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Notre	quête	de	la	conscience	
Notre	plus	grande	aventure	dans	la	chair  	

	
	
	
Introduction	au	cours	
		
En	 tant	que	mortels	 ascendants,	 nous	 sommes	 constamment	 confrontés	 à	des	défis,	mais	
quels	sont	ceux	qui	ont	vraiment	du	sens,	de	la	valeur	?	Quel	est	le	but	d'une	vie	humaine	?	
Quel	est	le	but	de	notre	vie	?	Que	faisons-nous	ici	?	Quelle	est	la	plus	grande	aventure	que	
nous	pouvons	vivre	 ici	au	cours	de	notre	vie	sur	cette	planète	?	Quel	est	 le	grand	défi	qui	
nous	est	offert	?	
		
Voici	 les	bonnes	nouvelles:	 le	 grand	défi	 et	 la	plus	grande	aventure	 sont	 les	mêmes	pour	
nous	tous,	quel	que	soit	notre	milieu,	notre	sexe,	notre	race,	notre	couleur,	notre	éducation,	
etc.	Dieu	ne	fait	acception	de	personne.	Nous	avons	tous	le	même	défi	spirituel	:	parvenir	à	
une	meilleure	 communication	 avec	 la	 Divine	 Présence	 en	 nous,	 l’Ajusteur	 de	 Pensée	 qui	
habite	notre	mental	matériel.	
		
Le	grand	défi	lancé	à	l’homme	moderne	consiste	à	établir	de	meilleures	communications	avec	
le	divin	Moniteur	qui	habite	le	mental	humain.	La	plus	grande	aventure	de	l’homme	dans	
la	chair	est	son	effort	sain	et	équilibré	pour	repousser	les	frontières	de	la	conscience	de	
soi	à	 travers	 les	domaines	 imprécis	de	 la	conscience	embryonnaire	de	 l’âme,	dans	un	
effort	sincère	pour	atteindre	la	région	frontière	de	la	conscience	de	l’esprit	—	le	contact	
avec	la	divine	présence.	(2097.2;	196:3.34)	
		
Qui	veut	en	savoir	plus	sur	ce	grand	défi	?	Qui	veut	se	lancer	dans	la	plus	grande	aventure	
qui	nous	est	offerte	à	nous,	mortels	ascendants	:	notre	quête	de	la	conscience	de	Dieu	?	Eh	
bien,		commençons	!	
			
		
	 	



Période	 1	:	 La	 conscience	 de	 soi  En	 tant	 que	 mortels	 ascendants,	 en	 sommes-nous	
arrivés	à	comprendre	que	 le	progrès	est	 la	clé	pour	se	rapprocher	de	Dieu	et	pour	entrer	
dans	 son	 Royaume	 ?  Dans	 votre	 concept	 de	 la	 manière	 dont	 Dieu	 traite	 les	 hommes,	 ne	
pourriez-vous	vous	élever	 jusqu’au	niveau	où	vous	reconnaîtrez	que	le	 progrès	est	 le	mot	de	
passe	de	l’univers	?	(54.5;	4:1.2)  En	tant	que	citoyens	de	l’univers,	fils	et	filles	ascendants	
de	Dieu,	nous	pouvons	pleinement	adopter	ce	mot	de	passe	et	même	avoir,	tel	que	proclamé	
par	Jésus,	un	mot	de	passe	encore	plus	précis	dans	notre	quête	spirituelle:	«	Connaissez	Dieu	
et	connaissez-vous	vous-même	comme	Fils	de	Dieu.	»	
 La	religion	grecque	avait	un	mot	de	passe	:	«	Connais-toi	toi-même	».	Les	Hébreux	centraient	
leur	enseignement	sur	«	Connaissez	votre	Dieu	».	Les	chrétiens	prêchent	un	évangile	visant	à	«	
la	 connaissance	 du	 Seigneur	 Jésus-Christ	 ».	 Jésus	 proclama	 la	 bonne	 nouvelle	 «	 Connaissez	
Dieu	 et	 connaissez-vous	 vous-même	 comme	 Fils	 de	 Dieu.	 »	 (67.6;	 5:4.8)	   Mais	 nous	
connaissons-nous	 vraiment	 ?	 Voyons	 ce	 qu’est	 la	 conscience	 de	 soi	 et	 comment	 nous	
pouvons	 repousser	 les	 frontières	 de	 la	 conscience	 de	 soi	 dans	 un	 effort	 sain	 et	 bien	
équilibré.  	
	
