
Présentation de quelques influences de l’énergie VERT OMBRÉ durant l’année 2020 

Influences/ 
Attributs  

 

Comment s’exerce cette influence dans nos vies et comment en tirer profit? 

 
 

Guérison 

Madame Adéla Tremblay Sergerie, dans ses communications du 15 novembre 1972, présente le courant d’énergie Vert 
Ombré (V.O.) comme un guérisseur hors ligne des maladies biologiques, c’est-à-dire de la détérioration de la cellule. Une 
année sous l’influence de l’énergie Vert Ombré est une année où l’on peut guérir plus facilement le cancer ou toute autre 
maladie cellulaire qui ne pardonne pas ordinairement. 

 
Détente 

Dans la cellule de l’énergie Vert O., l’énergie a comme propriété de détendre le système nerveux central, les muscles, le 
système sympathique et parasympathique.   En 2020, accordons-nous des moments de détente! Aussi, soyons attentifs à la 
bonne synchronisation entre notre organisme et le rythme plutôt lent du Vert Ombré! 

 
 
 

Communication 
nature végétale 

 
 

La plante ne pense pas consciemment, mais elle pense instinctivement. Elle sent toutes les énergies qui la frappent, que ces 
énergies viennent du soleil, du climat ou des hommes. Maintenant, il faut apprendre à se servir de cette aide que le Créateur 
a placée près de l’homme pour l’aider à … (Harmonie de la Matière)  
- L’énergie des grands arbres agit sur l’intelligence et la spiritualité de l’homme. Elle lui infuse une impression de paix. 
- L’énergie des petites plantes entre en harmonie avec les cellules déficientes de l’être vivant. (Fresque de l’Univers) 
 

En 2020, travaillons avec les énergies des plantes et des arbres. Guérissons-nous au moyen de celles-ci! Remercions-les! En 
2020, il pourrait être question de situations en lien avec la nature (protection, retour à la nature, plantation d’arbres, impact 
des phénomènes météorologiques sur les cultures, etc.)  
 

 
Porteuse de 
plans et … 

 

L’énergie Vert Ombré est aussi appelée énergie porteuse de plans. Elle est l’énergie qui préside à tous projets. C’est aussi 
l’énergie qui sépare les éléments inutiles à la réalisation du plan. 17-03-1976 
 
En 2020, faisons un bilan de nos vies! Désencombrons-nous de l’inutile! Gardons l’essentiel!  Suivons nos goûts! 
 

 
 
 
 

Justice 
 
 

 

Pratiquons la loi de la justice envers les autres :  
- Entraînons-nous à voir les qualités et les droits de notre prochain;  
- Appliquons la « Règle d’or universelle » : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent. » 
- Avant de poser un jugement, donnons-nous une échelle de valeurs : considérons toutes les données du problème, 

tenons compte du degré d’évolution des personnes et des lois naturelles. Plaçons la vérité en premier, vainquons 
notre émotivité, ignorons nos sentiments personnels, allons jusqu’à s’oublier soi-même. 

Pratiquons la loi de la justice envers nous-même : 
- Soyons bienveillants avec nous-même; 
- D’un point de vue évolutif, !’homme n’a pas plus le droit d’amoindrir sa personne que celle des autres. Alors, 

pensons à notre âme qui a besoin d’un corps physique pour servir dans la matière et pensons à notre corps 
(intelligence) pour provoquer des actes bénéfiques à l’évolution de notre âme;  



 

Moments favorables pour bénéficier de l’influence du Vert Ombré :  1er janvier et les 23, 26 et 31 décembre (heure : entre 14h et 16h) 

Document préparé par Lucie Sampson, Centre de l’Homme Nouveau, 14 décembre 2019  

- Disons OUI à tout ce qui est évolutif et NON à ce qui ne l’est pas.  
 

Agissons en Homme/Femme de la 6e Race pour faire de la Terre une planète socialement et écologiquement juste :  
- Affirmons que nos gouvernants mettent en place des lois qui répondent aux besoins évolutifs de l’homme. 

 

Le non-respect de la loi de la justice provoque des contractions nerveuses qui dégénèrent souvent en maladies intestinales. 
 

 
La recherche 

 
La génétique 

 

L’énergie Vert Ombré qui caractérise le signe du Capricorne donne à l’homme un sens profond de la recherche. L’homme 
aime connaître le fond des choses. 10-3-1971  
 

C’est l’année de la recherche!  Prenons le temps d’aller au fond des choses dans les différentes sphères de notre vie.  
La planète Saturne associée au signe du Capricorne, a une grande influence sur l’instinct génétique de l’individu en le rendant 
apte à une procréation vigoureuse. 15-11-1970    En 2020, il pourra être question de procréation et de génétique. 
 

 
 

Mémoire 
 

Le Vert O. agit sur la mémoire.  
1. La mémoire, comme faculté humaine : mémoire visuelle, auditive, de l’odorat, du toucher, biologique et neuronique 
2. Mémoire en tant que fenêtre sur le passé : hérédité parentale, planétaire, cosmique, divine, etc. 

Utilisons la musique comme machine à remonter dans le temps! Le domaine de la psychologie est aussi associé au Vert O. 

Énergie de 
transformation  

et de 
matérialisation 

« L’énergie Vert Ombré, en raison de son temps matérialisateur et transformateur, est l’énergie transformatrice par 
excellence de l’énergie en matière solide. » 20-01-1979  
En 2020, c’est le bon moment pour poser des gestes en vue de matérialiser les projets qui nous tiennent à cœur. Réalisons 
des expériences de matérialisation à partir de l’énergie. Travaillons avec l’énergie solaire! 

La forme 
structurée 

En 2020, il sera question de structure. Il peut s’agir de… se doter d’une structure personnelle, de structurer un évènement, 
d’une structure organisationnelle, d’une modification de structure, etc. Une année favorable à l’organisation. 

La Clé Le Rouge, le Jaune O. et le Vert O., placés respectivement dans leur angle, forment ce qu’Adéla nomme la Clé. Cette Clé 
déclenche toutes les énergies au point de vue physique, cosmique et spirituel. Servons-nous de cet instrument universel! 

Travaux à la 
hache … 

Les énergies influencent certains groupes d’hommes et de femmes. Le Vert O. influence les travailleurs qui réalisent des 
travaux avec la hache et le marteau. Entendrons-nous davantage parler en 2020 du domaine forestier et de la construction? 
 

Clairvoyance 
Clairaudience… 

Le Vert O. favorise la clairvoyance, la clairaudience et la télékinésie. (Leçon 26)  
Développons ces dons semés en nous par le Créateur! 
 

Inconstance 
Changement 

capricieux 

Nous pourrions assister cette année à des événements imprévisibles dans les domaines financiers, en environnement, en 
politique étrangère. 
 


