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LE MOT DU PRÉSIDENT 
her(e)s lecteurs et lectrices, 
cher(e)s ami(e)s, 

C’est en avril dernier que s’est 
déroulée la première assemblée 
générale de l’A.F.L.L.U. après sa 
création en 1996 : elle fut certes un 
bilan (court) des choses accomplies 
mais aussi révélatrice de l’ouvrage 
qui est à construire, car tout reste 
encore à faire…  
L’une des raisons d’être de notre 
association est de créer, grâce à ceux 
qui souhaitent s’y engager, ce que 
sera demain et qu’il n’est pas 
possible ou peu judicieux de réaliser 
seul - « Il y a peu de tâches dans 
l'univers pour les serviteurs isolés » 
(P.312 - §1) - : accueillir de 
nouveaux lecteurs et promouvoir 
l’étude approfondie des  

enseignements contenus dans le 
Livre d’URANTIA sont de celles là.. 
Ce travail en équipe peut parfois être 
ardu et la patience nous faire défaut 
mais « il y a dans les enseignements 
de Jésus, une nature éternelle qui ne 
leur permettra pas de rester 
indéfiniment stériles dans le coeur 
des hommes réfléchis » (P.1866 - 
§4). 
Il reste que nous ne devons pas 
perdre de vue notre principale tâche 
sans laquelle nous ne pouvons être 
crédibles : grandir, toujours plus 
grandir en vérité, beauté et bonté afin 
de donner les meilleurs fruits lorsque 
ceux-ci nous seront demandés. 

François Le Rohellec 
Président de l’A.F.L.L.U 
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conclusion(s) sous-entendue(s) ou affirmée(s) est (sont) celle(s) de son auteur et ne représente(nt) 
pas nécessairement les vues de la Fondation URANTIA ou celles de ses sociétés affiliées. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 AVRIL 1997 

 
’est l’intérêt que chacun 
de nous porte au Livre 
d’URANTIA qui nous 
rassemble. 

Le Livre d’URANTIA est un 
trésor qui a changé nos vies, et 
ce trésor a besoin d’être 
protégé. Le copyright est son 
premier rempart de protection, 
rempart qui a déjà résisté à bien 
des assauts mais qui a besoin 
d’être renforcé de l’extérieur, 
par l’unité d’actions 
coordonnées de tous ceux qui se 
sentent engagés à vouloir 
protéger l’authenticité du Livre 
d’URANTIA, l’expression de la 
5ème Révélation d’Epoque, qui 
nous a été transmise par la 
Fraternité Invisible avec 
laquelle nous sommes invités à 
collaborer. 
Le copyright a été combattu et 
se trouve encore combattu par 
des personnes voulant 
s’emparer du Livre soit par 
orgueil soit pour le 
commercialiser à leur compte. Il 
y a, aujourd’hui des sectes qui 
s’emparent du nom Urantia ou 
qui en extraient des passages - 

ce qui donne beaucoup de 
soucis à la Fondation. 
Voilà pourquoi il est essentiel 
de former un bloc avec la 
Fondation, détentrice du 
copyright - et ce bloc doit être 
formé par un nombre maximum 
d’asso-ciations et de groupes 
d’étude répartis sur les 5 
continents. Ce bloc, concrétisé 
par l’I.U.A. est la référence 
authentique, et c’est à ce bloc 
que les usurpateurs se 
heurteront. 
 
Luttons pour l’unité, « Si une 
maison est divisée contre elle-
même, elle est bientôt vouée à 
la ruine » - Réalisons la 
fraternité des hommes en vivant 
de tout notre cœur notre 
filiation avec le Père Universel 
- en ne dépendant directement 
que de Jésus, notre Maître - les 
élections de présidence, vice-
présidence - trésorerie - 
secrétariat - sont imposées par 
les lois françaises sur les 
associations et  se limitent à 
l’organisation administrative du 
groupe - elles n’ont aucune 
interférence sur notre vie 
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spirituelle où nous sommes tous 
égaux devant Dieu. 
 

G. MICHELSON-DUPONT 
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LA JUSTICE AMERICAINE SE 
PRONONCE EN APPEL 

 EN FAVEUR DU COPYRIGHT. 
 

ar un jugement rendu en appel au début de Juin 1997 La Fondation 
URANTIA a gagné en appel dans le procès qui l’opposait à Mme 
MAAHERA et à la FELLOWSHIP. Cette décision, longuement 

attendue, renforce le Copyright que détient URANTIA Foundation sur The 
URANTIA Book et ses traductions jusqu'en 2035.  

 

 
Rappelons brièvement les faits: 

Vers la fin des années 1980, et sans l’autorisation de URANTIA Fondation 
détentrice des droits sur the URANTIA Book, Mme MAAHERA avait créé une 
version informatique hypertexte de l’ouvrage The URANTIA Book qui 
permettait d’effectuer des recherches en temps réel dans l’ensemble du texte 
du Livre d’URANTIA. 
Cette version informatique, quoique très utile pour les étudiants du Livre 
d’URANTIA, présentait le danger redoutable de pouvoir être modifiée à 
volonté puis redistribuée à d’autres. Ainsi, sans le savoir, on pouvait recevoir 
un texte altéré. Il est clair que l’argent n’était pas le mobile de Mme 
MAAHERA puisqu’elle distribuait cette version gratuitement mais le danger 
de voir se répandre, parmi le lectorat, un texte qui n’était plus celui du Livre 
d’URANTIA était bien réel. 
Les Trustees de URANTIA Foundation dont le devoir premier est de préserver 
le texte inviolé se devaient de réagir et ont donc porté l’affaire devant la 
justice américaine en 1990 sous le motif de violation du copyright. 
Parallèlement à ces évènements, une crise qui durait depuis plusieurs années 
entre la Fondation URANTIA et la Fraternité URANTIA trouva son 
dénouement tragique dans la séparation de ces deux organisations et la 
« Déclaration d’Indépendance » de la future Fellowship. 
Aussitôt, cette dernière déclencha une violante campagne anti-Fondation et 
beaucoup de lecteurs, abusés par ses allégations mensongères, prirent fait et 
cause pour la Fellowship et pour MAAHERA qui devenait, ainsi, le premier 
"martyre" du mouvement URANTIA. Parallèlement, le Président de la 
Fondation URANTIA de l’époque, Martin MAYERS, dont les méthodes de 
management étaient discutables, fut démis de ses fonctions. 
 

