est le cerveau 

qui va puiser les informations,

l’autre est le cerveau 

qui organise pour mettre en branle les 

informations reçues et

le 3e est le cerveau 

qui fera éclore toutes ces réalisations.

Plan pour la grande mission cosmique 

(Adéla, Albert et Jean-Marie) (Extrait du16-01-1974)

1974



Carte 527 extraite des 

Documents indestructibles, 

de la série Homme 

Nouveau Race Nouvelle, 

en date du 3-06-1980

Ces illustrations ont été placées 

avec le Plan pour la grande 

mission cosmique dans le 

document des archives (48e 

enveloppe).

Micheline Perugino



Début des 108 jours: 23-09-1974 

Fin des champs vibratoires- carte 6(5)-écrit 

de la main d’Adéla- terminé le 20-01-1978

Recherche et réalisation par Micheline Perugino, 25-06-2000

1974



Planches anatomiques et

circuits énergétiques

Illustrations-cartes nos. 1 et 11 de la série Planches anatomiques 

et circuits énergétiques, en date du 4-02-1974

1974

Carte 96 du volume 

des Pouvoirs, en 

date du 21-11-1975



1975

◼ Le Vibracos-Archétype, construction du montage du 6-01-

1975 au 14-02-1975

◼ Arrivée de Jacqueline Dumas, 12-08-1975

◼ Lois et Vibrations des nombres, 31 cartes, du 7-10-1975 au 

21-10-1975

◼ Nombres cosmiques-vibrations-temps 28-10-1975

◼ Les Pouvoirs de l’Homme (Archives cosmiques, 

Volume 1), 112 cartes, du 22-10-1975 au 27-11-1975



Photo du Vibracos-Archétype 
montage orienté vers le Nord Cosmique 

Photo prise par Jules Dallaire le 9-02-2005 

à la Fondation Scientifique Univers, rue de La Roche

1975



Le Vibracos –

Archétype est 

constitué des 

éléments suivants

Extrait du document Vibracos-

Archétype Explication sommaire,  

document préparé par M. 

Perugino avec la participation de 

Denise Denis et Rodrigue 

Couture, 7-05-2014

1975



Ramification du Vibracos

Illustration, carte no. 1 de: Extension du 

Satellite-Vibracos, décembre1976



Arrivée de Jacqueline 
à Montréal

Ouverture d’un secrétariat 

des Sciences cosmiques.

La venue de Jacqueline est

un point de départ

d’extension aux cours

cosmiques à Montréal parce

qu’elle se préparera à faire

elle-même des sessions de

cours autres que ceux

d’Albert et Jean-Marie.

12-08-1975

1975



LOIS ET VIBRATIONS DES NOMBRES

Le nombre 6

Illustration, carte no. 8 de la série Lois et 

Vibrations des nombres, en date du 11-10-1975

La compréhension

des Nombres est la

clé de la

manipulation de

l’énergie.

6-10-1975

1975



NOMBRES COSMIQUES

VIBRATIONS - TEMPS

Illustration, carte no. 1 du document 

Nombres cosmiques, en date du 28-10-1975

1975



LES POUVOIRS DE L’HOMME
VUE AÉRIENNE DU COFFRET DES ARCHIVES, VOLUME 1 

(27-12-1975)

PARTIE 1

Montage: un disque gradué

Titre: Photo cosmique

Date: 27-03-1976

PARTIE 3

Montage: un disque gradué

Titre: Noyau de la Terre

Date: 24-03-1976

1975



LES POUVOIRS DE L’HOMME
VUE AÉRIENNE DU COFFRET DES ARCHIVES, VOLUME 1 

(27-12-1975)

PARTIE 2

Titre: Références et 

Langue énergétique

PARTIE 4

Titre: Archives cosmiques-

Les Pouvoirs de l’Homme-

Volume 1

1975



Pouvoir de rajeunissement 

des cellules de l’organisme

Pouvoir de résister à des 

agents destructeurs

LES POUVOIRS DE L’HOMME

Illustrations, carte no. 21 en date du 29-10-1975 et carte no. 27, en date du 30-

10-1975 du document Les pouvoirs de l’Homme (Archives cosmiques, volume 1)

1975



1976

◼ Fresque de l’Univers (Archives cosmiques, Volume II) 
450 cartes, du 10-02-1976 au 12-04-1977

◼ Mouvement de la Terre (Les Pôles) du 10-06-1976 au 21-

06-1976

◼ Terre actuelle et Terre nouvelle, 21-06-1976

◼ Album du Temps, 12 cartes,  du 4-07-1976 au 14-07-1976



La Fresque de l’Univers
est un large résumé du 

cosmos. Ce résumé est 

illustré selon les lois. 
Texte de présentation 

de la Fresque de l’Univers.

