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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
À l’aide de cette trilogie consacrée à l’étude de l’homme sous ces trois phases soient 
matérielle, morontielle et spirituelle nous parcourrons l’ensemble de la carrière universelle 
d’un humain évolutionnaire. L’étude ayant débuté sur notre planète d’origine humaine, 
nous explorerons ici les endroits et conditions qui prévalent lors de notre carrière 
morontielle. Nous suivrons le long cheminement de l’humain à travers son système et son 
univers natal pour parfaire sa formation et émerger en tant que jeunes êtres spirituels. 
Cette étude, faisant suite à la précédente sur l’homme matériel, sera consacrée 
principalement à la carrière morontielle, l’origine de ce nouveau corps et ses variantes 
multiples, les lieux d’étude et de formation, les sujets à maîtriser et les influences 
spirituelles qui contribuent à son développement jusqu’à ce que nous atteignons le 
premier stade du statut d’esprit sur les mondes superuniversels.
Introduction du cours
Cette formation a pour but de nous conscientiser sur l’agencement des mondes où nous 
poursuivrons notre carrière d’ascendeur vers le Paradis. Ce périple à travers la carrière 
morontielle nous fera découvrir les leçons à acquérir afin de répondre à l’injonction du 
Père de « devenir parfait comme lui-même est parfait ».

Période 1

Introduction
Jérusem, capitale du système local de Satania.
À la suite de notre décès, et pour les quelques rares personnes qui auraient fusionné avec 
leur Ajusteur, nous nous retrouvons tous sur le premier monde des maisons. Ce second 
monde éducatif n’est que le premier d’une longue série qui nous dirigera vers Jérusem, 
capitale de notre système local. Pour nous, qui venons d’un monde enténébré, des 
merveilles nous attendent nous rappelant l’espoir d’atteindre enfin le ciel de nos rêves 
d’antan ! Afin de visualiser ce qu’est Jérusem et ses satellites, vous pouvez vous référer 
au document intitulé « Monde des Maisons » que vous trouverez dans la section 
« Publications » au sous-titre « Textes des lecteurs » sur ce même site Web.

Fascicule 45 : L’administration du système local. 
Fascicule 46 : Le siège du système local. 
Fascicule 47 : Les sept mondes des maisons. 
Fascicule 48 : La vie morontielle.
 
Afin de nous familiariser avec les diverses personnalités rencontrées dans notre système 
et leur fonction, je vous suggère de manière facultative de lire également les 
fascicules 112, section 6 ; fascicule 16, sections 4 à 6 ; fascicule 30, section 4 ; 
fascicule 55, section 8 ; fascicule 25, section 7 et le fascicule 41, section 2. 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Question 1
Afin de bien se représenter l’environnement matériel du système local, là où nous nous 
rendrons après notre mort, décrivez-moi la perception astronomique que vous en avez ? 
Réf. fascicule 45.

Question 2
Sur Jérusem, les adamites occupent de vastes domaines et participent largement à la 
direction locale de ce monde à l’aide des médians et des ascendeurs (45:5.5 et 6). 
Comment imaginez-vous cette participation qui déjà nous procure une expérience 
inestimable de la gestion d’un gouvernement idéal ?
Question 3
Les Fils Melchizédeks, les Brillantes Étoiles du Soir, les Fils et Filles Matériels et bien 
d’autres servent d’éducateurs dans les 30 centres éducatifs de Jérusem. Quelles leçons 
ces maîtres travaillent-ils à nous faire acquérir ? Réf. 45:7
Question 4
Décrivez sur quel type d’apprentissage chacun des sept mondes des maisons s’attarde. 
Réf. fascicule 47.
Question 5
Selon les sept divisions d’affectation des Séraphins du Monde Morontiel, pouvez-vous 
décrire les leçons qu’ils nous enseignent dans un premier temps et quelles sont vos 
impressions sur cette façon de faire ? Réf. 48:6.
Question 6
Parmi les 28 énoncés de philosophie humaine servant de matériaux comparatifs pour 
l’enseignement de la mota morontielle, lequel vous interpelle le plus ? Pourriez-vous 
imaginer ce que serait cette citation en version mota morontielle ?

