Voici la liste des parties du cerveau et les neurones correspondants
Communication reçue par Madame Adéla Tremblay Sergerie le 29 mars 1974
CERVEAU COSMIQUE, MODÈLE DU CERVEAU HUMAIN.
Partie inférieure : 36 cellules.
Groupes 12 à 7 et 8 à 6 : Correspondance aux "chromosomes et gènes".
12 – Première cellule de vie.
6 – Premier assemblage de cellules vivantes formant un unicellulaire.
8 – Premier embryon de système nerveux.
7 – Premier système nerveux complet.
5 – Premier être vivant portant une âme.
7 – Premier être vivant pouvant communiquer avec l’invisible.
8 – Première plante.
9 – Première fleur.
10 – Premier grain reproducteur.
7 – Premier arbre à fruits.
4 – Premier animal mammifère.
3 – Première reproduction de l’homme.
4 – Premier langage articulé.
6 – Premier être à reconnaître Dieu.

Groupes 2 à 9 et 1 à 1 : Correspondance au "cervelet".
2 – La sensibilité affective de l’être humain.
1 – Apparition de l’altruisme chez l’homme.
12 – Apparition du dévouement, de la miséricorde et de la pitié.
2 – Apparition de l’amour de la patrie.
1 – Apparition de l’amour destiné à la seule fin de servir.
3 – Apparition du sens de la possession en vue d’évoluer en construisant pour le bien de tous
les hommes.
4 – Apparition du sens esthétique.
8 – Apparition du sens spirituel.
4 – Apparition du sens créateur.
9 – Apparition du sens d’une vie éternelle.
1 – Don de prophétie.
7 – Don de communication.
6 – Don de clairvoyance.
12 – Don de clairaudience.
6 – Don de télékinésie.
5 – Don d’ubiquité.

2 – Don de téléportation.
4 – Don de l’invisibilité.
7 – Don de dédoublement.
8 – Don de matérialisation.
2 – Don de communication avec tout le Cosmos.
1 – Don de vivre très longtemps.

CERVEAU COSMIQUE, MODÈLE DU CERVEAU HUMAIN.
Partie moyenne : 48 cellules.
Groupes Z à F : Correspondent à la partie "au-dessus du cervelet".
Z – Manifestation d’une conscience.
A – Manifestation d’un embryon de volonté.
Y – Manifestation d’une légère matrice de soi.
B – Manifestation d’une mince participation de l’âme unie au corps.
X – Manifestation d’une légère révolte de cellules vitales contre le mal.
C – Manifestation très légère de rejet d’énergie négative qui a filtré dans la cellule vitale.
V – Première manifestation d’une joie consciente.
D – Première manifestation d’une joie spirituelle.
U – Première manifestation d’une joie altruiste.
E – Première manifestation de joie à la suite d’actions non égoïstes.
T – Première manifestation de la joie consciente de vivre en société.
F – Première manifestation de la joie de posséder un bien de valeur.
Groupes S à L : Correspondent à la partie "au-dessus des oreilles".
S – Action créatrice consciente.
G – Action transformatrice consciente.
R – Action humanitaire consciente.
H – Action publique en vue du bien de la communauté.
Q – Action positive jugée nécessaire.
I – Action désintéressée en vue d’améliorer la collectivité.
P – Action positive voulue, consciente et répétée autant de fois que nécessaire.
J – Action en vue d’agrandir son pays.
O – Action désintéressée jusqu’à donner sa vie.
K – Action procréatrice consciente et voulue.
N – Action d’instruire et d’éduquer les plus faibles que soi.
L – Action artistique en vue d’embellir son habitat.

Groupe M à F : correspondent à la partie "arcade sourcilière".
M – Pulsion de tout l’être vers la conservation de la vie.
A – Pulsion de tout l’être vers la continuité de lui-même.
L – Pulsion de tout l’être vers l’immortalité.
B – Pulsion de tout l’être vers la communication interplanétaire.
K – Pulsion de tout l’être vers l’omniprésence de son moi dans l’univers.
C – Pulsion de la connaissance universelle.
J – Pulsion vers un être supérieur et puissant.
D – Pulsion vers la connaissance de l’invisible.
I – Pulsion vers la supériorité en un domaine donné.
E – Pulsion vers la puissance créatrice.
H – Pulsion vers les actes dépassant son moi quotidien.
F – Pulsion vers les espaces infinis.
Groupes G à S : correspondent à la partie "front, jusqu’à la racine des cheveux".
G – Adoration d’une entité supérieure quelle qu’elle soit.
N – Adoration de la beauté.
Z – Adoration de la science.
O – Adoration de la nature.
Y – Adoration des connaissances de l’univers.
P – Adoration de la découverte des secrets de la création.
X – Adoration de l’évolution de la planète où l’homme habite.
Q – Adoration de la recherche des grands secrets de la vie.
V – Adoration des grands secrets de l’âme.
R – Adoration des grands secrets du psychisme.
U – Adoration de la connaissance de l’origine de la vie.
S – Adoration de la connaissance de l’origine du monde.

