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La cosmogonie d'Urantia  
_____________________________________ 

 
Résumés/compilations, version longue, extraits dans l'œuvre de Bernard de Montréal 

À lire avec discernement et à chacun de faire ses propres recherches pour sa propre évolution. 

BDM: "Quand j'ai vu la cosmogonie d’Urantia il y a plusieurs années en 69, juste un peu avant 
ma fusion, moi qui ne connaissais absolument rien de l'ésotérisme, j'étais totalement un 
technocrate de conserve, un intellectuel, comme tout le monde et que par hasard quelqu’un me 
confie lis ce livre, vous savez comment j’ai réagis, j’ai eu peur, pas pour moi pour les autres.  

Ça c'est pour démontrer jusqu'à quel point j'ai réalisé la puissance du livre, et ensuite j’ai des 
gens qui disent, moi je veux lire ce livre-là, je veux passer, je veux lire ça en 7 semaines, le type 
qui lit ça en 7 semaines,  

Puis j’avais ouvert le livre, je vais vous le nommer le livre, c’est : “La Cosmogonie d’Urantia”, 
il m’avait montré ce livre-là.  

Puis j’ai regardé ça un petit peu, j’ai feuilleté ça, puis sais-tu ça a été quoi mon intuition ?  

Parce que moi, je ne le savais pas que j’étais pour être fusionné, moi j’étais à l’école comme 
tout le monde, puis ma perception quand j’ai lu ce livre-là qui est très vaste, ça a été pour moi 
que c’était un livre dangereux.  

Un gars qui n’est pas éduqué là, puis qui s’énerve, qui lit ça trop, je trouvais ça pas mal “too 
much”, puis quand même j’avais un bon cerveau, j’étais capable de lire cette afaire-là.  

Mais ce que ça me faisait vibrer dans mes corps de gars qui devait tout à l’heure, plus tard, être 
en fusion, mais qui ne savait pas ça dans le temps, ça fait que ça veut dire quoi ça ?  

Ça veut dire que dans la vie, il faut que tu respectes ta vibration. Puis j’avais dit à mon “chum” 
(copain), j’avais dit : “Je vais regarder”.  

FP : je me souviens de l'époque où il y a eu des experts en cosmogonie d’Urantia, qui venait 
vous consulter ou vous tester, à cette époque-là, vous remplissiez les casiers vides, qu’il y avait 
dans cette cosmogonie-là qui était un peu comme un gruyère.  

BdM : j'étais obligé de le faire pour leur faire réaliser qu'il y a au-delà de la cosmologie, au-
delà de n’importe quel livre, au-delà de n’importe quelle énergie rendue dans une forme, un 
esprit parfait dans le mental, pour que ces gens-là ne puissent pas être indéfiniment assujettis à 
une œuvre qui a une très grande importance pour l'humanité.  

Donc, c’était pour amener les gens aller plus loin dans la découverte d’eux-même, sinon ils 
auraient été, comment veux-tu qu'un type, un pauvre type, parce que pour moi, les hommes sont 
des pauvres types face à l’idée d’eux-mêmes, comment veux-tu qu’un pauvre type qui s’imbibe 
de cette gazoline ne prennent pas feu.  



La cosmogonie d'Urantia 
Résumés/compilations, version longue, extraits dans l'œuvre de Bernard de Montréal 

À lire avec discernement et à chacun de faire ses propres recherches pour sa propre évolution. 
BDM: Chemin d'évolution et d'études – Science du Mental Nouveau 

 
 

2 

C’est impossible, le livre il est « too much » alors si un livre est « too much » l’homme, il est 
tous les autres quand l’homme deviendra « too much » le livre deviendra tous les autres.  

BDM: Puis sais-tu ce que j’ai fait avec le livre ? Je l’ai brûlé pour pas que ça tombe dans les 
mains de quelqu’un, pourtant c’était un grand livre, puis j’invite du monde même à le lire, mais 
dans ce temps-là je n’étais pas équipé pour, je n’avais pas une conscience occulte, je n’avais 
pas de contact.  

Ça fait qu’avec mon petit intellect, mon petit intellect philosophique puis scientifque, c’était 
“too much” pour moi ; ça fait que je l’ai brûlé.  

Pourquoi ? Parce que je suivais ma vibration, penses-tu que j’ai pu culpabiliser puis dire : “je 
brûle un beau livre de même”, je me disais : “un livre de même, s’il tombe dans les mains de 
quelqu’un là”, je me disais : “c’est assez dangereux”.  

Ça fait que ça veut dire quoi ça ? Que le monde en arrive donc à respecter leur vibration, 
apprenez donc à la vibrer votre énergie comme adulte, puis arrêtez donc de vous comparer, 
comment est-ce que les autres la vibrent !  

Puis là, vous allez commencer à rentrer dans une conscience de plus en plus personnalisée. Puis 
éventuellement, probablement, avoir une conscience vibratoire.  

Puis après ça, tu n’es plus infuençable, puis après ça, réellement connaître la mécanique puis 
respecter le monde.  

DM : Ça voudrait dire qu’une personne, se protéger, ce qu’elle a à faire fnalement, c’est 
protéger son rythme dans une recherche ou dans un développement quelconque ?  

BdM : Il faut que la personne protège son rythme parce que si vous ne protégez pas votre 
rythme, vous allez vous mettre sur le rythme d’un autre, puis vous ne pouvez pas faire ça. Il y 
a des gens qui apprennent lentement, il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui 
apprennent direct, il y a des gens qui apprennent par cœur.  

Richard Glen 

RG : "Morontiel" tient, ça me rappelle la cosmogonie d'Urantia, vous pourriez nous donner une 
petite idée de ce que vaut la Cosmogonie d'Urantia, non pas en valeur financière mais en valeur 
ésotérique ?  

BdM : C'est un grand livre, c'est un beau livre, c'est un bon livre, il faut le lire molo, lentement 
parce que (???) ... Faut pas lire ça pour apprendre des choses, c'est un grand livre qu'est-ce que 
vous voulez que je vous dise. Un beau livre. Je l'aime celui-là. C'est intelligent à lire.  

Question : Sur la cosmogonie d’Urantia.  

BdM : Il me dit que la Cosmogonie d’Urantia c’est un grand livre, je n’épouse jamais un livre, 
ça fait partie de ce que dit la Cosmogonie d’Urantia.  



La cosmogonie d'Urantia 
Résumés/compilations, version longue, extraits dans l'œuvre de Bernard de Montréal 

À lire avec discernement et à chacun de faire ses propres recherches pour sa propre évolution. 
BDM: Chemin d'évolution et d'études – Science du Mental Nouveau 

 
 

3 

Moi je ne me compromets jamais, comprends-tu ? Autrement dit, tu m’arrives avec dix livres, 
si le livre n’est pas bon pour l’Homme, je vais dire : Va par toi-même, checke par toi- même, 
s’il est bon pour l’Homme, à ce moment-là, il n’y a rien après, je vais dire : c’est un bon livre, 
c’est un bon livre, c’est un bon livre !  

Alors la Cosmogonie d’Urantia c’est un bon livre pour l’Homme, mais je n’ai pas à épouser les 
idées de la Cosmogonie d’Urantia parce que la fusion me permet de la comprendre, de 
retrancher ou d’additionner à la Cosmogonie d’Urantia.  

