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La vie humanoïde évolutionnaire

Description du cours
Dans ce cours, nous verrons ensemble comment la vie humanoïde apparait sur les planètes 
évolutionnaires, les genres de vie possibles, qui la crée et qui est responsable de l’implanter 
et comment cela se déroule-t-il ? Nous étudierons également les différentes époques 
planétaires parcourues par tous les mortels évolutionnaires et nous complèterons ce cours 
par un survol du contrôle de l’évolution qu’exercent les êtres célestes sur ces mondes. Le cas 
particulier d’Urantia fera éventuellement l’objet d’une autre étude.

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.

Introduction du cours
Pendant que nos scientifiques recherchent la présence de vie dans l’univers, que ce soit la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) avec leurs robots sur Mars, leurs 
télescopes terrestres et spatiaux comme Hubble, ou l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
avec l’orbiteur Rosetta ainsi que d’autres joueurs, les lecteurs du livre d’Urantia sont informés 
que lors de la parution de cette édition, pas moins de 619 mondes évolutionnaires dans le 
système de Satania, partie intégrante de l’univers de Nébadon sont habités et qu’à l’avenir, 
près de 200 autres sphères seront prêtes pour l’implantation de la vie.
Ce cours de l’ÉILU (ou UBIS en anglais) vous propose de comprendre comment la vie 
apparait sur une planète évolutionnaire depuis ses débuts jusqu’à l’apparition de la race 
humaine. Nous verrons ensemble les conditions favorables et parfois extrêmes à l’éclosion 
de la vie. Nous étudierons les différents types d’êtres humanoïdes et leurs caractéristiques. 
Nous suivrons le processus d’évolution normale d’une planète jusqu’à l’avènement de 
l’homme « créé à l’image de Dieu ». À l’instar de notre planète, nous survolerons le concept 
des sphères décimales où les Porteurs de Vie se livrent à des expérimentations 
d’améliorations de la vie. Nous comprendrons le comment et le pourquoi de notre existence 
et la chance inouïe que nous avons de pouvoir participer personnellement à la réalisation du 
grand plan divin.

Période 1
Fascicule 34 : Esprit Mère de l’univers local, section 5 Le ministère de l’Esprit
Fascicule 36 : Les Porteurs de vie, sections 1 à 3, 5 et 6
Au cours de cette première période, nous soulignerons les différentes influences spirituelles 
qui apportent leur aide à l’homme pour sa progression. Soit ils sont partie intégrante de celui-
ci, soit ils agissent comme influence spirituelle. Nous étudierons aussi les personnalités bien 
spéciales que sont les Porteurs de Vie. Ces êtres qui s’occupent d’implanter la vie et de 
veiller à son développement jusqu’à l’aboutissement de l’homme.
(379.2) 34:5.2 Sur les mondes habités, l’Esprit-Mère entreprend le travail de progression 
évolutionnaire en commençant par les matériaux inanimés du royaume. Elle dote d’abord la 
vie végétale, puis les organismes animaux, puis les premiers ordres d’existence humaine. 
Chaque transmission successive de vie contribue à développer davantage le potentiel 
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évolutionnaire de la vie planétaire, depuis les stades initiaux et primitifs jusqu’à l’apparition de 
créatures douées de volonté. Ce travail de l’Esprit est en grande partie effectué par les sept 
adjuvats, les esprits de promesse, le mental-esprit des planètes évoluantes qui unifie et 
coordonne, qui conduisent toujours et ensemble la race des hommes vers des idées plus 
hautes et des idéaux spirituels.
Question 1
Selon votre compréhension qui sont responsables, dans un univers local, de créer de 
nouvelles formes de vie, de nouvelles créatures ?
Question 2
Dans vos propres mots, comment comprenez-vous les différentes influences spirituelles qui 
constituent le mental des mortels, l’habitent ou le guident vers les réalités spirituelles ?
Question 3
Quelle est la raison, selon vous, que trois personnalités célestes de haut niveau, dont l’un des 
Anciens des Jours, soient nécessaires pour la création des Porteurs de vie ? Quel rôle et quel 
qualificatif chacune des trois personnalités qui créent les Porteurs de vie apportent-ils dans 
cet acte de création qui déterminera la nature de toutes vies matérielles évolutionnaires sur 
les mondes constituants cet univers ?
Question 4
Selon vous, qu’est-ce que, signifie : qu’il existe trois plans de vie primordiaux, sept types 
architecturaux de modèles vitaux soit sept combinaisons fondamentales des configurations 
de reproduction de la matière vivante et douze concepts distincts et divins de la vie 
transmissible ?
Question 5
Selon votre compréhension de l’apparition et du développement de la vie sur une planète 
évolutionnaire, croyez-vous que la vie peut émerger et se développer sous l’effet du hasard ?
Question 6
L’apparition de l’homme au cours de l’évolution est-il un phénomène aléatoire ou était-il déjà 
prévu depuis le début de la vie ? Après avoir lu le livre d’Urantia, expliquer comment vous le 
concevez maintenant.