P
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Profitant d’une erreur commise par la Fondation URANTIA lors du 
renouvellement de son copyright an 1986, Mme MAAHERA contre-attaqua 
en affirmant : 

1. qu’un texte religieux ne pouvait être protégé par un copyright et 
argua que,  

2. la Fondation URANTA avait commis une fraude lors du 
renouvellement et que 

3. La Fondation URANTIA n’avait pas apporté la preuve irréfutable 
qu’elle possédait le copyright et enfin que 

4. les trois cercles bleus concentriques et le mot URANTIA qui sont 
des marques déposées de la Fondation URANTIA avaient été 
déposées illégalement car ils représentaient, aux yeux des lecteurs, 
des symboles religieux au même titre que la croix pour le monde 
chrétien. 

 
En Janvier1995, le juge URBAM, s’appuyant sur le point N°3, rendit un 
verdict en première instance et déclara le copyright illégal. Il déclara aussi que 
les marques déposées étaient bien la propriété de la Fondation URANTIA. 
(décision très importante pour l’avenir) Aussitôt, la Fondation URANTIA fit 
appel de ce jugement auprès des instances judiciaires supérieures. 
 
Les conséquences de ce jugement furent immédiates: la Fellowship décida 
d’imprimer une version en deux colonnes du textes du Livre d’URANTIA, un 
membre ce cette organisation décida même de publier la quatrième partie 
isolément sous le titre « God’s Bible » (La Bible de Dieu), un autre groupe, 
dépendant de la Fellowship, publia le texte du Livre d’URANTIA en y ajoutant 
des cartes géographiques, un concordex et même un résumé du procès entre 
La Fondation et Maahera. 
D’autre part, et alors que la Fondation achevaient les traductions russes et 
Coréennes, la Fellowship soutenait de nouvelles traductions russe et coréenne 
menaçant, par là même, d’étendre la division du mouvement urantien à 
d’autres pays et sur d’autres continents. 
En 1996, et au cours d’un vote mouvementé de son Conseil Général, la 
Fellowship décida de se joindre à Maahera dans sa lutte contre le copyright et 
écrivit dans ce sens au tribunal statuant en appel. 
Enfin, une âpre compétition financière s’engagea pour la vente des différentes 
éditions entraînant les deux organisations dans une surenchère suicidaire et 
ruineuse vers la baisse des prix. On se trouva dans la situation paradoxale ou 
le plus riche pays du monde pouvait s’offrir le Livre d’URANTIA au plus bas 
prix à savoir moins de 100 FF alors que les autres pays le payait 150 FF et 
plus. 
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Dans un désir de réconciliation, la Foundation URANTIA proposa une 
rencontre avec les principaux directeurs de la Fellowship, en Janvier 1997, au 
cours de laquelle il leurs fut proposé une coopération intelligente au lieu d’une 
compétition. Un résumé des décisions prises, lors de cette réunion, fut publié 
dans le Lien N°3. Pour toute réponse, la Fellowship décida, au cours d’un vote 
de son Conseil Général en Février 1997, de poursuivre leurs efforts 
d’impression et de traductions. 
 
ÉPILOGUE: 
Voici deux semaines, la justice américaine a tranchée en appel rendant à 
URANTIA Foundation son copyright. 
Une grande opportunité nous est offerte de pouvoir faire la paix, rechercher la 
réconciliation et panser les plaies que cette rupture a pu occasionner avec ceux 
qui le souhaitent et la Fondation tend la main aux bonnes volontés et aux 
individus qui sont prêts à retrouver l’unité. 
Rappelons que les Trustees (Fiduciaires) de la Fondation URANTIA ont la 
lourde charge de préserver le texte de The URANTIA Book de toute altération, 
modification ou falsification et de veiller à la qualité des traductions afin de 
permettre aux peuples du monde entier d'accéder à la Révélation. C'est 
pourquoi, les Révélateurs avaient demandé, dès 1925, que la commission de 
contact prenne des dispositions pour protéger The URANTIA Book par un 
copyright lors de sa publication en 1955.  
 
 Mais ne nous illusionnons pas et restons lucides car d’autres souhaitent la 
défaite de la Fondation URANTIA et une nouvelle bataille va s’ouvrir: celle 
des marques déposées. 
 
P.S. En achevant cet historique je viens d’apprendre que Mme MAAHERA 
vient de faire appel de la décision de la cour d’appel. Cette dernière doit 
statuer sur la recevabilité de cette demande. Si celle-ci est acceptée, le 
jugement final sera rendu par la Cour Suprême des États Unis. Mais, il y a une 
grande probabilité pour que cette demande soit rejetée et le jugement en appel 
devient final.  
 
À suivre... 

Georges Michelson-Dupont  
Trustee (Fiduciaire) de URANTIA Foundation.
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APRÈS LA MORT

st-
ap
Le grand philosophe 

Socrate, 400 ans avant Jésus, 
posait ce dilemme : 

ce qu’il y a une survie 
rès la mort ? 

Après la mort, ou il n’y a rien, ou 
il y a quelque chose... 

 
1. S’il n’y a rien, la mort se 

présente comme une nuit de 
sommeil éternel, et plus belle 
sans doute que la plus douce 
des nuits que j’aie connues. 
Alors, pourquoi cette peur de 
mourir ? 

 
2. S’il y a quelque chose après la 

mort, je survivrai donc dans 
un autre monde. Quelle joie 
alors de revoir les êtres chers 
qui m’ont précédé et ceux qui 
me rejoindront bientôt ! 
Pourquoi donc avoir peur de 
mourir ? 

 
Est-ce que j’ai la foi ? 
Est-ce que je crois en la survie 
après la mort ? 
 
Est-ce que je crois en la parole 
de Jésus au bon larron : “Un 
jour, tu seras avec moi au 
Paradis”. En outre, n’a-t-il pas 
sans cesse répété : “Mon 
Royaume n’est pas de ce 
monde”. Il est même ressuscité 
pour raffermir notre foi.  N’a-t-il 
pas demandé que, pour entrer 
dans son Royaume, nous 
aimions nos frères et soeurs 
comme Lui nous a aimés?  N’a-t-

il pas révélé que Dieu est notre 
Père et que, par conséquent, 
nous sommes tous frères et 
soeurs ? 
 
La véritable foi change donc mon 
attitude devant la vie et devant la 
mort. 
 
Est-ce que je crois que Dieu est 
infiniment bon? 
 
Si oui, je suis alors certain que la 
mort n’est que le commencement 
d’une carrière permanente 
d’aventures excitantes et 
d’émerveillements sans fin. En 
effet, ces impulsions naturelles 
que Dieu a mises en moi et qu’on 
appelle attrait de l’aventure, soif 
de découvrir, rêve inné de 
voyager, soif de beauté, d’amour 
et de vérité, toutes ces 
aspirations ne m’ont pas été 
inutilement données. Ces 
espérances les plus élevées sont 
destinées à se réaliser 
pleinement au cours des longs 
âges à venir, car Dieu ne peut 
pas me tromper!  C’est pourquoi 
je n’ai pas peur de mourir ! 