Ça fait qu’en relation avec la Cosmogonie d’Urantia, je suis un agent libre, je peux dire ce que 
je veux.  

Si tu parles de réincarnation puis d’incarnation, ils ont une raison, il y a 52 plis dans la 
Cosmogonie d’Urantia qui seront compris par l’Homme de l’avenir, il y a des raisons, il y a des 
secteurs dans la Cosmogonie, de l’évolution de l’Homme, dans la Cosmogonie, qui n’ont jamais 
été rapportés par la Cosmogonie pour des raisons très importantes. Concernant la réincarnation, 
c’est la même chose.  

RG : Bernard utilise des fois des termes qu’on retrouve dans la cosmogonie d’Urantia, que 
pensez-vous de la cosmogonie d’Urantia et aussi des termes qu’on entend chez sri Aurobindo 
comme le supramental. que pensez-vous de la cosmogonie d’Urantia, puis par extension de sri 
Aurobindo ?  

BdM : J’ai toujours dit que la cosmogonie d’Urantia, c’est un grand livre, mais la connaissance 
n’est pas dans les livres, et qu’il faut le lire lentement, pas avec l’intellect pour ne pas avoir 
de... faire une mauvaise digestion,  

Sri Aurobindo, c’est un grand bonhomme, c’est un grand être, c’est un grand maître, c’est un 
type qui a vu déjà, qui a senti, et qui a essayé d’expliquer et qui a même très bien expliqué le 
phénomène de la venue de la conscience supramentale sur la Terre.  

Sri Aurobindo, c’est un des grands Hommes qui a foulé le sol de notre planète.  

Souvent, j’emploie des mots qui ont été développés par ces Hommes, parce que les mots qu’ils 
ont développé, sont précis et ils veulent dire exactement ce que je veux dire. Inutile d’employer 
des termes nouveaux pour créer plus de confusion dans l’esprit de l’Homme.  

RG : Puis Mikhaël Aïvanhov...  

BdM : Un autre grand bonhomme. Un autre grand bonhomme, qui un jour... un grand 
bonhomme, très grand bonhomme !  

RG : Madame de Sergerie ?  

BdM : Madame de Sergerie, c’était aussi une grande dame, mais qui n’avait pas terminé son 
évolution, et qui devait découvrir la réalité de l‘information derrière la qualité psychologique 
du monde des esprits.  
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RG : Alors la fusion c'est efectivement la prochaine étape que l'être humain va vivre ?  

BdM : La fusion c'est la prochaine étape que doit vivre l'humanité.  

Elle a été expliquée très bien dans “La Cosmogonie d'Urantia”. Et il y a beaucoup d'aspects de 
cette Cosmogonie qui seront développés, il y aura des formes à l'intérieur de cette 
“Cosmogonie” qui seront aussi détruites, éventuellement.  

Mais il y a dans ce livre de l'information gratuite, essentielle pour l'humanité qui vient, et 
l'Homme doit un jour connaître la fusion.  

Et c'est lorsque l'Homme connaîtra la fusion qu'il sera libre des plans qui éteignent en lui 
l'intelligence et qui empêchent l'Homme d'être Homme.  

L’ésotérisme c’est comme anciennement l’exotérisme, il y en a des livres dans le monde 
occidental, exotériques de toutes les sauces et il y aura de l’ésotérisme à toutes les sauces, c’est 
à l’être humain d’être de plus en plus vigilant, d’être de plus en plus intelligent, c’est-à-dire de 
lire les livres, mais de ne pas croire ce qu’ils lisent, de regarder si ce qu’ils lisent convient à 
leur intelligence !  

C’est tellement difficile de faire comprendre à l’être humain ancien, l’importance de ne pas 
croire ! On dirait que les gens ne sont pas capables de lire un livre sans ne pas être obligés de 
croire, ça ne veut pas dire de nier... mais un être humain qui s’empêche de croire quand il lit 
quelque chose, il exerce son intelligence à percevoir ce qu’il lit et il sentira si son intelligence 
est en accord avec ce qu’il lit... mais s’il commence à croire tout ce qu’il lit, demain il sera 
bouleversé parce que tous les livres ésotériques sont des formes, contiennent des formes.  

L’Être Humain de demain sera totalement fusionné avec la Lumière, et, on en parle déjà dans 
Urantia, à ce moment-là, il sera capable de vivre le Secret de l’Intelligence, de vivre le Secret 
de l’Intelligence !  

Et lorsqu’il vivra le Secret de l’Intelligence, il sera dans le Secret de l’Intelligence et lorsqu’il 
y a un humain, un être, une entité qui est dans le Secret de l’Intelligence,  

Le Secret de l’Intelligence n’appartient qu’au règne de l’évolution du temps auquel il 
appartient, de sorte qu’un être humain qui est dans le Secret de l’Intelligence ne peut pas 
partager le Secret de l’Intelligence, parce que l’Intelligence ne se répète pas, le secret ne se 
répète pas,  

Tout ce qui est conquis dans le Cosmos par l’expérience des Êtres qui sont dans la Lumière et 
l’expérience des humains qui sont dans la matière qui éventuellement fusionnent, demeure 
totalement secret,  

C’est pour ça que dans le Cosmos, l’être humain apprendra un jour qu’il est absolument 
impossible à un être dans l’Astral, de connaître et de comprendre un être parfaitement dans le 
mental, et qu’il est absolument impossible à un être dans le mental de comprendre parfaitement 
et de réaliser parfaitement un être dans la Lumière,  
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La seule façon qu’un être dans le mental puisse être en parfaite harmonie avec un être dans la 
Lumière, c’est par la fusion, et la fusion est le seul lien, le seul pont entre l’Eternité de l’Infinité 
et l’Absolue Perfection de la Conscience Supramentale.  

RG : Avez-vous encore assez d'énergie pour nous parler des 48 énergies ?  

BdM : Non ! C'est une perte d'énergie ! (rires du public).  

RG : Donc parler, c'est une des énergies dans les 48... Quelle est votre opinion sur la 
“Cosmogonie d'Urantia” ?  

BdM : C'est un très grand livre qui doit être très bien expliqué et c'est un très grand livre qui 
sera très bien expliqué, et c'est un très grand livre qui, éventuellement, sera totalement démoli 
afn d'être mieux expliqué ! Autrement dit, une forme doit être détruite pour qu'il y ait une autre 
construction. Et pour le moment, dans le temps où nous sommes, les Hommes, c'est un très 
grand livre, d'ailleurs c'est un des grands livres de la Terre, la Cosmogonie d'Urantia.  

RG : Il y en a qui le comparent aux grands textes sacrés comme la Bible, la Bhaghavad-Gita 
ou les autres ?  

BdM : Ouais c'est un grand texte sacré, tout ce qui est dans le passé est sacré, c'est encore un 
manque d'intelligence, c'est émotivité dans la forme, c'est un grand texte.  

Les gens, surtout ceux qui ont aujourd'hui l'intérêt à la Cosmogonie d'Urantia, je connais des 
gens qui s'intéressent à la Cosmogonie et qui expliquent en public, à la télévision, la 
Cosmogonie, ainsi de suite, c'est très bien, mais ils ont compris, ces gens, de ne pas se prendre 
dans la forme, mais d'expliquer la forme !  

