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Chers amies et amis lectrices et lecteurs,
Le monde URANTIEN continue douce-
ment à évoluer, mais semble-t-il plus rapide-

ment dans certains pays. Il est vrai que les Pays ne 
disposant ni de structure sociale ni d’avancé techno-
logique sont plus disposés à entendre le grand mes-
sage d’espoir qu’apporte Le Livre d’Urantia, mais 
ce ne semble pas être une généralité. Il y a plus de 
mouvement en Afrique et au nord de l’Amérique du 
Sud qu’en Inde ou en Chine ou se regroupe la majo-
rité de la population mondiale.

Ceci dit, c’est en se référant à l’existence d’associa-
tions qui divulgue des informations, et non à une réa-
lité pas très connue ou divulgué du nombre de lecteurs 
de ce livre dans les différents Pays, ce qui est assez 
étonnant du fait que les publications sont contrôlées 
par la Fondation qui devrait avoir une certaine es-
timation du nombre de livres vendus, dans quelle 
langue et dans quel Pays. Il doit Surement manquer 
de personnel pour réaliser ce genre de tâche.

Dans nos Pays dits industrialisés, le besoin d’une ré-
alité spirituelle n’est pas moins grand, surtout chez 
les jeunes, mais il semble moins simple de les abor-
der car chez nous il faut des preuves et des justi-
fications (matérialisme intellectuel oblige) qu’il est 
difficile d’apporter (comme l’existence de DIEU). 
Mais notre mode social laisse tellement de lacunes 
philosophiques qu’il ne devrait pas être trop com-
pliqué de semer des graines de réflexions saines dans 
les esprits afin de réveiller l’écoute aux injonctions 
supérieures de l’Esprit qui nous habite.
Pour cela, je suggère de multiplier les contacts au-
près des gens. Ces personnes doivent bien sûr être, 
de leur plein gré, à l’écoute, et la meilleure méthode, 
à mon avis, est de les attirer dans des conférences 

adaptées. Reste à élaborer ces conférences.
En attendant, bonne lecture.
Amitiés fraternelles
Ivan
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INTRODUCTION 

U paragraphe 4 de la page 141 du Livre d’Urantia , un Perfecteur 
de Sagesse nous informe que : 
« Les mathématiques, la science matérielle, sont indispensables 
pour discuter intelligemment des aspects matériels de l’uni-
vers, mais leur connaissance ne fait pas nécessairement partie 
d’une réalisation plus élevée de la vérité ou de l’appréciation 

personnelle des réalités spirituelles. Non seulement dans les royaumes de la vie, 
mais aussi dans le monde de l’énergie physique, la somme de deux ou plusieurs fac-
teurs représente très souvent quelque chose de plus que la somme des conséquences 
prévisibles de cette combinaison, ou quelque chose de différent. La science entière 
des mathématiques, le domaine total de la philosophie, la physique et la chimie les 
plus avancées ne pouvaient ni prédire ni savoir que l’union de deux atomes gazeux 
d’hydrogène avec un atome gazeux d’oxygène produirait une substance nouvelle et 
qualitativement surajoutée – l’eau liquide. À elle seule, la constatation de ce phé-
nomène physicochimique aurait dû empêcher le développement de la philosophie 
matérialiste et de la cosmologie mécanique. » 12:9.3 (141.4)

La symbolique des nombres 
dans 

le Livre d’Urantia

A

Avertissement : Ce travail s’adresse essentiellement aux personnes qui ont déjà une 
connaissance confirmée de la teneur du Livre d’Urantia, connaissance sans laquelle de 
nombreuses allégations, ici présentées, ris-queraient de leur rester lettres mortes.  

Toutefois, pour celles que l’étude de la symbolique en générale et de la symbolique des 
nombres en particulier ne rebute pas, ce travail peut représenter une structure sur laquelle 
peuvent se fixer certaines idées quant aux difficiles concepts qu’elles pourraient rencontrer 
dans l’étude ultérieure plus approfondie du Livre d’Urantia.

En aucun cas ce travail  ne peut  s’apparenter ou être identifié à une étude se réclamant 
de la numérologie telle qu’elle est ordinairement pratiquée dans une visée mantique. En ef-
fet, tout nombre est toujours ici représentatif d’une symbolisation se vérifiant par sa valeur 
numérique et par sa place ordinale dans la suite inéluctable de l’énumération de l’ensemble 
numéral. Chacun des chiffres simples de 0 à 9 reçoit une signification symbolique ne pou-
vant en aucune façon être interprétée autrement qu’en fonction de sa parti-cipation à  l’éla-
boration principielle de la création par les acteurs divins. Toute  autre interprétation serait 
donc une falsification. 
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C’est pourquoi, étant bien persuadé de ces vérités éternelles, il 
n’est aucunement question ici de prétendre faire œuvre d’une 
quelconque recherche scientifique. Nous nous bornerons 
juste à épuiser le plus que nous pourrons les données arith-
métiques que nous fournit la révélation du Livre d’Urantia 
pour, à l’aide de l’intellect, éclaircir certains points faisant 
manifestement référence à une structure arithmétique, nous 
laissant l’opportunité de penser à son sujet à une organisation 
générale arithmético-symbolique du fondement même des 
réalités universelles voulues par la Déité dans sa décision de 
transcender son existentialité pour se manifester éternelle-
ment sous la forme nouvelle de l’expérientialité.
Et si toutes ces personnalités, en accord avec les révélations de 
notre cher Livre, ne se trompent point, Voyons combien de 
sortes de nombres nous pouvons y trouver. À l’examen, en accord avec Platon, il semble-
rait qu’il y en ait effectivement trois que j’ai rebaptisées pour la commodité et l’adaptabili-
té aux thèmes abordés ici.

LES TROIS CATÉGORIES DE NOMBRES DANS LE LIVRE D’URANTIA

Combien trouve-t-on de catégories de nombres dans le Livre d’Urantia ?
Réponse : Trois

Première catégorie : 
les nombres les plus évidents a priori, ceux qui structurent la présentation du Livre, 

les numéros de pages, de fascicules, voire de paragraphes permettant de nous y référer 
dans nos échanges à son propos. Ce sont des nombres que l’on pourrait dire structurels. 
Ils structurent la présentation du Livre nous permettant ainsi de nous y retrouver aisé-
ment. (Ce sont les nombres sensibles, outils de calcul, de Platon.)

Deuxième catégorie :
 les nombres que je nommerai historiques, parce qu’ils ont décrit l’histoire depuis 

l’éternité passée de la création et continueront de le faire jusqu’à l’éternité future. Il s’agit 
du décomptage du temps, depuis les milliards de milliards d’unités temporelles, (quelles 
qu’elles soient) jusqu’à la datation de nos calendriers qui a servi à décrire la Vie de Mi-
cael-Jésus sur terre. Ils racontent les significations de l’histoire en même temps qu’ils 
l’explicitent. Ils permettent de déterminer les mesures, les vitesses et certaines quantités 
fixes, indénombrables ou approximatives. Ce sont les nombres mathématiques de Platon, 
servant aux opérations formelles – le quantifiable.)

Troisième catégorie : 
les nombres que je qualifierai d’inouïs (dans le sens étymologique originel de « ja-

mais entendus » ou compris), nombres que Le Livre d’Urantia révèle et qui forment 
comme l’armature incontournable pour que se déploie à nos yeux éblouis le panorama 
grandiose de la création. Ils concernent les lois créatrices grâce auxquelles les Révélateurs 
ont pu nous présenter à grands traits les réalités universelles. Ils nous apprennent les va-

Jean-Maris Chaise 
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leurs de leur état d’être et par leur état d’être. (Ce sont les nombres intelligibles, principes 
d’existence et de connaissance, de Platon.)

N’est-ce pas tout naturel que nous trouvions ainsi trois catégories de nombres cor-
respondants pareillement aux trois catégories, des faits, des significations et des valeurs ? 
L’homme est à l’image de la Déité, il « a un noyau d’esprit. Son mental est un système 
d’énergie personnelle existant autour d’un noyau divin d’esprit et fonctionnant dans un 
environnement matériel. » (p. 142 § 1) Ne symboliserait-on pas une telle description de 
la réalité humaine par trois cercles concentriques, à l’image des trois cercles bleu d’azur 
de notre Livre d’Urantia, symbolisant, eux, les Trois Personnes de la Déité ?

Maintenant, nous avons à considérer quelle place chacun de ces groupes joue dans 
notre compréhension de la Révélation.

LES « PERFECTEURS DE SAGESSE » ET AUTRES RÉVÉLATEURS DE  
L’INSONDABLE ONT STRUCTURÉ LEUR MESSAGE SUR UN MODE SEPTÉNAIRE. 

 LA PREUVE :

Le tableau ci-après représente l’illustration par-
faite de ce qu’il faut entendre par nombres structurels 
ou structurants. Il ne s’agit de rien d’autre que de l’ob-
servation du Livre d’Urantia tel que les Révélateurs 
ont voulu qu’il soit présenté à notre humanité.

