
Les Séraphins, plus spécifiquement nos anges gardiens

Titre du cours : Les Séraphins, plus spécifiquement nos anges gardiens
Niveau du cours : débutant
Trimestre : hiver 2020
Fascicules étudiés dans ce cours :
Période 1 Origine et nature des Séraphins  

Fascicule 38 : Esprits tutélaires de l’Univers local.  
Introduction et sections 1 à 6  

Période 2 Les sept groupes de Séraphins  
Fascicule 39 : Les armées séraphiques. 

Période 3 Nos anges gardiens 
Fascicule 113 : Les gardiens séraphiques de la destinée. 
Introduction et sections 1 à 5. 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Période 4 Nos anges gardiens à notre mort et au-delà  
Fascicule 113 : Les gardiens séraphiques de la destinée.  
Sections 6 et 7. 

Facilitateur : Claude Flibotte
Introduction personnelle
Claude Flibotte habite la banlieue sud de Montréal dans la province de Québec au 
Canada. Il étudie Le Livre d’Urantia depuis l’an 1970. Les enseignements qui y sont 
révélés sont, pour lui, sa nourriture quotidienne. Toute sa vie a pris son sens et sa pleine 
valeur depuis ce jour. Il est conscient d’être au début d’une fabuleuse aventure qui n’aura 
de cesse qu’en se prolongeant jusqu’au Paradis, face à face avec son Père Céleste et au-
delà dans l’éternité.

Description du cours
Cette formation nous fera prendre conscience, au cours des deux premières périodes, de 
la grande famille des esprits tutélaires de notre univers local. À la troisième période, nous 
nous attarderons plus spécifiquement à l’étude de nos anges gardiens et du ministère 
qu’ils nous prodiguent. Finalement, durant la quatrième période, nous approfondirons les 
tâches dévolues à nos fidèles compagnons angéliques au moment de notre mort et notre 
relation intime avec eux sur les mondes morontiels.
Introduction du cours
Ce cours a pour but de mieux nous faire connaitre ce que sont les séraphins et plus 
spécifiquement ceux qui servent comme Gardiens Séraphiques de la Destinée 
communément nommés nos anges gardiens. Afin de faire un rapprochement des 
personnalités de l’Esprit Infini avec la généalogie de nos ascendances humaines à 
laquelle nous sommes familiers, disons que nos anges gardiens ainsi que leurs sœurs, 
chérubins et sanobins, ont pour mère la Divine Ministre de Nébadon et pour grand-mère 
l’Esprit Infini du Paradis avec les supernaphins comme ses enfants directs. Les 
seconaphins se classeraient, selon ma compréhension, comme parent éloigné étant la 
progéniture des Esprits Réflectifs du superunivers, eux-mêmes enfants de la Trinité du 
Paradis jouant ainsi le rôle d’arrière-grand-mère des séraphins. Bref, toute cette myriade 
de personnalités constitue une vaste histoire de famille ! Voyons maintenant ce que nous 
réserve la découverte de ces aides célestes inestimables !

Période 1 Origine et nature des séraphins
Introduction
Au cours de cette première session, nous ferons connaissance avec les types d’anges de 
notre univers local. Nous assisterons à leur naissance, leur classification, leur 
entrainement, leur ministère et leur destinée. Nous ferons également un bref survol des 
deux classes de médians. Ils sont une aide précieuse dans le ministère des anges auprès 
des hommes et des visiteurs célestes.
Fascicule 38 : Esprits tutélaires de l’Univers local.  
Introduction et sections 1 à 6
Question 1
L’Esprit-Mère de notre univers local est la mère des séraphins, mais selon vous, pour 
quelle raison la création de ces ministres séraphiques a dû attendre qu’elle atteigne une 
personnalité relative ?
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Question 2
Selon la description de la section 2 du fascicule 38, quelle représentation mentale vous 
faites-vous des séraphins ?
Question 3
L’homme et la femme ont été créés pour être complémentaires. Est-il possible d’établir la 
même complémentarité pour les séraphins ? Expliquez.
Question 4
Décrivez la séquence d’entrainement des séraphins dans notre univers.
Question 5
Comment conceptualisez-vous les chérubins et les sanobins ? Leur origine, leurs 
caractéristiques, leur destinée ?
Question 6
Décrivez-moi les deux catégories de médians et leur collaboration avec les anges.

Période 2 Les sept groupes de Séraphins
Introduction
Bien que toutes les religions évolutionnaires humaines fassent mention de l’existence des 
anges, il est fascinant de découvrir, grâce à la révélation, la panoplie d’anges et 
d’apprendre sur les tâches qu’ils accomplissent par leur ministère.
Fascicule 39 : Les armées séraphiques. 

