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Le Mot du Président

C

hers lecteurs,
C’est sans doute là le dernier mot du président que vous lirez de ma main…
Cela fait maintenant trois ans et demi que j’ai le plaisir de travailler avec
vous pour tenter d’organiser et promouvoir au mieux les projets de
l’association AFLLU. Ce désengagement m’apparaît aujourd’hui nécessaire car mes
trois jeunes enfants ne me laissent plus un temps suffisant pour assurer correctement
cette charge. Par ailleurs, il est aussi toujours bon de rompre avec l’habitude et un
renouvellement ne peut qu’être bénéfique pour l’association en mobilisant des
énergies différentes et en engageant des activités non encore explorées.
Enfin, je voudrais ajouter qu’au cours de ces quelques années j’ai eu l’immense
satisfaction de constater combien à tous les niveaux - localement mais aussi
internationalement - le mouvement se développe sur des bases qui me semblent
profondément saines, solides et fructueuses.
François Le Rohellec
Président de l’A.F.L.L.U.
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Le mental animal
1431 : 3 « …Ganid voulut savoir si le
chien avait une âme, s’il avait une
volonté. En réponse à ses questions
Jésus dit : « Le chien a un mental qui
peut connaître l’homme matériel son
maître, mais ne peut connaître Dieu qui
est Esprit. Le chien ne possède donc
pas une nature spirituelle et ne peut
goûter une expérience spirituelle. Le
chien peut avoir une volonté dérivée de
la nature et accrue par l’entraînement,
mais ce pouvoir du mental n’est pas
une force spirituelle ; il n’est pas non
plus comparable à la volonté humaine,
attendu qu’il n’est pas réflexif – il ne
résulte pas de ce que le chien a discerné
des significations supérieures et
morales ou choisi des valeurs
spirituelles et éternelles. C’est la
possession de tels pouvoirs de
discrimination spirituelle et de choix de
la vérité qui fait de l’homme mortel un
être moral, une créature dotée des
attributs de la responsabilité spirituelle
et du potentiel de survie éternel… ».
« A la suite de l’enseignement de cette
journée, Ganid ne crut plus jamais à la
transmigration des âmes humaines dans
les corps d’animaux. »
Remarque : Ceci apportera une réponse
à tous ceux, qui de nos jours, croient
encore à la transmigration ou à la
métempsycose.

403 : 1 «…Cette relation avec les
animaux rend les adjuvats plus
pratiquement efficaces en tant que
mental humain ; les animaux sont donc,
dans
une
certaine
mesure,
indispensables à l’évolution intellectuelle de l’homme aussi bien qu’à
son évolution physique. »

78 : 4 «le mental animal est considéré
comme fonctionnant sur le niveau
subpersonnel.

404 : 3 «…La vie attribuée aux plantes
et aux animaux par les Porteurs de Vie
ne retourne pas aux porteurs de Vie
après la mort de la plante ou de
l’animal. La vie qui abandonne la

Remarque : Bien qu’il ne soit pas fait
allusion ici directement au mental
animal, il est intéressant de noter que
l’animal est (dans une certaine mesure)
indispensable au mental humain aussi
bien qu’à son évolution physique.
Quand on est enfant, avoir la joie de
posséder un chien, est sans doute une
aide précieuse pour l’évolution de la
patience, de la curiosité, de l’amitié etc.
404 : 1 «…Le mental animal et le
mental humain sont des dons de
l’Esprit Mère de l’univers local
fonctionnant par l’intermédiaire des
sept esprits-mentaux adjuvats… »
Remarque : L’origine du mental animal
est la même que celle du mental
humain, mais ne fonctionne que par
l’intermédiaire de cinq des sept espritsmentaux adjuvats, les deux derniers,
l'adjuvat d'adoration et celui de sagesse
étant réservés au mental humain.
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Remarque : Voici un renseignement
qui passe souvent inaperçu, les
combinaisons confuses dont il est fait
allusion ici, sont du type qui se sont
développées au temps des hommes
primitifs pendant une période de
récession évolutionnaire, où certains
d’entre eux se sont croisés avec des
animaux, produisant ces combinaisons
confuses de réactions organiques.

créature vivante ne possède ni identité,
ni personnalité ; elle ne survit pas
individuellement à la mort…elle ne
survit pas en tant que vie
individuelle… »
Remarque : Ne possédant pas d’âme,
un animal ne peut survivre après la
mort.
482 : 6 «Bien que le mental animal
évoluant recherche naturellement Dieu,
il ne peut à lui seul et par lui seul
connaître Dieu par inhérence. »

739 : 2 «…Les influences fidèles (les
mentaux adjuvats) et toujours sûres
doivent poursuivre longtemps leur
ministère préalable avant que le mental
animal n’atteigne les niveaux humains
de réceptivité spirituelle. »

Remarque : Je pense que le mental
animal évoluant dont l’auteur nous
parle (ici un Puissant Messager) est le
mental matériel humain qui ne peut
connaître Dieu qu’à l’aide de
l’Ajusteur, des séraphins gardiens, de
l’Esprit de Vérité etc.

Remarque : Apparemment le processus
du parcours du mental animal au
mental humain, s’il est rapide dans le
passage lui-même (voir le destin
d’Andon et Fanta par rapport à leurs
parents directs, qui eux sont restés des
animaux), est relativement long quant à
la somme d’efforts que doivent donner
les mentaux-adjuvats dans leur
ministère préalable dans le mental
animal.

738 : 7 «…de plus, sur un monde
évolutionnaire moyen, les sept esprits
mentaux adjuvats sont beaucoup mieux
synchronisés avec les stades progressifs
du développement animal qu’ils ne
l’ont été sur Urantia. À une exception
près, les adjuvats ont éprouvé plus de
difficulté à entrer en contact avec le
mental évoluant des organismes
d’Urantia qu’au cours de toutes les
opérations dans l’ensemble de l’univers
de Nébadon. Sur ce monde se sont
développées de nombreuses formes de
phénomènes
limites
–
des
combinaisons confuses de réactions
organiques du type machinal non
enseignable et du type non machinal
enseignable. »