Période	1	:	Questions	

1. Qu’est-ce	 que	 le	 moi	 et	 qu’est-ce	 qui	 rend	 possible	 pour	 nous,	 êtres	 humains,	 la	
conscience	de	soi	?	

2. Est-ce	 qu’il	 y	 a	 une	 relation	 entre	 les	 incertitudes	 de	 la	 vie,	 les	 vicissitudes	 de	
l'existence,	 certaines	 inévitabilités	 et	 la	 conscience	 de	 soi	 ?	 Quelle	 est	 la	 relation	
entre	l’oubli	de	soi	et	la	conscience	de	soi	?	

3. Qu'est-ce	 que	 ce	 passage	 de	 Rodan	 signifie	 pour	 vous	 :	 «	 Acceptons-nous	 de	 nous	
soumettre	 à	 ce	 terrible	 et	 éprouvant	 processus	 de	 destruction	 du	 moi	 et	 de	
reconstruction	de	l’âme	?	»	Qu’est-ce	qui	est	impliqué	dans	ce	processus	?	

4. Comment	 pouvons-nous	 améliorer	 notre	 potentiel	 de	 réussite	 ?	 Est-ce	 que	
l'importance	de	soi	a	quel	qu’utilité	?	Est-ce	qu’il	y	a	une	relation	entre	l'importance	
de	soi	et	la	conscience	de	soi	?	

5. Qu'est-ce	que	le	libre-arbitre	a	à	faire	avec	la	conscience	?	Comment	pouvons-nous	
obtenir	plus	de	compréhension,	plus	de	conscience	de	soi	par	le	bon	usage	de	notre	
libre-arbitre	?	

6. Comment	la	pratique	de	l'Art	de	Vivre	nous	aide-t-elle	à	gagner	la	conscience	de	soi	
et	à	l’améliorer	?	

		
Période	1	:	Sélection	de	lectures	pour	étude	approfondie	:	La	Conscience	de	Soi	
Introduction	:	 section	 V	:	 Réalités	 de	 Personnalité Fascicule	 3	:	 Les	 Attributs	 de	 Dieu	:	
section	 5:	 Le	 Gouvernement	 Suprême	 du	 Père Fascicule	 16	:	 Les	 Sept	 Maitres	 Esprits	:	
sections	 6-9:	 Le	 Mental	 Cosmique;	 Morale,	 Vertu	 et	 Personnalité;	 La	 Personnalité	 sur	
Urantia;	 Réalité	 de	 la	 Conscience	 Cosmique	 	 Fascicule	 39	:	 Les	 Armées	 Séraphiques	:	
section	 4,	 numéro	 4:	 Les	 Stimulateurs	 de	 Moralité Fascicule	 48	:	 La	 Vie	 Morontielle	:	
section	 6,	 numéro	 7:	 Réserves	 Tutélaires Fascicule	 112	:	 La	 Survie	 de	 la	 Personnalité	:	
section	2:	Le	Moi Fascicule	160	:	Rodan	d'Alexandrie	:	 sections	2	et	5:	L'Art	de	Vivre	;	La	
Religion	de	l'Idéal  (Commentaires	et	annonce	: Nous	devons	transcender	le	‘moi’,	le	‘soi’	
pour	devenir	conscient	de	soi...)	



		
			
Période	 2	:	 La	 Conscience	 de	 l’Âme  En	 tant	 que	 mortels	 ascendants,	 nous	 avons	 la	
possibilité	de	transcender	notre	nature	animale	et	de	devenir	plus	si	nous	acceptons	d'être	
transformés	par	Dieu,	notre	Père	Universel	dont	l’Esprit	vit	bel	et	bien	en	chacun	de	nous.	
En	choisissant	de	«	faire	 la	volonté	de	notre	Père	dans	 les	Cieux	»,	 en	collaborant	de	 tout	
cœur	 avec	 notre	 Ajusteur	 de	 Pensée,	 nous	 créons	 une	 nouvelle	 réalité,	 notre	 âme,	 notre	
véhicule	 morontiel.  Mais	 comment	 pouvons-nous	 devenir	 plus	 conscients	 de	 cette	
nouvelle	 réalité	 émergente	 ?	 Comment	 pouvons-nous	 faire	 avancer	 les	 frontières	 de	 la	
conscience	de	soi	à	travers	les	domaines	imprécis	de	la	conscience	embryonnaire	de	l'âme?	
Comment	pouvons-nous	devenir	conscients	de	notre	âme	?	Comment	pouvons-nous	entrer	
dans	 la	 vie	 morontielle	 tout	 en	 continuant	 à	 exercer	 les	 fonctions	 de	 nos	 missions	
terrestres?	
	 	
