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Beaucoup de lecteurs du Livre d’Urantia sont perplexes à l’égard de la réincarnation et pourtant le Livre en 

parle. Le Livre d’Urantia est une révélation divine et cette petite étude va leur permettre de fixer les idées 

définitivement.  Jésus disait :  

 

P.1619 - §1 …..Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. 

Car quiconque demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et la porte du salut sera ouverte à celui qui 

frappe. 

 

Avec les moyens de recherche informatique que nous avons pour le Livre, la réponse est catégorique :  

 

La réincarnation n’existe pas, c’est même une croyance « débilitante ». Suivez-moi ! 

 

Tous les phénomènes de « déjà vu », « je suis déjà venu ici », « j’ai combattu dans cette plaine (Gal Patton ) 

» sont donc des phénomènes étrangers à la réincarnation. Il faut les étudier sérieusement selon les 

enseignements du Livre d’Urantia et peut-être d’autres livres aussi. Il se pourrait, mais ce n’est qu’une 

hypothèse, que ces phénomènes soient reliés à la localisation de la mémoire humaine. Est-elle localisée dans 

le cerveau, dans le mental ou ailleurs ? Le cerveau ne serait-il qu’une « antenne » ?  

Nous avons classé la mémoire humaine,  grâce à d’autres études, en deux parties bien distinctes : celle qui a 

valeur de survie, conservée par l’Ajusteur et celle qui n’a pas de valeur de survie mais qui peut servir dans 

d’autres situations comme l’analyse psychiatrique sous hypnose. 

 

Nous savons, par le Livre, que l’âme est créée par la personnalité et l’Ajusteur vers l’âge de cinq ans et 

qu’elle conserve (elle garde en mémoire) tout ce qui a valeur de survie. Mais où est le reste de la 

mémoire ? Celle qui n’a pas valeur de survie ? Une autre étude sur la mémoire, d’après le Livre est en 

cours. Patience ! 

 

Première affirmation du Livre : « P.528 - §3 Dans tout l'univers de Nébadon, les spornagias sont les seules 

créatures qui se réincarnent ainsi ou d'une autre manière… »    Or les Spornagias ne sont pas des êtres 

humains, voir le paragraphe qui en parle. 

 

C’est clair et sans équivoque, les humains sont bien exclus de cette possibilité,  mais continuons : 

 

P.953 - §5 La race orangée était spécialement adonnée aux croyances à la transmigration et à la 

réincarnation. L'idée de réincarnation prit naissance dans l'observation de ressemblances d'hérédités et de 

caractères entre les descendances et leurs ancêtres. La coutume de nommer les enfants d'après leurs 

grands-parents et autres ascendants était due à la croyance en la réincarnation. Quelques races plus 

récentes crurent que les hommes mouraient de trois à sept fois. Cette croyance (reliquat des enseignements 

d'Adam concernant les mondes des maisons), ainsi que bien d'autres vestiges de la religion révélée peuvent 

être retrouvés parmi les doctrines, par ailleurs absurdes, des barbares du vingtième siècle.  

 

Vous avez remarqué les termes employés par les Révélateurs ? absurdes, … barbares , on continue ! 

 

P.967 - §6 Si un animal mangeait de la chair humaine, il devenait un fétiche. C'est ainsi que le chien devint 

l'animal sacré des Parsis. Si le fétiche est un animal et si le fantôme y réside en permanence, alors le 

fétichisme peut empiéter sur la réincarnation. Les sauvages enviaient les animaux sous bien des rapports ; 

ils ne se sentaient pas supérieurs à eux et recevaient souvent le nom de leur bête favorite. 



 

Croyances d’un autre temps n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas fini ! 

 

P.1029 - §1 La concentration  indue sur le moi conduisit infailliblement à craindre la perpétuation non 

évolutionnaire du moi dans un cycle sans fin d'incarnations successives en tant qu'homme, bête ou 

mauvaise herbe. Parmi toutes les croyances corruptrices susceptibles d'être attachées à ce qui aurait pu être 

un monothéisme émergent, nulle ne fut plus débilitante que la croyance à la transmigration  la doctrine de 

la réincarnation de l'âme  qui venait du Deccan dravidien 

 

Là, les Révélateurs frappent fort ! ….. croyances corruptrices….. débilitante et la constatation, de ceux 

qui croient à la réincarnation, aux conséquences graves. 

 

P.1029 - §1. Cette croyance à un cycle fastidieux et monotone de transmigrations répétées enleva aux 

mortels en lutte leur espoir longtemps chéri de trouver dans la mort la délivrance et l'avancement spirituel 

qui avaient fait partie de la foi védique primitive. 

 

Le ton des Révélateur monte ! 