Question 1
La création des séraphins se répartit en sept groupes. Un parallèle a été établi entre 
l’acquisition d’aptitudes expérientielles des humains et des séraphins. En quoi est-elle 
différente, et qu’est-ce que cela implique ?

Question 2
Chacun des sept groupes de séraphins est subdivisé en sept sous-groupes. À quoi ce 
nombre sept vous fait-il penser en rapport à leurs aptitudes ?
Question 3
Quelles sont les deux affectations qui garantissent aux séraphins l’atteinte de l’Ile du 
Paradis ? Qu’est-ce qui les motive à atteindre ce but ?
Question 4
Il est dit des conseillers d’enseignements que Micaël de Nébadon a servi sous cette forme 
lors de sa quatrième effusion sur son univers (39:1.15). Le ministère de ces anges couvre 
un large éventail de personnalités et d’endroits dans l’univers y compris les éducateurs 
sincères et dévoués du temps sur les planètes évolutionnaires. Dans l’histoire d’Urantia, 
pourriez-vous identifier quels éducateurs auraient possiblement tiré profit de leur service ?
Question 5
39:2.4 (429.8) Les corps de renseignements des différents univers locaux peuvent avoir et ont des 
intercommunications, mais seulement à l’intérieur d’un superunivers donné. Il existe un 
différentiel d’énergie qui sépare effectivement les affaires et les opérations des divers 
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supergouvernements. En général, un superunivers ne peut communiquer avec un autre que par les 
moyens et dispositifs de la chambre de compensation du Paradis.

Qu’est-ce qu’« un différentiel d’énergie » signifie pour vous ? Selon votre compréhension 
des révélations, à quelle énergie le Melchizédek fait-il référence ?
Question 6
La notion d’anges fait partie de plusieurs religions humaines. Que vous a-t-on enseigné 
dans votre religion d’origine sur les anges ? Quelle a été votre réaction en prenant 
connaissance des sept groupes d’anges énumérés dans le fascicule 39 ?

Période 3  Nos anges gardiens
Introduction
Dans cette troisième période, nous nous attarderons à mieux cerner le ministère des 
gardiens séraphiques. Parmi les sept groupes de séraphins, ce sont ceux qui s’occupent 
de l’élévation et de la perfection spirituelle d’un mortel individuel qui porte le nom d’ange 
gardien. Ce fidèle compagnon nous accompagnera tout au long de notre vie matérielle et 
même au-delà !

Fascicule 113 : Les gardiens séraphiques de la destinée. Introduction et sections 1 à 5.

Question 1
113:0.2 (1241.2) Les séraphins sont les traditionnels anges célestes, les esprits tutélaires qui vivent si 
près de vous et font tant pour vous. Ils ont servi sur Urantia depuis les tout premiers temps de 
l’intelligence humaine.

Selon cette citation, pourriez-vous déterminer le moment où les anges gardiens sont 
entrés en fonction sur Urantia ?

Question 2
113:1.2 (1241.4) Originellement, les séraphins furent spécialement désignés pour chaque race distincte 
d’Urantia. Mais, depuis l’effusion de Micaël, ils sont affectés d’après l’intelligence, la spiritualité 
et la destinée humaines.

À quoi attribuez-vous le changement de désignation du travail des anges gardiens depuis 
qu’il a été modifié par l’effusion de Micaël de Nébadon ?
Question 3
113:2.2 (1242.5) Dans l’évolution des races, un gardien de la destinée est affecté au tout premier être qui 
atteint le cercle de conquête requis. Sur Urantia, le premier mortel qui obtint un gardien 
personnel fut Rantowoc, un sage de la race rouge il y longtemps.

Existe-t-il une contradiction entre cette citation et celle de la question 1 ? Quelle 
particularité distinctive voyez-vous entre les deux citations ?
Question 4
À la suite de la lecture de la section 3 du fascicule 113, relatez dans vos propres mots le 
travail effectué par un ange gardien pour son sujet humain ?
Question 5
Comment comprenez-vous, comme expliqué dans la section 4 du fascicule 113, la 
méthode différente de ministère employé par l’Ajusteur et le gardien séraphique ?

�4



Question 6
Qu’est-ce que la lecture de ce fascicule vous apporte de plus dans votre compréhension 
des gardiens séraphiques et de leur ministère ?

