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Cher Lectrices et Lecteurs du Iivre 
d’Uranria, le dernier virus a causé 
pas mal de perturbations sur toute 

la planète. Encore une fois, la peur et non la 
raison ont été le moteur des décisions, aggra-
vé du manque d’organisation et d’antihuma-
nisme. Toutefois, pour certains, l’isolation a 
permis une prise de conscience et fait surgir 
un tas de questions existentielles grâce à la 
disponibilité d’esprit de ces périodes.
De ce fait, plus de personne devraient 
être prêtes à recevoir le message du Livre 
d’Urantia et nous allons, avec quelques vo-
lontaires, nous y atteler.
Certains pensent, que pour ce faire, il faut 
œuvrer dans les instances sociales, d’autres 
qu’il vaut mieux suivre l’exemple de Jésus, 
c’est-à-dire élever les idéaux des hommes. 
Mais nous ne sommes ni Jésus, ni des 
apôtres et devons faire ce que nous pou-
vons, là où nous sommes. 
Mais ne nous faisons pas d’illusions, le 
monde ira là ou la majorité des Urantiens 
décideront de le laisser aller. Ce n’est pas la 
faute de la minorité qui dirige, mais celle 
de la majorité qui les laissent faire. Cette 
majorité est constituée de 6 à 7 milliards 
d’individus. Toutefois, la vérité triomphe 
toujours, donc trouvons la vérité ou plutôt 

les vérités qui motiveront les Humains.
En souhaitant que vous surmontiez cette 
crise, je vous souhaite une bonne santé et 
une bonne lecture.   Ivan
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IntroductIon

L’hypothèse que je souhaite présenter est 
qu’Uversa est située dans l’amas globu-
laire NGC 2419 qui est dans ou proche 

de « ce grand amas solaire » - le centre phy-
sique et astronomique du septième segment 
spatial du superunivers.

yz

La «  triade de vérification  » est une tech-
nique de recherche que j’utilise pour créer 
des cadres de l’univers avec un degré d’erreur 
moindre. Ce modèle de recherche aide à va-
lider tous les aspects de la vérité dont nous 
disposons.

1. Révélation d’époque — Les fascicules 
d’Urantia
2. La science du début du XXe  siècle — 
Faits historiques (vers 1880-1935)
3. La science actuelle — Hypothèses et 
faits

« On ne peut saisir la vraie perspective de 
quelque problème de réalité — humain ou di-
vin, terrestre ou cosmique — que par l’étude 
et la corrélation complètes et sans préjugés 
de trois phases de la réalité universelle  : 
l’origine, l’histoire et la destinée. La bonne 
compréhension de ces trois réalités expé-
rientielles fournit la base nécessaire à une 
sage estimation du statut présent.». (19:1.6) 

Ce n’est que lorsque les trois aspects de l’ori-
gine, de l’histoire et de la destinée sont mi-
nutieusement analysés, critiqués, synthétisés 
et unifiés que les cadres de l’univers peuvent 
se développer avec des degrés d’erreur 
moindres.

Quatre h ypothèses 
à l’échelle dorvonton

Voici quatre hypothèses sur la dimension 
d’Orvonton que je présente pour clarifier ma 
théorie sur la localisation d’Uversa. Il n’est pas 
important que vous soyez d’accord avec moi, 

«  l e  va g a b o n d  I n t e r g a l a c t I Q u e  » 
e n  d I r e c t I o n  d e  l a  c o n s t e l l at I o n 

d u  l y n x

yz
u n e  h y p o t h è s e  s u r  l a  l o c a l I s at I o n  d ’u v e r s a

Par Tom Allen (U.S.A)
Automne 2019

Vo t r e 
monde, Urantia, est 

l ’une des nombreuses planètes 
habitées similaires comprises dans 

l ’univers local de Nébadon. Cet univers, 
avec d’autres créations similaires, forme le su-

perunivers d’Orvonton dont la capitale est Uver-
sa, d’où vient notre commission. Orvonton est l ’un 
des sept superunivers évolutionnaires du temps et de 
l ’espace qui entourent l ’univers central de Havona, 
la création sans commencement ni fin de perfec-

tion divine. Au cœur de cet univers éternel et 
central, se trouve l ’Ile du Paradis, immo-

bile, centre géographique de l ’infini-
té et demeure du Dieu éternel. 

0:0.5 (1.5) 
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mais simplement que vous 
compreniez d’où je viens 
dans la formulation de mon 
hypothèse sur Uversa. Sus-
pendez votre incrédulité si 
vous n’êtes pas d’accord avec 
le modèle que j’ai présenté. 
Je sais bien que mon cadre 
est plus ou moins erroné.

Pour comprendre les bases 
de mes conclusions sur l’em-
placement d’Uversa, il est 
important d’avoir une com-
préhension préliminaire de 
ce que je suppose être la di-
mension d’Orvonton. Pour 
une étude approfondie sur ce 
sujet obscur, voir mon livre : 
« Le grand débat sur l’échelle 
d’Orvonton - Une étude cri-
tique de la cosmologie du 
Livre d’Urantia ». Il est dispo-
nible sur Amazon. Mon Vimeo sur la dimen-
sion d’Orvonton peut être trouvé ici : https://
vimeo.com/343356366

premIère h ypothèse :
La Voie lactée est la seule partie du septième 
segment spatial superuniversel qui soit orga-
nisée et partiellement habitée.

deuxIème h ypothèse :
La Voie lactée habitée est appelée «Orvon-
ton». Seule la partie du vaste segment spa-
tial superuniversel qui est organisée et par-
tiellement habitée est appelée «Orvonton». 
Le nom «Orvonton» ne fait référence qu’à la 
partie habitée et organisée de la Voie lactée.

troIsIème h ypothèse :
L’amas local constitue le septième segment spa-
tial superuniversel. L’amas local a un diamètre 
de 20  millions de lys (Lys = années-lumière), 

alors que le diamètre d’Orvonton - la Voie lac-
tée - est relativement petit (200 000 lys).

QuatrIème h ypothèse :
Le plan architectural est d’accréter tous ces 
amas locaux de galaxies dans la Voie lactée 
d’Orvonton sur des milliards ou des trillions 
d’années. La Voie lactée habitée, Orvonton, 
est le centre du segment spatial dans lequel 
toutes ces galaxies inhabitées de l’amas local 
finiront par fusionner, ce qui élargira considé-
rablement les possibilités de développement 
et d’évolution d’Orvonton - la Voie lactée en 
constante expansion.

FaIts hIstorIQues et 
actuels

Les faits historiques et la science actuelle 
concernant NGC 2419 sont ici présentés 
pour trouver des bases d’analyse comparative 
et de synthèse avec la révélation d’époque.

Le grand univers constitué du Paradis, des trois circuits du Père, 
du Fils et de l’Esprit entourant le Paradis, des septs cisrcuits de 

Havona, des deux ceintures de corps obscurs de gravité et des sept 
superunivers.  (Peinture collection GMD)

https://vimeo.com/343356366
https://vimeo.com/343356366
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• Elle a été découverte par 
William Herschel le 31  dé-
cembre 1788.

• On estime qu’elle contient 
un million d’étoiles réparties 
sur un diamètre spatial de 
400 années-lumière.

• Elle est située près de l’an-
ticentre galactique d’Uran-
tia dans la constellation du 
Lynx. (L’anticentre est une 
direction dans l’espace direc-
tement opposée au centre ga-
lactique à partir de n’importe 
quelle position à l’intérieur de 
la Voie lactée).

• Elle se trouve dans la direc-
tion qui traverse le diamètre 
dense de la Voie lactée - à 
travers l’anticentre d’Urantia 
dans la constellation du Lynx.

• C’est l’un des amas globu-
laires les plus brillants, les plus grands et 
les plus éloignés qui entourent la Voie lac-
tée.

• Harlow Shapley a estimé à 168 000 lys la 
distance jusqu’à NGC 2419 en 1922.

• Walter Baade a estimé la distance en 1935 
à 185 000 lys.

• La vitesse radiale est de 20 km/sec dans 
notre direction.

• Il faut 3 milliards d’années pour que NGC 
2419 tourne une fois au-dessus du pôle de 
la Voie lactée.

• NGC 2419 contient deux populations 
distinctes d’étoiles géantes rouges, dont 
l’une est exceptionnellement riche en hé-
lium. Ces étoiles tournent principalement 
au centre de l’amas globulaire.

• Elle a une orbite elliptique au-dessus du 
pôle de la Voie lactée.

• La distance actuelle de NGC 2419 est es-
timée à 270 000 lys.

• La distance la plus éloignée d’Urantia à 
l’apogée est de 319 000 lys.

• L’approche la plus proche d’Urantia au 
périgée est de 172 000 lys.

• La distance moyenne d’Urantia est de 
245 000 lys.

les Quatre réFérences du 
lIvre d’urantIa sur l’emplace-

ment d’uversa

1. « Le secteur du Sagittaire et tous 
les autres secteurs et divisions d’Or-
vonton sont en rotation autour d’Uver-
sa, et une partie de la confusion des ob-
servateurs urantiens d’étoiles provient 
des illusions et des distorsions relatives 
produites par les multiples mouvements 
révolutionnaires suivants : (15:3.7)

« Le tourbillon des dix secteurs majeurs, 
communément appelé trainées d’étoiles, 
autour d’Uversa, le monde-siège d’Orvon-
ton. » (15:3.13) »

Les dix principaux secteurs de la Voie lactée 
sont en rotation « autour » d’Uversa.