 

LA MORT, CE GRAND DÉPART... 
 
La famille et les amis de celui qui 
va partir se sont réunis. Tous 
causent librement entre eux. 
Quelle merveilleuse occasion pour 
les mortels ayant une foi véritable 
de se réunir ainsi pour assister à 
l'ascension de leur bien-aimé.  

E 
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Quel contraste avec les âges 
antérieurs où les mortels devaient 
livrer leurs morts à l'emprise des 
éléments terrestres!  Les scènes 
de pleurs et de lamentations, qui 
caractérisent les époques 
primitives de l'évolution humaine, 
sont maintenant remplacées par 
une paix profonde et un espoir 
certain tandis que ces mortels, 
connaissant Dieu, font des adieux 
temporaires à leur bien-aimé dont 
l'âme en progrès est de plus en 
plus remplie de foi, d'espoir et 
d'assurance. 
L'esprit qui imprègne les 
spectateurs entourant l’être cher 

sur le point de partir ressemble à 
celui d'amis et de parents joyeux 
qui assisteraient aux examens de 
diplôme d'un candidat de leur 
groupe, ou qui se réuniraient pour 
être témoins de l'octroi d'un grand 
honneur à l'un des leurs.  Il serait 
certainement avantageux que les 
humains moins évolués d'un 
monde désordonné et arriéré 
comme celui de notre planète, 
apprennent quelque peu à 
considérer la mort naturelle avec 
la même sérénité, sinon la même 
assurance joyeuse. 
 

Luc Lachance
 
 

 

DÉITÉ ET DIVINITÉ

Quand la divinité se met à 
ressembler à l’humanité cette 

relation comporte en elle-
même la possibilité pour 

l’humanité de devenir divin. 
(page 1271 - §1) 

 
ors d’une réunion de 
notre groupe de lecture, 
une vive discussion éclata 

lorsqu’un des membres eut le 
toupet de déclarer qu’il était 
divin. Il n’évita le lynchage de 
justesse qu’en reniant le fond de 
sa pensée. 
S’il s’était proclamé lui-même 
comme étant une Déité, nous 
aurions traduit l’affaire devant 

les tribunaux d’Uversa. Mais, 
comme nous allons le voir, bien 
que notre divinité actuelle soit 
minime et n’ait de valeur réelle 
qu’en potentialité, se déclarer 
divin n’est pas forcément une 
vantardise trop abusive. Dans le 
cas qui nous concerne, il n’y 
avait peut-être pas de quoi 
fouetter un chat. 
 
On peut dire de la Déité : 
 
a) qu’elle est toujours parfaite. 

Bien qu’elle puisse être 
évolutionnaire ou 
expérentielle, elle est la 
source et le modèle parfaits 

L
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de l’évolution ou de 
l’expérience. 

 Évoluer est maintenant pour 
le lecteur du Livre 
d’URANTIA comme passer 
du néant à la lumière. Lors 
de notre voyage à travers les 
étoiles, sur le chemin du 
Paradis, évoluer sera comme 
passer de « lumières en 
lumières ». 

 Expérimenter est pour le 
Suprême, Dieu parfait en 
actualité ( il ne récupère que 
ce qui est bon), faire 
connaissance avec 
l’imperfection. 

 
b) qu’elle n’est pas toujours 

absolue : Dieu le Suprême et 
Dieu l’Ultime ne sont pas 
absolus. 

 
c) qu’elle n’est pas toujours une 

personne. La Trinité indivise 
du Paradis et la Déité 
associative de Dieu le 
Septuple ne sont pas des 
personnes, mais des groupes 
de personnalités. 

 Bien qu’elle soit toujours 
autre chose de plus qu’une 
personnalité compréhensible 
aux humains, elle peut être 
révélée et comprise en tant 
que Dieu, c’est à dire : 
- en tant que prépersonne, 

elle se fragmente 

- en tant que personne, elle 
crée ou procrée 

- en tant que 
superpersonne : elle 
s’extériorise (P. 333 §7) 

 
d) qu’elle est l’origine du divin. 

(Page 3 - § 2) : « La Déitié est 
la source de tout ce qui est 
divin ». 

 
On peut dire de la Divinité : 
 
a) qu’elle n’est pas toujours 

parfaite. Elle est 
compréhensible aux humains 
dans la perfection de beauté, 
de vérité et de bonté qu’elle 
représente 
(voir page 3 - § 4 et 5). 

 - elle est parfaite au Paradis 
 - relative à Havona 
 - imparfaite dans la 

Suprématie 
 
b) qu’elle est une qualité (Page 3 

- § 3) « La Divinité est la 
qualité caractéristique, 
unificatrice et coordinatrice 
de la Déité. » 

 
c) bien qu’on la trouve en 

dehors de la personnalité, la 
personnalité n’a d’avenir que 
dans la divinité. La divinité 
des êtres pourvus d’un 
ajusteur, ne peut devenir 
éternelle, donc réelle 
cosmiquement que par la 
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fusion. Il peut s’agir d’une 
fusion avec le Père, le Fils ou 
l’Esprit. 

 La personnalité est 
immuable, elle est 
« invariante en présence du 
changement » (Page 1225 - 
§ 9).  
Après la résurrection, Jésus 
n’apparaît pas à ses disciples 
sous la même identité : en 
effet il a perdu son corps 
matériel et se présente à eux 
sous l’aspect d’un corps 
morontiel. C’est grâce à sa 
personnalité que les amis de 
Jésus le reconnaissent. 

 Puisque la personnalité ne 
bouge pas, la croissance 
spirituelle de l’ëtre humain 
peut être assimilée à une 
croissance en divinité (page 
140 - § 1) : « L’action de la 
gravité spirituelle mesure 
qualitativement l’énergie 
vivante de la divinité ». 

 Bien que la divine parcelle 
qui nous habite soit le gage 
de notre survie par la fusion, 
nous pouvons ici et 
maintenant que chaque fois 
que nous grandissons en 
amour, que nous choisissons 
les directives de notre 
ajusteur de pensée, nous 
devenons un peu plus divins 
et réels (page 613 - § 6 : « La 
liberté est inexistante en 
dehors de la réalité 

cosmique, et toute réalité de 
personnalité est 
proportionnelle à ses 
relations avec la divinité ». 

