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DÉVELOPPEMENT DU 7e STADE
DE L’ÉCHELLE DE KOHLBERG
SUR LE PLAN COSMIQUE

Avant-propos
Dans le présent ouvrage, j’apporte ma collaboration à l’œuvre de Kohlberg. 1 À la suite de
son cheminement, Kohlberg a été amené à définir quels sont les stades de l’évolution du
jugement moral propre à tout être humain. Il a trouvé et démontré 6 stades de l’évolution
humaine en lien avec le niveau de conscience que la personne humaine doit atteindre au
cours de son existence. Au terme de ces stades, il a entrevu un 7e stade, mais il n’a pas su le
démontrer. Il nous a toutefois laissé des pistes de réflexion sur quoi je me suis attardée pour
parachever son dernier parcours en lien avec l’infini. En effet, selon Kohlberg, le 7e stade
représente le stade mystique d’un niveau postconventionnel.
Que signifient les termes mystique et stade postconventionnel ?
 Le mot mystique, du grec mustes, veut dire celui qui se tait pour ne pas révéler les
choses sacrées. En bref, il signifie ce sur quoi nous restons muets quand une réalité
nous dépasse, une chose sur laquelle on doit rester muet. 2
 Le niveau postconventionnel réfère aux mœurs qui, dans les temps futurs, ne seront plus
en lien avec notre vision peu évoluée du passé dans notre perception de l’univers.
Nos mœurs et notre éthique sont reliées à des valeurs universelles. Elles représentent notre
spiritualité en perpétuelle évolution. Nos mœurs n’évolueront pas d’après nos cultures ou
nos croyances, mais d’après notre lien avec l’infini et selon notre compréhension du
maintien de l’ordre du vivant sur le plan cosmique.
Au 7e stade, l’argumentation de Kohlberg repose sur le pourquoi et le comment de l’être
moral sur le plan cosmique. Ces deux questionnements le pourquoi et le comment se
situent dans une perspective cosmique plutôt qu’humaniste et universelle.
1

Lawrence Kohlberg (1927-1987). À l’annexe 2 Bibliographie, je donne quelques références aux travaux de
Kohlberg. De plus, certains de nos documents sont en lien avec l’échelle de la moralité selon Kohlberg :
Religion de l’infini, Impacts de la religion de l’infini, La spiritualité du MADÉ ainsi qu’Éthique et
moralité : Étapes à franchir pour arriver à l’autonomie spirituelle. Vous les trouverez sur nos sites Web
www.mouvementdaccueildeselohim.org et www.ordredesapotresdesdernierstemps.org
2
La racine grecque du mot mystique est MYST, mustes, celui qui se tait pour ne pas révéler les choses
sacrées. En grec, muo veut dire je me tais (correspondant au latin mutus, muet, qui ne peut former et faire
entendre qu’un muu). En grec muo signifie aussi être fermé (en parlant de la bouche, des yeux). C’est une
onomatopée qui exprime qu’on joint les lèvres pour se taire ou pour exprimer un son sourd. Comparez les
mots latins mu-tus (d’où muet, mutisme en français) et mu-gire (d’où mugir). Le mot mystère se définit
donc une chose sur laquelle on doit rester muet.
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Outre cette argumentation, je me permets d’en avancer une troisième en réponse au
questionnement que voici :
 Que représente la moralité sur le plan de l’infini ?
 Quelles sont les règles d’éthique en regard de la conscience cosmique ?
En d’autres termes :
 Quelles sont les assises du bien et du mal ?
 Où se situent la limite du bien et le commencement du mal envers toute vie dans
l’univers en lien avec la conscience cosmique qui veille à maintenir l’équilibre
de l’univers ?
Ce dernier stade nous interpelle directement dans l’orientation qui nous est propre, à
savoir : en tant que citoyens de l’univers, vers quoi et vers où allons-nous ? À notre
point de vue, toute orientation dite morale touche inévitablement à la perspective de ce qui
a trait au bien et au mal relativement à nos valeurs concernant l’ordre du vivant.
Par ce présent document, j’offre mon humble contribution à l’œuvre merveilleuse déjà
amorcée par Lawrence Kohlberg que je considère comme un des pionniers des plus
importants qui nous ont tracé une orientation toute particulière en regard de l’évolution de
la conscience humaine. Il nous a bouleversés dans notre vision de la réalité humaine
concernant la moralité qui est en lien direct avec le niveau de conscience de chaque
individu.
Je vous présente donc le 7e stade de l’évolution du jugement moral de Kohlberg que celuici n’a pas pu compléter, n’ayant pas été en mesure d’analyser suffisamment l’orientation de
la conscience humaine en lien avec le cosmos. 3 Par rapport à la moralité et à l’esprit
d’éthique, voici la démonstration du 7e stade de l’évolution de l’être humain touchant sa
moralité comme citoyen de l’univers cosmique.

1re argumentation
POURQUOI ÊTRE MORAL SUR LE PLAN COSMIQUE ?
À mon avis, c’est parce que toute moralité touche l’essence même de notre code
génétique. Notre génome est relié d’une façon intrinsèque à l’univers puisque nous le
composons. Nous sommes formés de matière et d’énergie en interaction constante avec tout
ce qui existe dans le cosmos. C’est pourquoi nous dépendons de l’équilibre même de
l’univers dont nous faisons partie.
3

À l’annexe 1 je présente dans un tableau les 6 stades de l’évolution de la moralité selon Kohlberg. Je
parachève son œuvre en complétant le 7e stade qu’il n’a pas pu développer.
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Dans une situation ou un quelconque événement, toute moralité est en résonance avec nousmêmes dans notre vision ou notre perception du bien et du mal. Une telle résonance dépend
de notre niveau de conscience et de notre degré de connaissance et de science. Plus nous
sommes conscients et connaisseurs, plus nous devenons des gens d’une moralité élevée et
plus nous aiguisons notre sens de l’éthique axé sur le respect envers tout ce qui touche le
vivant. Par ce fait, nous devenons les protecteurs et les garants de la vie dans l’univers.
C’est pourquoi toute moralité nous interpelle directement ou indirectement dans l’essence
même de nos cellules :
 Directement si elle touche notre conscience dans la vision juste de la réalité, étant
donné notre capacité de réagir au bien et au mal avant de prendre position.
 Indirectement si nous nions une réalité en supposant qu’elle n’est pas vraie ou encore
si nous trouvons difficile de repérer où se situent le bien ou le mal en regard de toute
chose touchant une réalité présente ou future. Autrement dit, lorsque nous devons
imaginer une réalité possible sans avoir une assise spirituelle pour l’envisager, nous
perdons pied dans notre vision du bien et du mal. Or, dans la vision du plan de l’infini,
un très grand nombre de gens nient l’existence de toute vie extraterrestre. S’ils ne
s’intéressent pas à ce sujet, c’est parce que ce plan ne les préoccupe pas et, que, par
conséquent, ils ne peuvent se permettre de réfléchir à la moralité qui prévaut sur le plan
de l’infini.
Sur le plan de l’humanité, par rapport à la moralité du bien et du mal, nos mœurs et nos
cultures nous ont parfois rassurés dans la mesure où notre moralité était en résonance avec
nos religions ou nos croyances. Car dans les cultures de notre planète, l’enseignement
moral a mis de l’avant des règles précises concernant l’être humain. Toutefois, avant les
années 1973-75-78
moment choisi par les Élohim créateurs pour faire entendre leurs
messages à toute l’humanité 4
il n’était ressorti aucun enseignement spirituel
concernant le bien et le mal sur le plan cosmique. En effet, dans leurs messages, les
Élohim créateurs ont livré à l’humanité des règles éthiques en fonction de l’ordre du vivant.
Ils ont défini des règles sur le plan cosmique en regard de ce qui est bien et mal par rapport
à tout ce qui peut exister.

Énoncé de quelques questions de morale et d’éthique.
Étant donné que peu de gens ont eu accès aux récents messages donnés à notre humanité
par les Élohim ou que plusieurs ne les reconnaissent même pas, je me permets de vous
poser les questions suivantes :
 Qu’arriverait-il si les êtres humains n’avaient aucun repère en regard du bien et du mal
pour se situer dans l’univers infini ?
 Qu’arriverait-il si les êtres humains étaient confrontés avec une espèce d’extraterrestres
qui ne correspondrait pas à leurs critères humanoïdes, parce que leurs religions ou leurs
croyances ne leur auraient pas dicté quelles actions morales poser à l’endroit de cette
4

À l’annexe 2, la bibliographie donne les références aux messages des Élohim créateurs de l’humanité.
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espèce ? Dans ce nouveau contexte, les êtres humains seront-ils au-dessus de toute
moralité en agissant sans un code d’éthique ?
 Auront-ils une moralité bien orientée quant à leur pouvoir de vie ou de mort sur toute vie
extraterrestre ?
 Agiront-ils sans aucun respect à l’égard des extraterrestres ? En d’autres termes, aurontils le droit absolu sur toute vie extraterrestre jusqu’à penser pouvoir envahir d’autres
planètes sans aucune considération à leur égard ?