Période 2
Fascicule 42 : Énergie — mental et matière, sections 10 et 12
Fascicule 49 : Les mondes habités
Durant cette deuxième période, nous découvrirons les différents types de mentaux et dans 
quelles réalités environnementales ils fonctionnent. Par la suite, nous survolerons la panoplie 
d’êtres mortels qui existent à travers les superunivers, les différents types et leurs 
particularités physiques. Nous verrons où se classent les urantiens parmi ces êtres.
(481.4) 42:10.7 Au Paradis, le mental est absolu ; dans Havona, il est absonite ; dans Orvonton, il 
est fini. Le mental implique toujours l’activité de présence d’un ministère vivant auquel 
s’ajoutent des systèmes énergétiques variés, et ceci est vrai du mental quels qu’en soient les 
niveaux ou les sortes. Mais, au delà du mental cosmique, il devient de plus en plus difficile de 
dépeindre les relations du mental avec l’énergie non spirituelle. Le mental de Havona est 
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subabsolu mais superévolutionnaire ; étant existentiel-expérientiel, il est plus proche de 
l’absonite que tout autre concept révélé aux Urantiens. Le mental du Paradis dépasse la 
compréhension humaine ; il est existentiel, non spatial et non temporel. Néanmoins, tous ces 
niveaux mentaux sont dominés par la présence universelle de l’Acteur Conjoint — par 
l’emprise de gravité mentale du Dieu du mental au Paradis.
Question 1
Au niveau fini, il existe quatre types de mental, dans Havona le mental est absonite et au 
Paradis il est absolu. Qu’est-ce qui caractérise chacun de ces mentaux et qu’ont-ils en 
commun ?
Question 2
(483.11) 42:12.11 La liaison entre le mental cosmique et le ministère des esprits-mentaux 
adjuvats donne naissance à un tabernacle physique convenant à l’être humain en évolution.
Quelle est votre compréhension de cette phrase ?
Question 3
Expliquez dans vos propres mots ce qui détermine les paramètres avec lesquels travaillent 
les Porteurs de Vie ?
Question 4
Dans le système de Satania, il existe 7 types physiques humanoïdes. La majorité des mortels 
se positionnent parmi ces différents types. Pour nous, les urantiens, comment nous classons-
nous et dans quelle proportion par rapport à l’ensemble ?
Question 5
Qu’est-ce qui est commun à toutes les six races humaines, peu importe qu’elles soient à un, 
deux ou trois cerveaux ?
Question 6
Parmi les séries planétaires de mortels, dans lesquelles les urantiens peuvent-ils être inclus 
et décrivez leurs caractéristiques ?