766 : 3 «…Rêver des fantômes fut une
des différences qui apparut très tôt
entre le mental humain et le mental
animal. Les animaux n’imaginent pas
la survie après la mort. »
Remarque : Si comme les humains, les
animaux font des rêves, ceux-ci ne sont
pas transformés par leur mental en
fantômes. D’où la différence avec le
mental humain primitif.
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1111 : 8 et 1112 : 0 «…La sagesse
englobe les idées formulées par la
mémoire protoplasmique dans un
processus
d’associations
et
de
recombinaisons
nouvelles ;
ce
phénomène différencie le mental
humain du mental simplement animal.
Les animaux ont des connaissances,
mais seul l’homme possède l’aptitude à
la sagesse. La vérité est rendue
accessible à l’individu doué de sagesse
par l’effusion sur un tel mental des
Esprits du Père et des Fils, l’Ajusteur
de Pensée et l’Esprit de Vérité. »

950 : 2 «…Les religions du type
primitif étaient donc une conséquence
biologique de l’inertie psychologique
du mental animal en évolution après
que les concepts du surnaturel eurent
pénétré dans un tel mental. »
Remarque : Pour la plupart, ces
concepts du surnaturel ont pris place
dans le souvenir des rêves.
1097 : 6 «La perplexité est inévitable
en religion ; il ne peut y avoir de
croissance sans conflits psychiques et
sans
agitation
spirituelle.
L’organisation d’une norme de vie
philosophique entraîne des commotions
considérables
dans
le
domaine
philosophique du mental. Ce n’est pas
sans lutte que l’on exerce sa fidélité
envers ce qui est grand, bon, vrai et
noble. La clarification de la vision
spirituelle et le rehaussement de la
perspicacité cosmique s’accompagnent
d’efforts, et l’intellect humain proteste
quand il est sevré de la nourriture que
lui procuraient les énergies non
spirituelles de l’existence temporelle.
Le mental animal indolent se rebelle
devant l’effort exigé par la lutte pour
résoudre les problèmes cosmiques. »

Remarque : La vérité est ici rendue
accessible non seulement grâce à
l’Esprit de Vérité issu du Père et des
Fils Créateurs, mais aussi grâce aux
Ajusteurs de Pensée et de l’Esprit
d’autres Fils, tels que les Daynals, qui
sont les Fils Instructeurs de la Trinité,
et les Avonals, les Fils Magistraux.
1131 : 7 «Quand un être moral choisit
d’être altruiste en face d’une incitation
à l’égoïsme, il fait une expérience
religieuse primitive. Nul animal ne peut
faire un tel choix ; cette décision est à
la fois humaine et religieuse. »
Remarque : Un tel acte altruiste est ici
considéré comme une expérience
religieuse primitive. Il y en a sans
doute beaucoup d’autres, mais l’auteur,
un Melchizédek, a choisi cet exemple,
sans doute pour bien nous faire sentir
notre niveau primitif, car cet acte
d’altruisme accompli en face d’une
incitation égoïste, n’est pas facile à
réaliser pour un premier pas religieux.

Remarque : C’est à partir du moment
où la volonté humaine prend le dessus
sur le mental animal que la fidélité
envers ce qui est grand, bon, vrai et
noble, prend le pas sur l’indolence du
mental animal. Quant à la lutte dans le
domaine philosophique, elle est le
quotidien de chaque mortel pour peu
qu’il veuille en faire une base de vie
valable.
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inhabituelle de représenter et les
messages et le Père ; l’auteur, un
Messager Solitaire, les emploie sans
doute de cette façon, car il doit décrire
le ministère de l’Ajusteur, qui (pour
nous urantiens) a les plus grandes
difficultés à circonvenir nos réactions
chimiques et électriques de notre nature
physique.

1207 : 3 « Certaines présentations
abruptes
de
pensées,
certaines
conclusions et certaines autres images
mentales sont parfois l’œuvre directe
ou indirecte de l’Ajusteur ; mais bien
plus souvent, elles représentent
l’émergence
soudaine,
dans
la
conscience, d’idées qui s’étaient
groupées elles-mêmes sur les niveaux
mentaux subconscients ou bien
d’événements naturels et banals de la
fonction
psychique
normale
et
ordinaire, inhérente aux circuits du
mental animal en évolution. (En
contraste, avec ces émanations
subconscientes, les révélations de
l’Ajusteur apparaissent dans les
domaines de la superconscience.) »

1435 : 1 «A part les services supérieurs
et quasi spirituels de l’intellect, le
mental de l’homme ne dépasse le
niveau animal que par son degré. C’est
pourquoi les animaux (ne connaissant
ni le culte ni la sagesse) ne peuvent
éprouver la superconscience, la
conscience de la conscience. Le mental
animal n’est conscient que de l’univers
objectif. »

Remarque : Les mortels ont souvent
l’habitude de confondre le subconscient
avec le superconscient. Le Livre
d’Urantia nous offre l’explication la
plus rationnelle qui soit.

Remarque :
Ceci
est
un
des
enseignements que Jésus donna à
Ganid au cours de leur voyage à Rome.
La dernière phrase pousserait à
admettre que si le mental animal n’est
conscient que de l’univers objectif,
alors le mental humain, lui, serait
conscient aussi de l’univers subjectif.
La sagesse consistant alors à faire
preuve
d’objectivité
dans
la
subjectivité, qui est la conscience de la
conscience appliquée dans la pratique.

1213 : 1 «…Le mental humain fait
presque la sourde oreille aux arguments
spirituels que l’Ajusteur traduit en les
extrayant des multiples messages des
télédiffusions universelles d'amour
provenant du Père des miséricordes.
L'Ajusteur
constate
la
quasiimpossibilité
d'enregistrer
ces
directives spirituelles vivifiantes dans
un mental animal si complètement
dominé par les forces chimiques et
électriques inhérentes à votre nature
physique. »

1479 : 6 «Mon fils, je (c’est Jésus qui
parle à Ganid) t’ai déjà beaucoup parlé
du mental de l’homme et de l’esprit
divin qui l’habite, mais, maintenant,
j’insiste sur le fait que la conscience de
soi est une réalité. Quand un animal
prend conscience de lui-même, il
devient un homme primitif…c’est ce

Remarque :
Les
télédiffusions
universelles d’amour provenant du Père
des miséricordes, est une façon assez
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sphères matérielles et spirituelles
d’aboutissement de la personnalité. »

phénomène qui justifie, pour une
personnalité humaine, le don d’un point
focal absolu, l’esprit du Père qui est
aux cieux. »

Remarque : La zone morale est comme
la
morontia,
un
niveau-étape
indispensable avant d’arriver au niveau
du mental humain prêt à décider de
suivre la volonté divine.
740 : 2
«Quand
les
conditions
physiques sont mures, des évolutions
mentales soudaines peuvent avoir lieu.
Quand le statut du mental est propice,
des
transformations
spirituelles
soudaines peuvent se produire… »