Richard Glenn : En tous cas vous avez l’air de savoir de quoi il s’agit quand on parle d’Urantien, 
j’aimeriez que vous me définissiez ce que veut dire une connaissance Urantienne?  

Bernard de Montréal : Ah là vous me demandez une question ! Je peux vous en parler. (Rires 
du public) Urantien veut dire tout ce qui se rapporte à l’évolution du cosmos terrestre, vous 
savez, la Cosmogénie d’Urantia ce n’est pas la fin c’est le début de la connaissance,  

Alors il y a des humains sur la Terre, moi j’en suis peut-être un, il y en a peut-être d’autres, où 
la connaissance commence après la connaissance Urantienne, moi je ne suis pas intéressé par 
la connaissance Urantienne, parce que la connaissance Urantienne est déjà connue,  

J’étais intéressé par ce qui n’est pas connu et pour être intéressé à ce qui n’est pas connu et bien 
il faut que tu parles, et si quelqu’un me demande « Ben mais qu’est-ce que c’est là ? » et bien 
je parle, c’est en parlant que j’apprends ce que je sais, je ne peux pas penser,  

La connaissance Urantienne pour moi c’est une connaissance qui permettra à l’humain de 
demain, à l’humain plus évolué, l’humain plus ésotérique, l’humain plus occulte, l’humain plus 
philosophique, l’humain plus intuitif, l’humain plus sensible, l’humain... l’humain nouveau, ça 
permettra à cet humain-là, de comprendre les illusions des mots.  
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La fonction de la connaissance Urantienne c’est de permettre à l’humain de comprendre les 
illusions des mots,  

Quand l’humain aura compris l’illusion de mots il rentrera dans l’énergie des mots,  

L’énergie des mots c’est l’énergie qui lui permettra de connaitre ou de vivre ce qu’on appelle 
la fusion,  

Donc tant que l’homme va vivre la Cosmogénie d’Urantia, il va se meubler l’esprit, donc il va 
avoir un esprit Urantien, mais il ne pourra pas vivre la fusion.  

Quand l’humain va dépasser, quand il va voir la subtile illusion de la forme qui sert à apporter 
à la terre de l’énergie, il entrera dans l’énergie de la forme et c’est là que l’humain commencera 
à vivre la fusion.  

Quand l’humain avancera dans la fusion il entrera dans l’infinité de l’énergie, donc il entrera 
dans l’infinité du mouvement de la Conscience Universelle, et c’est à ce moment-là qu’il 
découvrira au fur et à mesure, que lui en tant qu’outil créant sur le plan matériel cette énergie-
là, il découvrira les mystères d’Urantia.  

Quand l’humain comprendra les mystères d’Urantia, la science de la psychologie, la science de 
l’évolution, la science de la matière, la science de l’animal, la science de la plante, la science 
de l’esprit, la science de l’âme, la science du temps, la science du magnétisme, la science du 
feu, la science de l’orbite terrestre, la science de la conscience de la Terre, la science de l’enfer, 
la science du ciel, la science de la limite du soleil, la science de la conscience du soleil, la 
science de l’esprit du soleil, la science de Dieu, la science de l’incorporation Dieu dans les 
différents royaumes qui nécessitent la concrétisation de l’esprit humain pour l’accès à ces 
royaumes, tout çà graduellement viendra à l’humain, donc, l’être humain rentrera alors dans la 
science cosmique.  

Quand l’être humain rentrera dans la science cosmique il découvrira les différents aspects de la 
science cosmique et il pourra automatiquement intégrer l’énergie à son mental, à son vital, à 
son physique, à son astral et automatiquement il ne sera plus un être humain planétaire, il sera 
un être humain cosmique, donc à ce moment-là, il aura les clefs nécessaires pour transmuter la 
conscience de son atome mental, astral, vital, physique et il pourra se dédoubler, donc il pourra 
aller dans l’éther, quand il commencera à aller dans l’éther  

Il pourra commencer pour la première fois à converser avec le son, il pourra à ce moment-là 
commencer à manipuler le son, en manipulant le son il deviendra un être créateur, il fera partie 
de la Hiérarchie, il instituera sur la Terre une nouvelles civilisation qui sera plus grande que 
celle des Atlantes,  

Donc il perdra complètement la mémoire du temps, il pourra commencer à créer dans le temps, 
parce que l’éther c’est la création de l’être humain dans le temps, et à ce moment-là, l’être 
humain fera aussi partie de l’évolution,  

Mais à ce moment-là la Cosmogénie d’Urantia cela n’aura pour lui aucune signification,  
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Donc la Cosmogénie d’Urantia c’est un livre qui est extrêmement important pour l’évolution 
psychologique, philosophique, spirituelle, occulte de l’être humain, mais ça n’a aucune 
importance pour l’être humain réel.  

L'Homme sera lui-même son propre maître, il ira chercher lui-même la nourriture dont il a 
besoin pour donner à son corps mental la vibration nécessaire pour l'exécution dans la matière 
d'un plan créatif qui sera le produit du secret de sa fusion, c'est-à-dire le produit du secret entre 
son ego mortalisé et son ego immortalisé. Et l'immortalisation de l'ego de l'Homme représentera 
ce que dans la “Cosmogonie d'Urantia”, on a bien dit lorsqu'on a parlé du corps morontiel.  

RG : Puisqu'aujourd'hui, on parle de votre livre : “La Genèse du Réel” ici à Québec, on a fait 
allusion tantôt à la fameuse “Cosmogonie d'Urantia”, le livre d'Urantia, il y a beaucoup de 
personnes qui, en voyant l'aspect physique du livre, ressemble par son épaisseur, sa grosseur, 
sa grandeur, à la “Cosmogonie d'Urantia”.  

Est-ce que la “Cosmogonie d'Urantia” est aussi inspirée ou fusionnée comme le livre “La 
Genèse du Réel” ? Est-ce que c'est la même source, est-ce que c'est le même mécanisme 
intellectuel qui a fait descendre de l'information qu'on retrouve dans la “Cosmogonie” ?  

BdM : Je ne peux pas parler en public de La “Cosmogonie”, je peux dire par contre que c'est 
un livre très intéressant qui doit être compris, qui devra être compris par les yeux du mental 
humain.  

Autrement dit, les gens qui ont écrit “La Cosmogonie” ont fait un travail fondamental nécessaire 
pour donner à la science de l'invisible une corporalité cosmopolitique. Ça, ça a été la fonction.  

Ensuite, au-delà de cette fonction, l'Homme devra comprendre au niveau de son mental toutes 
les formes utilisées dans tous les livres dans le monde. Parce qu'il viendra un moment où 
l'Homme n'aura plus besoin de lire.  

RG : Incluant le vôtre ?  

BdM : Incluant le mien.  

Viendra un temps où l'Homme saura par lui-même, où l'Homme écrira des livres. Quand je 
parle de l'Homme, je parle de l'Homme conscient, donc l'Homme écrira.  

C'est évident que l'Homme continuera à écrire, et l'Homme amènera de la nouvelle 
connaissance sur la Terre. Mais quand l'Homme amène de la connaissance sur le plan matériel, 
il n'est plus intéressé à la connaissance mais cette connaissance, elle servira à l'évolution de 
l'Homme.  