La Fresque sera un long 

déroulement du mouvement, 

quoique statique, des 

énergies de l’Univers.
10-02-1976

1976



La Fresque de 

l’Univers

Loi de la 

communication 

avec tous les 

éléments du 

cosmos

Illustration, carte no 72e de la  

Fresque de l’Univers, 10-01-1977

1976



La Fresque de l’Univers

Le cosmos, issu de Dieu

La Fresque de l'UNIVERS 

illustrée par 450 cartes, 

démontre que le 

COSMOS est un 

immense organisme 

structuré et répondant à 

des Lois qui agissent les 

unes sur les autres dans 

un ordre parfait.

Extrait de la carte no 75e de la

Fresque de l’Univers, 12-04-1977

Illustration, carte no 75e de la  

Fresque de l’Univers, 12-04-1977

1976



1er MOUVEMENT DE LA TERRE

Le 1er pôle

1er Pôle Nord: 90 degrés

Illustration, carte no 1 de la série

Mouvement de la Terre, 14-06-1976

La Terre a été éjectée par le

Soleil à 210º et tout de suite,

elle s’est mise à tourner. Elle

avait la forme d’un gros

nuage; ce qui la faisait

tourner était l’énergie

cosmique unie à l’énergie

intérieure qui lui venait du

Soleil.

Tout de suite il s’est établi un

Pôle. Le Pôle était

directement à l’Ouest.

12-06-1976

1976



PÔLE ACTUEL

2e Pôle Nord: 23 degrés

PÔLE À VENIR

3e Pôle Nord: 270 degrés

Illustration, carte no 2 de la série

Mouvement de la Terre, 15-06-1976

Illustration, carte no 3 de la série 

Mouvement de la Terre, 16-06-1976

MOUVEMENT DE LA TERRE

2e et 3e Pôles Nord

1976



MOUVEMENT DE LA TERRE

1er , 2e et 3e Pôles Nord

Pour comprendre 

le processus du déplacement 

des Pôles de la Terre

Réf.: document

Mouvement de la Terre du 10-06-1976 au 16-06-1976

1976



TERRE ACTUELLE

Texte à lire: Croûte terrestre, 21-06-1976 

1976



TERRE NOUVELLE

La terre nouvelle se forme selon son plan original, 16-06-1976

1976



Album du temps
Exercice pour travailler pour le Québec

carte no 7  de l’Album du temps- Les 

Québécois et leur environnement., 

11-07-1976

Création faite à partir de carte 

no 7  de l’Album du temps-

11-07-1976

1976



1977
◼ La Bande du Temps, 33 cartes, du 31-03-1977 au 25-09-1978

◼ Plan cosmique d’Adéla à travers le temps, 34 cartes, du 1-

06-1977 au 22-06-1977

◼ Réseau de Science Cosmique de 1969 à 1990, 1 carte, 

17-05-1977

◼ L’Homme Nouveau- Création biologique de l’homme 

nouveau, le 24-08-1977

◼ Pouvoirs de l’Homme Nouveau, 6 cartes, du 12-10-1977 au 

8-12-1977

◼ Libération de l’Homme Nouveau- sa métamorphose- sa 

croissance-ses pouvoirs et sa personnalité, 33 cartes, du 

13-11-1977 au 28-11-1977

◼ Archétype d’un Homme Nouveau, 5 cartes, du 1-11-1977 

au 21-12-1977



La Bande du Temps

de 100 000 ans

Illustration- carte no 1  en date du 31-03-

1977 de la série La Bande du temps

LA BANDE DU TEMPS
est l’illustration d’un

immense ruban sur lequel

sont gravés les

événements évolutifs et

non évolutifs de l’humanité

terrestre. LA BANDE DU

TEMPS est une lecture du

temps de notre humanité à

partir de son point

d’origine. Ce travail en est

un d’une grande

importance pour essayer

de guérir le mal à la racine.