Ils ont scindé leur Révélation en quatre parties, 
et, tout en nous servant la vérité la plus attrayante sur 
notre futur, et partant sur notre Père, sur sa création et 
sur nous-mêmes, ils l’ont fait en respectant scrupuleu-

sement les directives qui leur ont été données, celles d’ordonner la répartition des thèmes 
révélés selon des séquences septénaires. Ceci fut décidé bien avant que notre Livre d’Uran-
tia soit édité dans toutes les langues du monde avec la même pagination. Et c’est une excel-
lente initiative qui a été prise dès la première traduction que de la présenter selon la même 
pagination que l’original.
Il ne s’agit pas là d’une quelconque invention numérologique issue d’un imaginaire débri-
dé. Il s’agit de la structuration d’un ouvrage adressé à toute l’humanité et selon des règles 
bien établies. Il fallait qu’elle soit ordonnée selon le nombre, et c’est selon le nombre « 7 » 
qu’elle nous a été présentée.
Depuis les commencements les enseignements nous ont été dispensés selon les mêmes 
règles. Caligastia, Adam, Melchizédek ont procédé ainsi. C’est pourquoi les restes de ces 
enseignements sont apparus fragmentés aux aurores de notre histoire, c’est pourquoi un 
Platon a pu écrire : « Alors il (Dieu) songea à faire une image mobile de l’éternité et, en 
même temps qu’il organisait le ciel, il fit de l’éternité qui reste dans l’unité cette image 
éternelle qui progresse suivant le nombre et que nous avons appelé le temps. »
C’est pourquoi un autre philosophe encore, un peu plus tardif, le néopythagoricien Nico-
maque de Gérase, dans son « introduction à l’Arithmétique » exprime à la perfection ce que 
nous pouvons comprendre nous-mêmes du rôle de la numération dans la création divine. 

Bien que le domaine 
des mathématiques 
soit cerné de limi-

tations qualitatives, il pro-
cure cependant au mental 
fini une base conceptuelle 
pour contempler l’infinité. 
118:0.11 (1294.11)



5

du Livre d'Urantia — Membre de Association Francophone des lec-

Il écrit : « Tout ce que la nature a arrangé systématiquement dans l’univers parait dans 
ses parties comme dans l’ensemble avoir été déterminé et mis en ordre en accord avec 
le nombre par la prévoyance et la pensée de Celui qui créa toutes choses ; car le modèle 
était fixé, comme une esquisse préliminaire, par la domination du nombre, nombre-idée 
purement immatériel sous tous rapports, mais en même temps la vraie et éternelle es-
sence, de sorte que d’accord avec le nombre, comme d’après un plan artistique, furent 
créées toutes choses, et le temps, le mouvement, les cieux, les astres, et tous les cycles de 
toutes choses. »

l’Introduction du Livre comporte : 
18 pages dont une vierge :

18 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 + 2 x 7
(Ces quatre pages excédentaires sont intégrées à la toute première partie qu’est l’Intro-
duction – Nous les retrouvons ailleurs, notamment dans le calcul des nombres respectifs 
de mondes dans les différents cercles de Havona.- Cf. La note 8 page 34) À part cette 
exception caractéristique, toutes les parties, - pages et fascicules - sont présentées sous la 
forme de sept multiples de « 7 », comme suit :

1.    La première partie comporte 336 pages, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(354 - 18) 48  x  7
2.    La seconde partie comporte 294 pages, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . (648 - 354) 42  x  7
3.    La troisième partie comporte 672 pages, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . (1320 - 648) 96  x  7
4.    La quatrième partie comporte 777 pages, soit  . . . . . . . . . . . . . (2097 - 1320) 111  x  7
5.    Les première et deuxième parties comportent 56 (31 + 25) fascicules,  . . . soit 8  x  7
6.    La troisième partie comporte 63 fascicules, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9  x  7
7.    La quatrième partie comporte 77 fascicules, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11  x  7

REMARQUE COMPLÉMENTAIRE 
Le symbole 4 semble jouer un rôle particulier dans l’Introduction du Livre d’Urantia. Or, 
on peut remarquer que la mise en puissance quatrième des quatre premiers symboles de 
la numération aboutit au nombre total des pages de la première partie, décrivant Dieu et 
le grand univers, introduction incluse, soit :
     14 + 2 4 + 3 4 + 44 = 354
                 1 + 16 + 81 + 256 = 354

Le chiffre 4 est le symbole axial de 7, et les phénomènes de symétrie engendrent symboli-
quement les phénomènes de réflectivité, voire de réflexivité (donc de réflexion).
On notera au surplus que :
4 x 7 = 28
7 x 28 = 196 fascicules
Je pose la question : Les révélateurs se sont-ils contentés de nous communiquer l’esprit 
de l’univers créé uniquement, ou y ont-ils joint des possibilités de réflexion d’un autre 
ordre ?
Jean-Marie Chaise France
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Claude Flibotte; Sainte-Julie, Quebec (Canada)

La nourriture, quelle soit végétale ou animale, constitue un besoin essentiel pour 
maintenir la vie d’une créature matérielle ! Les révélateurs nous donnent plu-
sieurs informations glanées, ici et là, au fil de plus de deux mille pages consti-
tuant Le Livre d’Urantia. Par absorption d’énergie, nous devons inclure, en plus 
de la nourriture ingérée, le fait d’absorber de l’énergie par la respiration ou direc-

tement par l’énergie lumineuse ou les énergies tirées des courants spatiaux parcourant 
tout l’univers pour certaines classes d’individus.

Se refaire en énergie est aussi associé au phénomène du repos. Dans le cosmos, il 
existe plus d’une forme de repos réparateur. Que nous disent les révélateurs à ce sujet :

(299.2) 27 : 1.2 «Le repos est de nature septuple. Il y a le repos du sommeil et du jeu chez 
les ordres de vie inférieurs, celui de la découverte chez les êtres supérieurs et celui de 
l’adoration chez les types les plus élevés de personnalités spirituelles. Il y a aussi le re-
pos normal d’absorption d’énergie, la recharge des êtres avec de l’énergie physique ou 
spirituelle. Et ensuite le sommeil de transit, l’assoupissement inconscient quand on est 
enséraphiné pour le passage d’une sphère à une autre. Entièrement différent de tous les 
précédents est le sommeil profond de la métamorphose, le repos de transition entre un 
stade de l’être et un autre, entre une vie et une autre, entre un état d’existence et un autre, 
le sommeil qui accompagne toujours la transition à partir d’un statut actuel de l’univers, 
en contraste avec l’évolution par divers stades d’un même statut ».

Voyons ensemble quelle catégorie de nourriture/énergie est associée pour chaque type 
d’êtres dans le cosmos.

Humain matériel évolutionnaire
Étant nous-mêmes ce type d’être, nous connaissons ce fait par expérience. C’est par 

l’absorption d’aliments végétaux ou animaux et par le processus de digestion que nous 
transformons cette nourriture en énergie pour alimenter chacune de nos cellules corpo-
relles. Par le phénomène de la respiration, nous absorbons de l’oxygène qui, par transit 
dans les poumons, distribue cet oxygène aux cellules du corps à l’aide de la circulation 
sanguine et du même coup élimine, par retour dans les poumons, le gaz carbonique. Notre 
peau joue également un certain rôle de respiration complétant la respiration pulmonaire. 
Elle est désignée par le terme de respiration cutanée. Le sommeil est aussi une forme de 
récupération. Nous savons tous par expérience que le sommeil permet de récupérer de 
l’énergie, d’éliminer les toxines accumulées durant le jour, donne l’occasion au cerveau de 
trier et classifier les expériences de la journée et permet à l’Ajusteur de Pensée de contac-
ter son sujet sans entrave. Maintenant, que nous appartenions à l’un ou à l’autre des sept 
types physiques planétaires (49 : 2), nous nous nourrissons tous sensiblement de la même 
manière, sauf évidemment, pour les types de non-respirateurs et les médians.

Énergie et nourriture
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Humain du type non-respirateur
Dans tout notre système de Satania, il n’y a que neuf mondes de type non-respirateur. 

Ces êtres n’absorbent pas de nourriture et ne boivent pas d’eau. En fait, tout leur système 
corporel est radicalement différent de celui des autres types (49 : 3.4). Ils utilisent le cin-
quième ordre de nutrition et d’énergie (49 : 2.25). 

« Ils sont capables d’effectuer les échanges de leurs processus vitaux en utilisant directement 
l’énergie lumineuse et en effectuant de première main la transmutation du pouvoir des Maitres 
Contrôleurs Physiques. » (49 : 2.24).

État-major d’un Prince planétaire et race humaine modifiée
En plus de se nourrir comme les humains normaux d’une planète évolutionnaire, ces 

êtres absorbent des compléments antidotes des courants de vie du système provenant 
du fruit de l’arbre de vie. Ceci leur permet de vivre indéfiniment tant qu’ils y ont accès (66 : 
4.12 à 15).