À ces questions de morale et d’éthique, voici ma réponse.
Dans la mesure où, dans ce contexte, nous agissons comme des citoyens de l’univers
cosmique, nous n’avons pas le pouvoir de vie ou de mort ni le droit de manquer de respect
envers tout être vivant qui fait partie du cosmos. Car, de même que nous sommes tous
responsables de la matière vivante qui existe sur notre planète, nous le sommes tout autant
de la matière vivante qui existe ou qui peut représenter la vie dans l’univers. Pourquoi ?
Parce que tout ce qui peut représenter le vivant est en lien direct avec l’équilibre de
l’univers dont nous faisons partie. Sur le plan cosmique, seule la conscience en lien avec la
connaissance peut faire exister une bonne moralité envers toute chose. Seule la conscience
peut et doit assurer la continuité de ce qui est et sera éternellement. La vie ne pourrait pas
perdurer dans l’univers si nous ne possédions pas un niveau de conscience élevé grâce à
une science empreinte de spiritualité, de sagesse. Ici, la connaissance spirituelle entre en
ligne de compte avec la science, grâce à une moralité et un code d’éthique qui doivent
protéger le vivant dans l’infini. Sur le plan planétaire, notre devoir moral nous confronte à
assurer notre survie et celle du monde animal et végétal, alors que, sur le plan cosmique,
notre devoir moral nous confronte à veiller et à maintenir l’équilibre de la matière qui
est contenue et qui existe dans l’infini de l’espace et du temps. Car nous faisons partie
intrinsèque de l’univers et nous en dépendons pour notre survie.
Tout est relié, tout est en interaction dans l’univers. Chaque action, bonne ou mauvaise, si
minime soit-elle, a une conséquence dans l’infiniment petit et l’infiniment grand. Comme
toute énergie en mouvement dans l’univers agit sur toute matière existante, toute matière
existante agit sur l’énergie. Notre esprit qui est matière et énergie agit donc avec le tout.
Plus la science nous ouvre la porte sur l’univers infini, plus nous comprenons sa fragilité
quant à son existence. Toutefois, de nos jours, nous découvrons à peine les lois physiques
qui gouvernent le cosmos, tout comme nous avons compris la fragilité de notre planète
quant à sa survie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous disent les Élohim
créateurs dans leurs messages adressés à l’humanité :
« L’emblème que vous voyez gravé sur cet engin et sur ma combinaison
représente la vérité : c’est aussi l’emblème du peuple juif : l’étoile de David
qui veut dire : "il en est en haut comme il en est en bas" et en son centre la
"svastika" qui veut dire que tout est cyclique, le haut devenant bas et le bas
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devenant haut. Les origines et le destin des créateurs et des hommes sont
semblables et liés. » 5
Autrement dit, la représentation de ce que nous sommes comme matière est une
représentation de l’univers infiniment grand à l’échelle cosmique. Dans les faits, ce sont les
mêmes enjeux qui assurent l’équilibre. L’infiniment petit qui représente notre planète est
similaire à la représentation de l’infiniment grand qui embrasse toutes les galaxies. En
d’autres termes, notre terre si fragile symbolise la même fragilité de l’univers dont nous
faisons partie.
De plus, comme le stipulent les messages donnés par les Élohim en 1973-75-78 pour notre
humanité, comme citoyens de l’univers cosmique nous sommes situés entre l’infiniment
petit et l’infiniment grand. En regard de l’univers concernant notre réalité, celle-ci se
présente sur 4 plans distincts : plan de l’infini, plan des Élohim créateurs, plan de
l’humanité et plan individuel. C’est sur ces 4 plans que se situe toute moralité en regard du
maintien de l’équilibre pouvant exister dans l’univers.

En résumé : pourquoi être moral sur le plan cosmique ?
Parce que toute moralité a un lien avec notre capacité de repérer ce qui est bien et ce qui est
mal, elle est en rapport direct avec notre génome. Notre premier point de repère pour nous
situer dans l’infini est en résonance avec notre code génétique. Issue de notre code
génétique, notre conscience peut percevoir toute moralité au-delà de toute frontière de notre
système solaire. Car nous sommes composés de la matière formant l’univers. C’est
pourquoi tout ce qui existe a une résonance avec nous-mêmes puisque nous composons
l’univers dont nous faisons partie.
Pour pouvoir survivre dans l’univers, nous devons contribuer d’une façon consciente à
maintenir l’équilibre de toute la matière qui compose l’espace et le temps de toute réalité.
Tout est dans le tout. Tout dépend du tout. Tout est en interaction avec l’infiniment petit et
l’infiniment grand que nous formons. Toute conscience étant reliée à l’ensemble, nous
contribuons tous, et ce, même de façon inconsciente à l’équilibre de l’univers dont nous
faisons partie.
Sur le plan cosmique, la moralité se lie à la science bien orientée en regard de la
compréhension de l’organisation de la matière pour maintenir l’ordre du vivant. Car, sans la
science et la connaissance en lien avec une moralité bien fondée qui forme notre spiritualité
en regard du bien et du mal, nous serions inconscients de notre propre réalité. De plus, sans
un code d’éthique qui définirait l’orientation respectueuse dans nos communications avec
toute vie extraterrestre, nous pourrions faire naître de graves déséquilibres dans le cosmos.

5

Raël, Le livre qui dit la vérité, chap. III La surveillance des élus, Les hommes ne pouvaient pas
comprendre. Le 1er message a été donné par les Élohim à Raël six jours consécutifs, soit du 13 au 18
décembre 1973 inclusivement.
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2e argumentation
COMMENT ÊTRE MORAL SUR LE PLAN COSMIQUE ?
Selon moi, c’est en élevant notre niveau de conscience sur nos valeurs en regard de
tout ce qui représente le vivant, tout en ayant une éthique sophistiquée dans nos
communications et nos rapports avec le vivant.
Par conséquent, nous devenons de plus en plus respectueux envers tout ce qui existe dans
l’univers. En agissant en êtres évolués grâce à une science qui s’appuie sur une spiritualité
axée sur des valeurs telles que la vérité, le bien et la justice avec la constante de l’amour
dans notre démarche, nous élèverons notre niveau de qualité dans nos communications avec
tout ce qui peut exister dans l’infini. Par ce fait, nous deviendrons une civilisation
possédant une morale sophistiquée. Comment y parvenir ?
En axant toute notre moralité sur nos valeurs dans nos rapports étroits avec le vivant
pouvant exister dans l’infini. Plus nos rapports seront respectueux et harmonieux entre
nous, plus nous deviendrons des gens possédant une moralité élevée et un sens de l’éthique
aiguisé. Car être moral, c’est agir en nous appuyant sur des valeurs qui représentent le bien,
la vérité et la justice envers toute chose, tout en agissant avec respect dans notre démarche
qui est la base de tout code d’éthique dans nos communications et nos modes d’agir. C’est
être conscient de nos actions et surtout des réactions que nous suscitons envers tout ce qui
représente le vivant dans l’univers infini. Ainsi, agissons-nous avec la constante de l’amour
envers le vivant. Car l’amour touche la compréhension de tout ce qui existe ou qui peut
exister dans l’univers. Plus nous comprenons ce qui est, plus nous sommes amour. En
accord avec cette orientation d’une moralité basée sur des valeurs et d’une éthique axée sur
le respect par-delà notre planète, nous assurons par ricochet l’harmonie du tout. C’est
pourquoi nous devenons des personnes hautement civilisées en raison de nos attitudes et de
nos comportements et nous pourrons poursuivre la prochaine étape qui nous propulsera
dans l’univers.
Cette propulsion dans le cosmos nous incitera à agir en êtres évolués dans nos
communications avec les autres, et ce, au-delà de notre galaxie. Car, plus nous possèderons
un niveau de conscience élevé, plus nos communications seront respectueuses et
harmonieuses. Sur le plan cosmique, être moral c’est respecter les lois et les règles qui
régissent l’univers. Ces lois et ces règles sont les mêmes que celles qui déterminent nos
rapports mutuels dans notre monde. C’est pourquoi, lorsque nous nous respecterons nousmêmes ainsi que notre environnement, nous arriverons à respecter le vivant existant au-delà
de notre système solaire, puisque, selon l’enseignement de nos créateurs les Élohim, « Il en
est en haut comme il en est en bas… »
Mais sans la connaissance et sans la possession d’une science qui évolue, nous ne pouvons
pas développer notre sens moral et notre sens de l’éthique qui caractérisent notre spiritualité
et notre niveau de conscience. Si nous ne prenons pas conscience de l’évolution de la
science, notre spiritualité ne peut pas évoluer. Nous parviendrons à devenir des êtres
moraux uniquement en élevant notre niveau de conscience grâce à une science bien
orientée et en recherchant constamment la connaissance afin d’évoluer spirituellement.
Révisé le 130926
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C’est ainsi que nous réussirons à élever notre moralité en lien avec une spiritualité axée sur
le bien, la vérité et la justice, dans le respect du vivant tout en gardant la constante de
l’amour dans notre démarche.
En nous appuyant sur les valeurs que nous possédons, nous comprendrons leur
importance, à savoir :
 La vérité est en lien avec la réalité. Ainsi, collabore-t-elle au maintien de l’équilibre.
Sur le plan cosmique, sans la science et la connaissance, nous ne pouvons pas nous
situer dans la réalité. C’est pourquoi, quittant la réalité, nous n’avons plus accès à la
vérité qui maintient l’équilibre et le sauvegarde.
 Le bien est en lien avec l’harmonie, l’amour, la compassion et le respect de tout ce qui
représente le vivant. Ainsi, le bien protège-t-il le vivant, assurant par-là notre survie.
Sans le bien, nous ne pouvons pas être garants de l’ordre du vivant.
 La justice est en lien avec notre capacité de repérer ce qui est bien et mal. Celle-ci
permet de garder une vision stable et cohérente de notre sens moral, collaborant ainsi au
respect de l’ordre du vivant.
C’est pourquoi plus nous serons conscients du bien-fondé de nos agissements dans nos
rapports mutuels sur le plan planétaire, plus nous aurons un sens moral et éthique
élevé envers le tout sur le plan cosmique. Car tout est relié dans l’infini, ayant une
résonance avec l’infiniment petit et l’infiniment grand.
En faisant exister le bien de toute réalité existante, tout en sachant le repérer grâce à la
science et à la connaissance, d’une part, et d’autre part, en évitant le mal relié à notre
spiritualité, en lien direct avec notre moralité et notre éthique, nous réussirons à maintenir à
tout jamais l’équilibre dans l’univers.
Nous pouvons déduire que ce qui caractérisera l’homme du futur en lien avec l’infini, c’est
qu’il sera un être spirituel empreint d’une moralité et d’un sens éthique élevé, possédant
une science sophistiquée en perpétuelle évolution. L’enjeu spirituel où se situera sa
moralité sera de déterminer ce que représentent pour lui le bien et le mal sur le plan
cosmique.
Sur le plan cosmique, nous devrons constamment élever notre degré de prise de conscience
de toute réalité connue ou pouvant exister afin d’essayer de maintenir notre équilibre dans
nos rapports avec les autres civilisations. Aussi, sur le plan de l’infini, notre spiritualité
reposant sur une moralité élevée est-elle en lien direct avec la qualité de nos
communications par delà notre système solaire. En nous appuyant sur une moralité dite
évoluée avec pour base les valeurs reliées au bien, à la vérité et à la justice et en nous
appuyant sur une éthique basée sur le respect et l’harmonie, notre spiritualité deviendra le
fondement même de l’orientation de notre lien avec l’univers.
À cet état d’être, nos valeurs seront utiles dans la mesure où nous pourrons nous en
inspirer en les vivant pleinement. Elles seront également utiles si nous avons la capacité
de repérer où se situent le bien et le mal afin de pallier tout déséquilibre par rapport à notre
réalité en lien direct avec le cosmos. La science sera un outil pour nous aider à pallier les
problèmes que nous rencontrerons afin d’assurer notre mission qui est d’essayer de
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maintenir l’équilibre du tout, dans la mesure où nous serons capables de remédier à toutes
les difficultés que nous rencontrerons, étant donné que l’infiniment grand est difficilement
contrôlable dans son fonctionnement en raison de sa confrontation constante avec les lois
physiques qui le gouvernent. Nous pourrons essayer de maintenir l’équilibre du tout dans la
mesure où nous respecterons l’éthique touchant le respect de la vie, en devenant des êtres
moraux qui acceptent que notre survie ne soit pas plus importante qu’une autre vie ou que
la vie d’une autre humanité. Car le bien relatif à notre survie peut engendrer le mal, mettant
en péril la survie des autres humanités au détriment de notre cause. Ainsi, du bien peut
naître le mal.