Introduction-Bande du temps

1977



La Bande du Temps
Futur- Passé-Rachat (les 3 rouleaux)

Exercices 30-03-1977

TEXTE À LIRE

LA BANDE DU TEMPS

Histoire de l’humanité

pécheresse et son rachat par

le Christ et par l’Homme

Extrait de: Au jour le jour 1977, 22 pages

1977



1977
Année clef - Plan cosmique

Illustration, carte no 12 , en date du 7-06-1977 de la série- Plan cosmique d’Adéla

à travers le temps,  34 cartes, du 1-06-1977 au 22-06-1977

1977



-Réseau de Science cosmique-

les 22 centres

Réseau de Science cosmique de 1969 à 1990, carte 1, 17-05-1977

1977



Création biologique de l’Homme Nouveau

Illustrations de la série 

L’Homme Nouveau-Création biologique de l’Homme Nouveau- 24-08-1977

1977



Illustrations de la série 

L’Homme Nouveau-Création biologique de l’Homme Nouveau- 24-08-1977

Création 

d’un cerveau humain spirituel

1977



Pouvoirs de l’Homme Nouveau
La clairvoyance

Illustration- carte no 1 de la série Pouvoirs 

de l’Homme Nouveau, 12-10-1977

« J’imprime le pouvoir

de la clairvoyance de

l’Homme Nouveau dans

mes cellules. »

1977



Illustration, carte  no 15 de la série Libération de l’Homme Nouveau- sa métamorphose-

sa croissance-ses pouvoirs et sa personnalité, en date du 16-11-1977 

Pouvoirs de l’Homme Nouveau
La clairvoyance a son siège dans les neurones du 

cerveau et dans les nerfs du bras gauche

1977



Action-Adéla

Réaction-Jean-Marie

Équilibre-Temps-Albert

Réaction: l’Homme nouveau 

recevant la VIE dans ses 

éléments

Archétype d’un Homme Nouveau 

Illustrations- carte no. 1 en date du 1-11-1977 et carte no. 2 en date 

du 4-11-1977 de la série Archétype d’un Homme Nouveau

1977



1978
◼ Cellules biologiques de l’Archétype 666, cartes 21 à 55, 

14-04-1978 - Texte de présentation du montage le 14-04-1978, 

Extrait de Formation et croissance du corps physique de 

l’Archétype 666 du 27-01-1978 au 14-04-1978

◼ Le Plan de l’Archétype – (12) pouvoirs cosmiques qu’Il 

faut développer, 2-07-1978

◼ Les Acides aminés, 32 cartes, du 11-07-1978 au 19-07-1978

◼ Évolution du Monde 6, 21 cartes, du 10-08-1978 au 14-08-

1978 

◼ Lois du Degré 0 du Grand Cercle Cosmique, 62 cartes,  

2-10-1978 au 23-10-1978

◼ Fresque du Mécanisme de l’Évolution, 82 cartes, du19-12-

1978 au 28-01-01 (1979)



Cellules biologiques de l’Archétype 666

La cellule biologique d’un organe est composée de

24 éléments disposés de manière à dessiner un plan

qui donne les attributs à l’organe.

Pour prendre conscience de ces cellules afin d’y

imprimer les lois, on doit les manipuler en les

dessinant et en assemblant leurs éléments selon le

code conçu par l’Archétype 666.

Extrait du 14-04-1978

1978



Cellules biologiques de l’Archétype 666

Cœur 

600 vibrations

Organes matérialisés

3456 vibrations

Illustrations, carte no. 21 en date du 5-02-1978 et carte no. 55, en date du 18-02-

1978 de la série Formation et croissance du corps physique de l’Archétype 666

1978



Le Plan de l’Archétype – (12) pouvoirs 

cosmiques qu’il faut développer

Illustration et texte en date du 2-07-1978, du document Le Plan

de l’Archétype – (12) pouvoirs cosmiques qu’il faut développer

1978



LES ACIDES AMINÉS, 

Illustration

Illustration- carte no. 00-C de la série: Les Acides 

aminés-créations, en date du 13-07-1978

1978



Illustration- carte no. 00-B de la 

série: Les Acides aminés-

créations, en date du 13-07-1978

LES ACIDES AMINÉS

Une vue d’ensemble

1978



14e Acide Aminé

L’IMMUNITÉ

20e Acide Aminé

SYNTHÈSE DE LA VIE

Illustration, carte no. 14 de la série

Les Acides Aminés, 19-07-1978

Illustration, carte no. 20 de la série 

Les Acides Aminés, 19-07-1978

LES ACIDES AMINÉS1978



ÉVOLUTION DU MONDE 6
Le Monde 6 se structure

Illustration- carte no 1 de la série Évolution du 

monde 6, en date du 10-08-1978



Illustrations- cartes nos. 11 et 11A de la série Évolution du monde 6, en date du 