Donc viendra un point où les Hommes ne vivront plus de connaissance mais ils amèneront de 
la connaissance et ces connaissances seront très importantes, parce qu'elles seront totalement 
neuves, totalement nouvelles, elles ne seront pas pensées et elles seront de moins en moins 
astralisables.  
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Richard Glenn : Qu’est-ce qui a de l’importance pour l’être humain réel ?  

Bernard de Montréal : Pour l’humain réel ce qui a de l’importance c’est le passage de l’énergie 
dans ses corps, pour la transmutation de l’énergie, la codification de l’énergie et l’électrification 
de ses différentes cellules, afin qu’il puisse éventuellement se servir de la matière d’une façon 
créative.  

Question : Bernard, le livre d'Urantia, ça peut servir à l'évolution de l’homme ?  

BdeM : C’est ça... Le livre d’Urantia ça fait partie de l’évolution de l’homme, c’est de notions 
qui sont totalement neuves, qui sont totalement fondées sur l’appointement de certaines entités 
systémiques vers des groupes humains sur la Terre pour l’élimination dans la conscience de 
l’homme, des mirages puis des illusions spirituelles de l’involution.  

C’est pour ça d’ailleurs que ces livres-là, comme Urantia par exemple, créent des chocs sur le 
plan émotionnel, ça réveille l’homme.  

Ça l’amène à constater qu’il y a des structures dans les mondes invisibles qui font partie de 
l’ordre systémique des choses puis vient un temps où l’homme finalement, maintenant qu’il est 
rentré en science, qu’il a développé un corps mental suffisamment avancé à la fin du 20ème 
siècle, l’homme est prêt finalement à venir en contact avec des notions qui sont neuves, 
nouvelles, à sa mesure, pour son âge, pour son cycle.  

On ne peut pas rester dans l'abîme indéfiniment, un jour il faut qu'on gradue tout ça.  

Mais là, dans l’évolution, on commence à graduer tout ça. Le livre d’Urantia c’est un exemple 
et puis nada.  

Il n’y a pas une entité astrale ou une entité mentale, moi, qui va m’envoyer dans le monde au 
nom de Dieu ou au nom des saints ou au nom de whatever (Peu importe), faire la guerre à 
l’humanité.  

Moi, je vais leur faire la guerre à eux autres, ces sacrament-là, puis je vais m’harmoniser avec 
les hommes, c’est ça que l’Homme nouveau apprendra à faire.  

Mais ils ne vont pas vous le dire, ils ne vont pas dire : il faut que l’homme nous fasse la guerre 
pour qu’il puisse harmoniser avec les hommes  

Ils ne vont pas vous dire : il faut que l’homme retourne son dos aux dieux pour aimer les 
hommes.  

Ça, ça fait partie de la découverte de l’initiation solaire de l’homme, c’est l’initiation solaire du 
XXème siècle à partir de 69, qu’Aurobindo avait prophétisé, qui a permis finalement à l’homme 
de reconnaître que tous les dieux, donc toutes les forces occultes, donc toutes les hiérarchies, 
sont obligés de mentir à l’homme pour l’amener, au niveau de l’évolution de son âme, à 
reconnaître ultimement, que la fondation psychologique de l’ego sur la Terre est directement 
liée à l’infusion du mensonge cosmique dans sa pensée astralisée réfléchie.  
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Ce qui amène l’expérience de l’âme, la souffrance de l’homme, ce qui amène finalement la 
Terre à résoudre sa grande énigme, qui est de révéler à l’homme qu’elle est une grande école 
pour l’absorption des âmes au profit de la descente de l’esprit.  

Quand ça sera renversé ça, au cours de l’évolution sur la Terre, au cours de l’évolution au cours 
des siècles, au cours de l’évolution personnelle de l’homme, à ce moment-là les forces occultes 
ne pourront plus, contre l’homme, entraver son développement.  

Qui est quoi ? Sa capacité de voir travers la forme, de voir à travers l’illusion, de voir à travers 
la spiritualité, pour finalement en arriver à utiliser l’amour pour les hommes, faire la guerre aux 
dieux, afin d’équilibrer le pouvoir entre les dieux et les hommes sur la Terre.  

Dans La Cosmogonie d’Urantia, quand il parle que dans la fusion, il y aura équilibre entre l’âge 
morontiel, ou l’ajusteur de pensée et le mortel, c’est ça que ça veut dire.  

 

François payotte 

FP - Qui est Mickael de Nebadon dans la Cosmogonie D’Urantia.  

BdM - Mikael de Nebadon représente la distribution égale des parties créatives du cérébral 
mental supérieur du cosmos évolutif, qui est le régent de la galaxie où nous sommes 
aujourd’hui.  

FP - Ouais et bien ça me fait une belle jambe d’avoir posé cette question-là... ça m’apprendra... 
Donc, est-ce qu’on peut dire que les ajusteurs de pensée n’ont pas de vraies personnalités, mais 
ils ont une réalité véritable...  

BdM - Ah ! Très bien dit. Ils ont une réalité véritable, et leur réalité véritable doit se fondre 
avec la réalité de l’homme, et lorsque la réalité véritable des ajusteurs de pensée sera fondue 
avec la réalité de l’homme, à ce moment-là, ces êtres-là n’auront plus de personnalité dans le 
mental de l’homme ; donc l’homme fera vibrer leur énergie sur le plan matériel, donc l’homme 
sera dans le pouvoir. Mais tant que l’homme donnera une valeur psychologique à leur réalité, 
il sera assujetti aux lois du mensonge cosmique  

FP - J’ ai relevé sept catégories, les ajusteurs vierges, ceux qui servent pour la première fois 
dans la pensée d’un candidat évolutionnaire à la survivance éternelle, dans les termes-mêmes 
de la cosmogonie d’Urantia ; les ajusteurs avancés, ceux qui ont servi pendant une ou plusieurs 
périodes ; les ajusteurs suprêmes, moniteurs de mystères, qui ont servi sur les mondes 
évolutionnaires mais dont les partenaires humains ont refusé, pour un motif quelconque, de 
survivre éternellement, alors ça j’aimerais bien savoir quel est le motif quelconque qui a 
prévalu à leur refus ?  

BdM - Oui, ce qui est arrivé c’est que ces ajusteurs-là, ces ajusteurs suprêmes ont, dans leur 
monde, accès à la candidature de devenir éventuellement des êtres absolus, et à partir du 
moment où ils ont établi leur candidature, leurs relations avec les hommes deviennent des 
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relations absolues, et les hommes n’ont pas voulu vivre de relations absolues avec ces êtres-là, 
parce que les hommes,  

Je vais vous dire ce que c’est un homme OK ?... un homme dans le sens cosmique du terme,... 
un homme, qu’est-ce que l’homme dans le sens qu’il a été originellement créé ?  

L’homme c’est la réunion sur le plan matériel de tous les principes cosmiques créés avant 
l’avènement de la déchirure du voile universel qui a fait une grande lutte, ou qui a été à la source 
de la grande lutte, entre les forces négatives et les forces de la lumière.  

Donc avant cette déchirure, l’homme était et représentait dans ces mondes, la particularisation 
de toute leur propre éternité, mais à travers les différents plans jusque dans la matière.  

Donc, ces hommes-là, il n’y en a pas beaucoup de ces hommes-là, dans le cosmos il y en a peut-
être 3000, 3500 de ces hommes-là ; ces hommes-là n’ont jamais voulu participer à une relation 
absolue avec les ajusteurs suprêmes,  

Parce que ces hommes savaient qu’ils étaient capables de réunir éventuellement la totalité de la 
programmation à l’intérieur de leur propre conscience une fois qu’ils seraient éveillés au contact 
universel ; ces hommes nous les appelons les Melchisédechs.  