Accès à l’ère intergalactique
L’accès à l’ère intergalactique se caractérise par la possibilité d’entrer en
communication avec le vivant en étant en harmonie avec l’infiniment petit et
l’infiniment grand.
Sur le plan cosmique, tout est communication, tout est en interaction, car toute matière et
toute énergie sur le plan physique agissent entre elles. L’ouverture sur l’infini est reliée à
notre capacité de vouloir communiquer. C’est pourquoi elle dépendra aussi de notre
capacité de vouloir élucider notre univers. Ce mécanisme de fonctionnement assure
l’équilibre du tout. C’est grâce aussi à notre capacité de communiquer que nous aurons
accès à la vérité qui maintient l’équilibre du tout et le sauvegarde.
Chez une civilisation planétaire, au cours de son évolution, c’est la quantité et la qualité
harmonieuse de ses communications qui déterminent le niveau de science et de spiritualité
dans son lien ou son rapport avec l’infiniment petit et l’infiniment grand. Dans cet état, tout
est relatif à sa capacité de pouvoir communiquer de façon harmonieuse avec le vivant.
Sur le plan planétaire, toute fermeture de communication entre nous qui se prolonge
impunément dans le temps en brisant l’harmonie est le signe d’un manque d’évolution. Elle
démontre une attitude primitive qui est en rapport direct avec notre niveau de conscience
personnel ou avec celui de tout groupe concerné. Car tout manque de communication entre
nous et toute communication faite de façon non harmonieuse engendrent un déséquilibre.
Pire, si ce manque de communication se prolonge impunément dans le temps, l’harmonie
disparaît. Alors la personne ou le groupe entretiennent le déséquilibre. Si ce déséquilibre
persiste trop longtemps dans les communications interpersonnelles ou entre les nations de
notre monde, c’est le chaos à l’échelle planétaire.
C’est ainsi que l’infini du temps entre en ligne de compte pour le maintien de l’équilibre du
tout. L’infini de l’espace est relié à l’infini du temps. Tout est question de temps pour
rééquilibrer tout déséquilibre. Si nous ne respectons pas la mesure du temps dans notre
démarche, dans nos communications cosmiques avec les civilisations que nous
rencontrerons, et si nos communications ne sont pas faites de façon harmonieuse, nous
provoquerons inévitablement un déséquilibre.
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Sur qui ou sur quoi repose l’équilibre dans l’univers ?
Sur le plan de l’infini, seule la conscience reliée au plus grand nombre de civilisations dites
évoluées peut venir perturber cet équilibre ou tenter de le maintenir. En tant que civilisation
vivant dans le cosmos à faire exister le bien ou le mal, nous avons un choix à faire. Nous
sommes devant l’alternative de perturber ou d’essayer de maintenir l’équilibre sur notre
planète.
C’est pourquoi la moralité touchant l’équilibre du tout devient universelle sur le plan
cosmique. Elle nous incite tous à contribuer au maintien de cet équilibre au sein de notre
humanité aussi bien dans nos communications réciproques que dans nos communications
avec les autres civilisations qui existent dans l’infini. Et c’est ainsi que les civilisations les
plus évoluées et en possession d’une haute moralité, c’est-à-dire d’une spiritualité
sophistiquée, arrivent à maintenir l’équilibre du tout. Si nous arrivons à maintenir
l’harmonie dans nos communications interpersonnelles, nous y parviendrons sur le plan
cosmique, l’infiniment petit étant la reproduction de l’infiniment grand. Les Élohim
s’expriment ainsi dans leurs messages :
« Finalement, peu importe chacun, l’équilibre universel est constant, mais si nous
voulons, à notre niveau, être heureux, nous devons vivre en harmonie avec
l’infiniment grand et avec l’infiniment petit, et avec nos semblables. » 6
Comme sur le plan de notre planète notre survie dépend de notre prise de conscience
collective englobant le plus grand nombre de personnes, sur le plan de l’infini l’équilibre
dépend du niveau de conscience de plusieurs civilisations ayant une moralité évoluée, qui
cohabitent dans l’univers et possèdent une grande science. Sur le plan de l’infini, comme
humanité nous devons arriver au même niveau spirituel que les civilisations cosmiques,
toutes orientées vers les valeurs du bien, de la vérité et de la justice. Pourquoi ? Parce que
l’équilibre universel dépend du nombre de planètes reliées entre elles par des mœurs
identiques et s’appuyant sur les mêmes valeurs.
De plus, toute moralité et tout sens d’éthique évolués touchent le respect envers toute
conscience ou tout ce qui représente le vivant existant dans l’univers. Une moralité bien
appliquée devient l’outil indispensable pour assurer l’équilibre, grâce à des règles établies
touchant l’harmonie du tout, évitant ainsi le chaos à l’échelle cosmique.
C’est par notre capacité d’appliquer notre spiritualité, avec comme bases nos valeurs dans
nos actions et nos communications, que le bien pourra perdurer dans l’infini du temps et de
l’espace. À notre niveau, le bien représente l’harmonie entre nous, la continuation de la vie
et le maintien de l’équilibre de la matière et de l’énergie. À notre niveau, le mal représente
les conflits et la méchanceté entre nous, allant jusqu’à l’anéantissement de notre propre
réalité par les guerres et pouvant perturber jusqu’à l’équilibre d’une partie du cosmos,

6

Raël, Les extra-terrestres m’ont emmené sur leur planète, chap. II La deuxième rencontre, Ni Dieu ni
âme. Une partie de ce 2ième message des Élohim créateurs a été dévoilée en 1975. L’autre partie ne l’a été
que trois ans plus tard, soit en 1978.
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sachant que notre propre réalité comme planète représente une bien petite partie de
l’univers infini.
Seul un niveau de conscience élevé peut nous permettre de comprendre ces réalités afin de
pouvoir les appliquer. En outre, sans la possession d’une science bien orientée, la
spiritualité perd de son importance dans son rôle de gardienne de l’équilibre dans le
cosmos. Si la spiritualité n’a pas d’emprise dans l’orientation de la science, ce phénomène
nous mène tout droit vers le chaos. Car la science et la spiritualité sont reliées entre elles.
Toutes deux sont indivisibles quant à l’existence de toute chose. Sans la science et sans la
spiritualité en regard des civilisations pouvant exister dans l’univers, il n’y a pas d’équilibre
possible dans notre galaxie. Car la spiritualité englobe toute sagesse.
Sur le plan cosmique, la spiritualité est définie par des règles d’éthique et des devoirs
moraux. Elle veille à ce que la science dans ses interventions ne perturbe pas l’équilibre
fragile de l’univers. De plus, sans notre capacité d’appliquer nos valeurs par nos actions
envers tout ce qui représente le vivant dans l’infini, nous ne pourrons pas contribuer en tant
que civilisation de la planète terre à influencer la conscience cosmique et à maintenir
l’équilibre du tout. Or la première condition pour faire partie de la conscience cosmique,
c’est de réussir à vivre ensemble en gens conscients et évolués. En effet, si « finalement peu
importe chacun, l’équilibre universel est constant… », comme le disent les Élohim, nous
pouvons comprendre que, sur le plan cosmique, l’équilibre repose sur les civilisations les
plus conscientes, donc les plus évoluées scientifiquement et spirituellement. C’est pourquoi
ces civilisations sont les plus harmonieuses dans leurs communications.