11-08-1978

À 11hres

ÉVOLUTION DU MONDE 6
Drapeau du Monde 6



Lois du degré 0 du Grand Cercle Cosmique
Les Lois du degré 0 vs la Loi Unique (Extrait)

En prenant contact avec les grandes Lois du 0, tout ce qui

reste d'énergie secondaire est remplacé par de l'énergie

supérieure. Cette énergie supérieure se code dans

l'organisme de l'Archétype selon son plan, ce qui veut

dire que l’Archétype pourra se servir à volonté de cette

énergie supérieure puisqu'elle est structurée selon son

plan.

L'énergie supérieure est dans tout le cosmos et chacun

peut se l'approprier sans diminuer ni la quantité ni la

valeur.

Extrait de la Carte no. 00 de la série Les Lois du degré 0 du Grand Cercle

Cosmique, titre: Les Lois du degré 0 vs la Loi Unique, en date du 2-10-1978.

1978



Lois du degré 0 du Grand Cercle Cosmique

Formation du trait initial-la Déition1978

Illustration- carte no 45 de la série Lois du degré 0 

du Grand Cercle Cosmique, en date du 13-10-1978



Illustration- carte no 58 de la série Lois du degré zéro du grand cercle cosmique 

en date du 18-10-1978

Codage suggéré

En union avec le 1er

homme de la 6e Race, je

suis en contact direct

physique, psychique et

spirituel avec Dieu Unique,

Sa pensée.

Lois du degré 0 du Grand Cercle Cosmique

DIEU UNIQUE-SA PENSÉE1978



Fresque du Mécanisme de l’Évolution

Analyse des Lois Uniques (Extrait)

La Loi d’Amour est la Loi Unique Divine. Les lois qui

en découlent n'en sont que des embranchements, que

des qualifications des attributs de l'amour.

La Loi Unique de la Matière est la qualification de tous

les embranchements sortis de la Loi Unique Divine,

mais dans la matière solide.

Donc la Loi Divine d’Amour résume toutes les

qualifications de l’Univers: spirituelles et matérielles.

Extrait de la Carte no. 00 de la série Fresque du mécanisme de l’évolution, 

Titre de la carte: Analyse des Lois Uniques, en date du 19-12-1978

1978



La dernière étape 

de la vie de la 5e Race 

Illustration, carte no. 12-1, en date du 30-12-1978

de la série Fresque du mécanisme de l’évolution

Fresque du Mécanisme de l’Évolution

Fin de la 5e Race  

1978



1979
◼ Fresque du Mécanisme de l’Évolution, 82 cartes, 2e partie: du 

1-1-1 (1-01-1979) au 28-1-1 (28-01-1979)

◼ Entrée dans le Monde nouveau en action, 7 cartes, 28-03-

1979  au 31-03-1979

◼ Transformation du corps physique du vieil homme en un 

homme nouveau, 144 cartes, du 3-04-1979 au 7-08-1979

◼ Chemin sur la Terre et dans le système solaire de l’Homme 

Nouveau (Chemin tracé), 6 cartes, en date 20-06-1979 et 

Déplacement utile dans l’espace-tremplin pour 

l’antigravitation, 1 carte, 21-06-1979 - Textes à lire: 22-06-1979 et 

23-06-1979

-Voir les exercices du Corps supérieur: 16-06-1979;17-06-1979; 

19-06-1979; 20-06-1979;21-06-1979;25-06-1979; 26-06-1979; 



Premier jour de l’an 1 de 

la 6e Race (1-1-1)

Illustration, carte no. 12-10 en date du 1-1-1 (1-01-

1979) de la série Fresque du mécanisme de l’évolution

Fresque du Mécanisme de l’Évolution

Commencement de la 6e

1979



Entrée dans le 

Monde Nouveau   

en action

1979

Illustration- carte no. 6 de la série 

Entrée dans le Monde Nouveau en 

action, Titre de la carte: 