Période 3
Fascicule 52 : Époques planétaires des mortels
Au fil de cette troisième période, nous explorerons les différentes époques que doivent 
traverser tous les mortels évolutionnaires sur leur planète natale. Chacune de ces ères 
apportant son lot de révélations amplifiées et les progrès humains réalisés, à tous les 
niveaux, pour chacune d’entre elles. Nous conscientiserons le retard de notre planète en 
comparaison avec celui d’une sphère normale. La rébellion de Lucifer et la trahison de 
Caligastia ont changé à jamais le cours de l'histoire de notre monde.
(589.9) 52:0.9 Aussitôt que les mondes de l’espace conviennent physiquement à la vie, ils sont 
inscrits sur le registre des Porteurs de Vie, et en temps voulu ces Fils sont envoyés sur ces 
planètes dans le but de déclencher la vie. Toute la période comprise entre ce déclenchement 
de la vie et l’apparition de l’homme s’appelle l’ère préhumaine et précède les époques 
successives des mortels étudiées dans ce récit.
Question 1
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Selon vous, pourquoi les révélateurs appellent-ils la période de temps entre l’implantation de 
la vie sur une planète et l’apparition de l’homme « l’ère préhumaine » ?
Question 2
Sur les planètes normales, combien de races humaines apparaissent par évolution à partir du 
règne animal préhumain et dans quel ordre ?
Question 3
Durant le règne du Prince Planétaire, quels progrès principaux les hommes des différentes 
races réalisent-ils ? 
Question 4
Durant l’ère adamique, d’énormes progrès sont réalisés. Les révélateurs nous disent que 
nous sommes en retard de plus d’une dispensation par comparaison avec un monde normal. 
Quelles différences voyez-vous entre Urantia et un monde normal ?
Question 5
Pour nous humains, quelles différences voyez-vous entre la venue d’un Fils Avonal et celle 
d’un Fils d’effusion ? Quels sont les cinq accomplissements de transformation personnelle et 
sociale recommandés pour Urantia afin de vivre comme à l’époque postérieure à un Fils 
d’effusion ?
Question 6
À la suite des révélations au sujet des différentes époques planétaires des mortels, quelles 
sont vos impressions personnelles sur ce magnifique plan éducatif et évolutif ?

Période 4
Fascicule 65 : Le supercontrôle de l’évolution
Lors de cette dernière période, nous comprendrons mieux les difficultés auxquelles font face 
les Porteurs de Vie pour soutenir et faire progresser la vie sur les planètes. Nous aurons un 
aperçu des progrès qu’ils ont réalisés grâce au fait qu’Urantia est une planète décimale. Nous 
verrons les échecs imprévus et desquels il faut se relever. Nous approfondirons un peu plus 
le rôle des sept esprits adjuvats, et finalement nous mesurerons la durée de l’évolution selon 
les normes du Paradis, plutôt que selon les nôtres.
(733.8) 65:3.2 Les Porteurs de Vie peuvent employer toutes les ressources naturelles possibles et 
utiliser toutes les circonstances fortuites susceptibles de concourir au progrès évolutif de 
l’expérience de vie, mais il ne nous est pas permis d’intervenir mécaniquement dans 
l’évolution végétale ou animale, ni de manipuler arbitrairement son cours et son orientation.
Question 1
L’apparition et l’évolution de la vie sont un phénomène contrôlé. Sans entrer trop dans les 
détails, pouvez-vous décrire le fil conducteur qui mène jusqu’à l’homme ? 
Question 2
Le Porteur de Vie nous dit que telle ou telle lignée n’est pas progressive. Selon votre 
compréhension, sur quelle base fait-il cette affirmation ?
Question 3
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À plusieurs reprises le mot « soudain » est employé pour annoncer l’apparition d’une nouvelle 
espèce. Pourquoi le Porteur de Vie utilise-t-il ce mot selon vous ?
Question 4
Une importante responsabilité est remise entre les mains de l’humanité à la suite de 
l’avènement de l’homme. Quelle est-elle et comment imaginez-vous que cette tâche soit 
entreprise ?
Question 5
En 65:6.2, il est mentionné qu’il existe un don, une recherche de la perfection à l’ajustement 
au milieu ambiant chez toutes cellules vivantes. 
Selon vous, qu’est-ce qui pousse les organismes vivants à s’adapter et à évoluer ?
Question 6
Comment percevez-vous le rôle du mental en regard de l’évolution physique et même 
spirituelle ?
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