Médians primaires
« Les médians primaires reçoivent leur énergie intellectuelle et spirituelle par la tech-

nique angélique (38 : 9.6). Ils (primaires et secondaires) sont immatériels quant à la nour-
riture et à l’absorption d’énergie » (77 : 8.3).

Médians secondaires
Les médians secondaires reçoivent leur énergie physique par la technique adamique 

et sont spirituellement encircuités par la technique séraphique (38 : 9.7). Ces médians 
secondaires stimulés électriquement vivent indéfiniment sans être soumis aux limitations 
de la chair mortelle (77 : 6.3).

Êtres morontiels
En tant qu’êtres morontiels, nous mangeons, nous buvons et nous nous reposons sur 

ces mondes. Les aliments de l’ordre morontiels sont d’un ordre d’énergie vivante qui ne 
laisse aucun résidu (47 : 4.6). L’énergie se transmet au corps morontiel par un circuit diffé-
rent de celui de la circulation sanguine dans un corps matériel (190 : 0.3).

Fils et Filles Matériels
« Les Fils Matériels bénéficient d’une double nourriture. Ils sont réellement doubles 

dans leur nature et leur constitution. Ils consomment de l’énergie matérialisée presque 
comme les êtres physiques du royaume, et en même temps leur existence immortelle est 
pleinement entretenue par l’absorption directe et automatique de certaines énergies cos-
miques sustentatrices » (51 : 1.4).

Il faut faire ici une distinction entre un Fils et une Fille originels, c’est-à-dire directement 
créés par le Fils Créateur et leurs descendants. Le Fils et la Fille originels sont immortels, 
mais leurs enfants subissent une diminution de leur potentiel d’immortalité. 

« Pour sa continuité de vie, leur progéniture dépend d’un synchronisme intellectuel 
ininterrompu avec le circuit de gravité mentale de l’Esprit .» (51 : 1.5).

Sur une planète évolutionnaire et dans leur rôle d’élévateurs biologiques, un Adam et 
une Ève sont immortels s’ils maintiennent leur synchronisme intellectuel avec le circuit 
mental de l’Esprit et en conjonction avec la consommation du fruit de l’arbre de vie, ils 
s’approprient certaines énergies spatiales (74 : 6.4 et 76 : 4.3). Au moment de leur rema-
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térialisation sur la planète, les Porteurs de Vie privent les Fils et Filles Matériels volon-
tairement de leur pouvoir d’engendrer des enfants immortels. Ces jeunes adamites ne 
possèdent pas ce don d’absorption d’énergie et de circulation de la lumière. Ils sont dotés 
d’une circulation sanguine comme les humains et subissent une décroissance de la lon-
gévité de leur vie à chaque nouvelle génération (51 : 1.8 et 76 : 4.3).

Sur Urantia, les adamites se nourrissaient de fruits, de noix et de céréales (74 : 6.4). 
Après la première génération, les descendants d’Adam et Ève utilisèrent des laitages (76 : 
4.4)
Descendants de l’Esprit Infini, des Maitres Esprits et des Esprits des Circuits, des Es-
prits Réflectifs, des Sept Agents Exécutifs Suprêmes et des Divines Ministres (bref, les 
anges).

Les anges disposent d’une technique tout à fait dissemblable des autres créatures pour 
l’absorption de leur énergie vitale. Voici ce que le Perfecteur de Sagesse nous dit à leur 
sujet :

(286.5) 26 : 1.17 « ces brillantes créatures de lumière sont soutenues directement par l’ab-
sorption d’énergie spirituelle des circuits primaires de l’univers. Les mortels d’Urantia 
doivent obtenir l’énergie-lumière par l’absorption de végétaux, mais les armées angé-
liques sont encircuitées ; elles ont « une nourriture que vous ne connaissez pas ». Elles 
participent aussi aux enseignements circulants des merveilleux Fils Instructeurs de la Tri-
nité. Elles reçoivent la connaissance et absorbent la sagesse d’une manière qui ressemble 
beaucoup à leur technique pour assimiler les énergies vitales. »

Les professeurs de repos, l’un des corps des artisans célestes compris dans le groupe 
des Manipulateurs d’Énergie, utilisent le repos divin comme technique d’absorption 
d’énergie spirituelle (44 : 5.8).
Pur esprit

Les purs esprits n’ont pas besoin de se refaire en énergie puisqu’ils sont énergie. Le 
Père Universel est énergie et ses fragments Ajusteurs le sont également (56 : 1.3, 107 : 
6.1, 4 et 7).

Conclusion
Tout au long de notre parcours d’Urantia jusqu’au Paradis, nous expérimenterons dif-

férentes techniques pour acquérir de l’énergie. Une citation du Perfecteur de Sagesse 
m’a particulièrement touché lors de sa lecture. C’est le moment où je m’endormirai pour 
la dernière fois du niveau de l’espace-temps pour me réveiller au niveau de l’éternité. La 
voici :

(297.4) 26 : 11.7 « Et maintenant, à l’apogée de la carrière havonienne, au moment où vous 
autres, mortels, vous vous endormez sur le monde-pilote du circuit intérieur, vous n’allez 
pas vous reposer seuls comme vous faisiez sur les mondes de votre origine lorsque vous 
fermiez les yeux dans le sommeil naturel de la mort, ni comme en entrant dans la longue 
catalepsie de transit préparatoire à votre voyage vers Havona. Maintenant, tandis que 
vous vous préparez au repos d’aboutissement, votre associé de longue date du premier cir-
cuit vient se placer à vos côtés ; il est le majestueux Complément de repos qui se prépare à 
entrer dans le repos en union avec vous ; c’est la garantie de Havona que votre transition 
est complète et que vous n’attendez plus que les touches finales de la perfection. »

Bon repos !
Claude Flibotte; Sainte-Julie, Québec. 
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57:1.6 (652.2)  Il y a 875 milliards d’an-
nées, la formation de l’énorme nébuleuse 
d’Andronover, numéro 876 926, fut du-
ment entreprise. Seule la présence de 
l’organisateur de force et de son person-
nel de liaison était nécessaire pour dé-
clencher le tourbillon d’énergie qui devait 
finalement se transformer en ce vaste 
cyclone spatial. À la suite du déclen-
chement de ces rotations nébulaires, les 
organisateurs de force vivants se retirent 
tout simplement, perpendiculairement 
au plan du disque en rotation ; ensuite, 

Ci-dessousl La Voie Lacrée
combien à-t-elle de bras? 

Dans notre univers l’énergie se 
présente sous forme de billes 
infinitésimales, ces billes tournent 
sur elles-mêmes à une vitesse 

fantastique et dégagent une chaleur qui 
éliminerait la matière et la renverrait à son 
origine si on les mettait en contact.

Ces billes infinitésimales, dans leur voyage ont 
une position dans l’espace mais n’ont pas de 
présence à notre niveau matériel.

Il y a un vrai laboratoire qui se crée à notre niveau 
d’espace, il va transformer l’énergie en matière.

On a donc ralenti la vitesse interne des énergies 
à la limite du possible pour qu’elles deviennent 
compatibles avec l’émergence de notre niveau 
matériel.

Ce niveau matériel est représenté dans l’espace 
de notre galaxie par les nébuleuses, qui sont 
devenues des soleils, des constellations, des 
systèmes.

Dans l’assemblage de l’énergie matière en 
particules infinitésimales, celles-ci émettent des 
vibrations discernables et mesurables.

La naissance de l’atome n’est pas fortuite, elle 
s’intègre dans une programmation anticipée de 
l’énergie.

La théorie, suivant laquelle une petite énergie 
de la taille d’un proton aurait explosé, me fait 
penser à la grenouille qui voulait devenir aussi 
grosse que le bœuf, quand on voit la masse de 
l’univers et que la matière visible ne représente 
qu’un pour cent de la masse totale, cela ressemble 
à un conte de fées.

Comme les scientifiques sont partis sur une théorie 
magique, ils ne peuvent pas comprendre que le 
fond diffus est en réalité le résultat des réactions 
atomiques des nébuleuses qui en tournant sur 
elles-mêmes vont éjecter les nappes de gaz qui 
vont devenir des soleils, des constellations, des 
planètes.

Les réactions atomiques de toutes les nébuleuses de 
toutes les galaxies visibles ont laissé des traces dans 
l’espace, ce ne sont pas celles du bing Bang.

Mais revenons à l’énergie pure, elle arrive en 

LE TEMPS - L’ÉNERGIE - LA MATIÈRE.
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phase neutre à notre niveau, c’est à la suite 
d’une programmation évolutive que l’énergie 
se transforme en particules qui deviendront les 
premières particules de l’univers.

Avant que les énergies ne soient converties 
en particules une réaction se développe pour 
segmenter les billes d’énergies, qui vont former 
l’électron et qui sont au nombre de cent.