Période 2
Introduction
Édentia, capitale de la constellation de Norlatiadek.
Au cours de la période précédente, nous avons visité les 49 mondes satellites éducatifs 
de notre système et atteint le statut de résident sur Jérusem. Nous avons été 
abondamment instruits sur la connaissance et la maitrise de soi où la personnalité est 
mobilisée, unifiée et pleinement réalisée afin d’assurer ultérieurement la capacité 
d’assumer les hautes responsabilités d’un gouvernement représentatif. Prochaine étape, 
la constellation de Norlatiadek, où 771 autres sphères éducatives nous y attendent afin de 
parfaire notre formation si bien entreprise. Afin de visualiser ce qu’est Édentia et ses 
satellites, vous pouvez vous référer au document intitulé « Mondes architecturaux 
d’Édentia » que vous trouverez dans la section « Publications » au sous-titre « Textes des 
lecteurs » sur ce même site Web.

Fascicule 43 : Les constellations. 
Fascicule 44 : Les Artisans Célestes 
Fascicule 18 : Les personnalités suprêmes de la Trinité, section 7. 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Question 1
Afin de bien se représenter l’environnement matériel de notre constellation, là où nous 
poursuivrons notre formation à la suite de celle acquise dans notre système local, 
décrivez-moi brièvement la perception astronomique que vous en avez ? Réf. fascicule 43.

Question 2
Décrivez-moi la constitution du gouvernement de notre constellation et la place qu’occupe 
les humains évolutionnaires que nous sommes ? Réf. 43:2
Question 3
Que comprenez-vous au sujet des univitatias, ces instructeurs des 770 mondes de la 
constellation et que nous enseignent-ils ? Réf. 42:7
Question 4
Quelles leçons devons-nous maîtriser dans la fréquentation des écoles des 70 mondes 
majeurs d’Édentia et de leurs mondes associés ? Réf. 42:8
Question 5
Selon vous, pourquoi nos instructeurs d’Édentia mettent-ils autant d’importance à parfaire 
notre socialisation ? Le racisme peut-il encore exister sur ces sphères ? Réf. 42:8 et 9
Question 6
À la suite de la lecture du fascicule 44 sur les Artisans Célestes, quelles sont vos 
impressions sur cette vaste variété de possibilités inconnues sur terre ? L’un de ces 
domaines d’activités vous intéresse-t-il plus qu’un autre ?

Période 3
Introduction
Salvington, capitale de l’univers de Nébadon.
Les deux personnalités primordiales d’un univers local sont le Fils Créateur et sa 
compagne, la Divine Ministre. Ils sont les parents, en collaboration ou individuellement, de 
toutes les autres personnalités. Dans notre univers local de Nébadon, il s’agit de Christ 
Micaël, celui-là même qui s’incarna sur Urantia sous le nom de Jésus. À travers les 
fascicules proposés, voyons ensemble les nombreuses personnalités qui habitent cet 
univers, leurs fonctions dans notre ascension vers le Paradis et les mondes où nous 
poursuivrons notre formation. Afin de visualiser ce qu’est Salvington et ses satellites, vous 
pouvez vous référer au document intitulé « Mondes de Salvington » que vous trouverez 
dans la section « Publications » au sous-titre « Textes des lecteurs » sur ce même site 
Web.
Fascicule 32 : L’évolution des univers locaux, sections 1 et 2. 
Fascicule 35 : Les Fils de Dieu de l’univers local. 
Fascicule 36 : Les Porteurs de Vie. 
Fascicule 37 : Personnalités de l’univers local. 
Afin de se familiariser et de compléter nos connaissances avec les diverses personnalités 
rencontrées dans notre univers local ainsi que leur fonction, je vous suggère de manière 
facultative de lire également les fascicules 38 et 39. 