En résumé : Comment être moral sur le plan cosmique ?
Plus nous élèverons notre niveau de conscience sur nos propres réalités, plus nous
deviendrons des gens possédant un sens moral aiguisé sur le plan cosmique. En
conséquence, nous élèverons notre niveau de conscience par rapport à tout ce qui existe ou
qui peut exister dans l’univers. Par ce fait, nous comprendrons l’utilité et l’importance de
notre moralité. Pourquoi ? Afin de maintenir l’équilibre du tout dont nous faisons partie.
L’enjeu, c’est de comprendre la raison de l’existence de nos valeurs :
 Le bien représente l’harmonie, le respect, l’amour, l’épanouissement de l’être
concernant son bonheur et celui de sa planète relatif à l’infini.
 La vérité nous permet de nous situer dans la réalité grâce à la science et à la
connaissance. Dans cet état, nos communications nous confirment notre vision de
l’univers en nous apportant de nouvelles connaissances ou de nouvelles avenues.
 La justice nous permet de repérer le bien et le mal dans l’infini. La logique de la
démonstration de ce qui est équitable fait ressortir la cohérence de nos prises de décision
concernant le mal.
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L’enjeu est d’en arriver à appliquer ces valeurs sur notre planète afin de les reproduire, sur
le plan cosmique, avec les autres civilisations existant dans l’univers.
Quant à notre lien avec l’infini, nous devons accéder à une connaissance et posséder une
science basée sur une spiritualité bien orientée, et ce, indépendamment des religions
existant sur la terre. Sur le plan cosmique, seules les valeurs enseignées dans les
religions ont leur importance, car ce sont les valeurs communes qui réunissent les êtres
humains de toutes les religions entre eux. La moralité axée sur le bien, la vérité et la justice
sera donc leur lien spirituel avec le cosmos. C’est ainsi que nous serons tous réunis dans un
même esprit en lien avec l’infini. Autrement dit, sur le plan cosmique, les religions n’ont
plus leur raison d’être, sauf les valeurs du bien, de la vérité et de la justice qui les
relient entre elles gardent leur importance. Pourquoi ?
Parce que les religions vouent un culte aux croyances. En effet, les religions contraignent
l’être humain à rester figé sur le passé de son histoire spirituelle, un passé qui ne représente
pas toujours la vérité, et ce, tout en ignorant pour la plupart d’entre elles quel est son lien
avec l’univers, quelle est l’importance de l’harmonie dans toutes ses démarches de
communication et quelle est son importance comme être humain.
Nous savons que toute spiritualité évolue grâce à la conscience en lien avec toute nouvelle
connaissance, cherchant ainsi à nous démontrer toute vérité qui existe ou peut exister dans
l’infini. Afin que la paix devienne le point de rencontre des êtres humains sur notre terre, il
nous sera nécessaire de compter sur une dernière religion qui englobera toutes les
philosophies religieuses. Pourquoi ?
Dans le but de tous nous rallier à une même spiritualité qui représenterait notre civilisation
sur le plan cosmique. Cela signifie que, tout en reconnaissant le bien-fondé des
connaissances spirituelles qui sont reliées aux valeurs justes en regard de l’ordre du vivant,
7
je considère que logiquement la dernière religion 8 sera spirituelle, elle sera ouverte sur
l’infini. La religion de l’infini nous permettra d’évoluer au rythme de nos connaissances
scientifiques et spirituelles concernant le cosmos. Car tout doit reposer sur l’importance
de la personne harmonieuse, tout doit être axé sur le bonheur et l’épanouissement de
l’être humain ainsi que sur son lien indubitable avec l’univers infini.
Sur le plan cosmique, l’être humain devra faire abstraction de sa propre religion ou de sa
propre croyance afin de devenir un être spirituel en lien avec l’univers infini. Car, sur le
plan cosmique, l’être humain, tout en étant autonome dans sa vision du bien et du mal, ne
demeurera pas seul, parce qu’il est relié à tout ce qui existe.
Si nous n’évoluons pas spirituellement, nous serons tenus et restreints à tourner en rond sur
nous-mêmes comme civilisation terrienne, démontrant ainsi un niveau primitif, tout comme
actuellement, dans les faits, nous tournons autour du soleil et sommes prisonniers de notre
système solaire. Grâce à la science, nous serons tenus de plus en plus d’élever notre
niveau de conscience pour accéder à d’autres réalités existant dans le cosmos.

7

Des connaissances spirituelles très importantes nous ont été apportées par les anciens prophètes tels que
Moïse, Jésus, Mahomet, Bouddha, Joseph Smith et plusieurs autres.
8
Le terme religion vient du latin religare qui signifie relier, ce qui nous relie.
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En effet, si nous ne comprenons pas que tout est communication dans l’univers, tout
étant relié, et que toute communication doit se faire dans l’harmonie, nous ne pourrons
pas développer notre moralité et notre sens de l’éthique, devant assurer par-là l’équilibre du
tout sur le plan cosmique. Si nous n’évoluons pas, nous ne pourrons pas remplir notre rôle
comme citoyens de l’univers cosmique et nous n’aurons pas accès à la communication
intergalactique.
Faisant un pas de plus dans mes réflexions, je vous propose une 3e argumentation qui se
rapporte à la conscience cosmique.

3e argumentation
QUE REPRÉSENTE LA MORALITÉ ET
QUELLES SONT LES RÈGLES DE L’ÉTHIQUE
SUR LE PLAN COSMIQUE ?
À mon avis, la moralité dicte et guide la façon de procéder dans nos rapports naturels
avec la conscience cosmique et le vivant. La moralité est régie dans son
fonctionnement par des règles qui la constituent. Tout rapport, tout contact sont
façonnés par des lois et des principes qui dirigent les communications entre les civilisations
cosmiques. Sur le plan cosmique, que représentent la moralité et l’éthique ? Qu’est-ce
qui les définit dans leurs rapports réciproques ?
Nous situant donc sur le plan cosmique, que représentent la morale et l’éthique ?
 La morale représente les valeurs sur lesquelles repose l’orientation du fondement
spirituel des civilisations dites évoluées.
 L’éthique représente les lois naturelles qui sauvegardent l’harmonie, donc l’équilibre du
tout.

Qu’est-ce que la conscience cosmique ?
La conscience cosmique se définit comme une organisation à l’échelle de l’univers connu.
Elle englobe toute conscience évoluée, existant et ayant vécu, et qui aurait laissé un
héritage scientifique ou spirituel. Elle se subdivise donc en 2 parties : les êtres qui ont
disparu et ceux qui existent.
 Les êtres qui ont disparu : ce sont ces civilisations qui, avant de disparaître, auraient
transmis leur héritage aux autres civilisations. Car toute conscience est garante d’une
connaissance qu’elle peut transmettre, collaborant ainsi, même après sa disparition, à
l’équilibre du tout. Ainsi, grâce à cet héritage scientifique et spirituel, une telle
connaissance venant du passé et touchant la vérité devient-elle utile à la compréhension
de notre vision de l’univers.
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 Les êtres qui existent : la conscience cosmique est aussi composée de toute conscience
évoluée qui vit actuellement dans l’univers connu ou qui continue d’influencer
l’équilibre du tout. Autrement dit, il s’agit de toute conscience qui a contribué ou qui
contribue encore à ressentir l’harmonie reliée au bonheur et à maintenir l’équilibre du
tout.
Cette conscience universelle dont nous faisons partie nous incite à comprendre et à ressentir
que nous sommes en relation constante avec l’infiniment petit et l’infiniment grand dont
nous faisons partie. L’accès à la conscience cosmique peut être comparé à l’accès à
l’Internet du cosmos qui représenterait en quelque sorte la conscience humaine où toute
conscience peut exister et communiquer dans l’univers.
Cette conscience d’ordre planétaire est composée des êtres vivants qui font partie de
l’univers. Elle sert à nous relier entre nous. C’est notre lien conscient avec l’univers infini.
Cette communication peut se faire de façon télépathique où nous pouvons ressentir force et
énergie ou encore de façon bien physique à condition d’avoir la science pouvant y accéder.
Si nous déduisons que ce qui est en haut est la représentation de ce qui est en bas, nous
pouvons forcément supposer qu’il existerait des rencontres entre les gens les plus évolués
dans l’univers cosmique, comme le disent les messages, comme il se produit sur notre
planète des rencontres entre les représentants des pays membres de l’O.N.U., c’est-à-dire
des rencontres qui peuvent s’organiser et s’effectuer de façon bien physique par les êtres les
plus évolués du cosmos.
Nous pouvons donc supposer qu’il existerait une sorte d’O.N.U. de l’univers cosmique qui
veillerait à l’équilibre du tout. La différence entre les gens qui font partie de l’O.N.U. de
notre planète et les gens qui composent cette sorte d’O.N.U. intergalactique, c’est que les
gouvernants, sur le plan cosmique, sont représentés par les génies disposant d’une
intelligence remarquable. Ces rencontres entre gens évolués du cosmos qui représentent
leur planète respective peuvent également servir aussi bien à faire du commerce ou à
échanger des connaissances, spirituellement parlant.
Sur le plan cosmique, les gens les plus conscients de l’univers sont nos créateurs les
Élohim. 9 Ce sont les êtres les plus évolués scientifiquement. Je déduis qu’ils le sont aussi
spirituellement, puisque la science et la spiritualité sont reliées entre elles. Les messages
nous renseignent à ce sujet :
« … Il y a une infinité de mondes habités par des êtres de type humanoïde dont le
niveau scientifique est plus bas que nous (les Élohim), tout en étant largement
supérieur au vôtre. Ce qui nous fait craindre de disparaître, c’est que nous n’avons
pas trouvé de planète (sic) ayant une civilisation aussi évoluée que la nôtre. Nous
entretenons des rapports économiques avec beaucoup d’autres planètes sur
lesquelles la vie a été créée par d’autres hommes qui ont dû avoir un niveau
scientifique égal au nôtre comme nous le prouvent leurs écrits religieux. » 10

9
10

Le mot ÉLOHIM est un nom hébreu mentionné dans la bible. Il signifie « ceux qui sont venus du ciel ».
Raël, Le livre qui dit la vérité, chap. VII Les Élohim, La surpopulation.
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C’est pourquoi je crois que ces réunions probables de gens évolués me portent à déduire
que logiquement il pourrait y avoir une sorte de confédération intergalactique reliant entre
elles les civilisations les plus sophistiquées de l’univers. Cette confédération rassemblerait
les représentants de la conscience cosmique qui seraient en quelque sorte les gardiens de
l’équilibre du tout. Au plan intergalactique, leur moralité et leur esprit d’éthique doivent
sûrement reposer sur des modalités et des règles strictes de respect, garantes de cet
équilibre d’harmonie existant entre les civilisations les plus conscientes des parties de
l’univers concerné. C’est pourquoi je déduis que logiquement leur mandat pourrait être
spirituellement parlant de veiller à équilibrer la matière qui régit l’univers, puisque sur le
plan planétaire nous avons le même mandat, celui de veiller à la survie du vivant et à
l’équilibre écologique de notre planète. « Il en est en haut comme il en est en bas… » Sur le
plan de l’infini, nous sommes responsables de ce dont nous sommes conscients.
Donc, concernant les gens les plus avancés scientifiquement et spirituellement au plan
cosmique sous les aspects moraux et éthiques, je suppose qu’il existe des règles, des lois et
des principes qu’ils ne doivent pas transgresser afin d’éviter de perturber l’équilibre du tout,
comme sur notre planète il existe à l’O.N.U. des lois et des principes de moralité dirigeant
les peuples de la terre que ces derniers ne doivent pas transgresser afin de maintenir notre
propre équilibre relativement au maintien de la paix dans notre monde.