CERVEAU COSMIQUE, MODÈLE DU CERVEAU HUMAIN.
Partie supérieure : 36 cellules.
Groupe 12Z à 3F : correspondent à la partie "hypophyse, thyroïde, pinéale" (glandes)
12Z – Première cellule de vie et manifestation d’une conscience.
6A – Premier assemblage de cellules vivantes et manifestation d’un embryon de volonté.
8Y – Premier embryon du système nerveux et manifestation d’une légère maîtrise de soi.
7B – Premier système nerveux complet et manifestation d’une mince participation de l’âme
unie au corps.
5X – Premier être vivant postant une âme et manifestation d’une légère révolte de cellules
vitales contre le mal.

7C – Premier être vivant pouvant communiquer avec l’invisible et manifestation très légère de
rejet d’énergie négative qui a filtré dans la cellule vitale.
8V – Première plante et première manifestation d’une joie consciente.
9D – Première fleur et première manifestation d’une joie spirituelle.
10U – Premier grain reproducteur et première manifestation d’une joie altruiste.
7E – Premier arbre à fruits et première manifestation de joie à la suite d’actions non égoïstes.
4T – Premier animal mammifère et première manifestation de la joie consciente de vivre en
société.
3F – Première reproduction de l’homme et première manifestation de la joie de posséder un
bien de valeur.
Groupes 4S à 8K : Correspondent à "thalamus, hypothalamus".
4S – Premier langage articulé et action créatrice consciente.
6G – Premier être à reconnaître un Dieu et action transformatrice consciente.
2R – La sensibilité affective de l’être humain et action humanitaire consciente.
1H – Apparition de l’altruisme chez l’homme et action publique en vue du bien de la
communauté.
12Q – Apparition du dévouement, de la miséricorde et de la pitié et action positive jugée
nécessaire.
2I – apparition de l’amour de la patrie et action désintéressée en vue d’améliorer la collectivité.
1P – Apparition de l’amour destiné à la seule fin de servir et action positive voulue, consciente
et répétée autant de fois que nécessaire.
3J – Apparition du sens de la possession en vue d’évoluer en construisant pour le bien de tous
les hommes et action en vue d’agrandir son pays.
4O – Apparition du sens esthétique et action désintéressée jusqu’à donner sa vie.
8K – Apparition du sens spirituel et action procréatrice consciente et voulue.
Groupes 4N à 5C : Correspondent au "sommet de la tête, en arrière jusqu’à la ligne de
l’oreille".
4N – Apparition du sens créateur et action d’instruire et d’éduquer les plus faibles que soi.
9L – Apparition du sens d’une vie éternelle et action artistique en vue d’embellir son habitat.
1M – Don de prophétie et pulsion de tout l’être vers la conservation de la vie.
7A – Don de communication et pulsion de tout l’être vers la continuité de lui-même.
6L – Don de clairvoyance et pulsion de tout l’être vers l’immortalité.
12B – Don de clairaudience et pulsion de tout l’être vers la communication interplanétaire.
6K – Don de télékinésie et pulsion de tout l’être vers l’omniprésence de son moi dans l’univers.
5C – Don de l’ubiquité et pulsion de la connaissance universelle.

Groupes 2J à 1F : Correspondent au "sommet de la tête, de la ligne de l’oreille à l’origine des
cheveux".
2J – Don de téléportation et pulsion vers un être supérieur et puissant.
4D – Don de l’invisibilité et pulsion vers la connaissance de l’invisible.
7I – Don de dédoublement et pulsion vers la supériorité en un domaine donné.
8E – Don de matérialisation et pulsion vers la puissance créatrice.
2H – Don de communication avec tout le Cosmos et pulsion vers les actes dépassant son moi
quotidien.
1F – Don de vivre très longtemps et pulsion vers les espaces infinis.

CERVEAU COSMIQUE, MODÈLE DU CERVEAU HUMAIN.
Partie cosmique : 12 cellules.
Groupes G à S : Correspondent au neurone "spirituel au centre du front".
G – Communication avec la matière en général.
N – Communication avec le subconscient des hommes.
Z – Communication avec le psychisme des hommes.
O – Communication avec la mémoire partielle du temps (10,000 ans).
Y – Communication avec les âmes en attente.
P – Communication avec les âmes ascendantes.
X – Communication avec les grands Maîtres de l’Univers.
Q – Communication avec la Mémoire Universelle.
V – Communication avec les Maîtres divins.
R – Communication avec les superunivers.
U – Communication avec Havona.
S – Communication avec l’Omniscience.
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