Le Lynx est une constellation de l'hémisphère nord située au 
sud et à l'ouest de la Grande Ourse. 

Malgré sa grande taille (plus grande que les Gémeaux par 
exemple), elle ne contient que peu d'étoiles brillantes car elle 

découpe un pan du ciel opposé au centre de la Voie lactée, dans 
une direction nettement au-dessus de l'équateur céleste. 
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Dans ce cas, «  autour  » est 
utilisé comme une préposi-
tion fonctionnant comme 
un adverbe. Cela signifie 
qu’«  autour  » se traduit par 
«  dans ou quelque peu près 
de »
Exemple : Je fais du vélo autour 
de mon quartier. « Autour » si-
gnifie «  dans ou quelque peu 
près de  ». C’est de la même 
manière que cette expres-
sion est utilisée dans (15:3.13) 
Les dix secteurs principaux 
«  tourbillonnent  » autour 
d’Uversa.
Il faut à peu près 250 millions 
d’années pour que la Voie lac-
tée complète une rotation. 
NGC 2419 orbite au-dessus 
du pôle de la Voie lactée tous 
les 3  milliards d’années. Ainsi, 
la Voie lactée tourbillonne en-
viron 12 fois pour chaque ro-
tation polaire de NGC 2419. Cela signifie 
hypothétiquement que ces trainées d’étoiles 
du grand secteur d’Orvonton tournent et 
« tourbillonnent » « près de » et « autour » 
d’Uversa - NGC 2419.

2. « Alors que chaque gouvernement 
de superunivers préside près du centre des 
univers évolutionnaires de son segment 
d’espace,... tout en partageant la lumière 
des soleils proches,... Ces mondes-sièges 
appartiennent à l’un des plus grands sys-
tèmes situés près du centre astronomique 
de leurs superunivers respectifs.» (15:7.1)

Uversa dans NGC 2419 est «  proche  » ou 
voisin du centre du septième segment spatial 
superuniversel.
NGC 2419 peut fournir de nombreux soleils 
proches avec lesquels partager la lumière.

Proche, signifie ici «  pas loin  » quand on 
compare le diamètre de la nappe locale de 
20 millions de lys, au diamètre de 200 000 
lys de la Voie lactée.
NGC 2419 est «  l’un des plus grands sys-
tèmes » entourant la Voie lactée.

3.  Uversa est favorablement situé pour 
le travail de cette colonie, non seulement 
en raison de sa situation centrale, mais 
aussi parce qu’il n’y a pas de gigantesques 
soleils vivants ou morts à proximité pour 
perturber les courants énergétiques. (30 : 
3.2)

Uversa est situé au centre et ne se trouve pas 
à proximité de soleils vivants ou morts.
De grands groupes d’étoiles géantes rouges 
en rotation se trouvent près du centre de 
NGC 2419, donc Uversa pourrait avoir été 

NGC 2419
NGC 2419 est un amas globulaire situé dans la constellation du 
Lynx. Elle fut découverte par William Herschel le 31 décembre 

1788. NGC 2419 se trouve à environ 300 000 années-lumière 
du système solaire. (Autre image à la fin de l’article)
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construit « près » du centre de 
NGC 2419. Elle pourrait être 
plus proche de la périphérie de 
l’amas et partager la lumière 
des soleils proches.

4.  Le système de mondes 
habités de Satania est très 
éloigné d’Uversa et de ce 
grand amas de soleils qui 
fonctionne comme le centre 
physique ou astronomique 
du septième superunivers. 
De Jérusem, le siège de Sa-
tania, il se trouve à plus 
de deux cent mille années-
lumière du centre physique 
du superunivers d’Orvon-
ton, très, très loin dans le 
diamètre dense de la Voie 
lactée. Satania se trouve à la 
périphérie de l’univers local, et Nébadon 
est maintenant bien avancé vers le bord 
d’Orvonton. Du système le plus éloigné 
de mondes habités au centre du superuni-
vers, il y a un peu moins de deux cent cin-
quante mille années-lumière. (32 : 2.11)

Il est possible de supposer dès la première 
phrase que le mot « et » sépare l’identifica-
tion d’Uversa de « ce grand amas de soleils » 
qui fonctionne comme centre physique ou 
astronomique. Les voitures et les camions, 
les garçons et les filles, sont des exemples 
de cette séparation. « Et » peut séparer des 
catégories tout en les regroupant. Une inter-
prétation de cette citation indique qu’Uversa 
et ce grand amas solaire font tous deux ré-
férence à la même chose : plus de 200 000 
lys de Satania. La seconde interprétation est 
qu’Uversa et ce grand amas solaire sont sépa-
rés et qu’ils sont tous deux éloignés de Sata-
nia. Uversa, comme NGC 2419, est proche 
du centre dans chaque interprétation.
Cependant, la phrase suivante indique que le 

centre physique est à plus de 200 000 lys. 
Si le renflement central de la Voie lactée est 
« ce grand amas solaire », alors Uversa, sous 
le nom de NGC 2419, est considéré comme 
le centre physique du contrôle de pouvoir 
pour l’évolution matérielle du superunivers. 
Un millier de centres de pouvoir du troisième 
ordre font fonctionner des circuits de gravi-
ta depuis Uversa. (15:8.2) Cela fait d’Uversa, 
sous le nom de NGC 2419, le centre phy-
sique du contrôle de pouvoir du superuni-
vers près de « ce grand amas de soleils » au 
centre du renflement de la Voie Lactée qui 
fonctionne comme le centre astronomique 
et gravitationnel du septième segment spatial 
du superunivers. (NDT: Un barycentre est un 
terme astronomique qui désigne l’endroit spéci-
fique où se trouve le centre de masse commun 
autour duquel tournent deux ou plusieurs corps.)

NGC 2419 comme Uversa est supposée être 
proche du barycentre de la feuille locale, qui, 
je le suppose, est l’étendue de la septième sec-
tion de notre superunivers. Le terrain de jeu 
du septième superunivers est grand. Uversa, 

Dans cette vidéos https://urlz.fr/dGpN on voyage du centre de notre 
galaxie où se terre un trou noir supermassif jusqu’à l’extérieur. On em-
brasse alors l’ensemble de la Voie Lactée, vaste de 100 000 années-lu-
mière.  Dans cette vidéo très bien faite, https://urlz.fr/dGpP on re-

place notre système solaire dans l’univers. Très éducatif et intéressant! 
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comme NGC 2419, est décrit comme étant 
« proche du centre », « central » et « centre 
astronomique  ». Uversa est «  proche  » ou 
proche de « ce grand amas solaire  » qui est 
le centre physique ou astronomique du su-
perunivers. Ce grand amas solaire peut être 
conçu comme étant uniquement NGC 2419 
ou le renflement central de la Voie lactée.
Le barycentre de la feuille locale n’est pas 
connu, et n’a pas été scientifiquement exa-
miné par l’astronomie actuelle. Il n’est pas 
près d’être connu. Le fait que NGC 2419 
soit proche du barycentre de la nappe locale 
est purement hypothétique mais correspond 
bien à mon modèle.
L’anticentre traversant Urantia équivaut à la 
direction « dans le diamètre dense de la Voie 
Lactée  » vers NGC 2419. On peut raison-
nablement supposer que Jérusem se trouve 
également dans cette direction.
La distance moyenne jusqu’à NGC 2419 est 
de 245  000 lys. On peut considérer que 
cette distance est « supérieure » à 200 000 
lys.
Le « système le plus éloigné » se trouve pro-
bablement dans Nébadon, car la phrase fait 
référence à Nébadon en dernier lieu. Ainsi, 
le système le plus éloigné de Nébadon est 
un peu moins de 250  000 lys d’Uversa. Il 
s’agit peut-être d’un indice, dont l’hypothèse 
est une comparaison de la distance moyenne 
d’un système proche et ultrapériphérique de 
Nébadon à la distance moyenne de Jérusem 
à Uversa. Les révélateurs ont peut-être vou-
lu faire la moyenne des distances de ces deux 
systèmes afin de révéler les futurs calculs de 
distance par triangulation. Ainsi, ces deux sys-
tèmes peuvent n’être séparés que de quelques 
milliers de lys. Cela peut facilement être de 
l’ordre de l’étendue de Nébadon incomplet. 
Les futures mesures relativement précises en 
années-lumière des limites de Satania et de 
Nébadon doivent encore être calculées, car 

elles ne seront pas révélées pour l’instant.

conclusIons

À moins de penser que les chiffres donnés 
dans les fascicules d’Urantia ne sont pas exacts 
ou ne sont que des analogies par rapport aux 
vraies valeurs, nous tombons tous d’accord 
sur le fait qu’Uversa est à plus de 200 000 
lys. Que le modèle permettant de calculer la 
dimension d’Orvonton soit similaire au mien 
ou différent, ce fait reste le même.
La distance moyenne de NGC 2419 par rap-
port à Urantia est de 245 000 lys. Je suppose 
que cette distance moyenne est qualifiée de 
«  supérieure à 200  000 lys  ». Les révéla-
teurs n’ont pas pu révéler la distance réelle de 
NGC 2419 parce que Shapley et Baade l’ont 
mesurée à moins de 200 000 lys. Sachant 
que la science moderne finirait par découvrir 
une distance plus juste par rapport à NGC 
2419, le seul indice qu’ils nous ont donnés est 
que cette distance est supérieure à 200 000 
lys. Ce faisant, ils nous donnent l’occasion de 
réunir toutes ces données qui permettront, 
un jour, de découvrir la vérité sur la distance 
réelle de NGC 2419.
Ces données et ces spéculations concordent 
à bien des égards avec mon modèle à l’échelle 
d’Orvonton. Voici mes conclusions :
• - Le centre de contrôle physique du su-

perunivers d’Orvonton est « dans le dia-
mètre dense », ce qui signifie qu’il est dans 
la direction de l’anticentre de Lynx vers 
NGC 2419.