Ces particules sont uniformes, elles se 
maintiennent dans l’électron par attirance 
mutuelle.

Une fois segmentées les énergies qui étaient 
neutres, et transformées en particules 
deviendront positives et négatives.

Nos savants n’ont pas encore trouvé ces petites 
particules, ils cherchent dans le proton ce qui se 
trouve dans l’électron.

Il me faut signaler que certains électrons 
semblent avoir un pouvoir qui dépasse notre 
compréhension, le même électron peut se 
trouver à deux endroits à la fois lorsqu’il 
croise un obstacle avec deux ouvertures. C’est 
certainement la vitesse énorme des électrons de 
20.000 à 30.000 tours seconde dans l’atome qui 
nous donne l’illusion, qu’ils passent à plusieurs 
endroits à la fois, sans en connaitre le nombre 
de fois.

Mais, intéressons-nous à la structure de l’atome, 
toutes les possibilités électriques, chimiques, 
magnétiques naissent et se manifestent dans 
l’atome. 

Les protons forment le noyau de l’atome.

Les électrons sont organisés en quatre secteurs 
dans l’atome, dans le premier secteur, près du 
noyau, on peut trouver les plus gros les électrons, 
les plus massifs, ceux que les scientifiques 
découvrent en premier.

Dans le deuxième secteur, les électrons ont 

En cliquant sur le lien ci-dessous, une explication 
de la découverte de la structure atomique nous est 
offerte sur YouTube. Environ 5 mn)

https://education.francetv.fr/matiere/physique-
chimie/quatrieme/video/decouverte-de-la-structure-
de-l-atome

une vitesse circulaire autour du noyau entre 20 
et 30.000 tours seconde, ils ont une vitesse axiale 
déterminée, une masse maitrisée et des fréquences 
définies) à la suite de quoi se développe une charge 
électronique, cette charge produit un champ 
électrique en mouvement qui donne naissance à un 
courant électrique.

Lorsqu’un électron est brusquement arrêté dans 
sa fonction, la commotion électromagnétique 
résultante produit un rayon x, à signaler que dans 
notre soleil il y a un générateur de rayons x situé à 
une extrémité.

Ces rayons (x) de l’intérieur d’un soleil chargent 
les électrons fortement chauffés et agités avec une 
énergie suffisante pour les envoyer dans l’espace. 
Les rayons x du soleil n’ont pas la même longueur 
d’onde que celle utilisée en médecine.

Dans le troisième secteur de l’atome 30 électrons 
sont organisés pour l’action électrochimique, ils 
sont à la base de toutes les réactions et créations 
chimiques de l’univers.

Dans le quatrième secteur de l’atome le courant 
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électrique produit un champ magnétique, celui-
ci prend naissance dans la continuité électrique 
en mouvement.

Dans le noyau de l’atome les protons, les 
neutrons, stabilisent le tout.

Le proton positif effectue un va-et-vient avec le 
neutron, quand le proton arrive au neutron il 
devient négatif quand il revient au noyau il est 
de nouveau positif, ce mécanisme est manœuvré 
par une particule électrique plus massive qu’un 
électron et qui donne sa stabilité au noyau.

Je me dois de préciser que toutes les particules 
ont une masse, et qu’elles tournent sur elles-
mêmes et autour d’un point fixe, le plus souvent. 
Une seule exception, les photons vont toujours 
en ligne droite, mais ils peuvent être influencés 
par la gravité d’une planète et décrire une 
courbe appropriée.

Il faut donc considérer que les étoiles et les 
galaxies dans leur voyage en l’espace, ont 
une orientation circulaire même si cette 
orientation est imperceptible et incontrôlable. 
Les soleils tournent, les systèmes tournent, les 
constellations tournent, les galaxies tournent, 
la théorie du bing Bang ne tourne pas.

On a découvert l’énergie noire elle empêche 
les planètes de tomber dans les soleils, tout 
l’univers est baigné de cette énergie dite noire on 
peut même imaginer un océan d’énergies.

Les masses en mouvement de notre univers 
subissent la respiration de l’espace, elles enflent 
et se rétractent pendant de très longues périodes, 
deux milliards d’années.

Ce qui fait dire aux astronomes que c’est 
l’aventure finale des soleils, donc celle des êtres 
humains.

On comprend la difficulté d’étayer une théorie 
exacte quand on n’a pas découvert tous les 
éléments de fonctionnement de notre univers, la 

Le premier trou noir à s’être laissé tirer le 
portrait, M87*, est 6 milliards de fois plus 
massif que notre Soleil, à 50 millions d’an-
nées lumière de notre Terre.
(EVENT HORIZON TELESCOPE), Pho-
tographié le 10 avril 2019

prudence est mère de sureté.

Il existe une force gravitationnelle universelle 
en dehors de la gravité, qui maintient toutes les 
masses.

Dans cet univers rien n’arrive au hasard, tout est 
maitrisé, depuis les Supernova jusqu’aux rayons 
Gamma, même si toutes ces explosions nous 
paraissent accidentelles. Dans 10.000 ans nos 
descendants auront le même regard sur nous que 
celui que nous avons sur les pharaons et Moise.

Je reviens aux trous noirs, le plus massif de tous 
se trouve au centre de la galaxie quelques autres 
sont répartis aux endroits critiques de la galaxie. 

Ils maintiennent un équilibre local de l’univers, 

ils réapprovisionnent les circuits électriques de la 

galaxie, car l’univers vit comme un corps humain, 

ils éliminent les corps encombrants de l’espace, 

dans la mesure où ils se rapprochent d’eux.

Dans notre galaxie existent 100 octaves d’énergies 

ondulatoires, on peut citer en exemple les rayons du 

soleil quatre octaves, la lumière visible une octave, 

les rayons infrarouges une octave, une octave les 

rayons ultraviolets.

La vie par elle-même constitue l’animation d’un 

système conforme à un archétype matériel, mental 
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et spirituel.

La gravité et l’absence de chaleur organisent la 
matière et la maintiennent agglutinée, tandis 
que la chaleur et l’antigravité désagrègent la 
matière et dissipent les énergies.

Des niveaux d’univers différents peuvent être 
créés en changeant les structures intérieures de 
l’atome, ce n’est pas de la science-fiction.

On peut créer un autre monde en modifiant 
la vitesse circulaire et axiale des électrons, 
leur fréquence, leur masse, en dominant les 
possibilités de fonctionnement de l’électron, en 
les maitrisant.

Cela nous laisse entrevoir que les mondes de l’au-
delà existent réellement, et qu’il y a un après. 
Que tous les humains de cette planète n’auront 
pas vécu pour rien.

Ce ne sont pas les religions qui sont en retard, 
ce sont les personnes qui enseignent les valeurs 
aux sons des trompettes moyenâgeuses.

Ces personnes doivent être au service de leurs 
contemporains et non pas le contraire, elles ne 
doivent jamais se substituer à Dieu.

Le salut pour chacun consiste à spiritualiser 
sa conscience morale, qui acquiert ainsi une 
valeur de survie. Je peux constater que certaines 
religions sont moins en retard que d’autres.

La mission de la religion consiste à spiritualiser 
les consciences et préparer les êtres humains à 
faire face courageusement et héroïquement aux 
vicissitudes de la vie.

La vie de Jésus est un enseignement majeur pour 
les hommes de bonne volonté, sa vie d’homme 
nous rappelle qu’il a été et qu’il sera pour 
toujours un exemple pour toutes les générations.

Je vais reprendre mon chemin quantique. 
Les restructurations dans l’atome créent une 
nouvelle dimension, elles peuvent se répéter à 
n’importe quel étage d’un référentiel d’espace 

DIEU est unité. La Déité est universelle-
ment coordonnée. L’univers des univers 
est un vaste mécanisme intégré qui est 
absolument contrôlé par un seul mental 
infini. Les domaines physiques, intellec-
tuels et spirituels de la création univer-
selle sont divinement reliés. Le parfait et 
l’imparfait sont vraiment en corrélation, 
et c’est pourquoi les créatures évolution-
naires finies peuvent s’élever au Paradis 
en obéissant au commandement du Père 
Universel : 
« Soyez parfaits comme moi-même je 
suis parfait. » 56:0.1 (637.1)

horizontal ou vertical, sans que le monde des 

uns ait conscience de l’existence des autres, ces 

réalisations ne sont pas de ce monde.

Si vous avez bien compris, vous vous êtes rendu 

compte que les métamorphoses de l’énergie sont 

inépuisables, que c’est un monde nouveau pour 

nous qui nous attend.

Nous faisons partie à part entière de ces univers 

en mouvement, sans nous, ils n’auraient aucune 

raison d’exister. Nous sommes la preuve de 

l’existence de Dieu, il est la preuve de notre survie.

Je conclus par des citations : « l’argumentation pour 

défendre une thèse est inversement proportionnelle 

à la vérité contenue dans cette thèse ». : « Le temps 

est le courant du flot des évènements perçus par 

la conscience humaine, c’est parce que le temps 

s’écoule qu’on peut les séparer, les comprendre, les 

vivre (Jésus) ».