Remarque : Ce don d’un point focal
absolu est l’Ajusteur de Pensée qui
habite le mental de chacun de nous ;
certes, l’homme primitif ne jouit pas
tout de suite de ce don, mais dès qu’il
en fait la demande, un Ajusteur de
Pensée viendra habiter son mental. On
peut lire à la page 1479 : 7, «Une
individualité qui évolue commence à
manifester des symptômes approchant
de l’unité, et cette unité est dérivée de
la présence intérieure d’un fragment
d’unité
absolue
qui
anime
spirituellement un tel mental conscient
de soi d’origine animale. »

Remarque : Le physique, le mental et le
spirituel sont, chez l’homme, beaucoup
plus intimement liés que nous ne le
pensons. Des évolutions soudaines du
mental sont possibles et arrivent
effectivement.
Ces
évolutions
soudaines (ou progressives) arrivent sur
tous les niveaux de l’évolution :
matériels, morontiels et spirituels, au
cours de notre carrière ascendante. Il
est à noter que le mental ne cesse
jamais de progresser, il est la technique
expérientielle du progrès sans fin.
(1269 : 4). Dans le très lointain futur
des âges post-ultimes, qui seront sans
doute ceux du subabsolu ou même du
coabsolu, le mental continuera à
progresser toujours.

2094 : 6 «…Le mental purement
animal peut être grégaire pour se
protéger, mais seul l’intellect habité par
l’esprit est généreusement altruiste et
inconditionnellement aimant. »
Remarque :
L’altruisme
est
supergrégaire, et ne peut exister que
par l’existence de l’esprit qui habite
notre mental.
2096 : 1 «…La zone morale s’interpose
entre le type du mental animal et le
type du mental humain, de même que
la morontia fonctionne entre les

Chris RAGETLY

Petite bouteille bien pleine
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M

erci à tous de vos réponses au sujet d'une pratique commune sur la base du
Livre d'Urantia. La réflexion couvait visiblement, elle s'est donc ouverte,
même si elle a été un peu décalée, un peu "off", puisque pour ainsi dire tout
s'est passé par téléphone.
Alors où en sommes-nous aujourd'hui ?
Il a d'abord fallu bien définir de quoi il était question, puisque le concept de
"pratique" résonne différemment chez chacun : un élargissement un champ de
conscience tel que celui apporté par le Livre entraîne presque inévitablement un
changement d'attitude par rapport au monde, une autre façon de se comporter, une
nouvelle base au pragmatisme lié à la vie sur terre. Insensiblement les enseignements
du Livre imbibent notre être au monde et se revêtent, dans un mouvement centrifuge,
à travers chacun et à la manière de chacun, du manteau de l'action. Dans la somme
des solutions individuelles, la théorie s'incarne, devient "pratique", avec, envers,
autour de, à l'intention de, etc.
Mais ce même mot de "pratique" désigne aussi le chemin ascendant, centripète,
d'actions, exercices et autres manières concrètes, plus ou moins spontanées ou
réglées, que tente l'homme pour se relier à Dieu et pour en faire l'expérience directe
et consciente : prière, oraison, méditation, contemplation, exercices de purification
psycho-physiques, etc. C'est ce qu'on appelle la pratique religieuse proprement dite,
et c'était elle l'objet de mon intervention. (Mais puisque la foi suffit, diront certaines
natures théoriciennes, quel est l’intérêt de tout ça ? Peut-être, il n'en demeure pas
moins que l'adjuvat d'adoration aime bien s'exprimer lui aussi quand on le laisse faire,
et qu'il le fait même parfois de façon suffisamment impérieuse pour que la nécessité
de cette expérience devienne vitale. Ne fronçons donc pas le nez.).
Le côté personnel, voire intime, non partageable, de cette pratique, est évident – la
force qu'on en retire aussi. Les religions évolutionnaires, soucieuses d'utiliser pour
elles-mêmes ce potentiel, se sont donc toujours attachées à donner des formes
collectives à cette pratique, de façon à augmenter le sentiment d'appartenance à la
communauté, la force de cohésion, et finalement, la puissance d'impact et d'expansion
du groupe. Les résultats tels que nous les présente le monde d'aujourd'hui ne sont pas
toujours engageants, et les lecteurs du L.U. en particulier sont méfiants (d'où peutêtre d'ailleurs leurs difficultés à s'exprimer publiquement sur ce sujet ?)
Or, et le Livre le dit bien, il y a un trésor caché dans la pratique collective, un trésor
pour chacun et pour tous : "La différence caractéristique entre une réunion sociale et
un rassemblement religieux réside dans le fait qu'en contraste avec la première, le
second est imprégné d'une atmosphère de communion. De cette manière,
l'association humaine engendre un sentiment de communauté avec le divin, et c'est le
commencement du culte en commun". (1133-1) Il s'agit donc pour nous, qui nous
donnons pour des lecteurs sincères et engagés, de mettre de côté nos peurs et nos
tabous pour commencer doucement, avec souplesse et doigté, à penser dans cette
direction – en tout cas ceux qui se sentent attirés par une telle démarche.
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Et voilà, le premier résultat n'est pas si mal ! Voici, en désordre, en bouquet, les
propositions contenues à ce jour dans la bouteille :
Sans oublier de commencer par bien soigner nos relations - intérêt les uns pour les
autres, entraide, téléphones réguliers, cartes postales de vacances … (Rappelez-vous
que, dans la mesure où vous vous aimerez les uns les autres, tous les hommes sauront
que vous êtes mes disciples. 2041-6) on pourrait aussi
1/ Ouvrir le Livre à la même heure pour
a) lire simplement
b) étudier
chacun son choix
tous la même chose
2/ Prier à la même heure (même quelques minutes)
3/ Instituer un calendrier de fêtes (au moins Naissance, Baptême et Crucifixion)
4/ Généraliser le repas de la souvenance
a) copie conforme à l'original
b) forme libre
5/ Trouver un lieu "spécial pratique" (voir 1840-5)
De jolis sujets de réflexion, n'est-ce pas ? En attendant, si vous le voulez bien, que ce
débat à peine ouvert se poursuive – sous le signe des deux derniers adjuvats, bien
sûr ! – lisons et relisons le chapitre 7 du fascicule 87, et il ne pourra rien nous arriver.
À bientôt j'espère pour d'autres réflexions et/ou suggestions !
Christine Baussain