Quand	un	homme	consacre	 sa	volonté	à	 faire	 la	volonté	du	Père,	quand	un	homme	donne	à	
Dieu	tout	ce	qu’il	a,	alors	Dieu	fait	de	cet	homme	plus	qu’il	n’est.	(1285.3	;	117.4.14)  L’homme	
ne	peut	choisir	au-delà	du	domaine	de	ce	qui	est	choisissable.	Par	exemple,	 il	ne	peut	choisir	
d’être	autre	chose	qu’un	humain,	sauf	qu’il	peut	décider	de	devenir	plus	qu’un	homme.	Il	peut	
choisir	d’entreprendre	 l’ascension	de	 l’univers,	mais	cela	tient,	en	 l’espèce,	à	une	coïncidence	
spéciale	 entre	 le	 choix	 humain	 et	 la	 volonté	 divine.	 Ce	 qu’un	 fils	 désire	 et	 que	 le	 Père	 veut	
arrivera	en	toute	certitude.	(1300.1;	118.6.5)	
		
Sommes-nous	prêts	à	repousser	les	frontières	de	la	conscience	de	soi	et	à	ne	pas	la	déifier	
dans	le	but	de	passer	à	un	autre	niveau	de	conscience	?	Qui	veut	être	conscients	de	son	âme	
et	toucher	à	la	conscience	de	la	réussite	?  Le	courage	exigé	pour	triompher	de	la	nature	et	
pour	 transcender	 son	 moi	 est	 un	 courage	 qui	 peut	 succomber	 devant	 les	 tentations	 de	
l’orgueil.	 Le	mortel	 capable	 de	 transcender	 son	moi	 peut	 céder	 à	 la	 tentation	 de	 déifier	 sa	
conscience	de	soi.	(1222.1	;	111.6.2) 	
	
L’ego	est	l’ennemi	invincible	de	l’homme	et	se	manifeste	sous	l’aspect	des	quatre	plus	grandes	
passions	humaines	:	la	colère,	l’orgueil,	la	tromperie	et	la	cupidité.	La	plus	grande	victoire	de	
l’homme	 est	 son	 triomphe	 sur	 lui-même.	 Quand	 l’homme	 se	 tourne	 vers	 Dieu	 pour	 être	
pardonné	et	qu’il	a	l’audace	de	prendre	cette	liberté,	il	est	délivré	de	la	peur.	L’homme	devrait	
traverser	la	vie	en	traitant	ses	semblables	comme	il	aimerait	être	traité.	(1451,0	;	131.6.2) 	
	
 	
	 	



Période	2	:	Questions	
1. Quelle	est	la	mission	de	notre	Ajusteur	de	Pensée	?	Comment	est	créée	notre	âme?	
2. Quels	passages	de	la	mota	morontielle	vous	interpellent	le	plus	?	Pourquoi	?	
3. Qu'est-ce	que	la	foi,	la	foi	vivante	a	à	voir	avec	la	conscience	de	l'âme	?	
4. Qu'est-ce	que	cela	signifie	pour	vous	:	«Mais	acceptons-nous	de	payer	le	prix	de	cette	

entrée	dans	le	royaume	des	cieux	?	Sommes-nous	désireux	de	naître	à	nouveau,	d’être	
rénovés	?	»	

5. Qu'est-ce	que	la	lutte	de	l'âme	pour	vous	?	Quelle	est	l'importance	de	la	consécration	
répétée	 de	 notre	 choix	 dans	 notre	 but	 de	 se	 conscientiser	 de	 plus	 en	 plus	 pour	
atteindre	la	conscience	de	l'âme	?	

