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Le processus de la 
transformation

2e partie

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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Il est important de revisiter le 1er diaporama de cette série
puisque les notions présentées sont essentielles pour mieux
comprendre le processus de la transformation vers la 6e race.

Nous vous présentons une communication de Madame Adéla
Tremblay Sergerie se rapportant aux attributs de l’âme.

Ils sont au nombre de six (6): spirituel, magnétique, électrique,
planétaire, tellurique et solaire.

Introduction

Que sont donc les attributs que toute âme possède comme base
de son essence? Dans chaque âme il y a un attrait de Dieu. On
peut dire qu’elle est spirituelle. Il ne peut en être autrement, car
elle est la lumière divine. Cette spiritualité qui est en elle dégage
nécessairement un magnétisme, c’est-à-dire un attrait qui attire
à elle les autres éléments à plus basses vibrations.

Attributs spirituel et magnétique de l’âme
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Elle a donc un attribut magnétique, mais le magnétisme seul ne
suffit pas. Il lui faut du mouvement. Il faut que ce magnétisme
serve à accomplir des actes, car son évolution est à ce prix. Elle a
donc un attribut électrique cosmique.

Nous voyons que l’âme possède les mêmes caractéristiques que
son Créateur.

Attribut électrique de l’âme

Cependant, l’âme est faite pour évoluer dans des supports
humains qui, eux, sont dispersés autour du grand cercle. Il faut
donc qu’il y ait en elle un potentiel d’adaptation qui puisse
s’harmoniser avec les différentes formes de vie humaine, les
systèmes solaires étant constitués de différents éléments. Il y a
dans l’âme, une possibilité de s’adapter aux planètes. C’est ce
qu’on appelle un "attribut planétaire".

Attribut planétaire de l’âme
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Cependant, parmi ces milliards de planètes qui circulent dans le
grand univers, il y en a toujours une qui porte une certaine âme.
Il faut donc que notre âme ait des aptitudes pour communiquer
avec cette âme où son support vit. Cette planète dégage de
l’énergie. Elle dégage de l’énergie dans les formes qui l’ont
constituée.

Attribut tellurique de l’âme

Cette énergie s’appelle "tellurique", c’est-à-dire venant de la
terre, terre nourricière du support humain. Et cela à un tel point
que cette adaptation est devenue un attribut, et on dit un
"attribut tellurique".

Mais tout cela ne vit que sous l’influence nourricière d’un soleil.
Toute planète habitée est éclairée, réchauffée et nourrie par un
soleil.

Attributs tellurique et solaire de l’âme
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L’âme possède donc un attribut qui ressemble, bien sûr, à des
attributs de matière tout comme l’énergie tellurique, elle possède
des aptitudes à l’énergie solaire.

Vous voyez que tous ces attributs s’enchaînent logiquement et
amènent insensiblement jusqu’à la matière, l’âme sortie de Dieu.
Comme vous voyez, l’âme est réellement faite pour informer un
support vivant humain.

Complémentarité des attributs de l’âme

On peut vivre un supplément d’âme, c’est-à-dire, on peut prendre
les attributs, un par un, les rendre conscients et fonder sur eux un
plan d’action. Alors on vit ces attributs consciemment,
volontairement, fidèlement, ayant toujours la pensée fixée sur le
but.

Ce plan d’action va amener l’homme à former des corps
énergétiques générant une énergie vitale supérieure capable
d’amener son support physique vers une régénérescence
biologique.

Supplément d’âme



2022-04-03

6

Arrêtons-nous et voyons comment ce supplément d’âme va agir
dans son support physique.

On sait que la pensée agit sur les cellules, sur le subconscient et
sur tout le système nerveux et lymphatique de l’homme. Lorsque
l’homme change ses pensées pour des pensées portant un plan
hautement énergétique et obéissant à des lois bien précises, il
constate que ses pensées agissent sur ses cellules.

Influence de ce supplément d’âme

Si elles agissent sur ses cellules, elles leur donnent une énergie
supérieure parce que venant de pensées supérieures. Et cette
énergie chasse pour ainsi dire l’ancienne énergie plus ou moins
négative et elle s’installe en maître dans toutes les cellules du
corps humain. Cette nouvelle énergie nettoie aussi son
subconscient de toutes sortes de préjugés puis, elle remplace
l’ancienne par une pensée juste et obéissant à des lois
universelles.

Influence de ce supplément d’âme
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Rappelons-nous que les corps énergétiques ont été formés pour
qu’ils puissent être par la suite intégrés au corps physique. Il est
tout à fait naturel pour lui de coopérer à la création des corps
énergétiques puisqu’il a développé tout au long de l’évolution de
l’univers, un attrait et une capacité à s’unir à une âme et à
réaliser son plan.

Dire au rythme 100 pendant 6 minutes: « Je connais, je
comprends et je ressens l’influence de mes corps énergétiques
sur mon corps physique ».

Influence de ce supplément d’âme

L’intégration de ces corps énergétiques va faire augmenter le
taux vibratoire des cellules du corps physique. De 36 vibrations
qu’iI était à la 5e race, le taux vibratoire va passer à 144
vibrations.

Les corps énergétiques agissent comme une source de chaleur
qui ferait passer l’eau de l’état liquide à l’état gazeux. Dépasser
144 vibrations, le corps physique change de dimension. Nous
étudierons ce qui se passe au-delà de cette vibration dans un
diaporama subséquent.

Influence de ce supplément d’âme
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Le prochain diaporama vous présentera plus en détails la
formation des corps énergétiques, premier travail à réaliser
dans le processus de la transformation vers la 6e race.

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