Assemblage des documents de la 

formation de l’Homme de la 6e

Race…, en date du 31-03-1979



Transformation du corps physique 

du vieil homme en un Homme Nouveau

Situation de l’Archétype dans le temps

Illustration- carte no. 20 de la série Transformation du corps physique 

du vieil homme en un homme nouveau, en date du 6-04-1979

1979



Formation du miroir de 

l’Homme Supérieur sur le 

support physique terrestre

Formation du miroir de 

l’Homme Nouveau Supérieur 

sur le support physique humain

Illustrations, carte no. 46, le 8-05-1979 et carte no. 86, le 18-06-1979, série:

Transformation du corps physique du vieil homme en un Homme Nouveau

Transformation du corps physique 

du vieil homme en un Homme Nouveau

1979



Éclosion de la 

Personnalité 

de la 6e Race
Explication de la carte: 

Personnalité de la 6e Race

Illustrations, cartes nos. 102 et 102A, en date du 2-07-1979 de la série:

Transformation du corps physique du vieil homme en un Homme Nouveau

Transformation du corps physique 

du vieil homme en un Homme Nouveau

1979



Chemin sur la Terre et 

dans le système solaire 

de l’Homme Nouveau 

(Chemin tracé)

(6 cartes, en date 20-06-

1979)

1979



Liste des 6 cartes qui composent  le chemin sur la 

Terre et dans le système solaire de l’Homme Nouveau 

(Chemin tracé)

1979

Carte 1 Le Grand Univers

Carte 2 Le Corps Supérieur et le Corps Miroir

Carte 3 Planisphère politique-Drapeaux

Carte 4 Coupe du globe terrestre- chemin du corps supérieur de 

l’Archétype

Carte 5 Communication avec tous les éléments du Cosmos- Plantes 

comestibles… et terrain pierreux

Carte 6 Animal…

Note: Les cartes de cette série sont classées dans le Moteur de recherche à

l’item: Liste des éléments extérieurs-Processus de la Transformation Nos 01 à 10



Carte 1: Le Grand Univers

Présentation séparée des 6 cartes 

qui composent  le Chemin tracé

1979



Carte 2: 

Le Corps supérieur 

et le Corps Miroir

Présentation séparée des 6 cartes 

qui composent  le Chemin tracé

1979



Carte 3- couleur: 

Planisphère politique-

drapeaux

Carte 3- Noir & Blanc

Présentation séparée des 6 cartes 

qui composent  le Chemin tracé

1979



Présentation séparée des 6 cartes 

qui composent  le Chemin tracé

1979

Carte 4: 
Coupe du 

globe terrestre-

chemin du 

corps supérieur 

de l’Archétype



Présentation séparée des 6 cartes 

qui composent  le Chemin tracé

1979

Communication avec tous les 

éléments du Cosmos

Carte 5: 
-Plantes comestibles très   

nutritives et au goût délicieux.

-Terrain pierreux

Carte 6: 
Animal rapide sur le sol et au-

dessus. Ses ailes de tissu 

vivant très léger et très 

souple le portent comme une 

voile de navire sous le souffle 

du vent.



Illustration en date du 21-06-1979

Déplacement utile dans l’espace-

Tremplin pour l’antigravitation 

1979



CORPS SUPÉRIEUR D’ADÉLA

Exercices

1979



1980

◼ Opération Sauvetage de la Terre, 8 cartes, 8-01-1980

◼ Matérialisation de la conscience des hommes de la 5e

Race, 1 carte, 17-03-1980

◼ L’Univers et ses besoins, 137 cartes, du 4-07-1980 au 8-10-1980



Illustration, carte no. 7 de la série Opération 

Sauvetage de la Terre, en date du 8-01-1980

OPÉRATION SAUVETAGE 

DE LA TERRE

Toute la terre reprend son plan

original donné par le Créateur.

Tous les membres de

l’humanité se conforment à ses

lois.

La 5e Race se prépare à

passer à la 6e.

Les conflits s’apaisent.

Les haines se changent en

amour.

La paix remplace la guerre.