Et ces hommes ont toujours refusé et un jour il sera reconnu sur la Terre qu’il existe quelque 
part sur la planète, des ou un Melchisédech et que ces êtres sont la sécurité suprême de l’homme 
contre l’organisation cosmique, planétaire, galactique, gouvernementale de ces ajusteurs 
suprêmes.  

L’homme de l’évolution ne peut pas se permettre de prendre comme comptant, absolument rien 
venant des sphères ; il doit être capable de par sa propre programmation d’étudier, de décoder 
et de créer, les obstacles nécessaires à la formation des formes pensées qui seraient encore 
utilisées pour le maintien sur le plan matériel d’une forme quelconque de domination, même si 
l’homme va vers une évolution extrêmement avancée sur le plan technique, sur le plan de la 
science ou sur le plan de la matérialité.  

Le cosmos est extrêmement vaste, et les gouvernements invisibles sont extrêmement puissants.  

Et la hiérarchie de l’énergie doit être éventuellement totalement balancée avec l’homme. Et tant 
que la hiérarchie de l’énergie ne sera pas balancée avec l’homme, il n’y aura pas sur le plan 
matériel d’identité réelle ; il n’y aura pas sur le plan matériel de fusion ;  

On parle, dans l'ésotérisme chrétien, du corps lumineux du christ, que des hommes auront 
demain. C’est le corps morontiel de la Cosmogonie d’Urantia, c’est le double dont moi je parle. 
Ça n'a pas aucune importance la qualité des mots que nous employons.  

Mais l'homme nouveau, l’homme qui sort de l'involution et qui va vers l’évolution sera obligé 
de réapprendre complètement les lois de la vie, parce que la vie, c'est une science ; ce n'est pas 
simplement un processus biologique qui comporte des paramètres psychiques ou des 
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paramètres intérieurs ; la vie c'est une science, mais elle ne peut devenir une science que lorsque 
l'homme aura détruit le temple de sa connaissance égoïque.  

J'étais chez un ami hier soir je regardais ce fameux livre, la cosmogonie d'Urantia.  

Oui, absolument extraordinaire, simplement sur le plan volumétrique, bon, et, donc je feuilletais 
et ensuite je me suis en allé à la maison et j'ai commencé à parler avec moi-même, avec mon 
double et je disais quelle est la valeur, quelle est la valeur absolue d’un bouquin.  

Il me répondait, il n’y en a pas.  

Pourquoi ? Il me dit il n'y en a pas parce que la valeur des mots ou la valeur que nous donnons 
aux mots c'est une valeur qui fait partie de la dynamique créative des civilisations, donc si, dans 
un temps, pour une raison cosmique ou une autre, nous avons besoin d'un certain bouquin, y a 
quelqu'un dans le monde, un médium, un voyant, un prophète qui va servir d'antenne.  

le type lui qu’il soit en Angola, il reçoit, il écrit, ce livre-là de par sa vibration, de par sa 
puissance vibratoire, de par sa capacité de faire vibrer le mental, donc de par sa capacité de 
spiritualiser le mental, surtout si c’est un livre qui est réellement neuf, dans le ce sens qu’il n'est 
pas copié, qu’il n’y a pas de citations, il est intégralement neuf, ce livre, il va faire son chemin 
dans la société, quelque part dans le temps, il va se créer des adeptes, il va magnétiser le mental 
de l'homme et l'homme va vivre quoi, il va vivre justement ce que le livre devait faire, la 
spiritualisation de son mental.  

L'homme, l'homme n'est pas à l'abri des mots, tant qu'il n'a pas lui-même été capable, et ça dans 
sa fusion mentale, de détruire les mots qu'il utilise pour la conversion de son énergie.  

C'est pourquoi je dis souvent, dans mes séminaires aux gens, et souvent ils trouvent ça drôle, 
parce que ça semble être une contradiction en terme.  

Je dis, la connaissance est une illusion.  

Quand je dis que la connaissance est une illusion, je ne veux pas dire que la connaissance ne 
vaut pas la peine, je dis que la connaissance est une et que la seule chose qui est réelle chez 
l'homme, c’est le savoir.  

Dans le cas d'un livre comme la cosmogonie d’Urantia, comment expliquez-vous le fait que les 
deux tiers du volume sont à caractère quasiment scientifique et qu'on finit avec un tiers du 
volume totalement spirituel où on voit la vie du Nazaréen, jour après jour, minute après minute.  

Est-ce que ça a été une volonté de l'auteur d'un ajustement, de respecter un certain tabou qui 
persiste encore dans la société, pour mieux faire passer son livre.  

C'est quoi cette fin-là ? Parce que ça n'a pas de rapport avec la substance même du livre, ce 
dernier tiers. La vie du Nazaréen, minute par minute quasiment.  
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BdM : le livre, le livre est adressé aux populations occidentales, les populations occidentales 
s'identifient sur le plan religieux à un grand initié qu'on appelle le Nazaréen, donc le livre est 
obligé de donner de l'information sur la vie du Nazaréen, donc il est obligé de créer un état 
psycho-spirituel pour faire une connexion, ensuite, avec un matériel scientifique, parce que si 
le livre était simplement scientifique, si on parlait des galaxies, des super-univers et ainsi de 
suite et qu'on ne faisait pas référence à l'expérience du Nazaréen, à ce moment-là, le livre aurait 
pu être écrit par n’importe qui, il aurait pu être écrit par des scientologistes, il aurait pu être 
écrit par un récepteur quelconque dans le monde et il n'y aurait pas eu de valeurs spirituelles 
rattachées au livre. Ils ont voulu que, ils ont voulu que le livre spiritualise l'humanité,  

Mais à un niveau différent, de ce que nous avons connu au cours de l'involution à un niveau qui 
permet à l'homme finalement de sortir de la spiritualité purement niaiseuse en involution, pour 
entrer dans la spiritualité. Il faut que je l’écrive le terme, donnez-moi un crayon. Pour entrer 
dans la spiritualité nouvelle mais non découverte l'évolution.  

Quelque part dans le temps, l'homme sera obligé de posséder ou de vivre la capacité mentale, 
pour se déraciner complètement de la valeur psychologique du sacré, parce que même dans la 
cosmogonie d’Urantia il y a un sacré.  

Le sacré qu'on le considère comme une entité (....), que l'on considère le sacré, comme si c'est 
super dada qui contrôle le cosmos avec des petits fils, le sacré ne peut pas sur le plan de la 
conscience mentale morontielle, dont ils utilisent le terme, le sacré ne peut pas faire partie de 
la conscience mentale de l’homme en fusion.  

Et le plus beau, c'est que ce sont ces êtres-là qui ont écrit ces livres qui ont parlé de la fusion, 
aujourd'hui je l'explique, mais ils ont parlé de la fusion, ils ont parlé et du temps où viendra la 
fusion.  

Mais à partir du moment où l'homme vit la fusion, à partir du moment où l'homme connaîtra la 
fusion, il ne pourra plus supporter la valeur psychologique et psychique des mots.  