Comment définir la morale et l’éthique ?
 La morale 11 est la science des lois naturelles (Diderot). La morale est la science des
fins. […] La science de l’ordre idéal de la vie (F. Rauh). Selon moi, la science des fins
démontre la raison ou le pourquoi de l’importance de la vérité, du bien et de la justice.
Bref, la morale est l’ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon
absolue.
 L’éthique est la science et la théorie de la morale, un ensemble de valeurs et de règles
morales.
L’éthique et la moralité se trouvent ainsi réunies grâce aux lois et aux principes qui les
relient et les constituent. Cependant, il peut arriver que l’éthique se dissocie de la morale
chez une civilisation peu évoluée si ses règles établies et reconnues par le plus grand
nombre font outrage au bien, à la vérité et à la justice en regard de la survie de tout être
vivant ou de l’épanouissement d’un être humain.
Sur le plan cosmique, l’éthique est administrée par des règles qui définissent les valeurs du
bien, de la vérité et de la justice envers le vivant. Sur ce plan, nous n’avons plus besoin
d’une autorité spirituelle qui nous dicterait nos comportements. Seul l’esprit d’éthique est
défini par des règles qui dirigent les civilisations évoluées et les guident dans leur mode
d’agir entre elles. Ces règles font exister la vérité, le bien et la justice dans leurs rapports
mutuels.

11

Selon le nouveau Petit Robert 2010.
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Sur le plan de notre humanité, certaines religions ou philosophies, en conformité avec leur
éthique, exigent de leurs fidèles de s’agenouiller ou de se prosterner devant leur leader, leur
représentant, leur pape, leur prophète ou leur dieu. De ce nombre, certaines demandent à
leurs commettants d’ériger des statues en leur honneur…
Mais, sur le plan cosmique, une civilisation dite évoluée porte son attention sur chaque être
humain qui en fait partie, non uniquement sur ses dirigeants ou ses représentants religieux,
politiques ou militaires. Car l’équilibre même de l’infini en regard du vivant repose sur
chaque civilisation qui porte un intérêt moral sur l’importance de chaque conscience qui
la compose et sur l’importance d’une éthique envers tout ce qui peut représenter le vivant
dans son monde.
Or, pour que l’équilibre existe dans l’infini, l’éthique et l’esprit moral doivent être en
symbiose par rapport aux orientations conformes aux principes et aux règles qui les
régissent.
C’est pourquoi l’éthique et la moralité doivent être au même niveau d’évolution. Elles
doivent être en symbiose dans leur mode de fonctionnement en agissant harmonieusement
dans leurs manifestations, l’une s’appuyant sur l’autre dans la façon d’agir et de
communiquer. Par conséquent, les règlements constituant l’éthique ne doivent pas contrebarrer la morale. Bien au contraire. L’éthique réconforte la morale relativement au bien et
au mal. Elle contribue à faire exister la moralité dans l’exercice de ses règlements.

L’importance des êtres les plus conscients sur le plan cosmique
Seuls les êtres les plus conscients, donc les plus avancés scientifiquement et
spirituellement, assument la responsabilité de maintenir l’équilibre dans l’univers. En tant
que civilisations peuplant le cosmos, les êtres les plus conscients ont défini l’essence même
de la moralité et de l’esprit d’éthique devant diriger leurs rapports mutuels.
Il est surprenant de constater que cette moralité et cet esprit d’éthique se cachent dans
chaque génome de la conscience humaine. En faisant exister notre génome, nous faisons
exister ce qui est et sera éternellement, l’infiniment petit étant la représentation de
l’infiniment grand. Notre code génétique vient de toute éternité et se perpétue dans l’infini.
Il est garant de l’ordre établi. Il est en harmonie avec les lois naturelles qui façonnent
l’univers infini, puisque l’ordre régissant la matière qui le constitue est en symbiose avec
l’ordre de la matière régissant l’univers infini.
Imaginez si nous devions nous agenouiller devant tout extraterrestre venant de l’univers ou
devant toute personne qui détiendrait à nos yeux une autorité spirituelle. Ce serait un nonsens. Ce serait ridicule en soi. Parce que sur le plan de l’infini, toute civilisation dite
évoluée dans l’univers comprend que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que
personne n’est supérieur à quiconque. Seul notre niveau de science et de spiritualité nous
différencie et nous distingue parmi les civilisations peuplant l’univers. Toutes les
civilisations évoluées du cosmos sont confrontées à maintenir l’équilibre du tout. D’après
mon analyse et selon les enseignements des Élohim dans leurs derniers messages remontant
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à 1973-75-78, je ne crois pas qu’il existerait un dieu. C’est pourquoi chaque conscience,
jouissant d’une intelligence géniale, a un rôle déterminant à jouer pour assurer l’harmonie
de l’ensemble sur le plan cosmique. Chaque civilisation extraterrestre évoluée, qui est
représentée par des génies scientifiques et philosophiques touchant la spiritualité,
sauvegarde l’équilibre de l’univers cosmique.

Le sens réel de l’éthique et de la moralité
Selon le Dictionnaire étymologique du français, 12 le mot éthique vient du grec êthikos, et
êthos signifie science des mœurs. Nos mœurs évoluent par ricochet. Il en est de même de
l’éthique qui, en regard du bien et du mal, évolue au cours du temps au rythme de la science
et de la connaissance spirituelle. Fréquemment dans l’histoire de notre humanité notre
moralité ne s’est pas développée au même rythme que notre science. L’éthique n’a pas
toujours été au même diapason que la moralité. Tout cela dépend du niveau spirituel atteint
en regard de notre évolution scientifique.
Sur le plan cosmique, spirituellement parlant, tout dépend de notre moralité si elle est
encadrée par les valeurs qui assurent notre équilibre et notre sens de l’éthique, sauvegardant
ainsi notre orientation morale établie sur ces valeurs. Sur ce plan, les valeurs sont les
mêmes pour tous. Elles sont acceptées par toutes les civilisations vivant dans le cosmos.
Car toutes ont les mêmes mœurs qui les relient entre elles, chaque être humain étant
considéré comme citoyen de l’univers cosmique. C’est pourquoi tous les êtres humains sont
reliés par un même destin, soit celui de veiller à l’équilibre du tout et de perpétuer la vie
dans le cosmos. Dans notre civilisation, l’éthique a suivi les époques de notre évolution.
Elle n’a pas stagné dans le passé de notre histoire, bien au contraire. Je le répète, elle est en
perpétuel changement en lien direct avec notre spiritualité qui évolue grâce à la
connaissance et à la science qui, elle aussi, progresse constamment. Prôner une science
complètement libre, sans aucune balise, c’est agir sans sagesse en regard des
conséquences collatérales qu’engendre toute découverte scientifique.

L’importance du rôle de la morale et de l’éthique
en regard de toute science
Voici un exemple bien concret qui nous situe dans notre propre réalité en l’absence de la
moralité et de l’éthique concernant nos découvertes scientifiques. L’arrivée de l’automobile
fut une découverte qui a facilité la vie et l’épanouissement d’innombrables êtres humains. Il
en est de même des manufactures et des usines qui ont toutes corroboré par la fabrication
d’objets de toutes sortes à faciliter notre existence, visant ainsi à améliorer notre qualité de
vie. Toutefois, les dommages collatéraux générés par de telles découvertes ont provoqué le
réchauffement de la planète et perturbé son équilibre quant à notre survie. De plus, par voie
de conséquence, elles ont entraîné la mort de nombreuses espèces vivantes. Qui plus est, la
12

Dictionnaire étymologique du français, collection les Usuels du Robert, Paris, 1987.
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pollution encourue a perturbé notre système écologique. Le plus grave est que plusieurs
milliers de personnes sont décédées et meurent encore tous les jours à cause des effets
climatiques reliés à la sécheresse et aux intempéries.
Pourtant les messages des Élohim nous enseignent qu’aucune cause 13 ne justifie la mort
d’un être non violent. Donc aucune découverte scientifique qui prône l’épanouissement de
la personne humaine ne devrait engendrer comme dommages collatéraux la mort d’un ou
de milliers d’individus. En outre, comme conséquence collatérale, nous devons prendre en
considération la disparition de plusieurs espèces vivantes.
Ici, notre spiritualité a toute son importance. En effet, dans ses rapports avec la moralité et
l’esprit d’éthique, notre spiritualité entre en ligne de compte dans le but de protéger la vie
humaine et celle des espèces vivantes de notre planète dans leur environnement, car tout est
relié, tout est indivisible. Toute découverte scientifique doit garantir l’épanouissement de
l’être humain tout en ne perturbant pas l’équilibre de sa planète relié à la vie sur la terre.
Une science sans aucune balise morale et sans éthique mettrait en péril la vie sur la
terre et dans le cosmos. Si elle n’est pas encadrée par une moralité qui sauvegarde le bien
au travers du temps, si elle ne respecte pas la vérité en regard des conséquences encourues
par les découvertes et si elle ne tient pas compte de la justice en regard du vivant, tout en
respectant ainsi l’équilibre de la vie, une telle science provoquerait un chaos. Quant à
l’éthique, elle sera toujours garante du respect de la vie. C’est pourquoi toute découverte
doit posséder des balises inspirées d’une éthique et d’une moralité qui sauvegardent la vie
et l’équilibre du tout. Il est de notre devoir moral d’y veiller autant sur notre terre que dans
l’univers infini.
Ce faisant, nous devons déployer une éthique qui définirait les règles à suivre pour y
parvenir. Avant 1990, si nous avions eu une spiritualité évolutive pouvant encadrer notre
science par une moralité et un esprit d’éthique, les génies philosophiques qui ont une
moralité et un sens de l’éthique élevé auraient pu stopper l’hémorragie des dommages
écologiques de notre planète en refusant d’utiliser le pétrole, par exemple, comme source
d’énergie ou de propulsion ou encore comme source de matières polluantes résiduelles
nocives à notre écologie. Car, en continuant d’utiliser ces matières dangereuses, nous allons
droit vers notre perdition.
La majorité des personnes qui se sont levées pour défendre notre planète ont été rabrouées,
car il n’existe pas encore de nos jours une loi ou une règle morale et éthique qui réunirait la
science et la spiritualité dans leur mode de fonctionnement en regard de notre propre survie
et de notre équilibre planétaire. Actuellement, les génies philosophiques n’ont aucun
pouvoir d’influence dans notre monde à propos de notre survie. Tout en utilisant la science,
nous aurions pu évoluer vers d’autres moyens ou d’autres techniques énergétiques moins
dangereuses, mettant fin ainsi au déséquilibre même de l’organisation de l’ordre du vivant
de notre planète. Mais en 1990, en tant qu'organisme regroupant à l’époque sept pays
membres, le G7 14 a décrété le bien-fondé de la guerre du Golfe. Ils ont choisi le pétrole
13