• - Selon la façon dont les révélateurs in-
terprètent le mot «  et  », ce grand amas 
solaire est considéré comme étant soit 
NGC 2419, soit le renflement central de 
la Voie lactée, soit les deux.

• - La Voie lactée est la plus proche de se 
trouver au centre de la feuille locale.

• - La distance moyenne d’Urantia est de 
245 000 lys, soit plus de 200 000 lys.
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• - Un peu moins de 250  000 lys est la 
distance moyenne du «  système le plus 
éloigné de Nébadon ». Ces deux systèmes 
pourraient être relativement proches l’un 
de l’autre.

• - Uversa tourne en ellipse «  autour  » et 
« proche » des dix secteurs principaux des 
trainées stellaires qui tournent dans la 
Voie lactée.

• - La position apparemment presque cen-
trale de notre groupe local dans la feuille 
locale donne quelque crédit à la possibilité 
qu’Uversa dans NGC 2419 soit proche du 
barycentre de notre segment spatial.

Il y a de nombreux problèmes à résoudre, qui 
ont pris beaucoup de temps et qui pourraient 
faire avancer ce type de recherche, comme 
les distances en année-lumière de Satania et 
de Nébadon. Des mouvements appropriés et 
des vitesses plus précises des galaxies dans la 
feuille locale pourraient aider à clarifier de 
nombreux problèmes. Les calculs de mou-
vements corrects actuellement indisponibles 
sont une découverte à venir, mais les futurs 
astronomes urantiens les découvriront. Pour 
l’instant, à moins d’une révélation, cela n’est 
pas encore compréhensible.

addenda :
Il n’aurait pas été possible d’arriver à cette 
conclusion sans les recherches les plus ré-
centes de Massar, et d’autres. Si mon hy-
pothèse s’avère juste, alors je peux dire que 
cela aurait été un coup de chance pour qui-
conque d’arriver à la même conclusion sans 
cette science plus récente et plus précise. 
Encore une fois, si j’ai raison, alors je crois 
avoir épuisé de nombreux aspects de la vé-
rité et des faits en utilisant la Triade de vé-
rification. Des mesures de distance plus 
précises peuvent renforcer ou affaiblir mes 
arguments. D’autres possibilités de mesures 
par rapport à Uversa peuvent être présen-
tées avec un degré d’erreur moindre. Je me 
trompe peut-être de cheval, mais ma passion 
pour ces sujets concernant le bel univers de 

Dieu m’incite à la curiosité. Nous dépendons 
de l’histoire, de la révélation directe et d’une 
science moderne plus précise pour confirmer 
nos conclusions ou pour orienter nos erreurs 
dans une direction plus correcte.
En tant que croyants et adeptes de la révé-
lation d’Urantia, nous sommes poussés par 
un sens de la curiosité donné par Dieu pour 
clarifier la vérité dans notre tentative sincère 
d’unifier la réalité. Nous devons déchiffrer et 
interpréter l’usage et le langage anglais du Livre 
d’Urantia ; nous devons coupler la révélation 
d’époque et sa cosmologie révélée démesu-
rée avec l’astronomie du XXe siècle ; nous de-
vons étudier la science actuelle et chercher à 
la coupler avec la révélation d’époque. Cette 
triade de vérification et d’étude apportera fi-
nalement une grande perspicacité dans la ré-
alité. Nous, les humains, n’avons pas reçu une 
révélation au-dessus de nos moyens de com-
préhension. Autrement, nous serions privés 
d’une pensée vigoureuse et d’un progrès spi-
rituel. Ce serait une tyrannie cosmique pour 
les êtres célestes de révéler plus que ce que 
la civilisation actuelle peut comprendre. Nos 
imaginations seraient étouffées.
Il nous incombe de poursuivre cette passion 
vigoureuse en étudiant la Causalité, de vivre 
une vie éthique et morale en tant que De-
voir, et de venir adorer Dieu profondément 
et fructueusement. Nous devons prendre 
plaisir à cultiver une pensée cosmique coura-
geuse et indépendante. « Mais il est triste de 
constater que si peu de personnes sur Urantia 
prennent plaisir à cultiver ces qualités de pen-
sée cosmique courageuse et indépendante. » 
(16:6.9) Prions pour être aussi courageux et 
pour apporter cette joie de la curiosité et de 
la pensée profonde aux autres.
Merci, Père et Mère. Et merci à tous les mi-
nistres et administrateurs qui ont entrepris la 
tâche de fournir une vérité avancée à notre 
génération.

sources :
Massar, D., Posti, L., Helm, A., Fioren-
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ti, G., & Tolstoi, E. (February 
2017) Astronomy and Astro-
physics, The Power of Team-
ing up HST and Gaia  : The 
First Proper Motion Measure-
ment of the Distant Cluster 
NGC 2419, 598 (Id.L9), 5 pp.  
https://doi.org/10.1051/0004-
6361/201630174
Shapley, Harlow (10/1922) 
Harvard College Observato-
ry Bulletin No. 776, pp.4-5 
http://adsabs.harvard.edu/
abs/1922BHarO.776....4S
Baade, W (12/1935) The Glob-
ular Cluster NGC 2419 Astro-
physical Journal, 82, 396-412 
DOI  : http://adsabs.harvard.
edu/doi/10.1086/143687 - p 
397
https://freestarcharts.com/
ngc-2419
Grammar lesson :
http://www.softschools.com/
examples/grammar/the_ad-
verb_phrase_examples/86/

Les amas globulaires comme NGC 2419, visibles sur cette 
image prise avec le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA, 
sont non seulement magnifiques, mais aussi fascinants. Ce sont 
des groupes d’étoiles sphériques qui gravitent autour du centre 
d’une galaxie ; dans le cas de NGC 2419, cette galaxie est la Voie 
lactée. NGC 2419 se trouve à environ 300 000 années-lumière 
du système solaire, dans la constellation Lynx (le Lynx).
https://spacetelescope.org/images/potw1908a/

Pour devenir un prophète, il est préfé-
rable d’avoir des dispositions particu-
lières. Une de ces dispositions est la 

foi transcendantale, qui permet d’ exprimer 
la vérité quelque soit le niveau d’instruction.
Ne plus citer Le Livre d’Urantia cela voudrait 
dire, que nous aurions une faculté intuitive qui 
nous permettrait de connaître, de mémoriser, 
de comprendre tous les chapitres  d’un livre ve-
nant d’un autre monde.
Il y  a certainement parmi nous des personnes 
qui ont ce pouvoir .

Ce livre est écrit avec une telle simplicité 
pour la compréhension des situations et des 
événements , avec une telle maîtrise de la 
langue  qu’on peut dire que l’expression hu-
maine dans son ensemble a encore des pro-
grès à faire avant de  sortir de la complexité 
verbale.
Il a été écrit dans  les années 30. À cette 
époque on ne savait pas grand chose du 
quantique. On peut vérifier l’authenticité des 
écrits chaque fois qu’il y a eu un prix Nobel
C’est vrai que Jésus nous a 

LES PROPHÈTES
Simon Orsini (Corse — L’ile de beauté)

Suite P.24

https://doi.org/10.1051/0004-6361/201630174
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201630174
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201630174
http://adsabs.harvard.edu/abs/1922BHarO.776....4S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1922BHarO.776....4S
http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/143687%20-%20p%20397
http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/143687%20-%20p%20397
http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/143687%20-%20p%20397
https://freestarcharts.com/ngc-2419
https://freestarcharts.com/ngc-2419
http://www.softschools.com/examples/grammar/the_adverb_phrase_examples/86/
http://www.softschools.com/examples/grammar/the_adverb_phrase_examples/86/
http://www.softschools.com/examples/grammar/the_adverb_phrase_examples/86/
https://spacetelescope.org/images/potw1908a/
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L
’ile du Paradis est 
la source de toute 
la puissance éner-

gétique de l’Univers et 
toutes les masses gigan-
tesques de la création gra-
vitent autour de ce corps.

Nous savons qu’elle se 
présente comme un vaste 
ellipsoïde aplati dont le 
grand axe est d’un sixième 
plus long que son petit 
axe et son « épaisseur » (la 
distance entre la surface 
supérieure et la surface 
inférieure) est le dixième 
du petit axe. Nous savons 
également que cette Ile centrale est 
(11: 0) « le plus gigantesque corps 
organisé de réalité cosmique dans 
tout le maitre univers ».

Le plus gigantesque corps organi-
sé certes, mais pourrait-on s’en faire 
une vague idée ?

Le Livre d’Urantia livre de nom-
breux détails sur ce qui se trouve à la 
surface supérieure ainsi qu’à la sur-
face périphérique ; mais comme nous 
n’avons pas la moindre idée des sur-
faces nécessaires à ces vastes réalisa-
tions et projets, il nous est impossible 

d’en déduire une quelconque surface 
globale.

Toutefois, si nous prenons un peu 
de recul, le Livre fournit un indice 
astronomique intéressant : Le jour 
standard Paradis-Havona !