SUPRÊMES ELUCUBRATIONS

D

sans raison. En effet, pendant l'Âge de
Suprématie qui est l'âge actuel du
temps et de l'espace, Dieu le Suprême,
en acquérant sa Toute Puissance est en
train d'émerger en tant qu'Être
Suprême. Ce grandiose événement, aux
limites spatio-temporelles, donnera
cours à l'accomplissement de la Trinité
Ultime.

ans l'introduction du Livre
d'Urantia, on peut noter que
l'Être
Suprême
est
un
composant trinitaire de la première
Trinité expérientielle alors que c'est
Dieu le Suprême qui participe à
l'avènement de la Trinité Absolue.
Ce qui pourrait sembler un détail à
première vue, n'est peut-être pas écrit là
10
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et de l'espace. A la mort spirituelle de
tout être peuplant les sept superunivers,
tout ce qui n'a pas réussi à survivre
individuellement ou personnellement,
mais qui a de la valeur, est pris en
compte et se conserve dans la surâme
du Tout Puissant. Il est donc logique de
supposer qu'en abandonnant sa toute
puissance, il rende alors au cosmos des
quatre
âges
de
l'Ultime
les
personnalités avortées et les animaux
(autres que les spornagias) en tant
qu'individualités n'ayant pas atteint un
niveau de totale perfection dans les
cinq premiers esprits mentaux adjuvats.
Pourquoi, les animaux ne pourraient-il
pas non plus, développer pendant les
âges ultérieurs, l'équivalence des
esprits d'adoration et de sagesse?
On pourrait donc s'attendre à ce que
l'avènement de l'Être Suprême,
(certainement simultané à la Trinité
Ultime), le passage dans les différents
âges de l'ultimité jusqu'à l'avènement
de la Trinité Absolue s'accompagnât de
résurrections d'une grandeur démesurée
pour le mental humain

A l'ère transcendantale de l'Ultime, il se
pourrait que l'Être Suprême suivît
l'exemple du Père Universel qui
délégua ses pouvoirs créateurs au Fils
Eternel et à l'Acteur Conjoint. Pour
cela, il faudrait que l'Être Suprême
tendît à perdre sa Toute Puissance
pendant les quatre âges d'Ultimité et
redevînt alors Dieu le Suprême pour
établir enfin avec Dieu l'Ultime et le
Consommateur
de
la
destinée
universelle,
la
seconde
Trinité
expérientielle. Cette apparente rétro
activité et ce retour sur lui-même de
Dieu le Suprême ne peut en aucun cas
être une perte en déité ou en qualité de
divinité. Comme le Père Universel qui,
malgré sa limitation volontaire en
pouvoirs créateurs, garde la prérogative
de la personnalité et des Ajusteurs de
pensée, il n'est pas interdit de penser
que le Suprême, en rendant sa
puissance, n'acquiert pas de nouvelles
fonctions insoupçonnées et non
révélées.
On sait, par la lecture du livre
d'Urantia, que le Tout Puissant profite
de l'expérience des créatures du temps

Jean-Claude ROMEUF

Questions - réponses
Deux réponses à l’article de Jean Royer p. 11 du Lien n°14

Le mystère des Maries
Il y trois références cruciales dans le livre, 1347:01, 2008:03 et 2013.
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Commençons par admettre que le livre est logique et qu'il n'y a ni faute d'impression
ni omissions (sans quoi tout est possible).
En se fondant sur cette hypothèse regardons à nouveau les trois pages ci-dessus
mentionnées.
A mon idée, il est possible d'interpréter ce qui est dit aux pages 1347 et 2013 de
DEUX manières différentes, alors qu'il est impossible d'interpréter la page 2008 de
plus d'une manière. C'est pourquoi il nous faut prendre les interprétations qui
corroborent celles de la page 2008.
Reprenons en détail. La phrase « Marie (femme de Clopas et sœur de la mère de
Jésus) » ne permet qu'une seule interprétation, ce qui est entre parenthèses est une
double apposition à Marie et ne peut être séparé, il s'agit de deux rôles différents pour
une même personne.
Considérons maintenant 1347:01 et nous verrons que la phrase « Ses deux frères, ses
deux sœurs aussi bien que ses parents furent toujours très sceptiques... » peut être
interprétée de DEUX manières différentes :
1) Elle n'avait que deux sœurs (et deux frères)
2) Deux de ses frères et deux de ses sœurs furent très sceptiques...
En conséquence la phrase suivante concernant Salomé peut aussi être lue de DEUX
manières différentes à savoir :
1) Elle s'est cependant confiée à l'une des deux sœurs sceptiques,
2) Elle s'est confiée à une TROISIEME sœur, qui pouvait être la seule à croire en
Jésus.
Je répète que ce n'est qu'une possibilité mais que la syntaxe nous permet une telle
lecture.
Finalement regardons 2013:06 "Marie la femme de Clopas, Marthe (une autre sœur
de la mère de Jésus)" nous avons une fois de plus DEUX façons de comprendre cette
phrase :
1) une autre se réfère à Salomé (mentionnée quelques 600 pages auparavant) ou
3) une autre signifie en plus de Marie, il y avait Marthe et une autre sœur.
De nouveau la syntaxe nous autorise cette interprétation, mais nous offre une aide
supplémentaire. Nous avons "une autre" et non pas "l'autre". S'il n'y avait que deux
sœurs il devrait y avoir "l'autre".
Je crois que cela prouve que Marthe n'était pas l'une des deux sœurs mais l'une des
(au minimum) trois sœurs.
Andrei Reznikov et Michael Hanian
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Partiellement traduit par JR (non pas du russe mais de l'anglais)
Une autre réponse :
Une explication pourrait être celle-ci:
Anna, la mère de Marie mère de Jésus, pourrait avoir eu une fille d'un autre homme
que Joachim, ou Joachim aurait pu avoir cette fille avec une autre femme, mais c'est
moins probable. Le LU se garde bien de le préciser. Il est impossible de savoir de
laquelle des trois il pourrait s'agir. Donc 2 vraies sœurs et 1 demi-sœur de la même
mère comme on le dirait aujourd’hui.
Mais il y a peut-être encore une autre explication.
Claude Castel