Pourquoi ? Parce qu’il sera obligé de créer dans son mental, non pas une valeur de connaissance, 
mais une capacité simplement, d'intégrer l'énergie.  

L'homme nouveau, l’homme cosmique, appelez-le comme vous voulez, l'homme de l'an 2000 
2040 3000 l'homme sera un être qui aura la capacité d'intégrer son énergie.  

C’est-à-dire au lieu de vivre son énergie par réflexion soit émotive ou mentale, il l’intégrera 
cette énergie. C'est-à-dire qu’il la fera descendre jusque dans sa matière.  

Pourquoi ? Parce qu'il aura fait éclater la valeur psychologique des mots qui circonscrit 
l’énergie.  

FP : ça veut dire que tant qu'on n'est pas capable d'expliquer mot à mot la cosmogonie d’Urantia, 
on se fait englober  



La cosmogonie d'Urantia 
Résumés/compilations, version longue, extraits dans l'œuvre de Bernard de Montréal 

À lire avec discernement et à chacun de faire ses propres recherches pour sa propre évolution. 
BDM: Chemin d'évolution et d'études – Science du Mental Nouveau 

 
 

13 

BdM : on se fait englober, on se fait englober pour des raisons cosmiques, involutives, supra, 
supra religieuses, ça va très loin, on ne se fait pas englober parce que ces gens-là veulent nous 
englober, parce que les gens qui médiumnisent, la cosmogonie sont gens englobé.  

L'homme découvrira que nous sommes en train de rentrer, et ça, c’est l'humanité et les hommes 
individuellement ; nous entrons dans une période extrêmement importante pour l'humanité à 
long terme et extrêmement importante pour l'homme lui-même à court terme, et la pénétration 
de l'énergie supérieure de la conscience humaine, la descente, comme le disait Aurobindo, la 
descente de la conscience supramentale sur la Terre, la fusion, comme le disait la Cosmogonie 
d’Urantia, de l'homme nouveau, ce phénomène est un phénomène extrêmement important pour 
l’évolution de toute la race humaine, mais il est à long terme.  

Mais sur le plan individuel, il est extrêmement vital pour l'homme parce qu'il permettra à 
l'homme, dans une vie, d’en arriver finalement à la brisure du contrat de programmation qu’il 
a entre lui-même et toutes les expériences d’âme qui ont précédé son évolution.  

L'homme, quelles que soient les philosophies, quel que soit ce que disent ou ont dit les 
philosophies, l'homme découvrira un jour par lui-même, non pas à travers un autre homme, il 
y a un grand danger pour nous sur la Terre, c'est que tant que nous ne sommes pas dans notre 
identité, nous avons tendance à découvrir des choses par l'entremise d'autres hommes, et c'est 
très dangereux parce que les hommes, même moi, les hommes ne savent pas ce que je suis, 
peut-être que je suis bien, peut-être que je suis un être créatif, peut-être que je suis un être réel, 
peut-être que je suis un charlatan, l'homme ne le saura jamais, parce que l'homme ne peut pas, 
quelle que soit sa nature, infliger à la population le secret de sa nature.  

Si l'homme est capable de partir d’où il est et d’avancer graduellement, au lieu de chercher des 
nébuleuses, au lieu de chercher des états d'esprit, au lieu de chercher des nirvanas qui sont 
encore des illusions orientales, à ce moment-là l'homme en arrivera finalement à se constituer 
une réserve d'énergie dans le mental, tellement puissante qu’un jour il fera éclater la matière ; 
un jour il commandera à l'esprit, et comme très justement le livre d’Urantia le dit, il n'y aura 
plus de différence entre l’ajusteur de pensée et le mortel ; il n’y aura plus de diminution entre 
l’ajusteur de pensée et le mortel, les deux seront un ; ils seront fusionnés ; ce sera l'unité de 
l'homme, ce sera la conversion de l'énergie en matérialité, autant matérielle que vitale, 
qu’éthérique, qu’astrale, que mentale. L’homme doit en arriver à ceci.  

Toute pensée est colorable. Vous prenez par exemple des livres qui ont une extrême importance 
sur le plan ésotérique dans le monde, on va prendre La Cosmogonie d'Urantia.  

On n’a pas besoin d’être extrêmement intelligent puis extrêmement versé dans les sciences 
ésotériques, pour réaliser qu’une philosophie quelconque qui va dire par exemple, que telle 
partie du cosmos ou telle île du cosmos, ou tel espace matériel, ou telle planète cosmique, 
s'appelle par exemple : “Divinington”.  

Si on prend le terme Divin, et qu’on joue avec les mots, qu’on appelle cette partie du cosmos 
“Divinington”, ça veut dire quoi ? Ça veut dire absolument rien.  

On peut prendre n'importe quel mot et donner au mot une valeur qui correspond à une science 
ésotérique, c’est-à-dire à une perception ésotérique du réel.  
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FP - Mais vous savez que dans la Cosmogonie d’Urantia, par exemple, l’ajusteur de pensée, 
il a un rôle quasi divin, il n’est pas un mensonger cosmique ou un messager cosmique 
mensonger ; il est quelqu’un qui est porteur de lumière, de vérité... 

BdM - L’ajusteur de pensée est un être qui est un être de lumière...  

FP - Donc, il joue un jeu foncièrement ?? 

BdM - Il joue un jeu qui va éventuellement déboucher sur une fusion ; il joue un jeu qui va 
déboucher sur une intégration ; mais de là, à s’imaginer que l’ajusteur de pensée va fixer dans 
l’Homme seulement des pensées d’ordre parfaites, c’est une illusion spirituelle.  

Quand on va plus loin, on s’aperçoit que leur fonction, comme le dit si bien d’ailleurs « la 
Cosmogonie d’Urantia », ils les appellent les ajusteurs de pensée, l’esprit, c’est un ajusteur de 
pensée, le double c’est un ajusteur de pensée, leur job, c’est d’ajuster la pensée de l’Homme ;  

Un jour, il va falloir que l’Homme réalise que la pensée, ça vient pas simplement de la psysico-
matérialité ou chimique de son « brain », la pensée, c’est une longueur d’onde, c’est un 
rayonnement qui vient des plans, qu’aujourd’hui, on appelle, surnaturels, parce que tout est 
surnaturel avec nous autres, tsé, aussitôt que ça n’a pas quatre pattes puis un cul, c’est 
surnaturel,  

Si je vais au-delà de la Cosmogonie d'Urantia, là, puis que je définis la morontialité à ma façon, 
la morontialité, c'est la conséquence ultimement cosmique de la capacité de saisir ultimement, 
c'est-à-dire parfaitement la division des tâches dans le monde invisible par rapport aux mondes 
inférieurs.  

Ça veut dire qu'un Homme qui est morontiel est capable de voyager dans le temps à volonté, 
revenir même s'il le veut, sur le plan matériel puis établir des ponts de communication pour 
permettre finalement que l'Univers local se localise puis que les Sept Superunivers qui tournent 
autour du Groupe Paradisiaque se réorganisent totalement et cessent de fonctionner en tant 
qu’unité septénaire pour redevenir une unité totalement conjuguée.  

C'est-à-dire que l’île du Paradis cesse d'être une île servant à des entités particulières pour que 
l'Univers lui-même devienne un Paradis totalement.  