Extrait de la carte no. 7 Opération 

Sauvetage de la Terre

1980



Matérialisation de la conscience des hommes de la 5e Race

Œil de la conscience Universelle

Illustration, carte no. 1 du document, 

Matérialisation de la conscience des hommes de la 5e Race, 

en date du 17-03-1980

1980



L’Univers et ses besoins
Projets à poursuivre dans l’avenir par l’Archétype 

et par les mutants dans le monde 6

Illustration, carte no. 59 de la série L’Univers et ses besoins, 

en date du 2-08-1980

1980



L’Univers et ses besoins

Plan d’une maison cosmique, physique 

et matérielle en forme de quanta

Illustrations- cartes nos. 76 et 77 de la série L’Univers et ses besoins, 

en date du 14-08-1980

1980



Communication reçue par Micheline Perugino 

à la suite d’une visite avec un groupe 

au lieu de repos Saint-Alphonse de Bagotville (1-08-2000) 

Message du passé pour illustrer le présent



Circulation de l’énergie à visualiser 

à travers différents symboles 

à partir de la maison énergétique d’Adéla

jusqu’à 

la transformation du corps physique de

la 5e à la 6e.

(visualisation à faire sur les 2 diapositives suivantes)

Visualisation suggérée à la suite de la communication 

du 1-08-2000



Carte no. 72 de la série 

L’Univers et ses besoins, en 

date du 12-08-1980

Cartes nos. 76 et 77 de la 

série L’Univers et ses 

besoins, le14-08-1980

Cartes nos. 161, 162 et 163 

de la série Homme 

nouveau, Race nouvelle,   

le 23-04-1980

Montage fait par M. Perugino

avec les illustrations suivantes

Maquette de la Maison du 

Quanta réalisée par Jean-

Claude Légaré



Selon l’ordre de

présentation:

Cartes nos. 164, 165,166,

167, 168, 169, 170, 171, 172

et 173 de la série Homme

nouveau, Race nouvelle, le

23-04-1980

Montage fait par M. 

Perugino avec les 

illustrations 

suivantes



En terminant…

◼ Lettre à la TERRE, 14-05-1979

◼ Lettre à l’HUMANITÉ, 14-05-1979

◼ Processus de la création d’un Plan d’Homme nouveau 

universel, 30-01-1980



Lettre à la TERRE
14 mai 1979, à Montréal, Canada ,Planète Terre

Ma mère, la Terre,

Tu m’as engendrée, tu m’as nourrie, tu as fait que je

puisse évoluer pour créer une nouvelle race. Il faut donc

que tu pardonnes le mal que je t’ai fait.

On a violé l’équilibre dans lequel le Créateur t’avait créée,

et, en Mère juste, tu laisses souffrir tes enfants pour mieux

les corriger.

Aujourd’hui, comme membre de l’Archétype qui compose

la 6e Race, je te demande pardon.
(à suivre)



Toute une myriade d’hommes s’engageront derrière moi et

rajeuniront pour ainsi dire ton sol et ton atmosphère.

Terre, Mère nourricière de l’humanité, tu recèles dans ton sein

encore tant de richesses! Est-ce que les hommes les évaluent

à leur valeur? Non, certainement pas, car ces richesses sont

inépuisables.

Si on savait comment exploiter ton règne végétal, il n’y aurait

plus d’hommes qui souffriraient de la faim.

Si on savait comment se servir de ton soleil, il n’y aurait plus

d’hommes qui auraient froid.

Si on savait comment se servir de ton eau, plus jamais tu

n’aurais de sol qui en manquerait ni d’hommes qui auraient

soif.
(à suivre)

Lettre à la TERRE, 14 mai 1979



Je t’écris cette lettre comme on écrit à une Mère, comme un

enfant qui coupe le cordon ombilical et qui commence à vivre

une autre vie.

Je sais que tu m’entends. Je sais que chacun de tes atomes a

une intelligence que l’on ignore.

Ce que j’écris, je le grave dans ton sein, et ta mémoire s’en

souviendra. Les membres qui composent l’Archétype et ceux

qui composent le Quanta humain, c’est-à-dire l’humanité, la

famille et l’histoire, le gravant eux aussi en union avec moi.

(à suivre)

Lettre à la TERRE, 14 mai 1979



Tu vas recevoir cette lettre par la voie des ondes que

j’enregistre avec l’Archétype sur un magnétophone que nous

confierons à ton sol, et je signe chaque nom du Quanta

humain :

Adéla – Jean-Marie – Albert – Archétype de la 6e Race.

Carmen – représentante de l’humanité.

Jacqueline – conservatrice de l’histoire.

Gérald 1 – Muguette – Gérald 2 – représentants des familles.