Il faut savoir, au préalable, que 
trois circuits de mondes gravitent 
autour du Paradis avant les cercles 
de Havona et ils se situent entre le 
premier cercle de Havona et l’Ile du 
Paradis.

C’est le temps que met le premier 
circuit (le plus proche du Paradis qui 
est le circuit des mondes du Père) 

QUELLE EST LA DIMENSION 
DU PA� DIS ?

Patrick Morelli (France)

L’Ile du Paradis et les 3 circuits du Père, du Fils et de l’Esprit.
Représentation artistique (Peinture collection GMD) 
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solides imposants restent fort éloi-
gnés d’une telle vitesse.

Les spécialistes ont pour coutume 
d’envisager comme vitesse maximale 
pour les vaisseaux interstellaires, 
une vitesse de l’ordre du dixième de 
la vitesse lumière, soit 29 979 km/se-
conde. À cette vitesse il nous faudrait 
donc une cinquantaine d’années pour 
atteindre l’étoile la plus proche.

Par ailleurs, nous pouvons conjec-
turer que si notre monde allait mille 
fois plus vite ce serait une vitesse 
énorme, soit 28 888 km/seconde et 
curieusement ça correspond égale-
ment à peu près, au dixième de la vi-
tesse lumière.

Par conséquent, si nous retenons la 
vitesse de 1/10 de la vitesse lumière 
pour les mondes du premier circuit 
du Paradis, et sachant qu’ils mettent 
1 000 ans pour faire un tour ; alors 
la longueur de la distance parcourue 
est de 100 années-lumière (AL) et si 
nous l’assimilons à un cercle, le dia-
mètre est de 31,8 AL.

L’ile du Paradis se trouve au centre 
de ce cercle, mais quel volume oc-
cupe-t-elle ?

En référence à une configuration 
astronomique bien connue, consi-
dérons que l’Ile du Paradis et son 
premier circuit sont dans les mêmes 
proportions que notre planète avec la 
Lune.

Quelques calculs relativement 
simples conduisent à la conclusion 

pour faire une révolution complète, 
qui définit le temps d’une journée 
standard «Paradis-Havona» qui cor-
respond à 1 000 ans de notre temps 
urantien : (14: 1.12) « Un jour du 
Paradis-Havona correspond juste à 
mille années du présent calendrier 
d’Urantia qui comporte des années 
bissextiles, moins sept minutes, 
trois secondes et un huitième de se-
conde.»

Par conséquent, si nous pouvions 
avoir une idée de la vitesse de déplace-
ment de ces mondes il nous serait aisé 
de calculer la circonférence du cercle 
qui englobe l’Ile du Paradis, et aussi, 
le diamètre de ce cercle ; puisque nous 
connaissons parfaitement le temps de 
ce parcours : Mille ans.

À quelle vitesse peuvent bien se dé-
placer ces mondes ?

Le Livre fournit un indice : (14: 
1.12) « Bien que leur vitesse soit 
énorme parce qu’elles (les planètes 
du premier circuit) sont situées 
entre les corps de gravité obscurs 
et le gigantesque Paradis »

Alors qu’est-ce qu’une vitesse 
énorme ?

Assurément quelque chose compris 
entre le train de sénateur de notre 
monde autour du soleil (28,88 km/ 
seconde) et la vitesse de la lumière 
(299 792 km/seconde) ; sachant que 
la vitesse lumière n’est permise que 
pour des particules (les photons) 
quasi-immatérielles et que les corps 
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que le diamètre de la Terre repré-
sente 1,63 % du diamètre du cercle 
décrit par la Lune autour de nous.

Donc, toutes choses égales par ail-
leurs, l’Ile du Paradis aurait un dia-
mètre de l’ordre de 1,63 % de 31,8 
AL soit 0,518 année-lumière.

yz

En première conclusion, nous 
pouvons émettre l’hypothèse que 
la longueur du grand axe du Para-
dis serait de l’ordre de la distance 
parcouru par la lumière pendant 
une demi-année (exactement 189 
jours) ce qui est, à n’en pas douter, 
énorme. Nous l’avons compris, plus 

les mondes du premier circuit vont 
vite et plus le cercle est grand et plus 
le Paradis est grand.

Si nous retenons une vitesse 
moindre : 1/100 de la vitesse lumière 
soir 2 998 km/seconde ; alors la lon-
gueur du premier circuit n’est plus 
que de 10 AL, le diamètre de 3,18 
AL et le grand axe de l’Ile du Para-
dis estimé à la distance parcouru par 
la lumière en 18,9 jours, ce qui reste 
considérable lorsque l’on sait que le 
système solaire dans son entier fait 2 
à 3 jours/ lumière de diamètre.

En conclusion, dans la logique de 
cette approche, nous pouvons esti-
mer que la longueur du grand axe du 

À la suite d’un échange de courriels, 
j’ai constaté que nous n’interpré-
tons pas tous de la même manière 

ce qui advient de nous au-delà de la mort. 
Voyons ensemble ce que les révélateurs nous 
disent à ce sujet.

Tous égaux devant la mort
Le Melchizédek de l’école d’administration 
de Jérusem nous dit ceci : peu importent 
les différents types physiques (49 : 2) et 
les séries planétaires (49 : 5), les mortels 
évolutionnaires bénéficient tous pareille-
ment du ministère des Ajusteurs de Pensée, 

des anges gardiens et des divers ordres 
de la foule de messagers de l’Esprit In-
fini. Tous, nous sommes libérés des liens 
charnels par l’émancipation de la mort et 
tous nous allons sur les mondes moron-
tiels d’évolution spirituelle et de progrès 
mental (49 : 6.1).

Distinction à faire selon le  
statut planétaire

Il y a une distinction à faire selon qu’il s’a-
git d’une planète habitée par des hommes 
primitifs ou une planète habitée par des 
humains civilisés et en pleine progression. 

Évasion TerresTre
Claude Flibotte (Sainte-Julie (Québec))

Paradis se situerait entre 0,05 et 0,5 
année-lumière.
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Les premiers seront personnalisés avec une 
fraction individualisée de l’esprit immortel 
de la Source-Centre Troisième (49 : 6.6). 
Les seconds se rendront sur les mondes 
des maisons par des voies différentes, se-
lon leur degré de maitrise des sept cercles 
psychiques (49 : 6.8). Pour ceux qui fu-
sionnent avec leurs Ajusteurs durant leur 
incarnation, la période d’inconscience sera 
de courte durée, si inconscience il y a (49 : 
6.19). Pour la grande majorité, nous se-
rons tous inconscients durant une certaine 
période suivant la mort et la résurrection, 
ce qui exclut l’idée de communication avec 
les morts (112 : 3.7 et 112 : 5.13).

1 — Mortels de l’ordre de survie 
dispensationnel ou collectif

En effet, sur une planète de l’époque des 
hommes primitifs (52 : 1.1), très peu de 
ceux-ci, pour ne pas dire aucun, sont 
aptes à se rendre directement aux mondes 
des maisons. L’arrivée du premier Ajus-
teur de Pensée signifie le début du minis-
tère des gardiens séraphiques indispen-
sables pour l’évasion terrestre (49 : 6.4). 
Ces humains sont trop peu murs rendant 
ainsi la fusion avec leur Ajusteur impos-
sible (49 : 6.6). Aussi, la majorité de ces 
humains attendent, endormis, la première 
dispensation de la planète, celle du Prince 
Planétaire, le premier des Fils divin à 
venir, pour le moment de leur résurrec-
tion (52 : 1.6). Ils sont sous la garde des 
gardiens séraphiques collectifs (49 : 6.5 et 
112 : 3.6).
Par contre, pour des raisons pratiques et 
des associations sentimentales de services 
spécifiques dans le plan d’ascension des 
mortels de l’univers, des groupes spéciaux 

d’ascendeurs sont mobilisés pour des ré-
surrections spéciales. Ces résurrections se 
produisent au moins tous les mille ans du 
temps planétaire (49 : 6.2).
Pour ce qui est d’une planète où la civili-
sation est bien établie, pourvues d’humains 
évolués, nous le verrons plus loin, il en va 
autrement !

2 — Mortels des ordres indivi-
duels d’ascension

Moins de cent mille ans après l’époque où 
les hommes se tiennent debout, marque le 
moment de l’arrivée du Prince Planétaire 
et de son état-major (52 : 1.8). Sur une pla-
nète normale, cette dispensation dure envi-
ron 500 000 ans (52 : 2.2).

Les mortels des ordres individuels d’ascen-
sion dépendent entièrement de leurs arri-
vées successives sur les cercles cosmiques et le 
franchissement (la maitrise) de ces cercles. 
Ces cercles psychiques (110 : 6) sont des ni-
veaux associant des valeurs intellectuelles, 
sociales, spirituelles et de clairvoyance cos-
mique. Tous ceux qui, partis du septième 
cercle, atteignent le troisième cercle re-
çoivent immédiatement des gardiens per-
sonnels de la destinée. Ces mortels peuvent 
être repersonnalisés dans la vie morontielle 
indépendamment des jugements dispensa-
tionnels ou autres mentionnés (49 : 6.8). 
Ceux-ci sont repersonnalisés sur le premier 
monde des maisons le troisième jour après 
leur mort naturelle (49 : 6.9).