Donc que la multiplicité des avantages cosmiques des entités intelligentes soit réduite à 
l'unidimensionnalité verbalisée des consciences dans l'Univers,  

pour que finalement les corps matériaux ne soient plus nécessaires, pour que les âmes soient 
fusionnées à la lumière et que la conscience universelle programmée au niveau de l'individu, 
ce qu'on appelle la fusion, devienne éventuellement les Seigneurs du Désert.  

Les Seigneurs du Désert, ça veut dire des êtres capables de voyager dans des éthers de temps 
qui ne sont plus, qui ne peuvent plus être astralisés, parce que...  
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Donc ça va forcer l’Homme à non pas renier le père, non pas renier l'esprit, non pas renier 
l'amour du fils, donc non pas renier les trois conjugaisons spirituelles ou religieuses de 
l'involution,  

Mais en se les appropriant, en devenant lui-même volonté, lui-même intelligence, lui-même 
amour, pour que ce qu'on appelle nous autres, dans les mondes morontiels et les mondes de 
l'architecture du mental, la lumière,  

C'est-à-dire les mondes parfaitement développés, pour leur permettre de passer à un autre stage 
d'évolution qui est la morontialisation de la conscience humaine, c'est-à-dire leur fusion avec 
l’Homme  

Pour qu'un jour l’Homme soit capable d'utiliser leur énergie à volonté, ne plus créer de magie 
noire sur la Terre et d’installer sur la Terre, pour la première fois un gouvernement invisible 
morontiel que j'appelle la Régence Planétaire, (que la Cosmogonie d'Urantia ne sait pas encore 
s'ils vont le faire ou non), parce que dans la Cosmogonie d'Urantia, lorsqu'ils ont reçu 
l'information, personne ne pouvait savoir si l'initié en droit était pour, éventuellement le 
prendre, le contrôle des affaires planétaires sur le plan morontiel !  

Ça, ça fait partie des secrets de la fusion, puis ce n'est pas discutable, ça ne se discutera jamais 
dans le monde. Mais un jour, l’Homme doit renverser, ramener à lui des principes qui ont 
structuré son moi involutif : le père, le fils, l'esprit dans la conscience judéo- chrétienne et 
ramener à sa conscience morontialisée, le droit, et le droit convient ou est assis parfaitement 
sur la triangularité de ces principes-là qu'on appelle la volonté, l'intelligence et l'amour ou le 
père, le fils et l'esprit.  

Les gens qui ont écrit la “Cosmogonie d’Urantia” n’ont aucune idée qu’est-ce que c’est, qu’est- 
ce que ça sera la fusion sur la Terre. Aucune !  

Ils ont eu simplement l’avertissement, la prophétie, la “inside”, la notion,  

Mais ce que la fusion sera sur la Terre pour l’Homme nouveau, l’Homme n’a aucune idée, parce 
que ça fait partie du secret de la fusion, c’est intégral à la fusion et l’Homme devra apprendre à 
totalement protéger l’Homme, si lui, pour une raison ou une autre, a des facultés dites occultes 
ou “para” ou avancées, supérieures à l’Homme.  

 

RG: Mais là ce qui me fatigue, c'est ce fameux double dont vous parlez, je sais que vous, vous 
avez un double, moi j'ai un double, tout le monde, chacun de nous autres on a un double quelque 
part, comment on peut l'appeler,?  

BdM : J'ai appelé ça, j'ai utilisé le terme “un double”, parce que par exemple, “La Cosmogonie 
d'Urantia” parle de l'ajusteur de pensée, c'est un beau terme ça “l'ajusteur de pensée”, ils ont 
trouvé un terme très très intéressant.  
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La raison pour laquelle j'ai utilisé le terme “double”, c'est pour faire comprendre à l'Homme 
que la source, sa source cosmique et sa nature matérielle font, à long terme, partie d'un Tout.  

Donc si l'Homme, sur le plan matériel, passe à la conscience éthérique, il y a une “uniticité” de 
conscience étroite, une fusion étroite.  

De sorte que le double et l'Homme deviennent UN.  

J'ai utilisé le terme “double” pour faire comprendre à l'Homme que le contact télépathique qu'il 
vit au niveau du mental supérieur, c'est lui, et c'est lui dans un autre temps, donc ce n'est pas lui 
qu'il peut identifer aujourd'hui mais qu'il pourra identifer lorsqu'il passera du plan matériel 
astral, au plan matériel éthérique.  

Donc à ce moment-là, l'Homme peut rencontrer son double, il peut rentrer en énergie 
télépathique avec son double, il peut vivre la communication vibratoire du double avec son 
corps matériel, donc il s'unit à son principe universel. Mais ce principe universel, c'est lui, là !  

RG : Et j'irais presque dire dans le futur, parce que ce double-là sait ce qu'il faut pour le faire 
avancer, c'est lui, donc son double vient toujours du futur ?  

BdM : Son double est toujours plus loin dans le temps que lui. Le double peut connaître 
l'évolution d'un être humain pour 14, 15 000 ans. Donc 14, 15 000 ans, c'est beaucoup de temps 
pour préparer toute l'évolution de l'âme, l'évolution de l'âme, l'évolution de l'Homme, la 
programmation, la descente dans la matière, le choix des pays, le choix des familles, donc le 
cosmos... Je ne comprends pas que les Hommes limitent l'univers à une tridimensionnalité 
spatiale. 
 
BdM : J’ai toujours dit que la cosmogonie d’Urantia, c’est un grand livre, mais la connaissance 
n’est pas dans les livres, et qu’il faut le lire lentement, pas avec l’intellect pour ne pas avoir 
de... faire une mauvaise digestion,  

Comment expliquez-vous le fait que les deux tiers du volume sont à caractère quasiment 
scientifique et qu'on finit avec un tiers du volume totalement spirituel où on voit la vie du 
Nazaréen, jour après jour, minute après minute.  

Est-ce que ça a été une volonté de l'auteur d'un ajustement, de respecter un certain tabou qui 
persiste encore dans la société, pour mieux faire passer son livre.  

C'est quoi cette fin-là ? Parce que ça n'a pas de rapport avec la substance même du livre, ce 
dernier tiers. La vie du Nazaréen, minute par minute quasiment.  

BdM : le livre est adressé aux populations occidentales, les populations occidentales 
s'identifient sur le plan religieux à un grand initié qu'on appelle le Nazaréen, donc le livre est 
obligé de donner de l'information sur la vie du Nazaréen, donc il est obligé de créer un état 
psycho-spirituel pour faire une connexion, ensuite, avec un matériel scientifique, parce que si 
le livre était simplement scientifique, si on parlait des galaxies, des super-univers et ainsi de 
suite et qu'on ne faisait pas référence à l'expérience du Nazaréen, à ce moment-là, le livre aurait 
pu être écrit par n’importe qui, il aurait pu être écrit par des scientologistes, il aurait pu être 
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écrit par un récepteur quelconque dans le monde et il n'y aurait pas eu de valeurs spirituelles 
rattachées au livre. Ils ont voulu que, ils ont voulu que le livre spiritualise l'humanité,  

Mais à un niveau différent, de ce que nous avons connu au cours de l'involution à un niveau qui 
permet à l'homme finalement de sortir de la spiritualité purement niaiseuse en involution, pour 
entrer dans la spiritualité. Pour entrer dans la spiritualité nouvelle mais non découverte 
l'évolution.  