 D’autre part, la fusion avec 
notre ajusteur n’équivaut pas 
au parachèvement de notre 
divinité. Elle n’en est 
simplement que sa fixation. 
(Page 1237 § 3) « La fusion 
avec l’ajusteur de Pensée 
transmet à la personnalité 
des actualités éternelles qui 
n’étaient auparavant que 
potentielles. Parmi ces 
nouvelles dotations, on peut 
mentionner ; la fixation de la 
qualité de divinité... » 

 
On peut dire que la divinité fait 
rayonner la personnalité. 
La phrase du livre, à l’origine de 
notre discussion sur la divinité 
dans la nature même de 
l’homme était celle-ci : (page 135 
§11) : « La stabilité est 
entièrement et toujours 
proportionnelle à la divinité ». 
Nous en avions conclu que ce 
qui était instable chez nous était 
non divin. Ce qui s’appliquait à 
notre propre personne pouvait 
s’appliquer à l’univers entier. Il 
en découlait que l’univers lui-
même ne pourrait, comme nous 
avec lui, s’ancrer dans la lumière 
que lorsque tous les êtres qui 
l’habitent, posséderaient un 
statut divin relatif. Il existe peut-

11 
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être une autre explication à cette 
phrase, mais c’est celle que nous 
avons retenue. 
D’autres passages du livre vont 
dans le même sens : 
P. 1278 - § 3 : « Quand un 
mental en évolution s’accorde 
avec les circuits du mental 
cosmique, quand un univers se 
stabilise selon le modèle de 
l’univers central, quand un 
esprit en progression prend 
contact avec le ministère unifié 
des maîtres Esprits, quand la 
personnalité ascendante d’un 
mortel s’accorde finalement 
avec la divine gouverne de 
l’Ajusteur intérieur, alors 
l’actualité du Suprême est 
devenue plus réelle d’un degré 
dans les univers ; la divinité de 
la Suprématie s’est alors 
avancée d’un degré dans les 
univers. » 
P. 1303 - § 1 : « Une réaction 
automatique de l’univers est 
stable et se poursuit sous une 
forme dans le cosmos. Une 
personnalité qui connaît Dieu 
et désire faire sa volonté, qui a 
de la clairvoyance spirituelle, 
est divinement stable et 

éternellement existante. La 
grande aventure de l’homme 
consiste dans le transit de son 
mental mortel de la stabilité de 
la statique mécanique à la 
divinité de la dynamique 
spirituelle, et il réalise cette 
transformation par la force et la 
persévérance de ses propres 
décisions de personnalité, dans 
chaque situation de la vie, en 
déclarant : « C’est ma volonté 
que ta volonté soit faite ». 
 
Ainsi, voir dans les yeux de 
celui que l’on croise, la parcelle 
de beauté, de vérité et de bonté 
qui nous habite aussi, c’est peut 
être rendre hommage à Celui 
qui nous a pétri à son image et 
qui nous fait partager sa 
divinité. 
 
Pour conclure, on peut dire que 
pour un mortel «  se déclarer 
divin » peut paraître 
présomptueux, mais dire qu’il 
est sur le chemin d’un statut 
divin est vrai s’il en fit le choix. 
 

Le groupe d’Avignon

P.43 - §5: La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, 
quand ces trois valeurs de la réalité sont coordonnées dans l'expérience personnelle, il en résulte 
une haute qualité d'amour, conditionnée par la sagesse et qualifiée par la loyauté. Le véritable 
but de toute éducation dans l'univers est de mieux coordonner les enfants isolés des mondes avec 
les plus grandes réalités de leur expérience croissante. La réalité est finie au niveau humain, elle 
est infinie et éternelle aux niveaux supérieurs et divins.  

12 
 



Le Lien Urantien n°4 ⎯ ÉTÉ 1997 

 
LA PERSONNALITÉ 

 
a réflexion suivante a pour 
but d’éclairer le 
fonctionnement de la 
personnalité au niveau des 
différentes réalités 

cosmiques, universelles et divines. 
L’article de Jacques DUPONT nous 
offre un large aperçu des 
caractéristiques de la personnalité. 
Cet essai-ci se propose de n’étudier la 
personnalité que dans ses liens avec les 
autres réalités, mises en place pour 
l’évolution, l’avancement, le progrès de 
l’ascendeur. 
 
I - Détermination des réalités 
dont-il sera question 
1) La réalité déifiée 

P 8 - V - §1 « La personnalité est un 
niveau de réalité déifiée » 
P7 - §2 « La réalité déifiée embrasse 
tous les potentiels de Déité infinie 
s’étendant à travers tous les 
royaumes de la personnalité depuis 
le fini le plus bas jusqu'à l’infini le 
plus élevé. » 

 
La personnalité est donc une réalité 
invariable dont le contenu potentiel 
commencera à se manifester dès 
son attribution à un ascendeur, 
pour atteindre l’actualisation 
complète (?) à la fin du périple 
cosmique. De par ses potentiels, 
cette réalité en voie de déification 
est apte à fonctionner sur et à 
l’intérieur de tous les niveaux de 

réalités cosmiques, universelles et 
divines. 

2) La réalité cosmique 
P1260 - I - §3 « En vue de faciliter 
la compréhension humaine de 
l’univers des univers, nous avons 
appelé finis, absonites et absolus les 
divers niveaux de la réalité 
cosmique. Parmi eux, seul l’absolu 
est éternel sans qualification, 
vraiment existentiel. » 

3) La réalité universelle 
P2094 - 3 - §2 Il n’y que trois 
éléments dans la réalité universelle : 
le fait, l’idée et la relation » et «  la 
conscience religieuse identifie ces 
réalités en tant que science, 
philosophie et vérité ». 

4) La réalité divine 
P 2078 - 7 - §4 « Les valeurs 
paradisiaques d’éternité et 
d’infinité, de vérité, de beauté et de 
bonté, dissimulée dans les faits des 
phénomènes des univers du temps 
et de l’espace ». 

 
II - La personnalité et son triple 
statut universel (LU P1226) 
La personnalité est identifiée par son 
triple statut : de position 
 de signification 
 et de valeur. 
Elle joue un rôle, s’exprime et se 
réalise à travers les trois éléments de la 
réalité universelle : les faits, les idées 
(ou significations) et les rapports (ou 
valeurs). 

L 
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Pour fixer notre raisonnement, 
prenons l’exemple ci-dessous, 
sûrement imparfait mais illuminant un 
tant soit peu notre propos. 
Ici-bas et plus tard dans l’au-delà, nous 
prenons connaissance des faits de 
notre environnement immédiat et 
lointain (habitation, quartier, école 
nation ....). Nous nous informons des 
conflits qui secouent notre terre et si 
nous étudions l’histoire, nous ne 
manquerons pas d’emmagasiner un 
grand nombre de faits, qui peuvent 
être groupés en sciences. 
Par l’intermédiaire de notre mental 
analysant et synthétisant, nous nous 
forgerons des significations, une 
conception du monde, une philosophie 
autour des faits de notre vie et de nos 
semblables. 
 