J’ouvre ici une parenthèse pour tenter 
d’élucider la différence des mots utilisés 
entre « le troisième jour » en 49 : 6.9 par 
le Melchizédek et « à la troisième période » 
employés en 112 : 4.13 par le Messager So-
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litaire d’Orvonton ou le Puissant Messa-
ger d’Uversa en 30 : 4.4. Le Melchizédek 
en question travaille sur Jérusem, capi-
tale de notre système de Satania. Il est 
parfaitement au courant de la durée du 
jour urantien. Il peut donc affirmer en 
toute connaissance de cause que le tran-
sit du mortel entre Urantia et sa résur-
rection sur le premier monde des maisons 
prend trois jours. Il en va autrement 
pour le Messager Solitaire ou le Puissant 
Messager. Ils travaillent au niveau du 
superunivers d’Orvonton. Ils connaissent 
l’infinie variété de la durée des jours d’une 
myriade de planètes. À titre d’exemple, 
un jour sur Urantia dure approximati-
vement vingt-quatre heures. Un jour sur 
Jérusem correspond à presque trois jours 
d’Urantia (46 : 1.2). Donc, pour eux, il 
est plus juste d’utiliser le mot « période » 
ajustable à toutes les planètes plutôt que 
le mot « jour » plus restrictif. De plus, 
la notion de jour devient discutable pour 
une planète à deux soleils ou plus et même 
pour une sphère architecturale complè-
tement indépendante d’un soleil ! Ou 
encore pour une planète montrant tou-
jours la même face à son soleil. Une autre 
réflexion sur ce sujet concerne le temps 
réel écoulé entre la mort de Jésus et sa 
résurrection. Il est habituel de dire qu’il 
est ressuscité le troisième jour comme il 
l’avait lui-même annoncé (173 : 5.4). De 
fait, Jésus est décédé vers 15 h le vendredi 
(187 : 5.5) et il est ressuscité le dimanche 
vers 3 h (189 : 1.1), ce qui nous donne 
bien trois jours. Par contre, si nous addi-
tionnons en heures le temps écoulé, nous 
obtenons un total de 36 heures au lieu 
de 72 heures, l’équivalent de trois jours. 
Donc, trois jours équivalent plus à une 

manière de s’exprimer et peuvent donc 
expliquer l’emploi plus vague de l’expres-
sion « troisième période ». Fermeture de 
la parenthèse.

En réalité, parmi cet ordre de mor-
tels individuels d’ascension, il y a trois 
groupes distincts selon leur maitrise des 
cercles psychiques. Le premier groupe, 
ceux ayant atteint le troisième cercle, 
est personnalisé sur le premier monde 
des maisons. Le groupe plus évolué peut 
entreprendre leur carrière morontielle 
sur l’un des mondes des maisons inter-
médiaires. Finalement, les individus les 
plus avancés entreprennent leur expé-
rience morontielle sur le septième monde 
des maisons (49 : 6.10).

3 — Mortels dont l’ascension est 
subordonnée à des épreuves

Cette catégorie concerne les enfants morts 
en bas âge. Ceux décédés avant d’avoir 
un Ajusteur de Pensée ou même après. 
Ils sont comptés comme encore attachés 
à leurs parents. Ils seront repersonnali-
sés et élevés dans la nursery probatoire 
lors de l’arrivée de l’un des deux parents 
sur les mondes des maisons (47 : 2.1 et 
49 : 6.12). Pour plus de détails, lire la 
section 2 du fascicule 47 intitulée « La 
nursery probatoire ».

4 — Mortels des ordres d’ascen-
sion secondaires modifiés

Ce sont les êtres humains progressifs des 
mondes évolutionnaires intermédiaires. 
C’est-à-dire les planètes où le ministère 
d’un Fils Magistral, d’un Fils d’Effusi-
on et des Fils Instructeurs a été accom-
pli. Ces humains, en règle générale, ne sont 
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pas encore exemptés de la mort, mais ils 
court-circuitent le régime du monde des 
maisons (49 : 6.15).

Ceux du groupe le moins perfectionné se ré-
veillent au siège de leur système local en ne 
court-circuitant que les mondes des mai-
sons. Ceux du groupe moyen vont sur les 
mondes d’entrainement des constellations 
en court-circuitant tout le régime moron-
tiel du système local. Plus tard encore, 
dans les âges planétaires d’effort spirituel, 
beaucoup de survivants se réveillent au 
siège des constellations et commencent, à 
partir de là, leur ascension vers le Paradis 
(49 : 6.16).
La particularité pour ces trois groupes, c’est 
qu’ils servent d’éducateurs sur les mondes 
qu’ils ont court-circuités pour y acquérir 
beaucoup d’expérience (49 : 6.17).

5 — Mortels de l’ordre d’ascen-
sion primaire modifié

Ce sont les êtres humains progressifs des 
mondes évolutionnaires des phases finales 
du développement humain. Ce sont ceux 
qui ont fusionné avec leur Ajusteur du-
rant leur vie de mortels. Ils sont exemptés 
de passer par la mort, ils sont transférés 
de chez les vivants et paraissent immédia-
tement en présence du Fils Souverain au 
siège de l’univers local (49 : 6.18). Cet ordre 
d’ascension peut se rencontrer sur n’im-
porte quelles séries planétaires, des stades 
les plus bas jusqu’aux stades les plus hauts 
bien que plus fréquent sur les sphères les 
plus anciennes (49 : 6.19).

Je me souviens, étant jeune garçon élevé 
dans la religion catholique, mes ensei-

gnants m’avaient appris quatre endroits 
où nous pouvions aller après la mort. Le 
Paradis, lieu où les âmes des justes vont 
jouir de la béatitude éternelle après la mort. 
Les limbes, un lieu où les âmes des justes 
se rendaient avant la venue du Christ 
ainsi que les âmes des enfants morts sans 
être baptisés. Le purgatoire, lieu symbo-
lique où les âmes des justes expient leurs 
fautes avant d’être admises au Paradis. 
L’enfer, lieu terrible où sont suppliciées 
les âmes des damnées. Évidemment, avec 
les révélations du Livre d’Urantia, nous 
savons ceci : le Paradis existe bel et bien, 
c’est la résidence éternelle des Déités et 
le lieu où nous sommes tous conviés. Les 
révélateurs ne nous disent rien au sujet 
des limbes, sans doute une belle invention 
du catholicisme ! Pour ce qui est du pur-
gatoire, il n’est mentionné qu’une seule 
fois dans le livre afin de nous renseigner 
sur les croyances des moines tibétains 
(94 : 10.2). L’enfer n’existe pas. Cette idée 
date du temps des hommes primitifs qui 
croyaient aux bons et aux mauvais fan-
tômes (86 : 4.7).

Voilà ! J’espère que ce texte vous a été utile 
pour bien comprendre ce que les révélateurs 
nous enseignent de ce qui nous attend pour 
la suite des choses après notre décès. Nous 
aimerions tous faire partie de l’ordre d’as-
cension primaire modifié, c’est-à-dire ceux 
qui fusionnent avec leur Ajusteur durant 
leur vie humaine. Cela est entièrement 
sous notre contrôle puisqu’en fonction de 
nos propres efforts pour franchir les cercles 
psychiques. N’oubliez pas, nous ne sommes 
pas seuls, une multitude d’aides célestes 
nous apporte leur ministère pour que ce 
souhait devienne réalité.



16

LE LIEN — N° 91 — 15 septembre 2020 —Journal de l'AFLLU

Tous les êtres humains sur notre pla-
nète ont une idée ou une concep-
tion de l’âme selon leur éducation 

reçue ou leur croyance personnelle. Se-
lon le Livre d’Urantia : [111 : 0.7, 1216.1] 
« Chaque race urantienne de mortels 
évoluant a un mot équivalent au concept 
d’âme.  » Ainsi  cette  affirmation  confirme 
que tous les êtres humains vivant même 
dans les coins les plus reculés de notre 
planète peuvent avoir une conception 
imagée de l›âme de nature spirituelle. 
Le concept de l›âme est intégré et inné 
en nous-même cela même sans contact 
personnel avec une quelconque religion, 
d›un niveau d›instruction ou d›éducation 
spirituelle reçue.

 À l’époque primitive, bien des 
hommes considéraient l›âme comme une 
sorte d’esprit ou un évènement surnaturel 
dans le domaine de l’esprit. Ces rêves ont 
engendré certaines légendes comme on 
en voit encore aujourd’hui. Le Livre d’Uran-
tia mentionne : [86 : 4.3, 953.2] « L’idée la 
plus primitive concernant l’âme humaine 
fut le fantôme, elle était dérivée du sys-
tème d’idées relatif aux rêves et à la res-
piration. » Cela signifie qu’instinctivement 
nous avons en nous-mêmes le principe de 
l’âme d’après notre perception personnelle 
ou selon nos propres convictions ou nos 
croyances que l’on soit croyants ou non. 
Ces croyances sont encore valides au-
jourd’hui parmi des personnes supers-
titieuses, par des personnes ayant des 
croyances en spiritisme en invoquant des 
jeux avec les esprits ou les âmes des dé-
funts, par certains médiums aspirant com-
muniquer avec l’au-delà, par des diseuses 

de bonne aventure prédisant l’avenir, par 
des gestes ou des attitudes ostensibles de 
personnes considérées comme des élus 
de Dieu.

 La non-croyance ou l’athéisme est 
une forme de croyance ou de foi intérieure 
profonde selon les convictions person-
nelles de chaque individu et il existe plu-
sieurs définitions de la foi dans les diction-
naires usuels. Toutes les personnes vivant 
sur notre planète possèdent en fait une 
idée de base de foi ou de conviction per-
sonnelle soit par des symboles religieux 
personnels, des porte-bonheurs, des su-
perstitions quelconques, des médaillons, 
des amulettes ou des reliques quel quelles 
soient.