 

P.1029 - §4 Ce fut l'époque de la compilation des dernières Écritures de la foi hindoue, les Brahmanas et 

les Upanishads. Ayant rejeté la doctrine enseignant la religion personnelle par l'expérience de la foi 

personnelle avec un Dieu unique, et ayant été corrompue par le flot de cultes et de croyances avilissants et 

débilitants du Deccan, avec leurs anthropomorphismes et leurs réincarnations, la prêtrise brahmanique 

manifesta une violente réaction contre ces croyances corruptrices ; il y eut un net effort pour chercher et 

trouver la vraie réalité. Les brahmanes entreprirent de désanthropomorphiser le concept indien de la déité, 

mais, ce faisant, ils tombèrent dans la grave erreur de dépersonnaliser le concept de Dieu. Ils sortirent de 

cette épreuve, non avec un idéal sublime et spirituel du Père Paradisiaque, mais avec une idée lointaine et 

métaphysique d'un Absolu englobant tout. 

 

Les Révélateurs ont employé un terme encore plus fort … avilissants. 

 

Et pour finir ! Jésus, Notre Créateur s’en mêle. 

 

P.1811 - §5 Dans toutes ces régions, il y avait une vague croyance à la réincarnation. Les anciens 

éducateurs juifs, ainsi que Platon, Philon et de nombreux esséniens, toléraient la théorie que les hommes 

peuvent récolter, dans une incarnation, ce qu'ils ont semé dans une existence précédente ; on croyait qu'ils 

expiaient, dans une vie, les péchés commis au cours de vies antérieures. Le Maître trouva difficile de faire 

croire aux hommes que leur âme n'avait pas eu d'existences antérieures.  
 

Maintenant ami lecteur du Livre d’Urantia, vous êtes fixé, Jésus, notre Créateur, celui qui vous a fait et 

constitué selon des plans bien précis vous dit que votre âme n'a pas eu d'existences antérieures. 

 

Ami lecteur du Livre d’Urantia ! Si vous croyez encore à la réincarnation vous vous placez au-dessus de 

votre Créateur à qui vous ne faites pas confiance, je ne peux plus rien pour vous, vous risquez de stagner. 

 

Mais alors, me diriez-vous, pourquoi peut-on, grâce à l’hypnose, faire des voyages dans les vies 

antérieures ? Voir ce site très intéressant: http://www.levoyagedelhypnose.com/la-r%C3%A9gression-

%C3%A0-une-vie-ant%C3%A9rieure/. 

 

Revenons un peu sur les différentes mémoires qu’on possède. La mémoire qui a valeur de survie est gravée 

dans l’âme par l’Ajusteur et nous suivra toute l’éternité, mais c’est une mémoire qui conserve tous nos faits 

moraux ou ayant porté des fruits de l’esprit. Mais l’autre partie de la mémoire qui n’a pas valeur de survie ne 

nous suit pas sur les mondes des maisons. Elle doit rester sur Terre, mais où, et sous quelle forme ?  On ne le 

sait pas. Tout ce que l’on sait, à la lecture de certains textes c’est qu’elle ne contient pas de faits afférents à 

la spiritualité. Les psychiatres qui pratiquent ces régressions sous  hypnose notent que les patients hypnotisés 

parlent d’uniformes, de détails de décoration, de positions de personnes, d’autres de blessures ….Les 

Bouddhistes avancent des hypothèses intéressantes que voici, article extrait d’un périodique: « Les théories 

http://www.levoyagedelhypnose.com/la-r%C3%A9gression-%C3%A0-une-vie-ant%C3%A9rieure/
http://www.levoyagedelhypnose.com/la-r%C3%A9gression-%C3%A0-une-vie-ant%C3%A9rieure/


bouddhistes permettent d'avancer encore une autre hypothèse: les différents agrégats psychiques qui 

composeraient l'homme, au lieu de disparaître avec la mort, se disperseraient et transmigreraient chez un 

ou plusieurs enfants venant d'être conçus. Ainsi, nous porterions tous des «informations karmiques», des 

éléments psychiques, des émotions provenant d'autres personnes ayant vécu avant nous. Enfouies dans notre 

subconscient, ces informations pourraient se manifester spontanément ou bien sous hypnose, ou encore à 

l'occasion d'un travail de régression dans un état de conscience modifiée (pratique de la méditation, lying, 

relaxation profonde).  

Bref, il ne s’agit pas de réincarnation de la personnalité mais plutôt d’un contact avec cette mémoire qui n’a 

pas de valeur de survie. Cette pratique de régression sème le trouble et la confusion parmi beaucoup de 

personnes, mais en ce qui concerne les lecteurs du Livre d’Urantia, Jésus a été très clair « …votre âme n'a 

pas eu d'existences antérieures.. ». 

 

Pour ceux qui le veulent,  il peut être intéressant d’étudier les phénomènes qui font croire à la réincarnation. 

Mais cela en vaut-il  la peine ? Je pense qu’il s’agit d’une localisation de la mémoire n’ayant pas de valeur 

de survie et plus il y aura de réponses intéressantes meilleure sera l'étude, les générations futures nous 

remercieront. 

J’ai oublié de vous dire que nous avions déjà étudié ce phénomène dans les années 90 qui fait appel à un 

autre domaine curieusement enfoui dans les paragraphes du Livre et qui traite des premiers instants de la 

survie. Cette étude sera postée bientôt. 

 

Fraternellement. 

 

Xénon 