Cela implique même la cause en regard de l’avancement de la science relativement à l’épanouissement de
l’être humain.
14
En 1990, le G7 regroupait les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le
Canada.
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comme énergie substantielle pour notre planète. Mais ils ont fait le mauvais choix menaçant
notre survie et l’équilibre écologique de notre monde.
Je trouve très pertinents les propos de Gaston Marcotte, professeur associé à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval et président fondateur du Mouvement
Humanisation :
« L’humanité vit présentement une crise de sens qui s’est mondialisée. Ce cul-desac existentiel a conduit notre espèce à une crise humaine et écologique sans
précédent qui menace maintenant sa survie même. » 15
Ici, notre moralité et notre esprit d’éthique en regard du bien nous démontrent que, sans le
respect du vivant, le bien trouve sa limite et peut faire naître le mal. Ainsi naît la distorsion
entre la moralité et l’esprit d’éthique. Moralement, cette distorsion représente le mal
encouru par les dommages collatéraux dus à notre avancement scientifique
comparativement à notre niveau d’éthique qui dénote notre incapacité de protéger et de
sauvegarder tout ce qui représente le vivant dans notre monde. Or l’éthique a pour objet de
définir les règles morales devant intervenir comme balises à la science afin de ne pas faire
naître le mal.
De telles attitudes discordantes entre notre moralité et notre sens de l’éthique se
reproduiront-elles lors de notre arrivée sur le plan intergalactique avec les autres
civilisations peuplant l’univers ?
L’enjeu se situera dans notre capacité de repérer le mal en prenant conscience des
conséquences collatérales de toute découverte et dans notre capacité de faire les bons choix
en regard de l’équilibre fragile de l’univers, afin de ne pas perturber l’ordre du vivant dans
le cosmos.
Il est plus que temps que nous soyons pourvus d’une moralité et d’un esprit d’éthique
beaucoup plus évolués, car nous reproduirons les mêmes comportements et les mêmes
attitudes primitives de notre monde dans l’infiniment grand de l’univers. Ce faisant, nous
perturberons l’équilibre de l’ordre du vivant à l’échelle du cosmos.

Le rôle des êtres humains
comme citoyens de l’univers cosmique
Chaque personne doit devenir responsable de sa propre destinée en lien direct avec
l’univers, puisqu’elle jouit d’une conscience qui rend réelle son existence. Gaston Marcotte
explicite cette vision. 16 Je le cite de nouveau :
15

Le 7 février 2004, Gaston Marcotte tenait ces propos dans un document Le droit à une éducation
humanisante, rejoignant ainsi l’éminent penseur qu’est Edgar Morin dont il s’inspire à la tête de son
mouvement, le Mouvement Humanisation. À cet égard, vous pouvez consulter son site Internet :
http://www.mouvementhumanisation.org/accueil/actualites/nouvelle/article/rechercher/le_droit_a_une_
education_humanisante/Tous%20les%20enfants%20du%20monde%20h%E9ritent%20/
16
Voyez la référence indiquée à la note précédente. Les soulignés sont de l’auteure du présent document.
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« Tous les enfants du monde héritent en naissant d’un merveilleux potentiel
d’humanité qui ne demande qu’à s’actualiser… Une éthique humanisante a comme
but de guider les humains dans la poursuite individuelle et collective du bonheur. »
Au plan individuel, un tel bonheur est nécessairement lié à celui de sa planète, de son
système solaire et de sa galaxie, puisque nous dépendons pour notre survie que l’ordre de la
matière ne soit pas perturbé au point de nuire à la vie sur la terre. Ce qui est merveilleux,
c’est que ce potentiel d’humanisation de notre personne est en chacun de nous, afin de
devenir des êtres ayant une grande moralité et possédant un sens de l’éthique sophistiqué.
Cette moralité et cet esprit d’éthique ne sont pas statiques. Ils sont en perpétuelle évolution
à cause de la science qui évolue et qui nous fait entrevoir toujours de plus en plus la vision
de la réalité de l’univers infini.
Sans faire appel à la connaissance et à la science et sans faire des réflexions, nous ne
pouvons pas évoluer comme humanité et comme civilisation. Au contraire, nous le pouvons
si nous nous abreuvons de connaissances et de science tout en faisant des réflexions. Ainsi,
pouvons-nous influencer la conscience cosmique, car tout est relié dans l’univers infini. Ici,
nous comprenons davantage le rôle de la science en lien avec la spiritualité touchant toute
moralité et tout sens de l’éthique. Et le rôle de la conscience nous permet de réfléchir afin
de devenir sages spirituellement parlant dans nos relations intergalactiques.

L’importance de la spiritualité et de la morale
sur le plan cosmique
Sur le plan de l’infini, sans science et sans spiritualité, aucun équilibre ne peut perdurer.
Pourquoi ? Parce que sans la science nous sommes démunis et subissons l’univers en
constante réaction avec la matière qui le compose et sans spiritualité nous ne savons pas
où finit le bien et où commence le mal quant à l’existence de toute chose.
Une spiritualité sans moralité et sans sens d’éthique est une spiritualité très peu évoluée.
C’est le niveau d’éthique concernant les règles dans les communications entre les planètes
évoluées et primitives qui détermine le niveau de l’évolution morale de toute civilisation et,
par ricochet, démontre que sa spiritualité est élevée.
Ici, les questions d’ordre moral revêtent toute leur importance :
 Moralement, avons-nous le droit d’interagir sur toute matière venant de l’infini sans
tenir compte de l’ordre du vivant ?
 Sur le plan cosmique, notre survie a-t-elle préséance sur les autres vies qui existent dans
l’univers ?
 Allons-nous refuser de prendre en considération que, lors de nos déplacements dans le
cosmos, nous pourrions causer des incidences collatérales qui menaceraient les autres
vies extraterrestres ou les autres systèmes solaires porteurs de vie ?
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Si nous agissions un jour de la sorte par rapport à ces questionnements, c’est que notre
esprit d’éthique ne sera plus au même diapason que notre moralité. Notre vision spirituelle
par rapport où se situent le bien et le mal causerait un déséquilibre dans l’univers. En outre,
le danger concernant les règlements touchant l’éthique par rapport à l’équilibre du tout,
c’est qu’ils ne suffisent pas à pallier le désordre de l’ordre du vivant que nous pourrions
engendrer lors de nos déplacements dans l’infini. C’est pourquoi l’éthique évolue et
s’ajuste tout au long de nos découvertes ou au cours des situations ou des contextes
nouveaux que nous pourrons vivre.

Pourquoi faut-il devenir conscient des actions et des réactions
que nous susciterons sur le plan cosmique ?
Parce qu’au travers du temps et de l’espace tout déséquilibre que nous pourrions causer
nous touchera un jour ou l’autre, car tout est relié dans l’infini. Si nous brisons l’équilibre
de ce qui est, nous mettons en jeu notre propre survie et perturbons l’équilibre de la réalité
future, c'est-à-dire la réalité de ce qui sera. Nous pourrons alors provoquer par voie de
conséquence ce qui ne sera plus.
Sur le plan cosmique, chaque action que nous devrons effectuer devra tenir compte de
chaque réaction que nous allons susciter concernant l’équilibre du tout. C’est une règle
que nous ne devrons jamais transgresser moralement. Ici, l’éthique nous démontre
l’importance du respect des lois qui assurent le mouvement de la vie dans l’univers.

Règles à suivre comme citoyens de l’univers cosmique
Étant donné ma compréhension des messages relatifs à la conscience cosmique, j’en ai
déduit des règles de comportement des êtres humains comme citoyens de l’univers
cosmique :
1. Ne jamais perturber ni altérer le cheminement d’une planète qui est en évolution.
2. Demander à ses créateurs respectifs l’autorisation de visiter un monde qui est en voie
d’évolution.
3. Ne jamais détruire toute création ou toute vie existant dans l’univers. Car toute
civilisation qui atteint un niveau de conscience élevé pouvant voyager au-delà de son
système solaire n’est pas une menace à l’équilibre du tout. Sachant qu’une civilisation
qui n’évolue pas au même niveau que sa spiritualité en regard de sa science
s’autodétruit par sa propre agressivité envers elle-même ou indirectement par son nonrespect de l’équilibre écologique de sa planète concernant l’infini.
4. Nous sommes tous garants de la sauvegarde de l’harmonie afin de maintenir l’équilibre
de l’univers.
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5. Toute relation avec les êtres vivants ou avec d’autres humanités existant dans le
cosmos doit se faire dans le respect absolu de la personne ou du vivant afin de
préserver la vie dans l’univers.
6. Ne pas intervenir si une planète dans le cosmos s’autodétruisait à cause de son
agressivité. Ainsi, assurerons-nous l’équilibre du tout.
7. Si nous devenons à notre tour des créateurs, ne pas livrer nos connaissances
scientifiques à notre création ou à toute autre création avant que chacune de ces
créations ne soit devenue une civilisation évoluée spirituellement parlant, déterminant
ainsi une moralité et un esprit d’éthique élevé. Pourquoi ? Pour éviter que le créé se
soulève contre ses créateurs, les perturbe ou les anéantisse ou encore qu’une
civilisation en arrive à perturber l’équilibre du tout.
8. Nous devons restreindre nos communications avec un monde en voie d’évolution si les
conséquences collatérales générées par notre intervention venaient à le perturber.
9. Notre survie n’a pas préséance sur la vie pouvant exister dans l’univers infini.
10. Si nous ne possédons pas suffisamment d’expertise lors de nos déplacements dans
l’univers, occasionnant par-là des déséquilibres, nous devons, par devoir moral, essayer
de rééquilibrer tout déséquilibre perturbant l’ordre du vivant dans le cosmos. Car tout
être conscient est responsable de l’équilibre même de la matière régissant l’infini.