COIN DETENTE
Réponse au petit casse-tête (l'heptagone) du Lien précédent n°14 de Jeanmarie
Chaise.
Avalon : 1 ; Henselon : 6 ; Samselon : 5 ; Portalon : 4 , Wolvering : 3 ; Fanovring : 2
et Alvoring : 7.
La somme est : 12
Réponse à la question subsidiaire.
L'organisation de la vie est inhérente à Dieu (1), à la Trinité (3), et à la spiritualité (7).
le Livre d'Urantia nous en parle en termes dûment chiffrés en page 397 § 11 :
Le nombre 10, base du système décimal, est inhérent à l'univers physique, mais non à
l'univers spirituel. Le domaine de la vie est caractérisé par 3, 7 et 12 , ou par des
multiples et des combinaisons de ces trois nombres fondamentaux. Il existe trois
plans de vie primordiaux et essentiellement différents, suivant l'ordre des trois
Sources-Centres du Paradis, et, dans l'univers de Nébadon, ces trois formes
fondamentales de vie sont séparées sur trois types différents de planètes.
Originellement, il y avait douze concepts distincts et divins de la vie transmissible.
Ce nombre 12 , avec ses subdivisions et ses multiples, se retrouve dans tous les
modèles fondamentaux de vie des sept superunivers. Il existe aussi sept types
architecturaux de modèles vitaux, sept combinaisons fondamentales des
configurations de reproduction de la matière vivante. Les modèles de vie d'Orvonton
sont organisés sous la forme de douze porteurs d'hérédité. Les différents ordres de
13
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créatures volitives sont organisés suivant les nombres 12, 24, 48, 96, 192, 384 et 768 .
Sur Urantia, les cellules sexuelles de la reproduction humaine comportent quarantehuit unités de contrôle archétypal, les déterminateurs de caractéristiques.
A noter subsidiairement, que la désignation des sept univers contigus au nôtre et cités
ici se répartit selon la finale -ing pour trois d'entre eux et par la finale -ion pour les
quatre autres.
3+4 = 7 et 3x4 = 12
Jeanmarie Chaise
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RUBRIQUE de La GAZETTE
Rencontre internationale de 2002
État d’avancement n°3

C

réunion (un site en particulier sort
nettement du lot).

her(e)s ami(e)s,
Une réunion de préparation
s’est tenue le samedi 1 avril à
St Martin de Crau en Provence.
Etaient présents : Christine Baussain,
Pascal Coulombe, Séverin Desbuisson,
Joseph Le Dain, François Le Rohellec,
Jean-Claude
Romeuf,
Michel
Rouannet, Jean Royer.
La prochaine réunion est fixée au
samedi 16 septembre (voir suite p.
16).



Les exigences du calendrier
Le site :
Il est apparu important que le choix
définitif du site assorti d’un
engagement de réservation de la part de
l’hôte soient effectifs pour la fin de
l’année 2000 (décembre).
Cette contrainte présente l’avantage
essentiel de permettre un rapide
recentrement de nos énergies sur la
suite des préparatifs d’autant que les
recherches ont mis en évidence un
nombre
très
réduit
de
sites
correspondants à nos critères et
disponibles en période d’été. Par

Ce
deuxième
rendez-vous,
particulièrement fructueux, a permis :


de préciser le calendrier et en
particulier les dates butoir d’un
certain nombre de tâches essentielles
à la préparation de cette rencontre.



de sélectionner quelques sites
adaptés aux critères que nous nous
étions fixés lors de la précédente

de discuter des grands axes relatifs
au contenu et au rythme que nous
souhaitons donner à la rencontre
internationale de 2002.

15
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attractives pour des invités étrangers :
la région parisienne et la Provence.
En outre, ce sont ces deux régions qui
possèdent en proportion le plus de
lecteurs du Livre d’Urantia, caractère
utile s’il en est pour la préparation
pratique de la rencontre.
Les recherches elles-mêmes ont mis en
avant 2 guides particulièrement adaptés
au type d’hébergement recherché :

ailleurs, les discussions sur les prix
d’hébergement auront été menées à
bien simultanément et permettront de
budgétiser précisément l’opération
mais aussi de savoir pour l’été 2001
(voir § suivant) le tarif journée
susceptible
d’être
proposé
aux
participants.
L’invitation :
Le caractère international de cette
rencontre exige de pouvoir transmettre
le
maximum
d’éléments
aux
associations nationales de part le
monde une année pleine à l’avance
(soit dès l’été 2001).
Ce délai est nécessaire pour plusieurs
raisons :






laisser le temps aux associations
nationales de préparer dans de
bonnes conditions leur participation.
En effet, il a, a priori, été retenu le
principe d’une intégration active mais guidée - des lecteurs du monde
entier au contenu de la rencontre et
ce
essentiellement
par
la
représentation
des
associations
nationales.

Le Guide des Salles de Réception.
Le tome relatif aux régions
Languedoc-Roussillon,
ProvenceAlpes-Côte-d’Azur,
Rhône-Alpes
encore en rupture de stock à la date
de notre réunion (avril) est maintenu
disponible (tome IV - Editions
Mutandis - 110 F) à l’heure où ces
lignes sont écrites.

Le guide Bedouk en version papier
ou sur Internet avec recherche multi
critère (www.bedouk.com).
Les recherches entreprises depuis la
précédente réunion ont fait ressortir les
solutions de type « centre de
vacances » comme particulièrement
intéressantes en terme de prix et
d’environnement (convivialité).
Malheureusement, ces derniers sont
souvent complètement bloqués par les
grands groupes de réservation pour les
périodes estivales à l’exception de
quelques régions moins attractives pour
ce type de tourisme. La région
parisienne fait justement partie de
celles ci…


laisser le temps à chaque association
de traduire l’invitation le cas échéant
(ce
qui
peut
s’avérer
particulièrement long) et d’organiser
la transmission de l’information à
son lectorat.

Le site
Les discussions autour de la recherche
du site ont permis d’arrêter deux
régions d’accueil supposées comme
particulièrement
intéressantes
et

Au final, 4 sites potentiellement
intéressants ont été sélectionnés tous en
région parisienne dont un qui a
16
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particulièrement retenu notre attention :
le village de vacances « Le Villagium
le Normont » à Dourdan (sud de
Paris). Celui ci a fait l’unanimité à tout
point de vue.
Toutefois, il a été décidé :




remarquables aux alentours offrent
toute latitude pour associer détente et
visites touristiques.

de visiter et de se faire une idée
précise sur les 3 autres sites de la
région parisienne. Malheureusement,
à l’heure de la rédaction, les
dernières investigations ont montré
que ceux ci étaient rédibitoirement
trop petits ou trop chers.