Par une autre capacité de notre mental 
- celle qui critique, évalue, jauge et juge 
- nous (=âme et personnalité) 
attacherons une valeur sentimentale, 
intellectuelle, cosmique ou spirituelle 
aux significations aperçues à travers 
notre niveau de compréhension du 
moment. Cette dernière fonction du 
mental constitue la conscience 
religieuse, ou tout au moins son début. 
 
Reprenons le fil de notre 
raisonnement. 
1) Le statut de position 

(LU 1226) 
Par le statut de position, la 
personnalité fonctionne avec une 
égale efficacité dans l’univers local, 
dans le super-univers et dans 
l’univers central. Pourquoi pas sur 
le Paradis, le niveau absolu ? 

Question ouverte et non résolue, je 
crois, dans les limites de cette 
révélation. 
Est-ce que le Paradis ne fait pas 
partie de la réalité universelle ? 
Est-ce que les faits (=1er élément de 
la réalité universelle) au Paradis 
sont au-dessus de toute 
signification et au-delà de toute 
valeur ? 
Sommes-nous dans le domaine 
paradisiaque de la valeur infinie et 
éternelle sans possibilité 
d’interprétation ? 
De toute façon la réalité universelle 
des faits peut être appréhendée ici, 
dans tout l’univers local, au sein des 
superunivers et dans l’univers 
central1. 

2) Le statut de signification 
(concordant avec le 2ème élément 
de la réalité universelle) 
Ici nous ne rencontrons pas la 
même difficulté que pour le statut 
de position, puisque le statut de 
signification englobe les niveaux du 
fini, de l’absonite et empiète même 
sur l’absolu. 

3) Le statut de valeur (concordant 
avec le 3ème élément de la réalité 
universelle) 
Ce statut permet la personnalité 
d’expérimenter les valeurs déduites 
des significations dans les domaines 
progressifs du matériel, du 
morontiel et du spirituel. 
 

                                                           
1 Le statut de position, tel que je le comprends 
permet de reconnaître les lieux et les faits 
d’une position, d’un stationnement, d’un 
emplacement résiduel donné. 
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III - La personnalité et ses 7 
dimensions cosmiques (LU 1226)
Le champ d’action de la personnalité 
possède trois dimensions cosmiques 
dans le fini, trois dans l’absonite et une 
dans l’absolu. Ceci démontre une fois 
de plus l’immensité potentielle et la 
portée d’action incluse dans la 
personnalité. 
Les trois dimensions finies ou spatio-
temporelles s’appellent : 
1) la longueur représentant l’indice de 

la direction du progrès et cela 
correspond à une signification ou 
conception de vie ; 

2) la profondeur est l’indice du degré 
de réalisation de soi et traduit par 
une valeur, c’est-à-dire la 
moralisation ou la spiritualisation 
atteinte par le sujet ; 

3) la largeur inclut la clairvoyance ce 
qui correspond à la capacité 
d’éprouver la conscience cosmique 
jusqu'à un certain degré. 

Le niveau absonite ou spatio-temporel 
transcendé possède également trois 
dimensions cosmiques exprimées à un 
niveau supérieur. 

Au niveau absolu, indépendant du 
spatio-temporel, les trois 
dimensions sont réduites à une. 
Est-ce que cela indique un lien avec 
II.1 le statut de position, excluant le 
Paradis ? Lesquelles des trois 
dimensions sont exclues et que 
caractérise celle qui reste ? 
 
Les statuts, niveaux et dimensions 
existent d’ores et déjà à l’intérieur 
comme à l’extérieur de chacun de 
nous. Intérieurement, ils sont à 
l’état de potentialité latente, et 

attendent d’être activés par notre 
mûrissement volontaire et par 
l’accomplissement expérentiel de 
notre individualité, dont l’unité 
grandissante est garantie par notre 
personnalité. 
 
 

IV - La personnalité : quelle 
direction prendre ? 
 
Il est vrai que nous avons le précieux 
appui d’un Ajusteur de Pensée, des 
anges gardiens, de l’Esprit de Vérité et 
de multiples influences spirituelles 
inconnues ou non-revélées. Leur 
action est unifiée, nous le savons. Mais 
qu’est-ce qui unifie leur action ? 
Ne serait-ce pas la voie d’une approche 
continuelle vers les réalités divines de 
vérité, de beauté et de bonté, unifiées 
par l’amour d’un Dieu, Père universel, 
infini et éternel ? 
En d’autres termes, nous sommes 
guidés vers les réalités divines de 
vérité, de bonté, et d’amour à travers 
les réalités universelles des faits, des 
significations et des valeurs et cela sur 
les niveaux finis, absonites et absolus 
de la réalité cosmique. Notre 
personnalité, réalité déifiée en 
puissance, participe et favorise tout ce 
processus de divination progressive de 
notre individualité en nous unifiant et 
en maintenant la barre. 

 
V - Conclusion 
Cet article a pour but de faire 
comprendre un peu mieux : 
1° que la personnalité d’un ascendeur 

fonctionne progressivement sur 
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tous les niveaux de réalité cosmique 
(fini, absonite et absolu) ; 

2° qu’elle s’exprime et se réalise à 
travers les faits des sciences, les 
interprétations de la philosophie et 
les valeurs religieuses de la réalité 
universelle sur chacun des niveaux 
de la réalité cosmique précédents ; 

3° que le degré, la maturité de cette 
expression et de cette réalisation est 
définie, mesurée par les 7 
dimensions cosmiques (3 au niveau 
fini, 3 au niveau absonite et 1 au 
niveau absolu de la réalité 
cosmique) ; 

4° que le progrès évolutionnaire est 
déterminé par la qualité des valeurs 
divines (amour, vérité, beauté et 
bonté), qualité révélée par la 
recherche, l’application et 
l’assimilation personnelles des 
leçons des faits, des significations et 
des valeurs de la réalité universelle 
à tous les niveaux de la réalité 
cosmique. 

 
Entendu le caractère ardu de cette 
matière et ma petite compréhension 
finie du fonctionnement de la 
personnalité, je désire et j’ose espérer 
en apprendre beaucoup plus par les 
remarques, les mises au point et les 
questions des lecteurs intéressés. 
 
De toute façon, plus en s’engage dans 
les broussailles de ce sujet, plus on 
soulève des questions et des 
interrogations, où nous sommes libres 
de hasarder notre réponse imaginative 
mais jamais décisive. Finalement pour 
nous, ascendeurs sincères et 
persévérants, la personnalité gardera 
encore longtemps ses secrets et son 
mystère restera peut-être éternellement 
caché. 