6. Quelle	est	l’importance	pour	vous	de	cultiver	votre	vie	intérieure	afin	d'atteindre	la	
conscience	de	l'âme?	Comment	le	faites-vous	?	

		
Période	 2	 :	 Sélection	 de	 lectures	 pour	 étude	 approfondie	:	 La	 Conscience	 de	 l’Âme	
 Fascicule	 48	:	 La	 Vie	 Morontielle	:	 section	 7:	 La	 Mota	 Morontielle	  Fascicule	 101	 :	 La	
Nature	Réelle	de	la	Religion	:	section	3:	Les	Caractéristiques	de	la	Religion Fascicule	108	:	
Mission	et	Ministère	des	Ajusteurs	de	Pensée	:	sections	5	et	6:	Mission	de	 l'Ajusteur;	Dieu	
dans	l'Homme Fascicule	111	:	L'Ajusteur	et	l'Âme	:	Introduction	&	sections	1	à	5 Fascicule	
112	:	 La	 Survie	 de	 la	 Personnalité	:	 sections	 5	 et	 6:	 La	 Survie	 du	 Moi	 Humain	 ;	 Le	 Moi	
Morontiel  (Il	sera	suggéré	dans	 l'introduction	de	 la	période	2	de	revoir	 le	 fascicule	16o:	
Rodan	d'Alexandrie	,	section	5:	La	Religion	de	l'idéal)	
		
		
	 	



Période	3	:	 la	 Conscience	de	Dieu  Si	 le	plus	grand	défi	pour	nous,	 femmes	et	hommes	
modernes,	est	de	parvenir	à	une	meilleure	communication	avec	le	Moniteur	divin	qui	habite	
dans	 notre	 mental	 humain	 et	 matériel,	 cela	 signifie	 que	 cela	 est	 possible	 et	 nous	 est	
accessible	même	pendant	notre	séjour	sur	cette	planète.  Dieu,	notre	Père	dans	son	plan	et	
sa	planification	parfaite	nous	a	tout	fourni:	une	vie	qui	peut	être	éternelle,	une	personnalité	
à	réaliser	qui	peut	survivre,	un	mental	à	utiliser	correctement	et	à	transformer	dans	le	but	
de	 percevoir,	 de	 sentir	 et	 de	 penser	 d'une	 façon	 qui	 s’améliore	 constamment	 pour	 ainsi	
toujours	nous	rapprocher	de	la	Présence	Divine	en	nous,	un	potentiel		d’âme	à	co-créer	avec	
notre	guide	parfait	et	beaucoup	d'influences	morontielles	et	spirituelles	...et	même	un	corps	
physique	 pour	 Le	 manifester	 dans	 le	 service,	 expression	 de	 l'amour	 que	 l’on	 ressent	 en	
nous,	dans	notre	âme.  Il	a	même	envoyé	son	Fils	Créateur	sur	notre	monde	confus	pour	
nous	montrer	 en	 tant	 qu’humain	 parmi	 les	 humains	 la	 voie	 parfaite	 pour	 entrer	 dans	 le	
Royaume	de	Dieu	en	nous,	pour	collaborer	de	tout	cœur	avec	notre	Ajusteur	de	Pensée	et	
ainsi	servir	spirituellement	nos	frères	comme	de	vrais	fils	et	filles	de	Dieu	par	la	foi	vivante	:	
Il	est	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie	!  	
	
Mais	 sommes-nous	 prêts	 à	 payer	 le	 prix	 de	 cette	 entrée	 dans	 le	 royaume	 des	 cieux	 ?	
Sommes-nous	 désireux	 de	 naître	 de	 nouveau	 ?	 D’être	 rénovés	 ?	 D’être	 transformé	 et	
devenir	plus	que	nous	sommes	?	Sommes-nous	prêts	à	faire	tous	les	efforts	nécessaires	afin	
d’atteindre	 la	certitude	du	divin	et	devenir	conscient	de	Dieu	?	Sommes-nous	prêts	à	être	
courageux,	honnête	et	consistent	?  	
	