Quelques informations sur Le
Villagium le Normont
Le Villagium le Normont à Dourdan
correspond à la majorité des critères
préalablement fixés et bien entendu
serait disponible aux dates que nous
avons
retenues
(l’été
est
paradoxalement
une
période
touristiquement creuse pour ce
complexe). En particulier :
son éloignement de Paris est
d’environ 40 km mais son accès est
aisé et peu coûteux (routes, RER
bout de ligne).



un
parc,
une
campagne
omniprésente, la relative proximité
de Paris et de quelques autres sites

l’équipement habituel pour des
séminaires est présent et peut être
complété.



enfin, la présence d’un camping
voire d’hôtels à prix inférieurs à
ceux que nous pourrons proposer au
Villagium devraient rendre la
rencontre accessible à toutes les
bourses.

Il a donc été décidé de poursuivre
assidûment l’approche de ce site tout
particulièrement
sous
l’aspect
commercial. A ce titre, la demande
d’un premier devis a été faite
récemment.
Au vu des tarifs pratiqués, le prix
journalier initialement envisagé de 500
FF semble un peu limité. De manière
tout à fait provisoire et imprécise, un
coût global journalier (en hébergement
complet et comprenant tous les frais
annexes inhérents à l’organisation de la
rencontre) autour de 700 FF (un peu
plus de 100 euros) par jour paraît plus
adapté ce qui représente environ 2800
FF (> 400euros) pour 4 jours.
Comme cela a été déjà souligné ciavant, l’équipe organisatrice est
soucieuse de rendre ce rendez-vous
accessible au plus grand nombre en
offrant des possibilités d’hébergement
à coût inférieur dans les proches
environs. Cependant, il nous faudra
trouver un juste équilibre pour éviter de
faire éclater le groupe. En effet, les
repas et les soirées sont des moments
privilégiés d’échange qui ne doivent

de conserver la Provence comme une
solution de secours en gardant à
l’esprit les pistes de sites potentiels
(en particulier la chaîne de vacances
Maeva à Arles) tout en sachant que
ceux ci ont de grandes chances
d’être inaccessibles en août pour les
vacanciers.
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des incompréhensions - mais plutôt de
porter sobrement notre présentation sur
une thématique philosophique et
littéraire issue d’un livre au demeurant
disponible dans toute librairie.

pas être réduits par une grande
diminution des participants à ces
moments là.
En conséquence et à défaut d’autres
propositions intéressantes, il semble
maintenant raisonnable d’envisager les
prochaines réunions de préparation sur
Dourdan ou sur Paris au siège de
l’association afin de faciliter les
contacts ultérieurs avec le site mais
aussi préciser :
¾ les possibilités d'hébergement en
camping, hôtels et autres à faible
prix,
¾ les capacités d'accueil en salle
plénière et en petites salles,
¾ les
possibilités
d'activités
extérieures (visite, balades, sport),
¾ etc.

Le thème
Le thème doit être recherché parmi des
sujets suffisamment fédérateurs pour
susciter une osmose de groupe
expérimentable à l’occasion de la
rencontre.
Un sujet trop axé sur l’individualité ou
la relation personnelle risquerait de
faire passer les participant à coté de cet
échange avec les autres.
A contrario, un thème large et
générique
permet
de
proposer
d'innombrables sous thèmes parfois
fort éloignés. Cette diversité est alors
un gage de réussite et évite de tourner
en rond sur un sujet trop spécifique.
De même, le sujet ne doit pas faire
sombrer dans une étude trop
descriptive
afin
d’éviter
toute
paraphrase ou plagia.
Enfin, il doit éviter tout risque
d’engouement mystique susceptible de
provoquer
certains
débordements
excessifs.

Toutefois, aucune décision n’a été
fermement prise et toute autre
proposition sera évaluée avec grande
considération.
Le problème de notre présentation en
tant que « mouvement Urantia » est
apparu avec les premiers contacts
commerciaux.
En effet, dans un contexte de méfiance
par rapport aux différents mouvements
sectaires
millénaristes,
les
susceptibilités et les craintes sont
sensibles.
Tout
en
restant
juste
et
intellectuellement honnête vis à vis de
ce que nous sommes, il a semblé
préférable de ne pas insister sur un
discours trop axé sur le religieux ou le
spirituel - aspect susceptible de générer

Quelques sujets plus ou moins détaillés
ont été proposés :
1. Attitude
et
comportement :
l’intention différente de l’action
(voir détail dans l’état d’avancement
précédent)
2. Les différentes étapes de la carrière
spirituelles des mortels : ce qui se
passe après la mort
3. Le libre arbitre / la liberté
18
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4. Le travail d’équipe
5. L’expérience humaine (voir détail
dans l’état d’avancement précédent)

septembre 2000 à Dourdan à
partir de 9h00-9h30.
Les lecteurs souhaitant y prendre part
sont priés - à l’approche de la réunion de contacter le bureau de l’association

Ce dernier - l’expérience humaine semble avoir la faveur de tous car il
répond aux critères énoncés et peut
intégrer tous les autres. Reste à le
scinder harmonieusement de manière à
pouvoir développer son étude en
plusieurs sous sujets qui seraient les
thèmes des différentes parties de la
rencontre.

(Tel. : 00.33(0)1.56.93.35.13 – Fax :
00.33(0)1.56.93.35.11) pour se faire
spécifier le point de rendez-vous et les
possibilités d’hébergement sur place
(en particulier pour la nuit du vendredi
au samedi).

La prochaine réunion
Bien fraternellement,

La date de la prochaine
réunion de préparation est
fixée au samedi 16

François Le Rohellec
Président de l’A.F.L.L.U.