 
 

François DUPONT

SUPRÉMATIE 
 

oute religion monothéiste 
se référant à un Dieu 
infini, admet l’omni-
potence de Dieu. 

Pour le lecteur du Livre 
d’URANTIA comme pour celui qui 
refusant les crédos statiques des 
majorités religieuses, cherche à 
percer le mystère de Dieu, croire 
en cela n’est pas contraire à sa 
démarche. 

Si comme Jung, on n’accepte pas 
de parler de Dieu par oui-dire, 
mais qu’on essaie de le rencontrer 
par expérience personnelle reli- 
 
gieuse, on peut, dans une intime 
conviction, grâce à une 
observation curieuse, affirmer que 
le Dieu Paradisiaque n’est pas 
omnificient (page 1299-§4), c’est à 
dire qu’en limitant volontairement 

T 
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son action, il ne fait pas tout ce qui 
est. 
Dans les domaines de l’Espace-
Temps, la création est sous la 
dépendance des Créateurs 
Suprêmes depuis l’avènement de 
l’âge de Suprématie actuel faisant 
suite à l’âge de Havona. 
L’étude qui va suivre se propose 
d’être une réflexion sur le Suprême 
qui donnera peut être l’illusion 
d’une compréhension relative. 

Aussi illogique que cela puisse 
paraître, il est plus facile de 
comprendre les personnalités qui 
peuplent le Grand Univers à partir 
du sommet de la pyramide, c’est-à-
dire de l’Originel, que d’essayer de 
comprendre le Créateur partir de la 
créature. Pour cela il faut tenir 
compte de ce qui est révélé et à 
partir du plus mystérieux vers le 
plus connu : le raisonnement peut 
donc sembler absurde (P215 - §2). 

Dieu le Suprême prend son origine 
dans la Trinité du Paradis (P188 - 
§3) et depuis que Havona existe, 
Dieu le Suprême existe. Il possède 
donc les qualités caractéristiques 
des trois Déités primaires : 
- du Père Éternel il reçoit la 

personnalité, 
- du Fils Éternel il reçoit le 

mental-esprit, 
- de l’Acteur Conjoint il reçoit le 

mental matériel ainsi que la 
potentialité du pouvoir-énergie. 

 

Il est possible d’imaginer une 
relation entre le Trinité et le 
Mental Suprême comparable à 
celle de l’Ajusteur et du mental 
humain (P1264 - §7). 

Avant l’apparition des Sept Super-
univers, l’action du Suprême était 
purement spirituelle à l’intérieur 
même de Havona (P641 - §3). 
Lorsqu’on parle de Dieu le 
Suprême, on parle à la fois d’une 
Déité présente dans Havona et 
d’une Personnalité Divine 
dépourvue de pouvoir-énergie en 
actualité (P161 - §110). 

Dieu le Suprême acquiert son 
Pouvoir, à l’intérieur des sept 
Superunivers sous l’effet d’un 
double mouvement. 
- centripète : les pèlerins du temps 

font l’ascension vers lui chargés 
en expérience spirituelle, mentale 
et cosmique. 

- centrifuge : les créateurs 
Suprêmes partent à la recherche 
des créatures et expérimentent la 
vie des êtres qu’ils ont créés sur 
leur sphère d’origine. 

Jusqu’au parachèvement de son 
avènement, marquant la limite de 
croissante évolutionnaire des 
Superunivers, l’Etre Suprême 
expérimentera l’unification de la 
créature et du Créateur. C’est ainsi 
que l’Être Suprême synthétise la 
créature et le Créateur en une seule 
Déité (P1279 - §3). 
À mesure que le mental matériel 
ou morontiel se spiritualise, le 
Mental Suprême unifie les attributs 
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de pouvoir et de personnalité de 
manière proportionnelle (P1269 - 
§1). 
 
Lorsqu’on parle de l’Être 
Suprême, on parle d’une 
unification des trois phases de la 
réalité de Déité : Dieu le Suprême 
(esprit), le Tout Puissant suprême 
(énergie), le Mental Suprême 
(mental) (voir page 251 - §1). 
 
D’après la page 1167 - §3, on sait 
que les qualités personnelles du 
Suprême (Dieu) sont inséparables 
des prérogatives autres que 
personnelles du tout Puissant : 
c’est la synthèse personnalité-
pouvoir de l’Être Suprême. 
 
Dire que Dieu le Suprême est 
uniquement une personnalité sans 
pouvoir est sans doute exagéré. En 
effet, en tant que Dieu présent à 
Havona, il possède toute infinité de 
puissance (bien qu’il ne soit pas 
absolu) et donc toute possibilité 
d’Action. Il détient son 
omnipotence de la trinité elle-
même, mais à l’intérieur de 
Havona le Tout Puissant n’est pas 
actualité. 
 
Il ne faut pas oublier que le 
Suprême est le Dieu du Fini : pour 
cela , il désire faire l’expérience de 
ses enfants comme les Fils 
Créateurs font l’expérience de la 
créature. C’est dans la réalité finie 
des sept Superunivers que Dieu le 
Suprême s’actualise en tant que 

Tout Puissant et fait l’expérience 
du pouvoir, par l’intermédiaire des 
Fils des Univers locaux. Son 
Mental Suprême contient tout le 
potentiel et connaît toute l’actualité 
de son pouvoir. 
L’Être suprême réalise l’union des 
triodités d’actualité et de 
potentialité (P1265 -§4). 
On peut peut-être hasarder une 
hypothèse comparative entre le 
chemin que parcourt le Suprême 
pour aller jusqu'à l’homme et celui 
que fait l’homme en sens inverse 
pour atteindre la divinité. 
En effet, le Dieu de Havona, 
mental-esprit-personnalité, possède 
le Pouvoir, mais ce pouvoir-
énergie n’est pas manifesté ou 
factualisé. 
 
De façon inverse, l’homme, simple 
énergie-mental au départ et esprit 
potentiel, est doté de libre arbitre, 
mais pas de vraie liberté. Le libre 
arbitre permet à l’homme de 
choisir ou non les directives 
divines. Cependant, tant qu’il n’a 
pas fait le choix de remettre sa 
volonté à la garde complète de 
celui qui ajuste sa pensée, 
l’homme n’est pas libre de sa 
destinée. La survie dépend de ce 
choix. Seule la vie religieuse peut 
rendre la liberté possible. C’est la 
voie spirituelle ou divine qui 
permet à l’homme de trouver la 
vraie liberté. 
 