« Le temps est l’image mouvante de l’éternité » 

(Jésus).

Les scientifiques feraient bien de rendre à Dieu 

ce qui lui appartient, sa création.

Simon Orsini
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L’amour est la plus grande de toutes les réalités spirituelles. La vérité 
est une révélation libératrice, mais l’amour est la relation suprême. 

Le but ultime du progrès ahumain consiste à reconnaitre respectueu-
sement la paternité de Dieu et à matérialiser avec amour la fraternité 

des hommes. 143 : 1.4

hommes comme nous concevrions que Dieu 
les traiterait ?
Et pour ce faire, n’avons-nous pas le devoir de 
d’abord trouver, en nous, ce lieu de paix et ce, 
en nous détournant volontairement de toute 
forme de préjugés, comparaisons et critiques 
qui compromettent considérablement le flow 
d’Amour Divin de couler ?

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Le « là où » a son apogée, dans les « oubliettes 
» de la prison de Leuze. En écoutant le divin 
Moniteur en nous, en suivant Sa guidance, 
Dieu nous amène là où Il n’est pas encore pour 
y mettre Qui Il est : amour, pardon, union, vé-
rité, foi, espérance, lumière et joie !

Tout véritable amour vient de Dieu, et 

l’homme reçoit l’affection divine dans la 

mesure où lui-même effuse cet amour sur 

ses compagnons. L’amour du Père ne peut 

devenir réel pour l’homme mortel qu’en 

Une histoire d’amour dans le service:
Qui enseigne qui? 

Agnès Lazar —Belgique

En m’appuyant sur la prière de Saint 
François, complètement dédiée au 
service, ainsi que sur des passages 

du Livre d’Urantia, je vais vous témoigner 
d’une expérience des plus extra-ordinaires 
(l’extra étant Dieu : l’acte est à l’homme, les 
conséquences sont à Dieu) que Notre Père 
m’est offerte de vivre avec Lui, Guy Perron 
et Aurore Hennebert, ainsi qu’un groupe de 
Sénégalais et Canadiens qui accompagne, 
en prière, ce service hors du commun, dans 
un lieu déserté par l’amour : la prison.

Seigneur, fais de moi un  
instrument de ta paix!

Cette injonction de l’homme à Dieu, n’est-
elle pas une demande de partenariat avec la 
Source ultime de toute chose ? N’est-ce pas 
ce que chaque étudiant du Livre d’Urantia, 
touché au plus profond de son âme, sou-
haite actualiser dans sa vie terrestre ? 

Le service EST l’amour appliqué, la volonté 
du Père en action. Coordonné à l’adoration 
et la prière, il EST facteur essentiel de crois-
sance. 

La règle d’or, n’est-elle pas l’application du 
divin commandement de traiter tous les 
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passant par sa personnalité, alors qu’à 

son tour lui-même effuse cet amour sur 

ses compagnons. 117:6.10 (1289.3) 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé…qu’à consoler;  
à être compris…qu’à comprendre 
à être aimé…qu’à aimer
Car 
c’est en donnant…qu’on reçoit
c’est en s’oubliant …qu’on trouve 
c’est en pardonnant…qu’on est pardon-
né 
c’est en mourant…qu’on ressuscite à la 
vie éternelle.

Voici une belle illustration d’une citation 
parlante du livre bleu : 

« Bien que le travail soit important, 
le moi ne l’est pas. »
Lectrice du livre depuis 2001, j’ai, à maintes 
fois prié Dieu qu’Il m’offre l’opportunité de 
Le servir en servant mes frères. Jeune ensei-
gnante, j’ai ressenti l’envie de travailler en 
prison mais elle s’est rapidement évaporée 
tout en restant bien lovée en moi. Avec du 
recul, j’y vois une intervention angélique ! 
Merci mon Dieu… 

Aujourd’hui, grâce à l’expérience de 32 
années d’enseignement auprès d’adultes, 
l’éducation de trois enfants, de celle de 
grand-maman, une formation dans le rela-
tionnel, sans oublier l’approfondissement 
et l’intégration des incomparables ensei-
gnements du Livre d’Urantia, et surtout une 
meilleure communication avec le divin Mo-
niteur qui habite mon mental, je suis outil-
lée et guidée de l’intérieur pour faire face à 
l’homme vivant frustration, colère, incom-
préhension, inacceptation, honte, culpabi-
lité, non- respect de soi et des autres, haine, 
offense, doute, désespoir et bien d’autres ! 

Consciente de l’ampleur de la tâche, très vite 
après avoir mis les pieds dans ce monde et 
grâce à une grande ouverture d’esprit de la di-
rection, j’ai invité des personnes extérieures 
à se joindre à moi. C’est ainsi que Guy et Au-
rore, personnes très impliquées dans l’étude 
et l’expérience des enseignements du livre 
dans leur vie personnelle, m’accompagnent 
dans ce service. Ensemble, avec nos dons et 
talents, nous créons et alimentons un cercle 
de conscience et de confiance favorisant l’aug-
mentation de la confiance en soi, de l’estime 
de soi et de l’amour de soi. Ce que nous ap-
portons aux prisonniers sur le plan théorique 
est bien mais ce à quoi ils sont tous sensibles 
ce sont les attitudes de non-jugement et 
d’amour qu’ils perçoivent dans nos paroles et 
nos gestes et ce dans la persistance de notre 
action.

Un souffle d’amour  
en prison

Le monde carcéral est un endroit où vit une 
énergie lourde de violence et d’auto-violence, 
de non-dits, de non-acceptation, de non-res-
ponsabilisation, de mort, celle de rêves et d’es-
poirs. Souvent abandonné, jugé, critiqué et ou-
blié, de la famille, de la conjointe, des enfants, 
des parents, l’homme livré à lui-même sombre 
dans l’angoisse voire même une certaine de fo-
lie, de déséquilibre psychique. Fréquemment, 
il refuse le face à face avec lui-même, se sen-
tant jugé et se jugeant sévèrement, se sentant 
condamné et se condamnant à perpétuité. Il 
devient un numéro de dossier, un numéro de 
cellule et s’y identifie. Dans sa cage, enfermé 20 
heures par jour, il est confronté à son anima-
lité sans pouvoir échapper à lui-même sinon 
dans le sommeil ou dans la drogue…

 C’est pourtant dans cet endroit, dans ce 
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condensé de noirceur que, tous les trois,   
nous avons été touchés par la grâce de Dieu 
en goûtant profondément à Son Amour 
pour ces laissés-pour-compte. 

 « Vous ne pouvez observer l’esprit 
divin à l’œuvre dans votre mental, mais 
il existe une méthode pratique pour 
découvrir le degré auquel vous avez 
abandonné le contrôle des pouvoirs de 
votre âme à l’enseignement et aux direc-
tives de l’esprit intérieur du Père qui est 
aux cieux : c’est le degré de votre amour 
pour vos semblables.» 146:3.6 (1642.2)

Le basculement 
Avant que ne puisse émerger un être spiri-
tuel, l’homme moral doit faire son appari-
tion. Nous invitons les détenus à prendre 
entière responsabilité de leurs actes, de 
leurs pensées, de leurs choix et décisions. 
Nous stimulons sans cesse la recherche de 

droiture, de vérité et le désir de s’y confor-
mer. Nous témoignons de la présence d’un 
Fragment Divin à partir duquel toutes choses 
deviennent réelles et nous les poussons à se 
tourner vers Lui pour en faire l’expérience 
personnelle. 

Sans cesse nous sommes face à la nouveauté. 
Nous accueillons leurs états d’âme. Rien ne 
peut être programmé en matière de contenu 
théorique. Souplesse, tact, présence, bienveil-
lance, sincérité et amour sont les ingrédients 
avec lesquels nous cultivons leur mental  et 
Dieu fait le reste. Et c’est là, dans l’acceptation 
totale de notre part de ne pas vouloir à tout 
prix de résultats mais bien d’être dans l’appré-
ciation du chemin que la magie opère et que 
certains déposent même leurs armes…

Agnès, Aurore et Guy animent 2 fois par semaine des groupes de discussion et de soutien avec 
des prisonniers volontaires. Voici  le Témoignage d’un prisonnier. 
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Le Symposium Culturel Mondial se 
tint à la Fondation Urantia, à Chica-
go, du 11 avril au 15 avril 2019.