Compte rendu de la réunion du CNP qui s’est tenue à
New York le 2 août 2000

N

vite oublié car d’agréables discutions
commencèrent dès le petit déjeuner. Il
fut, tout au long de la conférence, à
l’américaine : omelettes, saucisses,
pommes de terre, glaces, jus de fruits,
… et café, c’est-à-dire particulièrement
copieux. Honorer un tel repas nous
prenait aisément 45 minutes. Il ne faut
cependant jamais abuser des bonnes
choses, et dès 10h00 nous étions
conviés à la réunion du CNP qui
regroupe tous les présidents des
différentes associations de l’IUA.
L’ensemble des nations était représenté
par une vingtaine de personnes et la

ous étions nombreux, ce
mercredi 2 août 2000, à
rejoindre le collège WAGNER
de Staten Island, un des cinq districts
de la ville de New York. Ce soir-là,
après avoir résolu les problèmes
matériels, inévitables dans ce monde,
je me suis couché, fatigué par le
transport physique indispensable pour
participer corps et âme à cette nouvelle
conférence internationale de l’IUA.
Le lendemain matin, il fallut faire
quelque peu violence pour surmonter le
décalage horaire ; mais ce moment fut
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recherche d’un travail. J’ai été
particulièrement ému par l’histoire de
ces Russes qui, après avoir parcouru
plusieurs fois des centaines de
kilomètres pour assister aux rendezvous nécessaires pour les démarches, se
sont vu refuser par le consulat de
Moscou le droit de pénétrer sur le
territoire des USA et donc de participer
à la conférence. Qu’en sera-t-il en
France pour 2002 ? Seppo nous
demande de vérifier si des problèmes
similaires sont à craindre et pour quels
pays.

réunion était présidée par Seppo
Kanerva, assisté de la secrétaire du
CNP Katlyn Salding.
En préambule, Moussa N’Diaye,
fondateur du mouvement Sénégalais,
nous a exposé les difficultés qu’il a
rencontrées avec ses compatriotes pour
obtenir le visa d’entrée aux USA. Il fut
d’ailleurs le seul représentant du
groupe à obtenir ce visa. A son retour,
il compte entreprendre une action de
protestation
auprès
de
son
gouvernement. Seppo nous informa
que malheureusement d’autres pays,
comme ceux du bloc de l’Est (Russie et
Bulgarie), connaissaient aussi ces
problèmes. En fait, les USA freinent
l’immigration et chaque candidat
originaire de ces pays doit prouver que
son voyage n’a pas pour but la

Ensuite nous avons procédé à l’élection
du président et du secrétaire du CNP.
Seppo Kanerva et Katlyn Salding ont
été réélus à l’unanimité respectivement
aux postes de président et de secrétaire.

En tant que nouveau président, Seppo nous dressa un bilan des associations en place
et de celles, nombreuses, à venir. En voici une liste :
Associations et mouvements
représentées
Associations
USA
CAN
AUST
FIN
FR
UK

2 personnes pour de
nombreuses associations
3 personnes pour
2 associations (Fr et UK)
1 personne
2 personnes
4 personnes ( Fr et Bel)
2 personnes

Associations dans un proche avenir
Russie
Sénégal
Mexique
Chili
Colombie
Estonie
Brésil
Belgique
Equateur
Pérou

Mouvements

Associations à venir
20
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Sénégal
Mexique
Chili
Colombie
Estonie
Corée
Brésil

1 personne
1 personne
2 personnes
2 personne
2 personnes
1 personne
1 personne

Israël
Corée
Italie
Grèce
Allemagne
Espagne
Bulgarie

Les associations citées sont des mouvements ayant une identification officielle dans
le pays d’exercice, une autonomie de fonctionnement et acceptant le règlement de
l’IUA.
tableau ci-dessus en témoigne - une
dizaine de nations devraient bientôt
rejoindre le CNP. Ces présidents
représenteront plusieurs centaines de
membres adhérents que l’IUA devra
prendre en compte par exemple pour la
diffusion de sa revue. Devant cette
situation les dirigeants de l’IUA
considèrent que les structures actuelles
ne sont plus adaptées et ils souhaitent
en moderniser le fonctionnement
comme par exemple la tutelle des
trustees. En effet, les dirigeants de
l’IUA sont actuellement sous la
supervision des trustees. Des idées
circulent pour les remplacer par un
nouveau comité de direction composé
de sept sages représentant chacun une
partie du monde. Ils seraient dans un
premier temps choisis par les trustees
pour leurs compétences et leur fidélité.
Cette mutation couperait à terme le
cordon ombilical avec la Fondation.
Seppo attend vos suggestions pour
préparer la nouvelle structure de l’IUA
qu’il soumettra aux trustees.

Puis nous avons entamé une discussion
sur les possibles améliorations à
apporter au fonctionnement du CNP :
règlement intérieur, mutation des
structures, développement du site
Internet, accès aux activités de chaque
région.
Tout d’abord, le président rappela que
l’IUA est une fédération mondiale
d’associations
qui
étudient
et
transmettent les enseignements du LU.
Une telle action nécessite une cohésion
d’ensemble ; ainsi chacun se doit de
respecter le règlement de la fédération.
À titre d’exemple, il serait inconvenant
de mélanger les enseignements du livre
avec d’autres enseignements, voire des
pratiques douteuses comme peuvent
l’être les séances de channelling. Si une
association
persistait
dans
ces
pratiques, elle s’isolerait de l’IUA. Par
ailleurs, Cathy Jones (Administratrice
de l’IUA) précisa l’importance de la
cohérence entre l’enseignement et notre
vie - nos agissements dans le
mouvement et hors de ce dernier.

Par ailleurs, l’association sera de plus
en plus sollicitée pour la gestion du site
Internet, notamment en ce qui concerne
les améliorations à apporter en général,

Ensuite Seppo nous indiqua que le
mouvement prenait son envol. Le
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rejoindre les autres participants pour le
déjeuner.

les modules propres à chaque pays et
les modules spécifiques à développer.
Dès maintenant le CNP a besoin de vos
remarques et de vos compétences dans
ce domaine. Il fait appel aux présidents
pour réfléchir aux solutions à mettre en
place dans un proche avenir.

L’après-midi
fut
consacrée
à
différentes activités : l’organisation
locale accueillait les nouveaux
arrivants, préparait les différentes salles
de réunions et répétait les spectacles.
Parallèlement, les trustees et certains
représentants de l’IUA tenaient leur
meeting. Pour moi, l’après-midi de ce
jeudi fut libre ; j’en profitai donc pour
partir à la découverte d’un des quartiers
de Staten Island.

Enfin, nous avons abordé le problème
de l’information entre nations. On se
déplace de plus en plus ; or, trop
souvent, les lecteurs du LU voyagent
sans connaître ni les structures ni les
activités en place dans les régions
qu’ils visitent. Pourtant, quelles
richesses représentent ces occasions de
rencontres si chaleureuses ! Le CNP a
comme projet de créer sur son site
Internet une page récapitulant toutes les
organisations et les activités présentes
et à venir dans chaque nation (groupes
d’études,
rencontres,
etc..).
En
conséquence chaque président veillera
à transmettre les informations ad hoc
au CNP, et à les tenir à jour.