À l’exemple de la Déité du 
Paradis, j’avais pensé que lors de 
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la réalisation de la première Trinité 
expérentielle, c’est -à dire la 
Trinité Ultime, l’Être Suprême et 
les Personnalités Créatrices 
Suprêmes délègueraient eux aussi 
leur pouvoir d’action ou alors que 
tout pouvoir leur serait devenu 
inutile : l’Être Suprême, reconnu 
comme tel par toute sa création, se 
débarrasserait des prérogatives de 
tout pouvoir et redeviendrait alors 
Dieu le Suprême. C’est du moins 
ce que les révélations de 
Melchizédek de Nébadon m’avait 
laissé supposer à la page 1171 - §3. 

Mais à la page 16 - §4, le 
Conseiller Divin d’Orvonton 
mentionne l’Être Suprême et non 
Dieu le Suprême comme faisant 
partie de la Trinité Ultime. 
Par contre, aux mêmes pages et 
aux paragraphes suivants, les deux 
révélateurs sont d’accord pour dire 
que Dieu le Suprême sera une des 
trois composantes de la Trinité 
Absolue. Que deviendra alors le 
pouvoir-énergie du Tout Puissant ? 

 
Jean-Claude ROMEUF 

.
 

  

Chromosomes,  
vous avez dit chromosomes ? 

 
 

e mot "chromosomes", au 
pluriel n’apparaît qu’une 
seule fois en 857-2 dans 
le Livre d’URANTIA. Il en 

va de même du mot gènes, lui 
aussi au pluriel en 920 - 5. 
Pourtant il est souvent question 
de génétique et de plasma 
germinatif. Mais en 397 - 11, on 
nous dit « Sur Urantia, les 
cellules sexuelles de la 
reproduction humaine 
comportent quarante-huit unités 
de contrôle archétypal - les 
déterminateurs de 

caractéristiques. » Cela a fait 
couler beaucoup d’encre. En 
effet, en 1934 tous les bons 
livres de biologie disaient que 
l’homme avait 48 
chromosomes ; ce n’est 
qu’avec le perfectionnement 
des microscopes que l’on a pu 
voir que l’homme avait 46 
chromosomes.  

Tous les premiers lecteurs ont 
dû se demander pourquoi le 
mot chromosome n’était pas 
employé et le premier 
traducteur du Livre en français 

L 
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a tout naturellement crû bon 
d’ajouter "les chromosomes" 
déterminateurs de 
caractéristiques. Plus tard 
toutes sortes d’explica-tions ont 
été avancées, mais la dernière 
en date me satisfait plus que 
toutes. Elle se trouve dans « la 
Recherche d’avril 1996 en 
page 54 dans un article intitulé 
Caryotype et Embryogenèse. 
Je  cite :  

« Les trois grands singes 
(orang-outang, chimpanzé et 
gorille) ont 48 chromosomes, 
alors que l’homme en a 46. En 
les comparant un à un, on 
constate que l’homme possède 

en réalité deux chromosomes 
de grand singe réunis par leur 
extrémité pour n’en former 
qu’un ». Ma conclusion sera 
qu’il ne faut pas trop se hâter 
de dire que les limites de la 
Révélation, (1109 - 00) 
empêchaient les révélateurs de 
nous dire toute la vérité. Cette 
petite subtilité linguistique leur 
a permis de satisfaire à la fois 
ceux qui pensaient que 48 se 
référait aux chromosomes et de 
nous satisfaire maintenant. 
Soyons sûrs qu’il y a d’autres 
subtilités semblables. Aux 
lecteurs de les trouver. 

Jean ROYER

 

Liberté et 
Choix 

iberté, liberté chérie... etc. 
Que de vaines réflexions, que de déceptions à son 
sujet nous ont causé les philosophes ! 
Que de mensonges ! 
Qui d’autres que toi, qui d’autres que moi, 
chercheurs d’or dans les steppes urantiennes a pu 
graver son nom sur la bannière royale et bleutée 

rcles thoraciques ? des ce
ix cent six fois j’ai écrit « Liberté » sur 
le sable du choix moral de la sagesse. 
Six

effacé
 cent six fois le vent d’Erreur l’a 
. Il m’a dit : « recommence ». 

Ah ! ne serait-ce qu’une fois faire le Choix qui 
me spiritualise ! 

L 

S 
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evenir un oiseau ... me transformer en plume ! 
Alors libre un matin que la rosée parfume 
Comme une goutte d’eau glissant sur une pierre 
Je m’évaporerais vers les soleils du Père . 

 
Jean-Claude ROMEUF 

 

 
Cette rubrique a pour objet de diffuser des informations venant de groupes de lecteurs du 

Livre d’Urantia et portant sur la vie du mouvement urantien 

RUBRIQUE de La GAZETTE  
 
FRANCE 
Les groupes d’étude communiquent :  

 Le groupe d’étude de Paris :se réunit tous les 1er et 3ème samedis 
après midi à 14 heures, passage de la Bonne Graine. 

 Une liste des groupes d’études avec les adresses et les horaires sera 
publiée dans le prochain Lien. 

 

Fonctionnement pratique du Lien Urantien 
Afin de faciliter le travail de mise en page des éditeurs du Lien 
Urantien, il est vivement demandé à ceux qui désirent éditer dans le 
périodique de nous fournir, dans la mesure du possible, une copie 
informatique du ou des articles (par le biais d'une disquette 3.5 pouces 
ou par e-mail à l'adresse suivante : dronfet@mail.planetepc.fr). Le 
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format le plus adéquat est Microsoft Word (Mac ou PC) mais un format 
texte plus basique peut aussi bien faire l'affaire. 
Merci." 

Adresser vos articles, commentaires et suggestions à : 
A.F.L.L.U. - 8, Passage de la Bonne Graine 75011 - PARIS - France 

 

2ième Réunion des traducteurs du Livre d’URANTIA à 
Paris. 