 La foi est aussi une forme de 
confiance  en  quelqu’un  ou  en  quelque 
chose  ; cette confiance est par définition 
des convictions personnelles sans consi-
dérations spirituelles. La foi peut aussi dé-
montrer une attitude personnelle comme 
être de bonne ou de mauvaise foi mani-
festant un degré d’honnêteté ou de sincé-
rité. Un bon exemple est démontré dans 
le Livre d’Urantia dans l’entretien de Jésus 
avec Jacques de Safed au sujet de son fils 
et dit : [58 : 5.2,1757.2] « Ne mets pas en 
doute le pouvoir d’amour de mon Père, 
mais seulement la sincérité et la portée de 
ta foi. Toutes choses sont possibles pour 
celui qui croit réellement. » Alors, Jacques 
de Safed prononça ces paroles mêlées 
de foi et de doute, dont on se souviendra 
longtemps : « Seigneur, je crois, je te prie 
de venir au secours de mon incrédulité. »

L’ÂME EN SOI
André Desjardins  

St-Alexis-des-Monts, (Qébec)
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 Jacques de Safed avait la foi en la 
guérison de son fils malgré son incréduli-
té. Cette forme de foi matérielle est innée 
en nous ; bien qu’elle soit en elle-même 
de nature matérielle par des croyances 
quelconques, elle peut devenir spiri-
tuelle par une foi vivante par le fait de 
croire en Dieu dans des vérités révélées 
ou dans divers médias. Comme Jésus le 
mentionne au dernier paragraphe cité, 
cela dépend de notre «sincérité» et de 
«la portée» de notre foi personnelle se-
lon nos croyances.

 Par un choix moral sincère et une 
décision éclairée de notre personnalité, ce 
choix personnel amorce l’émergence de 
l’Ajusteur Intérieur favorisant la formation 
de l’âme immortelle et éternelle en nous. 
Pour atteindre la portée de foi spirituelle 
authentique, il faut que la personnalité en 
fasse une expérience personnelle par l’in-
teraction des Esprits Mentaux Adjuvat sur 
notre mental.

LES SEPT ESPRITS MENTAUX 
ADJUVAT

 Les Adjuvats sont un service men-
tal universel fourni par l’Esprit-Mère d’un 
Univers Local sans discrimination envers 
tous les êtres vivants qui y sont rattachés. 
Les Sept Esprits-Mentaux sont des cir-
cuits mentaux auquel les êtres vivants réa-
gissent différemment à ces Adjuvats ; cela 
dépend entièrement des capacités de ré-
ceptivité et de leurs facultés mentales as-
sociées. Par comparaison, il faut imaginer 
une centrale électrique alimentant et four-
nissant le service électrique par un comp-
teur dans une maison en fonction de la de-
mande ou des besoins sans discrimination 
envers tous ses utilisateurs. Les Adjuvats 
fournissent l’énergie mentale nécessaire 
et essentielle aux êtres vivants selon leurs 
propres attributs directeurs. Le cerveau en 

est le récepteur cérébral dépendant des 
capacités mentales réceptrices de chaque 
être vivant.

 Les Sept Esprits Adjuvats et plus 
spécifiquement  les  Adjuvats  d’Adoration 
et Sagesse sont réservés aux êtres doués 
de volonté, d’une liberté de choix et d’une 
conscience d’être ; c’est la condition es-
sentielle afin d’atteindre  le  terrain néces-
saire de coopération avec l’Ajusteur de 
Pensée. Le Livre d’Urantia mentionne : 
[5:3:7, 66.3] « La réalisation par l’homme 
de la réalité de l’expérience de l’adora-
tion est surtout déterminée par le niveau 
de développement de son âme immor-
telle en évolution. » Tous les êtres humains 
comme nous ici sur la planète sont sous 
l›emprise et l›impulsion des Sept Esprits 
Mentaux Adjuvats et même les personnes 
dépourvues de connaissance spirituelle, 
non croyantes ou athées sont sous l’em-
prise de ces Adjuvats.

 Les Adjuvats d’Adoration et de Sa-
gesse sont spécifiques pour  les êtres do-
tés de volonté et c’est par l’entremise de 
ces 6ème et 7ème Adjuvats que chaque 
personne a une conception de sagesse 
et d’adoration sans nécessairement avoir 
une sagesse et une attitude d’adoration 
spirituelle. L’adoration est une «expé-
rience» tel que mentionné à la dernière 
référence. Ainsi nous pouvons avoir une 
attitude d’adoration dans notre vie dans 
une forme matérielle sans être spirituelle. 
Il existe aujourd’hui plusieurs degrés et 
formes d’adoration envers des idoles du 
cinéma, des personnalités populaires, des 
vedettes sportives ou avec d’autres formes 
d’adoration matérielle.

 Nous pouvons aussi atteindre un 
degré et une forme de sagesse dans 
nos vies personnelles par la pratique de 
développer nos talents, nos aptitudes 
et par nos expériences acquises par la 
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pratique sans avoir nécessairement la 
sagesse d’une expérience spirituelle. Le 
Livre d’Urantia le démontre ainsi : [86 : 
0.1, 950.1] « Le fonctionnement normal 
du  mental  humain,  sous  l’influence  di-
rectrice des sixième et septième adju-
vats mentaux d’effusion universelle de 
l’esprit, est amplement suffisant pour as-
surer ce développement. » Les 6ème et 
7ème  Esprit  Adjuvats  sont  la  base  afin 
d’atteindre un niveau d’adoration et de 
sagesse spirituelle. Par ce don universel 
d›effusion tous les êtres doués de volonté 
peuvent aspirer a partir de ces derniers 
Adjuvats développer la forme spirituelle 
d›adoration et de sagesse essentielle à la 
formation et l›évolution de l›âme.

 La formation de notre âme consti-
tue la naissance de notre vie morontielle 
à partir des Adjuvats d’Adoration et de 
Sagesse. La coopération sincère de notre 
personnalité, de notre mental et de notre 
volonté, notre âme prend forme même en 
vivant ici sur notre planète dans un corps 
physique et matériel. Le Livre d’Urantia 
en parle ainsi : [111 : 1:2, 1216.3] « Toute-
fois, cette domination du mental matériel 
par l’esprit est subordonnée à deux expé-
riences : d’une part il faut que ce mental 
ait évolué par le ministère des sept es-
prits- mentaux adjuvats, et d’autre part il 
faut que le moi matériel (personnel) choi-
sisse de coopérer avec l’Ajusteur intérieur 
pour créer et entretenir le moi morontiel, 
l’âme évolutionnaire potentiellement im-
mortelle. »

L’ESSENCE DE L’ÂME

 La nature et l’essence de notre âme 
sont morontielles ; elle est un métissage 
de ce qui est le plus divin et éternel de la 
nature de Dieu procréé avec la nature la 
plus matérielle et mortelle de l’humain. Le 
fruit de cette relation est quelque chose 
qui est ni humain ni divin ; c’est un métis-

sage entre notre nature humaine avec la 
nature spirituelle de Dieu, c’est pourquoi 
elle est dénommée à juste titre «âme mo-
rontielle». Ce métissage est essentiel et 
indispensable à la survie de notre person-
nalité ; elle est le fruit d’une «relation men-
tale» de  notre  volonté  matérielle  unifié 
avec la volonté divine de Dieu. Ce consen-
tement volontaire de soumettre notre vo-
lonté matérielle à la volonté de Dieu ouvre 
la porte à la formation de notre âme deve-
nant ainsi le véhicule essentiel à la survie 
de notre personnalité.

 Notre planète est le point de départ 
de la conception de notre âme et notre 
mental en est la source. Par l’intermédiaire 
de notre mental et avec la coopération et 
la complicité de notre Ajusteur de Pensée, 
notre âme parvient à prendre forme et 
ainsi assurer la survie de notre personna-
lité. Le Livre d’Urantia le décrit ainsi : [48 : 
6.2, 551.7] « Vous devriez comprendre que 
la vie morontielle d’un mortel ascendant 
commence réellement sur les mondes 
habités lors de la conception de l’âme, 
au moment où le mental d’une créature 
de statut moral est habité par l’Ajusteur 
spirituel. » Notre mental matériel est 
temporaire, il est la base fournie par les 
Adjuvat pendant notre vie terrestre mais 
nous avons le pouvoir par notre volon-
té suprême de former notre âme avec la 
coopération de notre Ajusteur intérieur ici 
même sur notre planète natale. Les condi-
tions pour la conception de notre âme 
dépendent d’une décision morale person-
nelle et agir selon notre conscience mo-
rale  afin de  vivre  notre  idéal  par  une  vie 
spirituelle motivée « nous permettant de 
devenir semblable à l’Ajusteur, c’est-à-
dire semblables à Dieu. » Ref : [111 : 1:4, 
1216.5]

 Notre âme est d’origine planétaire 
car elle est formée pendant notre vie ter-
restre, bien qu’elle soit d’origine plané-
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taire elle survit à notre mort naturelle par 
notre prérogative de choix personnel, de 
notre volonté et du libre arbitre de notre 
personnalité. Par notre consentement vo-
lontaire et de notre désir sincère de coo-
pération avec l’Ajusteur Divin en nous, 
cette âme de forme morontielle survit à 
notre mental associé à notre corps phy-
sique et matériel afin d’assurer la continui-
té de l’individualité de notre personnalité. 
Par cette création conjointe avec l’Ajusteur 
Divin en nous, nous avons l’autorité de 
poursuivre cette aventure éternelle. Notre 
âme devient alors notre nouveau véhicule 
mental de notre personnalité avec toutes 
les données de valeurs ayant valeur de 
survie et enregistrées par notre gardien 
séraphique associé pendant notre vie ter-
restre pour le bénéfice de notre âme sur-
vivant à notre mort matérielle et physique. 
Notre identité et toutes les valeurs d’ex-
périence rattachées à notre personnalité 
font désormais partie intégrante de notre 
âme survivante.