Le soir, après le dîner, nous fûmes
conviés à une discussion avec les
trustees. Ils nous rappelèrent les
traductions en vente, celles à venir,
confirmèrent la progression de la
révélation et précisèrent le travail
exceptionnel au Sénégal et en Russie.
Puis,
les
échanges
libres
se
poursuivrent, souvent très tard, tant les
participants avaient soif de se connaître
et de partager leurs expériences. Pour
ma part, vers 22h00 je rejoignis ma
chambre, comme beaucoup d’autres,
pour un grand sommeil réparateur.

Le président du CNP et les
représentants des autres nations avaient
beaucoup d’autres idées à échanger
mais, étant dans les univers du temps,
Seppo dut stopper la réunion pour une
photo de groupe avant de nous inviter à

Joseph Le Dain

Fermez les yeux et écoutez...

L

'AFLLU envisage de travailler avec nos amis lecteurs Canadiens pour réaliser
une version francophone et audio du livre d'Urantia. La tâche est gigantesque,
mais passionnante. Dans une première étape il s'agit de sélectionner deux ou
trois voix sans accent régional et ayant une diction agréable. Si vous êtes intéressé
pour participer à cette aventure et pour prêter votre voix vous pouvez me contacter au
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01 44 87 90 44 de préférence le soir. Les " auditions " se dérouleront à Montreuil au
siège de l'AFLLU ou éventuellement en région parisienne.
Séverin Desbuisson

Un économiseur d’écran sur le Livre d’Urantia

P

our les inconditionnels de la combinaison du Livre d’Urantia et de
l’informatique, l’Association Urantia du Québec (A.U.Q.) vous propose un
économiseur d’écran nommé REFLEXION.
Le principe de celui ci est simple : plus de 150 images des merveilles de la nature
illustrent des extraits choisis du Livre d’Urantia.
Initialement développé pour financer l’association québécoise, tous les fonds
recueillis par la vente de cet économiseur d’écran vont maintenant aux multiples
projets de traductions engagés par la Fondation Urantia.
Comme le fait remarquer le concepteur, un tel cadeau peut être une excellente
méthode non intrusive de faire découvrir le Livre d’Urantia.
Informations pratiques


Projet approuvé par la Fondation Urantia



Compatibilité : Win 95 et Win 98



2 versions possibles : anglais ou français à préciser lors de la commande
(d’autres versions en d’autres langages peuvent être réalisées)



Toutes les images, contenues dans un répertoire distinct, peuvent être vues et
imprimées à volonté

Commande


Prix : $20 + $5 (frais de port).



La commande se fait auprès de Gaétan Charland mais le règlement est à
envoyer directement à la Fondation Urantia. Bien préciser qu’il s’agit d’une
part du paiement d’un ou plusieurs exemplaires de l’économiseur d’écran et
que les fonds sont destinés au programme de traduction d’autre part.
Association Urantia du Québec – AUQ (Gaétan Charland)
4071 Edna, Verdun QC - H4G 1Y6 - Canada
Tél. : 00.15.14.76.12 378
Fax : 00.15.14.76.14 119
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auq@jonction.net
gcharland@sympatico.ca
Urantia Foundation
533, Diversey Parkway - Chicago, Illinois 60614 – USA
Tél. : 00.1-(773).525-3319
Numéro "vert" : 00.1-(888) URANTIA
Fax : 00.1-(773).525-7739
urantia@urantia.org

Convocation à l’Assemblée générale de l’A.F.L.L.U. 15 Octobre 2000
Chers adhérents, chers amis.
L’assemblée générale 2000 de l’A.F.L.L.U. qui était initialement prévue à Goult dans
l’abbaye de Notre Dame des Lumières à la fin du mois de mai n’a finalement pas eu
lieu compte tenu du faible nombre de lecteurs présents à ce moment là.
C’est pourquoi, celle ci est reportée le dimanche 15 octobre 2000 à Armeau en même
temps que la rencontre du lectorat à laquelle vous êtes conviée parallèlement à cette
convocation.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
◊ Appel des membres présents, décompte des procurations.
◊ Rapport moral : résumé de l’activité de l’association en 2000.
- État des lieux statistique
- Poursuite de l’organisation de l’association : gestion du lectorat, enregistrement en
ligne, équipes à étoffer, meilleures prévisions des rencontres…
- Projets en cours : état d’avancement de la rencontre internationale de l’I.U.A. 2002
en France, les éditions…
◊ Rapport financier : Approbation des comptes 2000 et quitus de gestion.
◊ Modification de la cotisation pour prise en compte de la distribution du Journal de
l’IUA à tous les membres.
◊ Réélection des divers comités (publication du Lien Urantien, organisation des
rencontres, gestion du lectorat) ou renouvellement de la confiance des comités
existants.
◊ Élection d’un nouveau bureau (président, vice-président, secrétaire et trésorier)
et/ou renouvellement de la confiance au bureau existant.
◊ Projets, informations et problèmes divers
- Les rencontres nationales de part le monde
- Les nouveaux groupes de lecture
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- L’achat d’un nom de domaine + nouvel hébergement pour le site Internet de
l’association
- Projet d’une version audionumérique du Livre d’Urantia : nouvelle approche basée
sur l’évolution des technologies
- Un économiseur d’écran
Si l’un de vous souhaite ajouter d’autres sujets à l’ordre du jour, faites en part par
lettre adressée au siège de l’association.
Pour ceux qui ne peuvent être présent, remplir et renvoyer la procuration jointe (page
ci-contre) au bureau de l’A.F.L.L.U. en précisant le nom et prénom de la personne
qui vous représentera lors de l’assemblée générale.
Dans l’attente et le plaisir de vous revoir tous, je vous prie de croire en ma fraternelle
amitié.
François Le Rohellec, Président de l’A.F.L.L.U.
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PROCURATION
Je soussigné(e)
donne procuration à
pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’A.F.L.L.U. du
15 octobre 2000.
Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ABONNEMENT
Je m’abonne au Lien :
Pour l’année : 100 F
Prix du numéro : 25 F
A l’ordre de L’A.F.L.L.U :
48, rue Douy Delcupe – 93110 Montreuil sous Bois
(Ligne n°9 – Station : "Croix de Chavaux")

Tel. : 00.33(0)1.56.93.35.13 – Fax : 00.33(0)1.56.93.35.11
E mail : afllu@wanadoo.fr
Web : www.urantia.org/france
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