Dieu	 commence	 par	 aimer	 l’homme	 et	 lui	 confère	 le	 potentiel	 d’immortalité	 —	 la	 réalité	
éternelle.	Et,	dans	la	mesure	où	il	aime	Dieu,	l’homme	devient	éternel	en	actualité.	Et	voici	un	
mystère	:	Plus	un	homme	approche	Dieu	de	près	par	l’amour,	plus	la	réalité	—	l’actualité	—	de	
cet	homme	est	grande.	Plus	un	homme	se	retire	de	Dieu,	plus	il	approche	de	près	la	non-réalité	
—	la	cessation	d’existence.	Quand	un	homme	consacre	sa	volonté	à	 faire	 la	volonté	du	Père,	
quand	un	homme	donne	à	Dieu	 tout	 ce	qu’il	a,	alors	Dieu	 fait	de	 cet	homme	plus	qu’il	 n’est.	
(1285.3;	117.4.14)	
	
 Le	mortel	 conscient	de	Dieu	est	 certain	d’être	 sauvé	 ;	 il	ne	 craint	pas	 la	vie	 ;	 il	 est	 loyal	 et	
conséquent.	 Il	 sait	 comment	 supporter	 courageusement	 les	 souffrances	 inévitables	 et	 ne	 se	
plaint	pas	quand	il	doit	affronter	des	épreuves	inéluctables.	(1740.7	;	156.5.20)  	
	
	 	



Période	3	:	Questions	
1. Comment	 vous	mettez-vous	 au	 diapason	 de	 la	 Divine	 Présence	 en	 vous	 ?	 Pensez-

vous	que	la	pratique	de	la	méditation	adoration	est	utile	pour	atteindre	la	conscience	
de	Dieu	?	

2. Quelle	 est	 votre	 attitude	 envers	 la	 prière	 ?	 Percevez-vous	 que	 la	 prière	 et	 que	
devenir	 et	 être	 un	 prieur	 efficace	 (être	 engagé	 dans	 la	 prière	 efficace)	 soient	
importants	pour	atteindre	la	conscience	de	Dieu	?	

3. Percevez-vous	et	ressentez-vous	de	plus	en	plus	de	différences	entre	la	croyance	et	
la	 foi,	 la	 foi	 vivante	 ?	 Comment	 avoir	 la	 foi	 vivante	 et	même	 la	 certitude	 du	 divin	
peuvent	nous	aider	à	devenir	conscient	de	Dieu	?	

4. Que	pensez-vous	de	l'amour?	Pour	vous,	à	quel	point	est-il	essentiel	d'aimer	Dieu	de	
tout	cœur	et	d’aimer	nos	semblables	?	

5. Comment	 améliorez-vous	 votre	 relation	 avec	 votre	 Ajusteur	 de	 Pensée	 et	 à	 quel	
point	est-il	important	pour	vous	de	collaborer	de	tout	cœur	avec	lui?	

6. Pensez-vous	qu'il	est	essentiel	d'être	consacrée	de	tout	cœur	à	servir	Dieu	et	servir	
spirituellement	 nos	 frères	 et	 sœurs	 afin	 de	 se	 rapprocher	 de	 Dieu	 et,	 finalement,	
devenir	conscient	de	Dieu	?	Pourquoi	?	

		
Période	 3	 :	 Sélection	 de	 lectures	 pour	 étude	 approfondie	:	 La	 Conscience	 de	
Dieu Fascicule	 5	 :	 Relations	 de	 Dieu	 avec	 l’Individu	:	 section	 5:	 La	 Conscience	 de	
Dieu Fascicule	34	:	Esprit	Mère	de	l'Univers	local	:		sections	6	et	7	:	L'Esprit	dans	l'Homme	;	
L'Esprit	et	la	Chair Fascicule	91	:	L'Évolution	de	la	Prière	:	section	9:	Conditions	d’Efficacité	
de	 la	 Prière	  Fascicule	 101	 :	 La	 Nature	 Réelle	 de	 la	 Religion	:	 section	 8:	 Foi	 et	
Croyance Fascicule	102	:	Les	Fondements	de	la	Foi	Religieuse	:	section	7:	La	Certitude	du	
Divin Fascicule	 110	 :	 Position	 des	 Ajusteurs	 par	 rapport	 aux	 Individus	:	 section	 3:	
Coopération	avec	l'Ajusteur Fascicule	111	:	L'Ajusteur	et	l'Âme	:	section	7:	Le	Problème	de	
l’Ajusteur Fascicule	143	:	Traversée	de	la	Samarie	:	section	7:	Enseignements	su	la	Prière	et	
l’Adoration Fascicule	 160	 :	 Rodan	 d'Alexandrie	:	 section	 1:	 La	 Philosophie	 Grecque	 de	
Rodan	
		