Ce projet débuta il y a trois ans et notre 
comité formé par Marilynn Kulieke, Mar-
ta Elders et moi-même commença à 
réfléchir aux moyens d’apporter la Révé-
lation à d’autres cultures et civilisations, 
en prenant en compte leur héritage 
culturel.
Le but de cet unique Symposium était 
de mieux comprendre les opportuni-
tés et les défis inhérents aux différents 
continents afin d’aider la Fondation 
Urantia à introduire et à distribuer le 
Livre d’Urantia dans ces lointaines par-
ties du monde, souvent inconnues du 
monde occidental.
Le Livre d’Urantia fait son chemin et se 
propage doucement dans d’autres coins 
du monde à cause des traductions de 
plus en plus nombreuses. C’est pour-
quoi nous avons besoin d’avoir une vi-
sion globale du monde actuel et de son 
contexte évolutionnaire, décisif pour la 
dissémination du Livre d’Urantia.
Afin de créer un document reflétant 
l’approche des révélations précédentes 
sur notre planète, nous nous sommes 
inspirées de citations pertinentes aux 
cultures et à la civilisation.
Voici deux citations qui nous ont guidées 
dans notre travail :

92 : 2.4 (1004.7). « Il serait toutefois 
stupide de vouloir accélérer trop soudai-
nement la croissance religieuse - une race 
ou une nation ne peut assimiler dans une 
religion avancée, que les parties raisonna-
blement cohérentes et compatibles avec son 
statut évolutionnaire courant, et compte 
tenu de son génie d’adaptation – les condi-
tions sociales, climatiques, politiques et 
économiques exercent toutes une influence 
pour déterminer le cours et le progrès de 
l’évolution religieuse. »

Et la seconde :
52 : 6.4 (597.5). « Chaque race doit se 

familiariser avec la pensée de toutes les 
races ; chaque nation doit connaitre les 
sentiments de toutes les nations. »

Pour créer notre document, nous avons 
rassemblé des citations sur :
Le développement religieux

- Religion moderne
- Système religieux prévalant
- Attitude envers la religion et la spiritualité
- Religion personnelle

La culture actuelle, passée et future
- Évolution de la culture
- Importance de la famille
- Valeur de la femme
- Statut de l’Éducation (science, philosophie 

et religion)
- Importance de la philosophie

Le Symposium Culturel 
Mondial
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- Loisirs
- Valeur des arts
- Système politique du pays
- Langues parlées

Et enfin, Dissémination et avancée 
possible du Livre d’Urantia

- Possibilités de rendre le livre disponible 
et accepté

- Aide et service de la Fondation
- Options de groupes d’étude dans le pays

Ce document fut envoyé aux partici-
pants afin de les aider à préparer leur 
présentation.
Nous fîmes le choix d’inviter, en général, 
2 participants par continent.
• 2  pour l’Afrique (Nigeria, Ade 

Awoyinka et Ouganda, Bernard Kha-
tukhira)

• 2 pour l’Amérique du Sud (Pérou, 
Sandra Burga-Ciceros et Brésil, En-
rique Traver)

• 2 pour l’Asie (Indonésie, Widi Nugro-
ho et les Philippines, Eugène et Be-
len Asidao)

• 2 pour le Moyen Orient (Israël, 
Gabriel Rymberg et Liban, Mark 
Khoury)

• L’Iran (Mahtab Tehrani)
• L’Amérique du Nord (Canada, Line St 

Pierre)
• 2 pour l’Europe (Ukraine, Anton Miro-

shnichenko et l’Europe, Claire Myla-
nus)

Ils représentaient 4 continents !

Le symposium
Le Symposium débuta le jeudi 11 avril 
au soir, par un diner à la Fondation 
Urantia, dans la pièce du Forum. Ce 
diner réunissait les organisateurs et 
tous les participants, qui pour beaucoup 
venaient pour la première fois à la Fon-
dation, le berceau historique de la Révé-
lation.
Ils étaient tous très touchés et très impa-
tients de nous faire partager leur travail 
de longs mois, de préparation et de re-
cherche, sur la culture de leur pays.

Le Symposium fut filmé à partir du vendre-
di 12 au matin, lorsque les présentations 
commencèrent par pays. L’ordre des pré-
sentations fut annoncé dans les Nouvelles 
en Ligne de la Fondation, du mois d’avril. 
Le Symposium débuta par l’Afrique et se 
termina par l’Europe.
Tous les participants avaient fait un 
PowerPoint qui fut projeté sur écran lors 
de leurs présentations. (À regarder sur le 
canal YouTube de la Fondation Urantia) à 
https://m.youtube.com/urantia/cultural sym-
posium
Durant le Symposium, nous avons réalisé 
à quel point l’écart entre les civilisations 
était grand sur notre planète. Certaines 
cultures étaient au stade de la Troisième 
Révélation et d’autres avaient encore à 
faire le lien entre la religion évolutionnaire 
et la Cinquième Révélation. Et ce lien était 
la religion de Jésus.
Afrique : Nous 
avons appris qu’en 
Afrique, la religion 
de la peur et des 
fantômes est tou-
jours prévalante. 
Que la culture orale 
est prédominante 
et que les ensei-
gnements pour-
raient être transmis 
par des éducateurs 
sur le terrain et 
par la création de 
groupes d’étude. 
Au Nigeria, la connexion internet est très 
mauvaise. Par contre en Ouganda, elle 
existe, mais les gens lisent peu. Le livre 
pourrait être placé dans les bibliothèques et 
les universités.
En Asie, comme en Indonésie, la culture 
religieuse a de nombreuses influences 
(chinoise, hindouiste, bouddhiste, 
chrétienne) et musulmane à 85 %. Le 
conseil de Widi était de montrer le « Jé-
sus humain ». La religion chrétienne 
étant considérée comme une religion 
occidentale. Les principaux lecteurs en ce 
moment, sont chrétiens. Même si la langue 

Ade Awoyinka-Nigeria
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anglaise est 
obligatoire, on 
attend la traduc-
tion indonésienne 
avec impatience, 
imprimée ou en 
ligne. Widi est 
le traducteur du 
Livre d’Urantia en 
indonésien.
Aux Philippines, 
85 % des gens 
sont chrétiens 
et très religieux. 
La foi est un mé-
lange de catholi-
cisme espagnol 
et de valeurs 
américaines et 
asiatiques. Les 
Asidao font un 
grand travail de 
dissémination du 
livre et veulent 
former plus d’étu-
diants du livre à 
devenir éduca-

teurs de groupes d’études. Ils ont leur propre 
méthode, à découvrir dans leur présentation.
 
L’Iran fut une découverte, ce pays était 
resté de côté jusqu’à maintenant. Pour-

tant la population 
est très instruite 
(hommes et 
femmes), avec 
un haut niveau 
d’études, près de 
83 %. 
Ils apprennent 
aussi l’anglais. 
L’origine de leur 
religion est le Zo-
roastrisme, mais 
la religion est plu-

tôt personnelle parmi la jeune génération. 
Le terrain est fertile pour les enseigne-
ments du livre, dit Mahtab. Mais le livre ne 
pourra être distribué que par internet.

Le Liban, est un 
point de fusion 
de cultures. Les 
langues ensei-
gnées sont l’an-
glais, le français 
et l’arabe. Ce 
pays possède 
le plus haut sys-
tème d’éducation 
du Moyen Orient. 
La philosophie 
est obligatoire. 
97 % des gens 
croient en Dieu. 50 % sont chrétiens et 
45 % musulmans. Le Liban pourrait être 
la porte d’entrée du Moyen Orient. Mark 
suggère de commencer par la Quatrième 
Révélation pour toucher les gens. On 
pourrait distribuer le livre en français et 
en anglais pour commencer.
Israel : Gabriel 
nous apprit 
qu’être juif n’est 
pas une reli-
gion mais une 
tradition. En 
Israël, il faudrait 
commencer par 
la religion de 
Jésus et ses 
enseignements, 
car le peuple 
juif a beaucoup 
de difficultés 
avec Jésus et 
La Croix. 
Les gens parlent 
et lisent en an-
glais, hébreu et 
russe. La traduc-
tion hébraïque 
est en cours et 
très attendue. 
Gabriel est le tra-
ducteur du Livre 
d’Urantia en hé-
breu.
Au Canada, les 
gens sont très 

Nugroho Widi -Indonesie

Eugene Asideo-Philippines

Mahtab Tehrani-Iran

Mark  Khoury-Liban

Gabriel Rymberg -Israel

Line St. Pierre-Canada
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religieux, 65 % disent avoir une religion. 
Il y a en ce moment une quête d’har-
monie, d’équilibre et de recherche de 
but de l’existence. Et aussi un intérêt 
grandissant pour la philosophie. Le livre 
est disponible. Mais il semble y avoir 
un manque de leadeurs et de groupes 
d’études de qualité.