Quelque part dans le temps, l'homme sera obligé de posséder ou de vivre la capacité mentale, 
pour se déraciner complètement de la valeur psychologique du sacré, parce que même dans la 
cosmogonie d’Urantia il y a un sacré.  

Et le plus beau, c'est que ce sont ces êtres-là qui ont écrit ces livres qui ont parlé de la fusion, 
aujourd'hui je l'explique, mais ils ont parlé de la fusion, ils ont parlé et du temps où viendra la 
fusion.  

Mais à partir du moment où l'homme vit la fusion, à partir du moment où l'homme connaîtra la 
fusion, il ne pourra plus supporter la valeur psychologique et psychique des mots.  

Pourquoi ? Parce qu’il sera obligé de créer dans son mental, non pas une valeur de connaissance, 
mais une capacité simplement, d'intégrer l'énergie.  

L'homme nouveau, l’homme cosmique, appelez-le comme vous voulez, l'homme de l'an 2000 
2040 3000 l'homme sera un être qui aura la capacité d'intégrer son énergie.  

C’est-à-dire au lieu de vivre son énergie par réflexion soit émotive ou mentale, il l’intégrera 
cette énergie. C'est-à-dire qu’il la fera descendre jusque dans sa matière.  

Pourquoi ? Parce qu'il aura fait éclater la valeur psychologique des mots qui circonscrit 
l’énergie.  

FP : ça veut dire que tant qu'on n'est pas capable d'expliquer mot à mot la cosmogonie d’Urantia, 
on se fait englober  

BdM : on se fait englober, on se fait englober pour des raisons cosmiques, involutives, supra, 
supra religieuses, ça va très loin, on ne se fait pas englober parce que ces gens-là veulent nous 
englober, parce que les gens qui médiumnisent, la cosmogonie sont gens englobé.  

Les gens qui ont écrit la “Cosmogonie d’Urantia” n’ont aucune idée qu’est-ce que c’est, qu’est- 
ce que ça sera la fusion sur la Terre. Aucune !  

Ils ont eu simplement l’avertissement, la prophétie, la “inside”, la notion, mais ce que la fusion 
sera sur la Terre pour l’Homme nouveau, l’Homme n’a aucune idée, parce que ça fait partie du 
secret de la fusion, c’est intégral à la fusion et l’Homme devra apprendre à totalement protéger 
l’Homme, si lui, pour une raison ou une autre, a des facultés dites occultes ou “para” ou 
avancées, supérieures à l’Homme.  
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Qu'un Homme qui est morontiel est capable de voyager dans le temps à volonté, revenir même 
s'il le veut, sur le plan matériel puis établir des ponts de communication pour permettre 
finalement que l'Univers local se localise puis que les Sept Superunivers qui tournent autour du 
Groupe Paradisiaque se réorganisent totalement et cessent de fonctionner en tant qu’unité 
septénaire pour redevenir une unité totalement conjuguée.  

C'est-à-dire que l’île du Paradis cesse d'être une île servant à des entités particulières pour que 
l'Univers lui-même devienne un Paradis totalement.  

Donc que la multiplicité des avantages cosmiques des entités intelligentes soit réduite à 
l'unidimensionnalité verbalisée des consciences dans l'Univers,  

Pour que finalement les corps matériaux ne soient plus nécessaires, pour que les âmes soient 
fusionnées à la lumière et que la conscience universelle programmée au niveau de l'individu, 
ce qu'on appelle la fusion, devienne éventuellement les Seigneurs du Désert.  

Les Seigneurs du Désert, ça veut dire des êtres capables de voyager dans des éthers de temps 
qui ne sont plus, qui ne peuvent plus être astralisés, parce que...  

Donc ça va forcer l’Homme à non pas renier le père, non pas renier l'esprit, non pas renier 
l'amour du fils, donc non pas renier les trois conjugaisons spirituelles ou religieuses de 
l'involution,  

Mais en se les appropriant, en devenant lui-même volonté, lui-même intelligence, lui-même 
amour, pour que ce qu'on appelle nous autres, dans les mondes morontiels et les mondes de 
l'architecture du mental, la lumière,  

C'est-à-dire les mondes parfaitement développés, pour leur permettre de passer à un autre stage 
d'évolution qui est la morontialisation de la conscience humaine, c'est-à-dire leur fusion avec 
l’Homme  

pour qu'un jour l’Homme soit capable d'utiliser leur énergie à volonté, ne plus créer de magie 
noire sur la Terre et d’installer sur la Terre, pour la première fois un gouvernement invisible 
morontiel que j'appelle la Régence Planétaire, (que la Cosmogonie d'Urantia ne sait pas encore 
s'ils vont le faire ou non), parce que dans la Cosmogonie d'Urantia, lorsqu'ils ont reçu 
l'information, personne ne pouvait savoir si l'initié en droit était pour, éventuellement le 
prendre, le contrôle des affaires planétaires sur le plan morontiel !  

Ça, ça fait partie des secrets de la fusion, puis ce n'est pas discutable, ça ne se discutera jamais 
dans le monde. Mais un jour, l’Homme doit renverser, ramener à lui des principes qui ont 
structuré son moi involutif : le père, le fils, l'esprit dans la conscience judéo- chrétienne et 
ramener à sa conscience morontialisée, le droit, et le droit convient ou est assis parfaitement 
sur la triangularité de ces principes-là qu'on appelle la volonté, l'intelligence et l'amour ou le 
père, le fils et l'esprit.  

Les gens qui ont écrit la “Cosmogonie d’Urantia” n’ont aucune idée qu’est-ce que c’est, qu’est- 
ce que ça sera la fusion sur la Terre. Aucune !  
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Ils ont eu simplement l’avertissement, la prophétie, la “inside”, la notion,  

mais ce que la fusion sera sur la Terre pour l’Homme nouveau, l’Homme n’a aucune idée, parce 
que ça fait partie du secret de la fusion, c’est intégral à la fusion et l’Homme devra apprendre à 
totalement protéger l’Homme, si lui, pour une raison ou une autre, a des facultés dites occultes 
ou “para” ou avancées, supérieures à l’Homme.  

Quand je parle de l’évolution Jupitérienne, je veux dire que certains globes qui sont aujourd’hui 
en rotation, en orbite autour de Jupiter, seront réinstaurés dans leur droit d’informer l’être 
humain sur les conditions d’évolution des Gouvernements Invisibles.  

Jupiter est une planète autour de laquelle il existe de petits globes, et ces globes sur les Plans 
Invisibles, sont des stations qui surveillent, ce sont des Centres de Money drink centers qui 
surveillent l’évolution de la Terre, et les êtres qui sont là, qui sont divisés en 2 groupes,  

les uns un peu à l’extérieur de Jupiter et les autres en orbite,  

ces êtres-là s’occupent éventuellement de permettre que l’être humain ait accès à toute 
l’information qui existe dans le Super Univers d’Havona  

et l’être humain un jour devra avoir accès à tout ce qui existe dans l’Univers, parce que, comme 
aujourd’hui nous n’avons pas encore suffisamment d’information concernant la nature de 
l’Intelligence,  

et comme nous ne savons pas encore ce que veut dire de l’Intelligence, parce que nous 
pensons...  

et tant que nous pensons nous ne pouvons pas savoir ce que veut dire de l’Intelligence".  

 

 
 
 
 
 