		
	 	



Période	4	:	La	Conscience	Cosmique  	
Qu'est-ce	 que	 la	 conscience	 cosmique	 ?	 Pouvons-nous	 l'atteindre	 tout	 en	 vivant	 encore	
notre	vie	 ici	 sur	Urantia	 ?	Qu’est-ce	qui	 est	 requis	 ?	À	quoi	 sert-elle	 ?	Avons-nous	besoin	
d'un	nouveau	mental	et	de	nouveaux	outils	si	nous	voulons	continuer	à	aller	vers	l'intérieur,	
vers	le	haut	et	vers	l’avant	dans	notre	quête	de	la	conscience	?	
		
Les	 médians	 ont	 depuis	 longtemps	 appelé	 mental	 intermédiaire	 cette	 âme	 évoluante	 de	
l’homme,	 par	 contraste	 avec	 le	 mental	 inférieur	 ou	 matériel	 et	 le	 mental	 supérieur	 ou	
cosmique.	 Le	 mental	 intermédiaire	 est	 en	 réalité	 un	 phénomène	 morontiel,	 puisqu’il	 existe	
dans	le	domaine	intermédiaire	entre	le	matériel	et	le	spirituel.	(1218.6	;	111.2.8)	
		
Ces	franchissements	de	cercles	n’ont	que	des	rapports	relatifs	avec	le	fait	d’avoir	conscience	de	
Dieu.	Celui	qui	est	dans	le	septième	ou	sixième	cercle	peut	connaître	Dieu	—	avoir	conscience	
de	sa	filiation	—	presque	aussi	bien	que	celui	qui	est	dans	le	second	ou	le	premier	cercle,	mais	
les	êtres	des	cercles	inférieurs	sont	beaucoup	moins	conscients	de	leur	relation	expérientielle	
avec	 l’Être	 Suprême,	 de	 leur	 citoyenneté	 universelle.	 (1211.1	 ;	 110.6.16)  Il	 est	 bon	 de	
connaître	et	même	mieux	de	comprendre	que	ce	mental	en	nous	peut	être	transformé	en	un	
mental	intermédiaire	morontiel	sur	la	voie	de	devenir	ultimement	un	mental	supérieur	ou	
cosmique.	Aimeriez-vous	 avoir	un	mental	 cosmique	?	Aimeriez-vous	 travailler	 (percevoir,	
ressentir	et	penser)	avec	un	mental	cosmique	et	développez	votre	conscience	cosmique	afin	
d'améliorer	votre	perception	spirituelle	et	réaliser	votre	citoyenneté	cosmique	?	Creusons	
plus	profondément...	
		
Chez	les	êtres	en	activité,	le	mental	n’est	pas	séparé	de	l’énergie	ou	de	l’esprit,	ou	des	deux.	Le	
mental	n’est	pas	inhérent	à	l’énergie	;	l’énergie	est	réceptive	et	réactive	au	mental.	Le	mental	
peut	se	surimposer	à	l’énergie,	mais	la	conscience	n’est	pas	inhérente	au	niveau	purement	
matériel.	 Point	 n’est	 besoin	 d’ajouter	 le	mental	 au	 pur	 esprit,	 car	 l’esprit	 est	 par	 nature	
conscient	 et	 capable	 d’identifier.	 (102.2	 ;	 9.4.2)  Avec	 un	mental	 transformé,	 un	meilleur	
mental,	 un	 mental	 morontiel,	 nous	 pouvons	 accepter	 avec	 encore	 plus	 de	 joie	 notre	
citoyenneté	cosmique	afin	de	reconnaître	et	de	remplir	nos	obligations	progressives	envers	
l'Être	 suprême	 et	 tout	 cela	 fait	 partie	 de	 notre	 quête	 de	 la	 conscience,	 quête	 faite	 en	
collaborant	de	tout	cœur	avec	notre	Ajusteur	de	Pensée:	
		