Au Brésil, les croyances sont le spiri-
tisme, la réincarnation, la superstition et 

les êtres cé-
lestes. Mais les 
gens, en gé-
néral, ne lisent 
pas beaucoup, 
ils regardent 
la télévision. 
65 % sont 
chrétiens, ils 
appartiennent 
à des groupes 
religieux. Ils 
sont difficiles 
à convaincre, 

dit Enrique. L’approche serait de former 
des éducateurs, et aussi d’utiliser des 
moyens visuels car la majorité de la po-
pulation ne lit pas.
Au Pérou, 76 % sont catholiques. La 
foi est un mélange de la religion des 
Incas et de la foi catholique. L’Église 
catholique est subventionnée par le gou-

vernement. 72 
langues ou dia-
lectes sont par-
lés au Pérou, 
mais l’espagnol 
est la langue 
officielle. La 
dissémination 
devra se faire 
de bouche-à-
oreille dans les 
provinces. Il y 
a un manque 
d’engagement, 

en général, pour le livre. Le Pérou a peu 
de moyens financiers, mais il y a des 
groupes d’études.
En Ukraine, la religion est catholique 

orthodoxe ou russe 
orthodoxe. 72 % 
des gens se disent 
religieux. 97 % 
sont chrétiens. La 
philosophie n’est 
pas enseignée. Il y 
a un certain public 
en recherche de 
significations. Le 
livre est disponible 
dans des librairies 
ésotériques et sur 
internet en russe. Il 
y a un manque de 
leadeurship pour les lecteurs.
L’Europe, a des 
racines chrétiennes 
et un riche pas-
sé religieux avec 
plus de 100 000 
édifices religieux 
en France. Les 
gens sont toujours 
attachés à ce pa-
trimoine religieux, 
croyants ou pas.
L’Europe, par les 
Grecs, a apporté 
la démocratie, la 
philosophie, les arts etc.. puis les droits de 
l’homme et autres avancées majeures de 
civilisation au monde entier.
Dans le Sud, comme en Espagne, et au 
Portugal, les gens se disent religieux, plus 
de 80 % en Pologne.
Dans les pays nordiques, certains pays 
sont athées jusqu’à 70 %.
La France se situe au milieu.
La religion traditionnelle n’est plus ap-
préciée mais la recherche personnelle se 
développe. Beaucoup de personnes lisent 
des ouvrages de toutes sortes, sur le déve-
loppement personnel.
En Europe, la philosophie est toujours en-
seignée dans certains pays, au collège, 
puis en université.
Et les gens lisent encore beaucoup et 

Enrique Traver-Brésil

Sandra Burga-Ciceros-Brésil

Anton Miroshnichenko-Ukraine

Claire Mylanus-France
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apprécient les beaux 
livres. L’approche sera 
plutôt basée sur le 
contact individuel et 
l’accent placé sur la 
religion personnelle. Le 
livre est disponible sur 
internet et dans les li-
brairies.

Conclusion
Tout ceci n’est qu’un in-
fime résumé pour don-
ner un aperçu et l’envie 
d’aller voir les présentations 
sur le Net.
Toutes ces différences culturelles sont 
importantes car elles permettront à la 
Fondation d’aider et de supporter ces 
pionniers lecteurs du livre, dans leur 
pays.

Tous les participants partagèrent quatre 
jours ensemble et se sentirent comme 
une grande famille Urantienne mondiale. 
Le partage, la joie, la fraternité et la com-
munion étaient leur quotidien, à la Fon-

dation. Ils étaient très 
émus de se quitter 
car certains d’entre 
eux étaient seuls 
dans leur pays. Ils 
dirent que c’était une 
expérience dont ils se 
souviendraient toute 
leur vie.
Ils nous dirent que la 
Révélation avait déjà 
fait un miracle, celui 
de réunir à la même 
table et dans la même 
pièce, une personne 
du Liban et une autre 

Le groupe des femmes ayant participé au symposium. 

Le groupe des hommes ayant participé au symposium. 

d’Israël, impensable dans leur propre pays !
Ces lecteurs dévoués et initiateurs dans leur pays sont repartis pleins de projets et 
d’enthousiasme pour faire leur travail de propagation du Livre d’Urantia.
Ils savent maintenant qu’ils peuvent compter sur leur grande famille Urantienne et sur 
le soutien de la Fondation dans leur programme de semer les enseignements du Livre 
d’Urantia !

Claire Mylanus, (France)
Présidente du Symposium Culturel Mondial
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Notre Aventure
Voyage à travers les âges du maitre univers

Georges Michelson-Dupont
(Suite de l’article commencé dans LE LIEN de décembre 2018)

Dans Le Lien précédant, notre aventure s’était arrêtée à l’inspection des 7 triunités, ces associa-
tions trines des Sept Absolus de l’Infinité incluant la présence du Père Universel pour assurer les 
fonctions nécessaires à la réalisation de son plan divin et qui, fonctionnant d’une manière totale, 
unifie fonctionnellement l’infinité. S’il venait à en manquer une seule, l’unité de fonctionnement 
serait brisée un peu comme dans le corps humain, si l’une des fonctions (par exemple le système 
nerveux) manquait, nous ne pourrions pas vivre tout simplement. Rappelons ici que l’absoluité et 
l’infinité de la Source Centre première l’empêchent d’agir sur des niveaux subinfinis. C’est pour-
quoi en s’associant de manière trine, les 7 Absolus de l’Infinité deviennent fonctionnelles.

Les triodités.
L’étape suivante est l’association des 7 Absolus en triodités, associations trines n’incluant plus le 

Père Universel comme associé. Nous avons vu au chapitre précédent qu’elles étaient au nombre de 20 
mais deux seulement nous étaient révélées. Avec les triodités, toutes les associations trines possibles 
des 7 absolus de l’Infinité sont épuisées. L’absence du Père Universel comme associé suggère que les 
triodités fonctionneraient sur un niveau inférieur à celui des triunités. L’absolu aurait-il plusieurs 
niveaux comme le suggère l’affirmation suivante ?

« Avant la déitisation du fini, il semblerait que toutes les diversifications de la réalité 
aient eu lieu sur des niveaux absolus ; mais l’acte volitif promulguant la réalité finie 

Les participants regardant une présentation dans la salle du premier étage de la Fonda-
tion Urantia, là même où se tenaient les réunions du Forum de février 1923 à mai 1942
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implique une qualification de l’absoluité et l’apparition de relativités.  » 105 : 5.2 
(1158.2) »

Cette supposition, vue de ce côté spatiotemporel, est corroborée par un Melchizédek dans l’in-
troduction du fascicule 106 dans lequel il mentionne l’existence d’un niveau de réalité coabsolu et 
absolu. 106 : 7 & 8 (1163.1 & 2). Pour reprendre l’analogie avec le corps humain, les triunités se-
raient pour les triodités ce que le cerveau central contrôlant l’ensemble de notre être serait pour le 
cervelet, assurant le fonctionnement des automatismes du corps.

De plus, on nous informe que les triodités sont des « conséquences de l’existence des triuni-
tés ». Le Père Universel s’étant retiré de ces associations trines, avec elles, nous approchons la limite 
inférieure de l’absolu si l’on peut dire ainsi, vers le subabsolu, domaine des Déités expérientielles, 
Suprême, Ultime et Absolue.

« De même que les triunités s’occupent primordialement d’unifier fonctionnellement 
l’infinité, de même les triodités sont impliquées dans l’apparition cosmique des Dé-
ités expérientielles. Les triunités sont indirectement intéressées par les Déités expé-
rientielles – Suprême, Ultime et Absolue – mais les triodités le sont directement. Elles 
apparaissent dans la synthèse émergente de pouvoir-personnalité de l’Être Suprême. 
Et, pour les créatures temporelles de l’espace, l’Être Suprême est une révélation de 
l’unité du JE SUIS. » 104 : 5.12 (1151.12)

Nous avons vu précédemment que ces triodités sont au nombre de 20 mais que 2 seulement 
nous sont révélées :

La Triodité d’Actualité composée de l’association du Fils Éternel, de l’Ile du Paradis et de l’Esprit 
Infini,

la Triodité de Potentialité composée de l’Absolu de Déité, de l’Absolu Non Qualifié et de l’Absolu 
Universel.

D’abord, elles représentent du point de vue humain les bornes de l’infini: –∞ pour la Triodité de 
Potentialité (ce qui sera) et +∞ pour la Triodité d’Actualité (ce qui est et a été)

Nous lisons pour la Triunité d’Actualité :
Le Fils Éternel est l’absolu de la réalité d’esprit, la personnalité absolue. L’Ile du 
Paradis est l’absolu de la réalité cosmique, l’archétype absolu. L’Acteur Conjoint est 
l’absolu de la réalité mentale, le coordonné de la réalité d’esprit absolue et la synthèse 
pouvoir-personnalité au niveau de la Déité existentielle. Cette association trine exté-
riorise la coordination du total de la réalité rendue actuelle – spirituelle, cosmique ou 
mentale. Elle est non-qualifiée en actualité. [104 : 5.6 (1151.6)

Pour la Triunité de Potentialité :

Ainsi se trouvent associés les réservoirs d’infinité de toute réalité d’énergie latente – 
spirituelle, mentale ou cosmique. Cette association produit l’intégration de toute réa-
lité d’énergie latente. Elle est infinie en potentiel. [104 : 5.11 (1151.11)

D’une certaine manière, et considérées de l’espace-temps, les Triodités de Potentialité et d’Actua-
lité représentent des « bornes absolues » encadrant l’éternité passée aussi bien que future. Dans cet 
« intervalle » d’espace-temps, la synthèse Pouvoir-Personnalité doit s’opérer successivement sur les 
niveaux subinfinis et dans les âges successifs du maitre l’univers. 