Caractéristiques du 7e stade en regard de ce que peuvent
représenter les règlements sur le plan cosmique
En résumé, voici ce qui caractériserait le 7e stade de l’échelle de Kohlberg relativement aux
règlements qui prévaudraient sur le plan cosmique :
1. Pour accéder à la vision de l’univers, l’individu doit élever son niveau de conscience en
lien avec la science.
2. Il doit veiller à ce que son sens moral soit en symbiose avec son éthique dans ses
relations avec les peuples de la terre afin de pouvoir les reproduire sur le plan
cosmique.
3. Son esprit d’éthique doit constamment s’ajuster à tout nouveau contexte ou à toute
nouvelle situation qu’il pourra rencontrer lors de ses déplacements dans le cosmos.
4. Pour avoir accès au plan de l’infini, il doit développer une spiritualité axée sur le bien,
la vérité et la justice avec la constante de l’amour dans sa démarche et il doit également
élever son niveau de communication.
5. Dans ses actions, il doit appliquer sa moralité et son sens de l’éthique aussi bien sur le
plan interpersonnel avec les gens de sa planète que sur le plan intersidéral avec les
autres civilisations du cosmos.
6. Il doit accepter comme règle le respect absolu du vivant en lien avec sa moralité.
7. Il doit tendre à l’équilibre du tout et sauvegarder l’harmonie dans toutes ses démarches
de communication.
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8. Il doit établir son lien moral avec le cosmos en se reposant sur la loi intrinsèque qui
détermine que tout est relié. Ce faisant, il ne perturbera pas l’ordre du vivant. Sinon ce
sera sa perte.
9. Dans sa vision cosmique, il doit départager les religions existant sur sa planète de sa
propre spiritualité en lien avec l’univers.
10.

Il doit se situer sur le plan de l’infini comme étant lui-même son point de repère dans
sa spiritualité concernant ses valeurs innées ou reliées à son génome en lien avec
l’infini.

11.

Avant de voyager dans l’univers, il doit soupeser et évaluer les dommages collatéraux
que ses pérégrinations pourront susciter, quelle que soit la zone du cosmos parcourue.

12.

Il doit établir des rapports étroits entre sa spiritualité et les lois qui régissent l’univers.

13.

Il doit connaître le principe de la loi qui régit l’univers cosmique et qui repose sur
l’équilibre du tout. Sur ce plan, il doit se conscientiser dans son rôle de citoyen de
l’univers cosmique faisant partie de la conscience cosmique de la sauvegarde de
l’équilibre de la matière et de l’énergie dans l’infini.

14.

Si, faute de connaissances, il entraînait par accident ou par une action inconsciente un
déséquilibre dans le cosmos, il en deviendrait responsable. Il devra alors tenter de
rééquilibrer tout déséquilibre occasionné.

15.

Il doit respecter les règles et les conventions ordonnées par les créateurs des autres
humanités afin que celles-ci ne soient pas perturbées dans le cours de leur évolution.

16.

Il doit ajuster les règlements de l’éthique sur le plan cosmique au fur et à mesure des
découvertes scientifiques de façon à ce que sa spiritualité soit au même diapason,
assurant par-là l’équilibre du tout.

Conclusion
L’être du futur doit devenir avant tout un être spirituel en développant une moralité et un
esprit d’éthique évolué pour assurer l’équilibre de l’univers cosmique dont il fait partie.
Pour accéder à cette vision de l’être spirituel, il doit ouvrir son esprit sur l’univers infini.
Si cette ouverture d’esprit envers tout ce qui existe n’est pas empreinte d’amour, de respect,
de compassion et de liberté avec pour balises le bien, la vérité et la justice envers le vivant,
nous serons un danger envers nous-mêmes et ainsi, serons-nous responsables de notre
propre disparition. Car, pour accéder à la communication intergalactique, notre humanité
doit devenir une civilisation évoluée moralement, en possession d’un esprit d’éthique
sophistiqué envers chaque personne de notre planète et envers tout ce qui représente le
vivant. D’où l’importance d’être conscients que nous sommes arrivés à l’ère de la
personne. De nos jours, nous sommes au balbutiement de cette prise de conscience.
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Il est plus que temps que nous prenions un recul et que nous réfléchissions sur notre propre
réalité afin d’ouvrir notre esprit sur ce que nous sommes et sur notre lien avec l’infini. Car
ce que nous sommes est la représentation même de l’univers infini dont nous faisons
partie : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Pour cela, nous devons vivre en
harmonie avec l’infiniment petit de nos cellules et avec l’infiniment grand de notre univers
afin de maintenir l’équilibre du tout. Comment ? En ressentant le bien-fondé de notre
personne en résonance avec l’infini. D’où l’importance de la méditation pour ressentir nos
liens spirituels et physiques avec toutes les consciences vivant dans le cosmos. À ce propos,
je me permets de citer une pensée très pertinente d’Albert Einstein :
« Un être humain fait partie d’un tout appelé par nous l’univers, une partie limitée
dans l’espace et le temps. Il s’éprouve, expérimente ses pensées et ses sentiments,
comme quelque chose de séparé du reste une sorte d’illusion d’optique de sa
conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos
désirs personnels et à l’affection pour quelques personnes les plus proches de
nous. Notre tâche doit être de nous libérer de la prison en élargissant notre cercle
de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans
sa beauté. Une nouvelle façon de penser considérable sera indispensable si
l’humanité doit survivre. » 17
Pour nous libérer d’une vision limitée de l’infini, qui représente une prison nous coupant de
la communication avec l’univers, nous devons nous intéresser à toutes les nouvelles
découvertes, à toutes les nouvelles avenues scientifiques qui nous dévoilent la beauté de la
réalité de ce qui constitue l’univers infini, tout en étant conscients que cette vision ira
s’élargissant au travers du temps et de l’espace.
Plus nous serons conscients de la réalité du plan de l’infini, plus nous deviendrons des êtres
spirituels hautement évolués. Car la spiritualité et la science sont reliées entre elles. S’il y a
une séparation entre les deux, c’est-à-dire dans notre façon de nous situer dans notre monde
et dans l’univers, ce sera notre perte.
De même qu’un enfant doit sortir du ventre de sa mère pour naître, ainsi notre humanité
doit se défaire de ses visions peu évoluées de la réalité pour accéder à l’ère de la personne
en symbiose avec l’ère cosmique. Pour ce faire, je le redis, l’être humain doit élever son
niveau de conscience envers lui-même dans ses rapports avec les autres. Ce sont les
sentiments qui unissent les êtres humains entre eux, touchant ainsi aux valeurs universelles
du bien, de la vérité et de la justice avec la constante de l’amour dans toutes leurs
démarches de communication qui respectent le vivant de leur propre planète. Sans ces
prérogatives, l’être humain ne pourra jamais accéder à la conscience cosmique, et notre
humanité restera prisonnière de son système solaire, devenant ainsi prisonnière de son
propre niveau de conscience ayant une spiritualité possédant un niveau de moralité et
d’éthique très peu évolué.

17

Albert Einstein (1879-1955) est cité dans Fantastique Phoenix News du 4 juillet 2 11, au site eb
suivant : http://fantastiquephoenix.free.fr Les mots en caractères gras sont de l’auteure du document.
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Travaillons donc à nous ennoblir et humanisons nos rapports mutuels en appliquant notre
spiritualité qui se fond sur des valeurs qui représentent notre moralité et notre esprit
d’éthique. Nous deviendrons ainsi des citoyens à part entière de l’univers cosmique. Ce
faisant, nous serons une civilisation évoluée et nous entrerons dans l’ère cosmique de la
communication intersidérale.
Auparavant, notre civilisation devra être consciente que nous sommes actuellement arrivés
à la prise de conscience que voici : pour que l’harmonie perdure, il faut collaborer au
bonheur de chacun et de chacune d’entre nous, tout en respectant l’équilibre de notre
humanité et de l’univers infini dont nous faisons partie, car tout est relié, tout est
indivisible.
Lise, le 21 janvier 2012. 18

18

À l’annexe 1 je présente un tableau inspiré des travaux de Michel Rainville de l’UQÀM. Ce tableau
résume les 6 premiers stades de l’évolution du jugement moral selon Kohlberg. Je complète le 7e stade que
Kohlberg avait entrevu mais laissé inachevé.
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Annexe 1 – LES STADES DE L’ÉVOLUTION DU JUGEMENT MORAL
SELON KOHLBERG 19
Lawrence Kohlberg (1927-1987) fut l’un des premiers à s’intéresser au développement moral de
l’individu. Se basant sur les travaux de Jean Piaget, il soumit à ses interlocuteurs de courtes
histoires comportant des dilemmes moraux. Ceux-ci devaient porter un jugement moral sur le
comportement du protagoniste de chaque histoire. Après avoir analysé les raisons justifiant le
jugement de ses interlocuteurs, Kohlberg dégagea 3 niveaux de jugement moral qu’il subdivisa en 2
stades chacun, formant ainsi un ensemble de 6 stades successifs de comportement individuel.
ORIENTATION

STADE 1

NIVEAU de
jugement moral

Préconventionnel

ARGUMENT
MORAL
20

La punition

obéissance simple

STADE 2

Préconventionnel

Instrumentaliste-

Voir note 20

L’intérêt
personnel

21

concordance
interpersonnelle

 Les règles sont des guides dans la mesure

où leur aspect positif sert à l’individu.
 Les règlements sont flexibles et

relativiste

Bonne

 L’individu détermine la bonté ou la malice

d’une action en matière de
punition/récompense.
 Les règlements représentent l’autorité
parentale, les policiers, les professeurs, etc.