Les 3 membres de l’Archétype enregistrent cette lettre l’un après

l’autre.

Enfouir cette cassette dans le sol.

Lettre à la TERRE, 14 mai 1979



Lettre à l’HUMANITÉ
14 mai 1979, à Montréal, Canada ,Planète Terre

Mes Frères, les Humains de la Terre,

Depuis des millions d’années que nous vivons sur la

planète. La Planète alors était pure; tout était tel que

l’évolution l’avait faite d’après le Plan du Créateur.

Vous-mêmes, les premiers hommes, n’étiez que des

demi-hommes, mais l’évolution a fait son oeuvre.

Aujourd’hui notre race est adulte, mais une adulte non

mûrie. Nous avons encore des réactions enfantines

malgré notre âme.
(à suivre)



Nous sommes tous dans une impasse; les valeurs sont

presque toutes renversées. Nous violons les Lois sous

presque tous les angles.

Mais alors que pouvons-nous faire?

Il faut mettre tous l’épaule à la roue. Il faut suivre les chefs qui

s’y dessinent. Il y a toute une échelle de valeur sous la forme

de chefs le long du chapelet du XX siècle. Ces hommes

rapiècent les brisures comme ils peuvent; les uns posent une

pièce sur l’intelligence, les autres sur la spiritualité et d’autres

sur le corps physique. Mais il faut arriver à réunir ces pièces

en un seul tissu portant le patron de l’avenir pacifié de

l’humanité.

(à suivre)

Lettre à l’HUMANITÉ, 14 mai 1979



Comme membre de l’Archétype, je suis érigée en chef avec

les 8 membres qui composent les 8 parties du Quanta

humain.

Nous avons développé une manière de vivre en respectant

toutes les Lois, à partir de celles qui s’adressent à la matière

aux vibrations les plus lentes jusqu’à celles aux vibrations les

plus rapides.

Mais pour arriver à former une 6e Race, il faut que les

éléments qui doivent la composer consentent à se laisser

assimiler par une énergie portant un plan supérieur.

(à suivre)

Lettre à l’HUMANITÉ, 14 mai 1979



Je vous parle, mes frères, à travers le temps. Vos oreilles de

chair ne m’entendent pas, mais les oreilles de votre âme

savent ce que je dis et connaissent mon plan. Et comme c’est

votre âme qui dirige, si vous la laissez agir, elle peut donc

vous parler et vous rendre sensibles à l’obéissance aux Lois

universelles que nous nous efforçons tous ensemble, les

aspirants à la 6e Race, de vous enseigner.

Je suis comme vous, une fille de la planète, ni plus

intelligente, ni plus parfaite, mais remplie d’une volonté

profonde d’évoluer et de faire évoluer les autres en créant une

race nouvelle sur un plan de vie nouveau.

Je vous lance mon appel --- C’est le sol de la Terre qui en

lancera les échos jusqu’à votre âme.
(à suivre)

Lettre à l’HUMANITÉ, 14 mai 1979



Vous ne saurez peut-être jamais qui est l’Archétype de la

nouvelle race, mais peu importe, ce qui compte c’est le

succès de cette création.

Je signe donc le nom de chaque membre de l’Archétype et je

confie ce message à la Mère-Terre. Et Elle, de sa grande voix,

vous répétera mon appel.

Je signe le nom de chaque membre du Quanta humain :

Adéla – Jean-Marie – Albert – Archétype de la 6e Race

Carmen – représentante de l’humanité

Jacqueline – conservatrice de l’histoire

Gérald 1 – Muguette – Gérald 2 – représentants des familles.

Cette lettre à l’humanité s’enregistre par les 3 membres de l’Archétype,

sur la même cassette que la lettre à la Mère-Terre. Envelopper la

cassette dans un plastique et l’enfouir dans le sol.

Lettre à l’HUMANITÉ, 14 mai 1979



Processus de la création d’un Plan 

d’Homme Nouveau Universel

Extrait de la série Transformation 

physique extérieure définitive de 

l’Archétype- 60 cartes. 

Ce document a été écrit de la main 

d’Adéla le 30-01-1980.



Processus de 

la création d’un 

Plan d’Homme 

nouveau 

universel

Extrait de la série Transformation 

physique extérieure définitive de 

l’Archétype- 60 cartes. 

Ce document a été écrit de la main 

d’Adéla le 30-01-1980.