Période 4  Nos anges gardiens à notre mort et au-delà
Introduction
Au cours de cette dernière période, nous regarderons de plus près ce qui se passe au 
moment de notre mort ainsi que les actions entreprises par notre ange gardien pour 
assurer notre survie. Nous prendrons conscience, du long cheminement parcouru en 
tandem, de l’humain et de l’ange, à partir du monde des maisons jusqu’au Paradis. 

Fascicule 113 : Les gardiens séraphiques de la destinée. Sections 6 et 7

Question 1
(1246.5) 113:6.1 … Quand vous mourez, votre curriculum de vie, vos spécifications d’identité, et 
l’entité morontielle de l’âme humaine  produite conjointement par le mental humain et par 
l’Ajusteur divin  sont fidèlement conservés par le gardien de la destinée avec toutes les autres 
valeurs rattachées à votre existence future, bref, tout ce qui constitue votre moi, votre vrai moi, sauf 
l’identité de l’existence continue représentée par l’Ajusteur qui s’en va, et l’actualité de la 
personnalité.

Dans cette citation, les trois items en noirs du début sont les trois choses que notre 
gardien de la destinée conserve avec lui pour notre réassemblage sur le monde des 
maisons. Puisque l’Ajusteur, représentant l’identité de l’existence continue, s’en va aussi 
comment se fait-il que nous soyons conscient avant l’arrivée de l’Ajusteur au moment de 
notre première décision morale ?

Question 2
(1247.3) 113:6.5 Le séraphin gardien est le fidéicommissaire conservateur des valeurs de survie de 
l’âme endormie du mortel, tandis que l’Ajusteur absent est l’identité de cet être immortel de 
l’univers. Quand les deux collaborent dans les salles de résurrection de maisonnia en conjonction 
avec la forme morontielle nouvellement construite, le réassemblage des facteurs constituants de la 
personnalité de l’ascendeur mortel a lieu.

Au moment du réassemblage sur le monde des maisons, notre ange gardien a en sa 
possession les valeurs de survie de son pupille. L’Ajusteur, quant à lui, est l’identité de cet 
individu. Le verbe « être » étant mis en italique dans le texte original des révélateurs, il a 
une grande importance. Comment expliquez-vous que l’identité anciennement détenue 
par l’humain soit maintenant détenue par l’Ajusteur ?
Question 3
Identité et personnalité sont deux prérogatives accordées à l’être humain par la Déité. Au 
moment de notre mort, l’ange gardien conserve nos valeurs de survie et l’Ajusteur est 
l’identité, mais où se trouve la personnalité durant ce laps de temps d’inconscience ?
Question 4
Dans la citation 113:6.10, il est écrit que les dépôts d’âmes des humains décédés et 
détenus par des séraphins rebelles leur ont été retirés et remis à des seconaphins 
volontaires. Comment cela peut-il être possible ?
Question 5

�5



Décrivez en quelques mots le trajet parcouru et la destinée des anges gardiens en 
association avec leur pupille à partir du monde des maisons ?
Question 6
(1249.2) 113:7.8 Seuls les gardiens de la destinée sont enrôlés dans les corps primaires ou corps des 
mortels de la Finalité ; et ces couples se sont lancés dans l’aventure suprême d’unité d’identité. Ces 
deux êtres ont déjà atteint leur biunification spirituelle sur Séraphington avant d’être admis dans le 
corps finalitaire. Dans cette expérience, les deux natures angéliques, si complémentaires dans 
toutes les fonctions de l’univers, deviennent vraiment deux en un, en esprit, au stade ultime ayant 
pour conséquence une nouvelle capacité de recevoir un fragment non Ajusteur du Père du Paradis 
et à fusionner avec lui. Ainsi, quelques-uns des anges qui vous aiment et qui vous étaient associés 
dans le temps deviennent aussi vos associés finalitaires dans l’éternité, enfants du Suprême et fils 
perfectionnés du Père du Paradis.

Qu’est-ce que cette citation signifie pour vous ? Que signifie la biunification des gardiens 
de la destinée ?

Essai 1
À la suite de ce cours, donnez un bref commentaire de votre nouvelle perception de ce 
que sont les séraphins et de leur travail sur notre planète.
Essai 2
Un bref sommaire de votre expérience tant des faits, des significations et des valeurs à la 
lumière de cette étude.
Essai 3
Votre résumé en quelques paragraphes des 9 dernières semaines : points marquants, 
éclaircissements, percées, intuitions, interactions avec les autres, etc.
Essai 4

Ce cours en tant qu’expérience d’apprentissage spirituelle.
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