En	 acceptant	 joyeusement	 la	 citoyenneté	 cosmique	 —	 en	 reconnaissant	 honnêtement	 vos	
obligations	 progressives	 envers	 l’Être	 Suprême,	 en	 ayant	 conscience	 de	 l’interdépendance	
entre	 l’homme	 évolutionnaire	 et	 la	 Déité	 évoluante.	 C’est	 la	 naissance	 de	 la	 moralité	
cosmique	et	l’éveil	de	la	réalisation	du	devoir	universel.	(1206.8	;	110.3.10)  	
	
	 	



Période	4	:	Questions	
1. Qu'est-ce	que	la	conscience	cosmique	pour	vous	et	comment	peut-elle	être	étendu	?	
2. Quel	but	sert	notre	mental	dans	notre	quête	de	la	conscience,	de	la	conscience	de	soi	

jusqu’à	la	conscience	cosmique	?	
3. Est-ce	 que	 le	 mental	 a	 des	 niveaux	 de	 développement	 ?	 Si	 oui,	 quels	 sont-ils	 et	

comment	pouvons-nous	atteindre	ces	nouveaux	niveaux	?	
4. Y	 a-t-il	 une	 relation	 entre	 l'expansion	 de	 notre	 mental	 et	 de	 notre	 conscience	

cosmique	et	la	conquête	des	7	cercles	psychiques,	la	réalisation	de	nouveaux	niveaux	
cosmiques	 ?	 Comment	 sont-ils	 liés	 ?	 Y	 percevez-vous	 un	 lien	 possible	 avec	 la	
septuple	délivrance	de	la	foi	?	

5. Qu'est-ce	 que	 notre	 relation	 avec	 le	 Suprême	 a	 à	 voir	 avec	 l'expansion	 de	 notre	
conscience	 cosmique	 ?	 Comment	 pouvons-nous	 développer	 et	 améliorer	 notre	
relation	au	Suprême	?	

6. Pensez-vous	 que	 l'expansion	 de	 notre	 mental	 et	 notre	 conscience	 sont	 limitées	 ?	
Percevez-vous	 et	 ressentez-vous	 que	 les	 potentiels	 que	 nous	 pouvons	 actualiser	
soient	limités	...	ou	infinis	?	Expliquez	dans	vos	propres	mots.	

		
Période	4	 :	 Sélection	de	 lectures	pour	étude	approfondie	:	 La	Conscience	Cosmique	
 Fascicule	 9	 :	 Position	 de	 l'Esprit	 Infini	 par	 rapport	 à	 l'Univers	:	 sections	 4-6:	 Le	Mental	
Absolu;	 Le	Ministère	 de	Mental;	 Le	 Circuit	 de	 Gravité	Mentale Fascicule	 101	 :	 La	Nature	
Réelle	 de	 la	 Religion	:	 section	 6:	 L'Expérience	 Religieuse	 Progressive Fascicule	 110	 :	
Position	des	Ajusteurs	par	rapport	aux	Individus	:	sections	4	et	6	:	Le	travail	de	 l'Ajusteur	
dans	 le	Mental	;	 Les	 Sept	 Cercles	 Psychiques Fascicule	 116	 :	 Le	 Tout-Puissant	 Suprême	:	
sections	 1	 et	 6:	 Le	 Mental	 Suprême	 ;	 La	 Domination	 de	 l’Esprit Fascicule	 117	 :	 Dieu	 le	
Suprême	 :	 sections	 4	 et	 6:	 Le	 Dieu	 Fini	 ;	 À	 la	 Recherche	 du	 Suprême Fascicule	 118	 :	 Le	
Suprême	 et	 l'Ultime	 -	 Temps	 et	 Espace	 ,	 sections	 1	 et	 10:	 Le	 Temps	 et	 l'Éternité	 ;	 Les	
Fonctions	de	la	Providence  (Il	sera	suggéré	dans	l'introduction	de	la	période	4	de	revoir	
: Fascicule	 16	:	 Les	 Sept	 Maitres	 Esprits	:	 section	 6:	 Le	 Mental	 Cosmique)  (Plus	 de	
sélections	de	lecture	possible	: Fascicule	65	:	Supercontrôle	de	l'Évolution	:	sections	7	et	8:	
Niveaux	Évolutionnaires	du	Mental	;	L’Évolution	dans	le	Temps	et	l'Espace	) Fascicule	115	:	
L'Être	Suprême	:	section	3:	L’Originel	,	l’Actuel	et	le	Potentiel)	