Punition ou

STADE 3

CE QUE REPRÉSENTENT
LES RÈGLEMENTS

réversibles compte tenu des situations et
des conséquences sur l’individu.
 Ils servent les intérêts personnels.
L’action est bonne si l’individu voit ses
besoins personnels comblés et s’il en
retire des bénéfices personnels.
Conventionnel

22

 Ce qui plaît.
 Ce qui est

utile aux
autres.
 Ce que les
autres
approuvent.

 Le comportement de l’individu est

conforme aux images stéréotypées de la
majorité, ce qui est socialement désirable.
 L’individu pose un jugement moral en
fonction de l’approbation d’autrui.
 Il recherche l’approbation d’autrui.
 Pour lui, les règlements sont des guides
pour devenir bon.

19

Les stades de l’évolution du jugement moral visent à déterminer la bonté ou la malice d’une action.
Au niveau préconventionnel, l’individu réagit aux règles du BON et du MAUVAIS. Son jugement est en
lien avec son égocentricité, c’est-à-dire axé sur lui-même et aussi relié aux conséquences qu’il repère s’il
agit de façon incorrecte.
21
L’instrumentalisme-relativisme: l’instrumentalisme considère l’intelligence et la théorie comme des
outils destinés à l’action; le relativisme soutient la relativité de la connaissance. L’individu remet en
question une information, une théorie, une donnée scientifique ou un fait. Cette remise en question en fait
perdre tout caractère absolu.
22
Au niveau conventionnel, l’action est perçue comme valable en soi si elle satisfait aux attentes du milieu
familial ou social. À ce niveau, la loyauté est de mise, ainsi que la volonté de maintenir et de soutenir les
attentes envers les personnes ou un groupe en particulier.
20
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ORIENTATION

NIVEAU de
jugement moral

ARGUMENT
MORAL

STADE 4

Conventionnel

Des fins en soi:

Loi et ordre

Voir note 22

 Le devoir.
 Le respect de

l’autorité.
 Le maintien

de l’ordre.
L’important
c’est

CE QUE REPRÉSENTENT
LES RÈGLEMENTS
 L’action est bonne si elle permet de
 faire son devoir,
 respecter l’autorité,
 maintenir l’ordre social.
 L’individu pose un jugement moral dans

la perspective du système social.
 Les lois sont applicables par tous, y

compris l’autorité.
 Les lois font partie du système : l’individu

 la loi : «La

loi c’est la
loi»,
 mais non
l’esprit de la
loi.







STADE 5
Légaliste de type
contrat social

Postconventionnel

23

Le bien est une
question
 de valeur et
 d’opinion

personnelle
On laisse de côté
les perspectives
du système social
pour adopter les
valeurs morales
basées sur un
contrat social.

 L’individu s’interroge sur les principes

justificateurs de l’ordre moral.
 Hors du champ légal, les ententes et les









23

cherche à appliquer la loi et à maintenir la
continuité et la stabilité.
C’est le chaos si les lois ne sont pas
respectées.
Les lois établies ne tolèrent pas
d’exception.
L’exception est tolérée si une autre loi qui
relève du code le spécifie clairement. Ex.:
«Tu ne tueras point» vs «Tu peux tuer à la
guerre».
La bonne intention ne peut justifier de
violer le règlement.

pactes deviennent les éléments
d’obligation morale.
Les principes de libre décision maximisent
l’intérêt personnel ou le mieux-être de la
société et de l’individu. Ex.: On doit
considérer les conséquences.
À la lumière de la situation, il est justifié
d’enfreindre une directive prescrivant
telle ou telle conduite.
Les règlements ou les directives sont des
guides de libre décision.
Ces guides doivent être universels pour
toute personne rationnelle et morale.
Ils précisent quelle attitude prendre dans
la situation conflictuelle pour défendre les
principes de justice, d’égalité, etc.
Autrement dit, l’individu pèse les
conséquences d’une action qui serait
incorrecte.

Au niveau postconventionnel, l’individu définit les valeurs morales et les principes valides, sans les
valider selon la qualité des personnes placées en autorité ni selon la profondeur de l’identification d’un
individu avec son milieu.
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ORIENTATION

NIVEAU de
jugement moral

STADE 6

Postconventionnel

Principes éthiques

ARGUMENT
MORAL

L’action est
bonne
si elle est:





Pertinente.
Cohérente.
Planétaire.
Universelle.

Cette action est
bonne si elle est
fondée sur les
valeurs:
 De justice.
 D’égalité.
 De respect de

la dignité
humaine.
L’individu
devient autonome
en pesant les
éléments et en
hiérarchisant les
règles.

CE QUE REPRÉSENTENT
LES RÈGLEMENTS
















Postconventionnel

STADE 7
Stade mystique

24

Questionnement:
 Pourquoi être

L’individu remet en question le
pouvoir en place.
Il s’intéresse aux individus dans la
situation à juger.
Il soupèse les devoirs et les droits des
individus reliés à la problématique.
Un acte peut être moral même s’il viole
une loi.
Ses décisions morales sont reconnues
universellement comme étant bien
fondées.
Les seules limites des principes sont
commandées par des circonstances
situationnelles où le principe de justice
sert de phare et de guide.
La sympathie ou la connaissance
deviennent des éléments de jugement
d’ordre moral, car au départ il faut
posséder ces critères pour bien juger.
Le souci constant de logique et de
consistance rationnelle permet
d’affirmer que sa moralité est basée
sur des principes moraux.
L’individu établit les rapports entre la
loi morale (la conscience) et la règle
sociale. Il se sert de son autorité morale
pour réagir. Il interroge les gens en
autorité pour réagir par rapport à leur
devoir moral pour défendre les droits
naturels et fondamentaux.
L’idéal de justice qui anime l’être
humain s’appelle droit naturel sans
aller jusqu’à créer le droit écrit et si les
lois le justifient et le transcendent.

Ce que représentent les règlements n’a pas été
complété par Kohlberg.

moral ?
 Comment être

moral ?
Plutôt dans une
perspective
cosmique et
métaéthique
qu’humaniste et
universelle.

24

Faute de sujets d’expérimentation, Kohlberg n’a pas réussi à donner des références suffisantes pour
alimenter le 7e stade. Il n’a donc pas pu l’expliciter.
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Complément de Lise au 7e stade de l’échelle de Kohlberg
ORIENTATION

NIVEAU de
jugement moral

STADE 7

Postconventionnel

L’atteinte de la
conscience
cosmique

Révisé le 130926

ARGUMENT
MORAL

CE QUE REPRÉSENTENT
LES RÈGLEMENTS

1. Pour accéder à la vision de l’univers,
l’individu doit élever son niveau de
conscience en lien avec la science.
2. Il doit veiller à ce que son sens moral soit
 Pourquoi être
en symbiose avec son éthique dans ses
moral ?
relations avec les peuples de la terre afin
 Comment
de pouvoir les reproduire sur le plan
être moral?
cosmique.
Ajout de Lise
3. Son esprit d’éthique doit constamment
à ce dernier
s’ajuster à tout nouveau contexte ou toute
questionnement:
nouvelle
situation
qu’il
pourra
rencontrer
lors
de
ses
déplacements
dans
 Que
le
cosmos.
représente la
4. Pour avoir accès au plan de l’infini, il
moralité sur
doit développer une spiritualité axée sur
le plan de
le bien, la vérité et la justice avec la
l’infini ?
constante de l’amour dans sa démarche
 Quelles sont
et il doit également élever son niveau de
les règles
communication.
d’éthique en
5.
Dans ses actions, il doit appliquer sa
regard de la
moralité et son sens de l’éthique aussi
conscience
bien sur le plan interpersonnel avec les
cosmique ?
gens de sa planète que sur le plan
Toujours dans
intersidéral avec les autres civilisations
une perspective
du cosmos.
cosmique et
6. Il doit accepter comme règle le respect
métaéthique
absolu du vivant en lien avec sa moralité.
plutôt
7. Il doit tendre à l’équilibre du tout et
qu’humaniste
sauvegarder l’harmonie dans toutes ses
et universelle.
démarches de communication.
8. Il doit établir son lien moral avec le
cosmos en se reposant sur la loi
intrinsèque qui détermine que tout est
relié. Ce faisant, il ne perturbera pas
l’ordre du vivant. Sinon ce sera sa perte.
9. Dans sa vision cosmique, il doit
départager les religions existant sur sa
planète de sa propre spiritualité en lien
avec l’univers.
10. Il doit se situer sur le plan de l’infini
comme étant lui-même son point de
repère dans sa spiritualité concernant ses
valeurs innées ou reliées à son génome en
lien avec l’infini.
11. Avant de voyager dans l’univers, il doit
soupeser et évaluer les dommages
collatéraux que ses pérégrinations
pourront susciter, quelle que soit la zone
du cosmos parcourue.

Réponse au
questionnement
de Kohlberg:
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12. Il doit établir des rapports étroits entre
sa spiritualité et les lois qui régissent
l’univers.
13. Il doit connaître le principe de la loi qui
régit l’univers cosmique et qui repose sur
l’équilibre du tout. Sur ce plan, il doit se
conscientiser dans son rôle comme
citoyen de l’univers cosmique faisant
partie de la conscience cosmique de la
sauvegarde de l’équilibre de la matière et
de l’énergie dans l’infini.
14. Si, faute de connaissances, il entraînait
par accident ou par une action
inconsciente un déséquilibre dans le
cosmos, il en deviendrait responsable. Il
devra alors tenter de rééquilibrer tout
déséquilibre occasionné.
15. Il doit respecter les règles et les
conventions ordonnées par les créateurs
des autres humanités afin que celles-ci ne
soient pas perturbées dans le cours de
leur évolution.
16. Il doit ajuster les règlements de l’éthique
sur le plan cosmique au fur et à mesure
des découvertes scientifiques de façon à
ce que sa spiritualité soit au même
diapason, assurant par-là l’équilibre du
tout.
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