Pour nous résumer :
Les préexistentiels deviennent existentiels dans les sept Absolus, et les existentiels de-

viennent fonctionnels dans les triunités, associations fondamentales des Absolus. Et, en 
même temps que les triunités sont rendues éternelles, la scène de l’univers est en place 
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– les potentiels existent et les actuels sont présents. Alors, la plénitude de l’éternité voit 
l’énergie cosmique se diversifier, l’esprit du Paradis se répandre et le don du mental s’ef-
fectuer, en même temps que l’attribution de la personnalité grâce à laquelle tous ces dé-
rivés de la Déité et du Paradis sont unifiés dans l’expérience sur le niveau des créatures 
et unifiés par d’autres techniques sur le niveau des supercréatures. 105 : 4.9 (1157.10)

Ainsi, les auteurs du Livre d’Urantia nous livrent l’histoire de la genèse de la réalité depuis l’unité 
insondée de l’infini JE SUIS, sa diversification en Sept Absolus de l’Infinité par associations duelles 
puis leurs qualifications fonctionnelles par associations trines sous la forme de triunités et triodités.

Mesurons-nous la chance de recevoir, au travers de la révélation, les informations manquantes 
comblant le vide factuel scientifique nous permettant maintenant de comprendre quelque peu les 
opérations se déroulant dans l’infinité du passé, avant même la venue du temps et de l’espace ? Com-
prendre le plan téléologique de la Grande Source Centre Première est tout simplement fabuleux et 
nous procure une tout autre perspective de la vie humaine en la replaçant dans le contexte du plan 
divin. Je reste stupéfait et songeur devant la grandeur, la puissance, l’immensité de ce plan que le 
JE SUIS a conçu avec un amour qui ne peut être qu’infini et inconditionnel en éternité pour nous, 
pour la fraternité universelle et pour l’univers.

Naturellement, la foi en Dieu est indispensable pour que notre mental valide intellectuellement 
les données révélatoires même si les auteurs nous disent que « la cosmologie révélée ici n’est pas 
inspirée ». 102 : 4.2 (1109.3).

« Par l’étude de la science, la raison peut, au travers de la nature, conduire à retrouver 
une Cause Première, mais il faut une foi religieuse pour transformer la Cause Première 
de la science en un Dieu de salut ; en outre, la révélation est nécessaire pour valider cette 
foi, cette clairvoyance spirituelle. » 101 : 2.3 (1106.2)

Il est vrai que la science, la philosophie et la religion sont unies par la révélation. La révélation 
réconcilie la science avec la religion.

« Les études scientifiques discriminatoires suggèrent logiquement la réalité et l’exis-
tence d’un Absolu. La religion croit sans réserve à l’existence et à la réalité d’un Dieu 
qui entretient la survie de la personnalité. Là où la métaphysique échoue totalement 
et où la philosophie elle-même échoue partiellement, la révélation réussit ; en d’autres 
termes, elle affirme que la Cause Première de la science et le Dieu de salut de la religion 
ne sont qu’une seule et même Déité. » 101 : 2.7 (1106.6)

Parmi les apports de la révélation d’époque telle que la cinquième, on notera que :
5. Elles présentent des données cosmiques d’une manière qui éclaire les enseigne-

ments spirituels contenus dans la révélation qui les accompagne. 101 : 5.1 (1110.4)

Ainsi se termine l’histoire de la genèse de toute réalité. Ces opérations inconcevables prennent 
place dans l’éternité passée, avant même le premier âge de l’univers. Du point de vue temporel l’histoire 
ou plutôt la préhistoire se déroulerait en deux « époques » distinctes : premièrement celle de l’Infinité, 
dans laquelle le JE SUIS solitaire EST ; deuxièmement celle de l’absolu dans laquelle par volition inhé-
rente le JE SUIS se segmente en sept relations primaires s’éternisant sous la forme des Sept Absolus de 
l’Infinité. Alors, seulement après peuvent prendre place les associations trines des 7 absolus de l’Infinité. 
Rappelons simplement que du point de vue de l’éternité, cette segmentation de l’infinité et ces sé-
quences ne sont que des échafaudages pour expliquer au mental fini des réalités qui n’ont jamais eu 
de commencement. Dans l’éternité tout EST. 

Dans le prochain LIEN, nous aborderons ce que les auteurs du livre appellent « la promulgation 
de la réalité finie » et ses conséquences. Nous verrons par quel mécanisme nous passons des réalités 
existentielles aux réalités expérientielles en passant par les transcendantaux.
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JE SUIS
UN

Infinité-Infini
JE SUIS

TRIN

Infinité Infini JE SUIS
SEPTUPLE

Les 7 relations primordiales à l’inté-
rieur du JE SUIS

JE SUIS Infini se différen-
çiant de l’Infinité

JE SUIS statique, hypothé-
tique, non-qualifié

JE SUIS

Septuple

Père  
Universel

Genèse chronologique de la réalité

Relation d’Unité

Relation de dualité

Fils  
Éternel

Esprit 
Infini

Ile du 
Paradis

Absolu Uni-
versel

Absolu  
de Déité

Absolu  
Non- 

Qualifié

Les philosophes de l’univers 
postulent l’existence éter-
nelle du JE SUIS en tant 
que source primordiale de 
toute réalité. Ils postulent 
en même temps que, par 
lui-même, le JE SUIS se 
segmente en sept relations 
primaires avec lui-même – 
les sept phases de l’infinité. 
Et, simultanément à ces 
suppositions, ils formulent 
le troisième postulat, l’ap-
parition dans l’éternité des 
Sept Absolus de l’Infinité et 
l’éternisation des associa-
tions duelles des sept phases 
du JE SUIS avec ces sept 
Absolus. 105:4.1 (1157.2)

L’autorévélation du JE SUIS 
procède ainsi du moi statique 
en passant par la segmentation 
de lui-même et les relations 
avec lui-même, pour aboutir 
à des relations absolues – des 
relations avec des Absolus dé-
rivés de lui-même. La dualité 
devient ainsi existentielle dans 
l’association éternelle des Sept 
Absolus de l’Infinité avec la 
septuple infinité des phases 
autosegmentées du JE SUIS 
autorévélateur. Ces relations 
duelles, s’éternisant pour les 
univers sous l’aspect des sept 
Absolus, rendent éternelles les 
bases fondamentales de toute 
la réalité d’univers. 105:4.2 

Relation de triunité

F.É.
E.I.

P.U.

F.É.

I.P.

E.I.P.U.

F.É.

E.I.

A.D.

P.U.

A.N.Q.

E.I.

I.P.P.U.
A.U.

A.N. 
Q.P.U.

A.D.

A.U.

P.U.

A.U.

E.I.P.U.

A.N.Q.

F.É.P.U.

A.U.

F.É.P.U.

I.P.

E.I.P.U.

A.N.Q.

E.I.P.U.

A.D.

I.P.P.U.

A.N. 
Q.

A.D.

P.U.

I.P.

A.U.

P.U.

A.D.

P.U. E.I.

Triunités fonctionnant au Triunités fonctionnant au 

ACTUELPOTENTIEL

F.É.

I.P.

E.I.A.D. A.U.

A.N. 
Q.

E.I.F.É.

A.U.

F.É.

A.N.Q.

E.I.

A.D.

F.É. E.I.

I.P.F.É.

A.U.

A.N.Q.

I.P.F.É.

A.D.

I.P.F.É.

A.U.

A.N.Q.

F.É.

A.D.

A.U.F.É.

A.D.

A.N.Q.

F.É.

E.I. I.P.

A.U.

A.N.Q.

E.I. I.P.

A.D.

E.I. I.P.

A.N.Q.

E.I. A.U.

A.U.I.P.

A.N. 
Q.

E.I. A.U.

A.D.

A.N.Q.

E.I. A.D.

A.U.I.P.

A.D.

A.N. 
Q.

I.P. A.D.

20 Triodités dont 2 seulement nous sont révélées. 

Triodité de Potentialité                                            

De même que les triunités s’occupent primordialement d’unifier fonctionnellement l’infinité, de même les triodités 
sont impliquées dans l’apparition cosmique des Déités expérientielles. Les triunités sont indirectement intéressées 
par les Déités expérientielles – Suprême, Ultime et Absolue – mais les triodités le sont directement. Elles appa-
raissent dans la synthèse émergente de personnalité-pouvoir de l’Être Suprême. Et, pour les créatures temporelles de 
l’espace, l’Être Suprême est une révélation de l’unité du JE SUIS. 104:5.12 (1151.12)

Triodité d’Actualité

Ci-dessous les 18 triodités  
non-révélées