 
La Fondation URANTIA organisera la seconde réunion des traducteurs du 
Livre d’URANTIA du 31 Octobre au 2 Novembre près de Paris.  
Rappelons que cette réunion est rendue nécessaire par la complexité des 
tâches, l’harmonisation des principes et techniques utilisées et par les 
difficultés que des langues comme le coréen et le chinois suscitent par 
rapport aux langues indo-européennes.  
Plus de huit traductions sont en cours et 3 ou 4 autres en sont au stade 
préliminaire de formation des équipes de traduction.  
L’expérience nous a enseigné 4 grands principes qui guident maintenant la 
Fondation URANTIA dans ses choix : 
Premier principe : La traduction est une affaire d’équipe.  
En effet, il s’agit de garantir aux futurs lecteurs que le livre qu’ils vont lire 
est bien The URANTIA Book dans leur langue et non une interprétation 
plus ou moins subjective d’un cerveau humain. Seul le travail d’équipe 
apporte une objectivité que le frottement des interprétations diverses 
procure. 2 ou 3 personnes semble être le bon nombre. 
Deuxième principe : L’équipe doit avoir un lecteur de longue date.
La complexité, la récurrence de certains concepts, la compréhension 
synthétique du Livre d’URANTIA ne s’acquiert qu ‘avec des années de 
lecture et seul le lecteur de longue date saura apprécier et choisir entre des 
synonymes pour rendre parfaitement les nuances du texte. 
Troisième principe : L’équipe doit avoir un parfait bilingue. 
En effet, pour pouvoir traduire il faut non seulement comprendre le texte 
mais aussi apprécier les finesses du vocabulaire et savoir les traduire. Seul, 
le parfait bilingue saura « ressentir » les nuances linguistiques. 
Quatrième principe : L’équipe doit avoir un linguiste, un amoureux de sa 
langue. 
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Ce dernier principe apportera la qualité linguistique et la fluidité de la 
traduction. Le linguiste a la lourde tâche de rendre la traduction la plus 
fidèle possible en utilisant les caractéristiques et les expressions de sa 
langue. 

Tels sont les critères que l’expérience nous a enseigné. Traduire le Livre 
d’URANTIA est une tâche gigantesque qui nécessité 7 à 10 ans de travail 
quotidien et vraiment désintéressé. Rendons hommage à ces femmes et ces 
hommes, souvent anonymes qui travaillent pour le progrès spirituel de notre 
humanité. 
 

 
QUÉBEC 
La seconde association francophone de lecteurs du Livre d'URANTIA, reliée à 
l'I.U.A. (International URANTIA Association), va voir le jour les 18 et 19 
Juillet 1997 à Montréal. Il nous semble que cela n’est qu’un juste retour des 
choses car la belle province de Québec compte plus de lecteurs francophones 
du Livre d’URANTIA par « tête d’habitants » que partout ailleurs et Québec 
est la seconde ville francophone par sa population après Paris. 

Au nom de l’A.F.L.L.U., nous formulons, à nos frères du Québec, des voeux 
de réussite dans leurs entreprises. Le service altruiste apporte les plus belles 
joies qui soient et nous espérons de tout cœur pouvoir collaborer avec eux au 
sein de la francophonie pour faire connaître ce livre si merveilleux qu’est Le 
Livre d’URANTIA et les enseignements qu’il révèle. 

L’ I.U.A. en quelques chiffres 
Il existe maintenant de par le monde 23 associations de lecteurs du Livre 
d’URANTIA reliées à l’I.U.A. 

16 aux USA, 3 au Canada, 1 en Australie-Nouvelle Zélande, 1 en Colombie, 1 
en Finlande et une en France. 

Dans les prochains mois l’Espagne, l’Angleterre, la Russie et d’autres pays se 
joindront à nous pour former la base sociale pour un développement 
harmonieux et tranquille des lecteurs et croyants à la 5ième Révélation. « La 
conscience d’être un membre de la famille des croyants conduit 
inévitablement à pratiquer les préceptes de la bonne conduite familiale, le 
service des frères et soeurs dans l’effort pour rehausser et développer la 
fraternité »(1862-6)   

23 



Le Lien Urantien n°4 ⎯ ÉTÉ 1997 

Australie & Nouvelle Zélande 
ANZURA, l’association IUA locale organise, du 3 au 6 Octobre 1997 une 
conférence près de Sydney qui aura pour thème « Qu’est-ce qu’oser ? Oser 
rêver. Oser créer. Oser vivre. » Tous renseignements peuvent être obtenus en 
faxant à Rita : 049 634 888. (précédé de l’indicatif de l’Australie) ou en 
écrivant à ANZURA, PO Box 609, Narrabeen NSW 2101 AUSTRALIA. 

Rencontre des lecteurs organisée par l’A.F.L.L.U 
du samedi 20 septembre 1997 à 10H00  

au dimanche 21 septembre à 18H00 
 

Lieu :  Centre de retraite des Pères Lazaristes, 7 rue du Baron de Nièvre  
 91 140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Le centre est installée dans le château de Villebon (XII°siècle) au centre d’un parc de 
15 Ha. Il se destine à des groupes d’étude spirituels et philosophiques. 
 
Accès :  Gare SNCF : à 3 km Palaiseau-Villebon (RER B4 St Rémy les Cheuvreuses) 

Aéroport : à 10 km Paris-Orly 
Axe routier : A10 sortie Villebon 
 

Thème : Les fruits de l’esprit et plus généralement la fraternité humaine. 
«  Le positif a toujours l’avantage sur le négatif, la vérité sur l’erreur, l’expérience sur la 
théorie, les réalités spirituelles sur les faits isolés de l’espace et du temps. La preuve 
convaincante de cette certitude spirituelle réside dans les fruits sociaux de l’esprit que les 
croyants, hommes de foi, produisent à la suite de leur expérience spirituelle authentique. 
Jésus a dit « Si vous aimez vos prochain comme je vous ai aimés, alors tous les hommes 
sauront que vous êtes mes disciples. » » L.U 1125-3 
 
Hébergement : Chambre à deux lits pouvant éventuellement n’accueillir qu’une 
personne. Douches et W-C à l’étage. Possibilité d’apporter ses draps (économie de 25 F), 
linge de toilette à apporter impérativement. 
Possibilité d’arrivé le vendredi soir (supplément nuit 40 F) et de dîner sur place 
(supplément repas 50 F). 
 
Adultes pension complète (draps fournis) :  265 F X . . . = . . . . . . F 
Adultes pension complète (sans draps) :  240 F X . . . = . . . . . . F 
Enfants - 12 ans pension complète (draps fournis) :  230 F X . . . = . . . . . . F 
Enfants - 12 ans pension complète (sans draps) :  205 F X . . . = . . . . . . F 
Supplément nuit + repas le vendredi soir    90 F X . . .= . . . . . . .F 
Supplément nuit sans repas le vendredi     40 F X . . .= . . . . . . .F 
  Total . . . . . .F 
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Repas Végétariens  (entouré votre choix) :    oui non 
 
Autre formule (demi-pension ; un repas en moins, etc.) précisez : 
____________________________________________________________________ 
Règlement et inscription avant le 29 août, une réponse avant le 15 juillet (même sans 
règlement) serait appréciée. 
À photocopier, remplir et renvoyer à l’A.F.L.L.U - 8, passage de la Bonne Graine -75011 
Paris. 
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PLAN D’ACCÈS 
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