 Toutes les valeurs expérientielles 
survivantes sont enregistrées pour le bé-
néfice de notre âme même pendant notre 
vie terrestre. Notre corps physique, tous 
les aspects et toutes les composantes 
matérielles associés à notre vie terrestre 
ne survivent pas à la mort physique et 
matérielle sauf toutes nos expériences 
et valeurs ayant une valeur de survie. Le 
Livre d’Urantia le mentionne ainsi : [47 : 
4.5, 535.1] « Les associations mentales 
qui étaient purement animales et entiè-
rement matérielles ont péri naturellement 
avec le cerveau physique, mais toutes les 
choses valables de votre vie mentale qui 
avaient une valeur de survie ont eu leur 
contrepartie établie par l’Ajusteur et sont 
retenues comme partie de la mémoire 
personnelle tout au long de la carrière as-
cendante. » C›est par notre âme que notre 
personnalité humaine survie, elle devient 
ainsi la nouvelle transmission de notre 

personnalité. La croissance de notre âme 
est possible même en continuant de vivre 
pleinement notre vie terrestre sur notre 
planète natale dans notre manière de vivre 
en essayant d›atteindre la perfection dans 
nos intentions.

LA CROISSANCE DE L’ÂME

 À propos de l’évolution de l’âme Le 
Livre d’Urantia mentionne : [36 : 6:5, 404.3] 
« La survie des créatures mortelles est en-
tièrement basée sur l’évolution d’une âme 
immortelle à l’intérieur du mental mor-
tel. » Ainsi, l›évolution et la croissance de 
notre âme apparaissent pendant notre vie 
terrestre sans être obligé de quitter notre 
planète natale ou de passer par une mort 
naturelle.

 Pour contribuer à la croissance de 
notre âme, il faut se tourner vers la Révé-
lation du Livre d’Urantia, ainsi : [111 : 3.7, 
1219.6] « Dans la mesure où l’âme moron-
tielle évoluante de l’homme s’imprègne 
de vérité, de beauté et de bonté en tant 
que réalisation de valeur de la conscience 
de Dieu, l’être résultant devient indestruc-
tible. » Nous pouvons discerner la vérité, 
la beauté et la bonté en s›inspirant du 
modèle de la vie et des enseignements 
du Jésus humain effusé sur notre planète 
Urantia et c’est en se servant de ses ensei-
gnements comme modèle à suivre, nous 
pouvons ainsi mieux apprendre à les prati-
quer dans une philosophie de vie person-
nelle.

 Nous pouvons ainsi mieux contri-
buer à la croissance de notre âme ici 
même sur notre planète Urantia en pro-
duisant des fruits de l’esprit tel que 
mentionné dans le Livre d’Urantia : [34 : 
6.13, 381.7] « car les fruits de l’esprit sont 
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, 
la bienveillance, la bonté, la foi, la dou-
ceur et la tempérance. » Ces habitudes 
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de pratiquer notre manière de vivre et de 
nous comporter avec autrui dans notre 
vie quotidienne favorisent la croissance 
de notre âme tout en nous permettant de 
devenir de meilleurs citoyens de l›univers 
en réponse au commandement suprême 
du Père Universel «d’être parfait comme 
Lui-Même l’est.»

 Le but spirituel de notre vie nous 
amène à vivre un idéal de vie ici même sur 
notre planète Urantia et cet idéal est sou-
ligné dans un extrait du Livre d’Urantia : 
[111 : 1.5 (1216.6)] « Ce que vous êtes au-
jourd’hui n’est pas aussi important que ce 
que vous devenez jour après jour et dans 
l’éternité. »

• UN archétype peut se trouver proje-
té sous un aspect matériel, spirituel ou 
mental, ou comme une combinaison de 
ces énergies. Mais un ARCHÉTYPE 
est un ARCHÉTYPE et reste un AR-
CHÉTYPE. 0:6:10

• Un archétype peut configurer l’énergie, 
mais il ne la contrôle pas. 0:6:11

• L’espace n’est ni un archétype, ni un ar-
chétype potentiel.

• Un archétype est un maitre modèle, dont 
il est fait des copies. 0:6:13

• Le Paradis est l’archétype de l’infinité ; 
le Dieu d’Action est l’animateur de cet 
archétype. 9:3:8

• La vie par elle-même constitue l’animation 
d’un système d’énergies – matérielle, men-

tale ou spirituelle – conforme à un arché-
type ou sélectionné d’une autre manière.  
36 : 6:7 

Le maitre archétype pour toutes  
les personnalités

La personnalité du Fils spirituel est le maitre 
archétype pour toutes les personnalités dans 
tous les univers. La substance de l’Ile du Pa-
radis est le maitre archétype, dont Havona 
est une parfaite révélation et les superuni-
vers une révélation en voie de perfectionne-
ment. (115:3.145)

Tour l’univers est soutenu par un arché-
type de partage

Cet archétype de partage est le modèle es-
sentiel à suivre par chacun des Fils et des 

3ème Sommet de Dakar
Du 20 février au 27 février 2020

À Dakar au Sénégal chez Moustapha

Thèmes principaux : DIVINITE ET HUMANITE
Dans le service dévoué et désintéressé pour le bien-être de l’humanité

Dans LE LIEN précédant (15 Juin 2020,), nous avions publié une présentation faite par Moustapha 
K. NDIAYE intitulée « QUI SUIS-JE ? ». Voici maintenant la présentation faite par Agnès Lazare et 

Guy Perron lors de ce sommet ayant pour thème la relation Femme-Homme. 

Y a-t-il un archétype, un modèle idéal  
pour la relation homme – femme ?
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Filles de Dieu qui s’en vont dans l’espace 
pour tenter de copier dans le temps l’uni-
vers central de perfection éternelle. 54:2:1 

S’il y a un modèle, quel est-il pour nous, 
mortels ascendants ? Est –ce que la rela-

tion homme-femme s’inspire de plusieurs 
modèles ?

Influences descendantes

1.  Père Universel – Fils Éternel
2.  Fils Éternel – Esprit Infini
3.  Fils Créateur – Divine Ministre

Influences ascendantes

4 . Adam – Ève
• Ce fut une innovation abasourdissante 

de voir Ève, une femme, partager, avec 
un homme, les honneurs et les respon-
sabilités des affaires du monde. 74:3:5 
(831.2) 

• Sur la capitale de chaque système local, 
les Fils et les Filles Matériels de Dieu 
dépeignent effectivement la hauteur des 
idéaux de l’union d’un homme et d’une 
femme dans les liens du mariage quand 
ils ont le dessein de procréer et d’élever 
une descendance. 83:8:5 (930.1) 

Influences unifiantes

5.  Père Universel – Dieu le Suprême Ar-
chétype d’unification dans tout l’univers

• Cette unité doit être une révélation du 
travail non décelé de l’unité originelle de 
la Première Cause-Père et du premier 
archétype-Source de toutes les choses et 
de tous les êtres. 115:7:8 (1267.2) 

Quelques citations :

• 83:8:2 (929.5) L’union du mari et de la 
femme dans la relation du mariage et 
du foyer est une fonction matérielle des 
mortels des mondes évolutionnaires. Il 

est vrai que bien des progrès spirituels 
peuvent intervenir comme conséquence 
des sincères efforts humains d’un homme 
et d’une femme pour évoluer, mais cela 
ne signifie pas que le mariage soit néces-
sairement sacré.

• 83:8:3 Le mariage ne peut pas non plus 
être vraiment comparé aux relations de 
l’Ajusteur avec un homme, ni à la fra-
ternité du Christ Micaël avec ses frères 
humains. Ces rapports n’ont presque au-
cun point commun comparable à l’asso-
ciation d’un mari et d’une femme.

• 83:8:8 (930.4) Le mariage n’est pas sim-
plement un idéal individualiste, il est 
le partenariat évoluant d’un homme et 
d’une femme, existant et fonctionnant 
sous

l’empire des mœurs courantes, limité par 
les tabous et appuyé par les lois et règles 

de la société.

• 84:1:9 Indépendamment des antago-
nismes entre ces partenaires primitifs, 
et nonobstant le caractère inconsistant 
de leur association, les chances de sur-
vie d’un homme et d’une femme furent 
considérablement accrues par leur union. 
Même en dehors de la famille et de la 
descendance, un homme et une femme 
qui coopèrent sont, dans la plupart 
de leurs actions, très supérieurs à deux 
hommes ou deux femmes.

• 103:8:3 Un homme bon et noble peut 
être parfaitement amoureux de sa femme, 
mais absolument incapable de pas-
ser d’une manière satisfaisante un exa-
men écrit sur la psychologie de l’amour 
conjugal. Un autre homme aimant peu 
ou n’aimant pas son épouse peut passer 
très honorablement cet examen.