Question 1
Quelle représentation astronomique vous faites-vous de l’univers local de Nébadon ?
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Question 2
Quelles leçons maîtrise-t-on sur les mondes Melchizédeks ? Réf. 35:3

Question 3
Quelles leçons maîtrise-t-on sur les mondes Vorondadeks ? Réf. 35:7
Question 4
Quelles leçons maîtrise-t-on sur les mondes Lanonandeks ? Réf. 35:10
Question 5
Selon le travail accompli par les Étoiles du Soir, quelles leçons pouvons-nous acquérir sur 
leurs trois groupes de mondes d’entrainement des mortels ascendants ? Réf. 37:2.11
Question 6
Par quelle méthode les Surveillants Célestes entraînent-ils les mortels ascendants ? 
Considérez-vous cette façon de faire comme la meilleure ? Réf. 37:6.3 à 7

Période 4
Introduction
Le superunivers et ses subdivisions
Lorsque nous quittons notre univers local de Nébadon pour poursuivre notre entraînement 
vers le secteur mineur, nous sommes de jeunes esprits du premier ordre. Lors de notre 
séjour dans le secteur majeur, nous atteignons le stade d’esprit du deuxième ordre. Le 
stade d’esprit du troisième ordre sera atteint lors de notre passage sur les mondes 
éducatifs centraux de notre superunivers. Le quatrième ordre d’esprit sera atteint lors de 
notre passage dans Havona où nous serons devenus des esprits diplômés en route vers 
le prochain stade d’esprit ! Afin de visualiser ce qu’est le superunivers d’Orvonton, vous 
pouvez vous référer au document intitulé « Notre Superunivers » que vous trouverez dans 
la section « Publications » au sous-titre « Textes des lecteurs » sur ce même site Web.
Fascicule 15 : Les sept superunivers, sections 1 à 3 et sections 7 et 9 à 15. 
Fascicule 18 : Les personnalités suprêmes de la Trinité, sections 3 à 6  
Fascicule 31 : Le corps de la finalité, citation 31:3.4

Question 1
À l’aide du fascicule 15:2, pouvez-vous brièvement brosser un portrait astronomique de 
l’organisation d’un superunivers ?

Question 2
Quelles études nous réserve-t-on lors de notre passage dans le secteur mineur d’Ensa et 
le secteur majeur de Splandon? Percevez-vous, à travers ces hautes études spécialisées, 
le désir de notre Père Céleste de faire de nous des administrateurs hautement qualifiés et 
compatissants ? Réf. 15:7.8 et 9;15:13.3 et 5; 18:4.8; 18:5.3
Question 3
Chaque superunivers représente la nature et les attributs des trois Déités paradisiaques 
par l’entremise des sept Maîtres Esprits. Le superunivers numéro un exprimant la nature 
du Père, le superunivers numéro 2 exprimant la nature du Fils et ainsi de suite par 
combinaison jusqu’au superunivers numéro sept exprimant les natures conjuguées du 
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Père, du Fils et de l’Esprit. Selon les dires des révélateurs en 15:14, saisissez-vous la 
responsabilité qui nous incombe de représenter la divinité des Dieux par une attitude 
d’amour et de miséricorde envers toutes les créatures du cosmos infini ? Quelles 
impressions cela vous laisse-t-il ?
Question 4
En envisageant tout le cheminement expérientiel accompli depuis le premier monde des 
maisons jusqu’à Uversa, capitale de notre superunivers, êtes-vous conscient de tout le 
travail qui nous reste à accomplir sur soi dans la recherche de la perfection ? Ce défi est-il 
un stimulant pour vous ?
Question 5
Cette connaissance de la direction à suivre sur le chemin de la perfection vous stimule-t-
elle à agir ici même différemment sur notre pauvre petite planète qui en a bien besoin ? Si 
oui, comment imaginez-vous le faire ?
Question 6
Conscient de notre périple, en tant qu’être matériel et de la projection mentale possible en 
tant qu’être morontiel puis spirituel, qu’auriez-vous envie de confier à notre Père Céleste ? 
Serait-ce sous forme de prière ou d’adoration ?

Essai 1

À la suite de ce cours, donnez un bref aperçu de votre perception de ce qu’est l’Homme 
morontiel.

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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