• 160:2:6 (1775.7) De toutes les relations 
sociales instaurées pour développer le 
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caractère, la plus efficace et la plus idéale 
est l’amitié affectueuse et compréhen-
sive d’un homme et d’une femme réunis 
par un lien conjugal intelligent. ... Cette 
communauté incomparable de relations 
entre un homme et une femme, dans 
l’embrassement affectueux des idéaux 
supérieurs du temps, est une expérience 
si précieuse et satisfaisante qu’elle vaut 
n’importe quel prix, n’importe quel sa-
crifice exigé pour sa possession.

• 160:2.10 (1777.1) Je répète que cette 
association inspirante et anoblissante 
trouve ses possibilités idéales dans les 
relations du mariage humain. Il est vrai 
que beaucoup de résultats sont obte-
nus hors du mariage, et qu’un grand, 
un très grand nombre de mariages ne 
réussissent aucunement à produire ces 
fruits moraux et spirituels. On voit trop 
souvent se marier des couples qui re-
cherchent des valeurs inférieures à ces 
corolaires supérieurs de la maturité hu-
maine. Le mariage idéal doit être fondé 
sur quelque chose de plus stable que les 
fluctuations du sentiment et l’incons-
tance de la simple attraction sexuelle 
; il doit être basé sur un dévouement 
personnel sincère et mutuel. Alors, si 
l’on peut bâtir ces petites unités fidèles 
et efficaces d’associations humaines, 
quand celles-ci seront assemblées dans 
l’organisation collective, le monde 
contemplera une grande structure so-
ciale glorifiée, la civilisation de la ma-
turité des mortels. Une telle race pour-
rait commencer à réaliser quelque peu 
l’idéal de votre Maitre : « Paix sur terre 
et bonne volonté parmi les hommes. » 
Alors qu’une telle société ne serait ni 
parfaite ni entièrement dégagée du mal, 
au moins elle s’approcherait de la stabi-
lisation de la maturité.

Est-ce que toutes ses paires se stimulent ?

84:6.3 (938.7) Considérés dans la pratique, 
le mâle et la femelle sont deux variétés dis-
tinctes de la même espèce vivant en associa-
tion étroite et intime.

Leurs points de vue et toutes leurs réac-
tions vitales sont essentiellement diffé-

rents ; ils sont entièrement incapables de 
se comprendre pleinement et réellement 
l’un l’autre. La compréhension complète 
entre les sexes est impossible à atteindre.

• 84:6.4 (938.8) Les femmes semblent 
avoir plus d’intuition que les hommes, 
mais elles paraissent aussi un peu moins 
logiques. Toutefois, les femmes ont tou-
jours été les porte-drapeaux de la morale 
et les directrices spirituelles de l’huma-
nité. La main qui balance le berceau fra-
ternise encore aujourd’hui avec la desti-
née.

• 84:6.5 (938.9) Les différences de nature, 
de réactions, de points de vue et de pen-
sée entre les hommes et les femmes, loin 
de causer des soucis, devraient bien plu-
tôt être considérées comme hautement 
bénéfiques pour l’humanité, à la fois 
individuellement et collectivement. De 
nombreux ordres de créatures de l’uni-
vers sont créés sous des phases duelles de 
manifestation de la personnalité. Chez 
les mortels, chez les Fils Matériels et 
chez les midsonitaires, cette différence 
est désignée par mâle et femelle. Parmi 
les séraphins, les chérubins et les Com-
pagnons de la Morontia, on l’a nommée 
positive ou dynamique, et négative ou 
réservée. Ces associations de couples 
multiplient grandement la variété de ta-
lents et triomphent des limitations na-
turelles, tout comme le font certaines 
associations trines dans le système Para-
dis-Havona.
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• 84:6.6 (939.1) Les hommes et les 
femmes ont besoin les uns des autres 
dans leur carrière morontielle et spiri-
tuelle aussi bien que dans leur carrière 
de mortel. Les différences des points 
de vue masculins et féminins persistent 
au-delà de la première vie et dans toute 
l’ascension de l’univers local et des su-
perunivers. Même dans Havona, les pè-
lerins qui furent jadis des hommes et 
des femmes continueront à s’entraider 
dans la montée au Paradis. Même dans 
le Corps de la Finalité, la métamorphose 
des créatures n’ira jamais jusqu’au point 
d’effacer les tendances de la personnalité 
que les humains appellent masculine et 
féminine. Ces deux variétés fondamen-
tales de l’espèce humaine continueront à 
s’intriguer, à se stimuler, à s’encourager 
et à s’entraider. Elles resteront toujours 
mutuellement dépendantes de leur coo-
pération pour résoudre les problèmes 
troublants de l’univers et triompher de 
multiples difficultés cosmiques.

• 84:6.7 (939.2) Alors que les sexes ne 
peuvent espérer se comprendre totale-
ment l’un l’autre, ils sont effectivement 

complémentaires et leur coopération, 
bien qu’elle soit souvent plus ou moins 
antagoniste sur le plan personnel, est 
capable d’entretenir et de reproduire la 
société. Le mariage est une institution 
destinée

• 84:6.8 (939.3) Le mariage est la mère 
de toutes les institutions humaines, car 
il conduit directement à la fondation et à 
l’entretien du foyer, qui est la base struc-
turelle de la société. La famille est vitale-
ment liée au mécanisme de la préserva-
tion de soi. Elle constitue le seul espoir 
de perpétuer la race sous les mœurs de la 
civilisation, tandis qu’en même temps, et 
de manière très efficace, elle procure cer-
taines formes hautement satisfaisantes 
de contentement de soi. La famille est le 
plus grand accomplissement purement 
humain, parce qu’il conjugue l’évolution 
des relations biologiques entre mâle et 
femelle avec les relations sociales entre 
mari et femme.
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(Suite de l’article LES PROPHÈTES de 
la pgae 9) 
. . . envoyé l’esprit de vérité, servons-nous en.
Nous avons un exemple,   l’apôtre Jean,  sa 
foi transcendait son vocabulaire parce qu’elle 
était l’image de la vérité de l’univers, parce 
qu’il affirmait qu’il existait quelque chose 
de supérieur dans l’au-delà, que le destin de 
la  terre dépendait  des révélations de cet 
au-delà, et du comportement spirituel de 
ses habitants.
Comment expliquer au monde incrédule 
que le libre arbitre, la liberté fondamentale,  
sont présents dans chaque personne, que,  
chaque individu  doit faire un choix ?
 Ce choix, la survie, peut être influencé par 
notre confiance. Sommes-nous capables de 
devenir des prophètes en puissance et sur-
tout saurons nous  convaincre?
Malgré ma bonne volonté j’ai toujours été 
plus convainquant dans un groupe  que 
d’une façon individuelle. La communica-
tion apporte toujours un progrès  dans le 
partage des idées. Il suffit d’un mot pour 
changer l’éclairage d’une expression, elle 
prendrait alors une forme   artistique supé-
rieure à la matière.
Qui  ne souhaiterait pas avoir la capacité 
de convaincre.  Beaucoup d’entre nous qui 
avons proposé des livres gratuits  à des amis, 
à la famille, se sont aperçus de cette diffi-
culté.
Certains  ont même refusé de  lire, car le 
peu  d’ esprit qu’ils possèdent est lié soit aux 
religions moyenâgeuses,  soit  à la matière.
Heureusement il y a des exceptions , des 
groupes sont nés dans le monde. Ils com-
muniquent, préparant pierre après pierre les 
fondations d’une future nouvelle ère.
 Il faut des responsables, des décideurs,  qui 
n’hésiteront pas à sacrifier leur bien être à la 
cause spirituelle, en enseignant les valeurs 

fondamentales pour vivre une vie d’expé-
riences profitable à toute l’humanité,  un 
monde nouveau, un monde meilleur.
Le monde spirituel connaît l’avenir. Il sait 
ce que nous faisons et ce qui va arriver. Il  
comprend que nous n’avons pas forcément 
conscience,   que le projet  du Père Universel 
est devenu le notre.
Les religions de toutes sortes foisonnent 
le monde. Il est très difficile de convaincre 
des religieux. Au lieu de chercher à les 
convaincre,  répartissons nos efforts pour 
aider ceux qui ont déjà commencé à diffuser 
le livre à travers le monde.
On ne convaincra pas les religions d’au-
jourd’hui  fossilisées dans des prophéties 
dépassées. Ce sera aux nouvelles généra-
tions de la religion chrétienne,   qui auront 
un impact assez profond,  à enseigner que la 
religion doit être vécue.
Jésus avait formé Pierre à devenir un ensei-
gnant, il avait crée une école de prophètes, 
où chaque apôtre avait sa propre interpréta-
tion, et pourtant  enseignait la même vérité.
Jésus approuvait ces expériences person-
nelles. Les apôtres confondaient le mal et 
le malin, je cite Jésus: « le malin est le fils de 
l’amour de soi, j’ai déjà vaincu ces rebelles 
impies. L’ordre naturel des choses est par-
fois désorganisé par l’aventure coupable de 
certains traîtres, je suis venu pour commen-
cer à établir l’ordre mais il faudra des âges 
pour réorienter cette partie de l’univers. »
Des comportements anormaux se sont pro-
duits dans le monde,  il n’est pas étonnant 
que beaucoup de penseurs soient perplexes.

L’âme est la fonction de l’homme qui reflète 
son identité, qui discerne la vérité, qui reçoit 
l’esprit. Elle élève perpétuellement l’être hu-
main  au dessus du monde animal. Tout in-
dividu moralement conscient connaît l’exis-
tence de son âme.
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