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Le Mot du Président 

mis lectrices et lecteurs, 

Que
qu'e
réel

A  cette nouvelle année soit emplie d'aspirations et de réalisations spirituelles, 
lle vous apporte l'équilibre du physique, du mental et de l'esprit, car sans 
le harmonie, comment peut-on progresser durablement ? 

Notre association ne vise pas les premières places de l'audimat, mais cherche plutôt à 
s'inscrire dans la durée et dans les services rendus à ses adhérents. Cette année, nous aurons 
la chance, (et vous peut-être ?), d'organiser et de participer à la prochaine conférence 
internationale des lecteurs du Livre d'Urantia. Ce rassemblement de passionnés et d'amis du 
livre se déroulera en France à quelques kilomètres de Paris. Nous attendons des visiteurs 
venant des Amériques mais également beaucoup d'européens et quelques africains.  
Il s'agira d'une occasion unique, en France, de connaître le lectorat et l'avancée des 
enseignements du Livre d'Urantia au niveau mondial.  
Vous devriez déjà avoir reçu une invitation et un descriptif du programme de ces journées 
de rencontres estivales. Dans le cas contraire, vous pouvez vous reportez à notre site 
Internet www.iua2002.com ou nous contacter pour qu'une brochure vous soit envoyée.  
N'oubliez pas qu'un tarif préférentiel est appliqué jusqu'au 15 avril et que les inscriptions 
seront closes au 15 juin 2002. 
En attendant ces événements, 
Bonne lecture, bonne route,  Séverin DESBUISSON 
 Président de l’A.F.L.L.U. 
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La vie
omme tous les grands textes le 
Livre d’Urantia peut être 
interprété à différents niveaux. 

Il y a d’abord celui de la traduction qui 
indique ce que le traducteur a crû 
comprendre à un certain moment de 
son évolution et qui n’est pas 
forcément ce que le lecteur comprend à 
son propre niveau. Mais il y a aussi 
bien d’autres niveaux, comme celui de 
la connaissance du moment. Prenons 
un exemple simple : la mort. Au début 
du 20ème siècle la mort était déclarée 
lorsque l’individu avait cessé de 
respirer (test du miroir) et qu’il ne 
répondait plus aux critères de réactions 
tels que celui de la morsure de l’orteil 
(d’où les croque-morts), plus tard c’est 
l’arrêt cardiaque qui a servi de critère 
et plus récemment c’est 
l’encéphalogramme plat à répétition. 
Mais comment définir la vie ? 
Les Urantiens ont des critères 
particuliers. Est vivant ce qui réagit à 
certains circuits, aux Maitres 
Contrôleurs Physiques pour les plantes 
et aux Esprits Mentaux Adjuvats pour 
les animaux. Mais cela ne peut 
évidemment pas satisfaire le 
scientifique.  
Partant des connaissances acquises, les 
scientifiques ont recherché la vie en 
fonction de formes et de composition. 
C’est ainsi que la vie a été divisée en 
deux grandes classes les procaryotes et 
les eucaryotes. Toutes les formes de vie 

multicellulaires actuelles sont des 
eucaryotes. En fonction de quoi les 
mêmes scientifiques peuvent faire 
remonter l’origine de la vie terrestre à 
quelques quatre milliards d’années. 
Nous nous trouvons donc devant un 
dilemme  ou bien les scientifiques ont 
raison ou bien le Livre d’Urantia, qui 
nous dit que la vie a été implantée il y a 
environ 600 millions d’années a raison. 
C’est là qu’intervient notre niveau 
d’interprétation du livre. Les premiers 
lecteurs ont, tout naturellement, pris le 
texte au pied de la lettre et estimé que 
la vie apparaissait vers moins 600 
millions. C’est la position 
fondamentaliste de base. Un deuxième 
groupe a voulu voir là les limites de la 
révélation et estimé que les révélateurs 
ne pouvaient pas nous dire des choses 
inconnues au moment où le texte a été 
dicté. Pour eux cela fait partie des 
« erreurs manifestes dans les 
cosmologies associées qui y sont 
présentées. » (1109 : 2) ou encore de 
« ces nouveaux développements,… 
[qu’]il nous est interdit  d'inclure, dans 
nos exposés révélateurs, ces notions 
que les hommes n'ont pas encore  
découvertes. » (1109 : 3. Ce deuxième 
groupe se veut en accord avec la 
science. 
Nos amis Australiens proposent une 
troisième hypothèse, celle d’une 
définition différente de la vie par les 
révélateurs et par les scientifiques 
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terriens. Ils remarquent que  l’on nous 
dit : « Il faut que le plasma vital 
originel d'un monde évolutionnaire 
contienne dans sa plénitude le potentiel 
nécessaire à toutes les variations de 
développement futures et à tous les 
changements et modifications 
évolutionnaires ultérieures  »  (398 : 4) 
et aussi : «Durant la vie physique, le 
moi matériel, l'ego-entité de l'identité  
humaine, dépend du fonctionnement 
continu du véhicule vital matériel, du 
maintien  continu de l'équilibre 
instable des énergies et de l'intellect, 
auquel on a donné le nom de  vie sur 
Urantia. ». (1229 : 7)  
Ces procaryotes, dont la caractéristique 
est de n’avoir pas un ADN isolé dans 
les chromosomes d’un noyau cellulaire, 

n’ont peut-être pas ces potentiels et ne 
sont peut-être pas alors considérés 
comme vie véritable, au sens cosmique 
du terme. Dans ce cas, on pourrait 
considérer que les révélateurs ont, une 
fois de plus, omis de nous signaler des 
choses dont on n’avait pas la moindre 
idée au moment de la révélation, mais 
qu’ils ne nous ont pas « menti » 
délibérément. L’introduction de ces 
données, à l’époque, n’aurait pu 
qu’apporter le trouble, alors que 
maintenant elles nous obligent à revoir 
notre position en fonction de 
l’évolution de nos connaissances. 
Quant à moi, je m’incline devant le 
génie des révélateurs. 

Jean ROYER

 

"Le Symbolisme Nouveau" 
près avoir tenté d'esquisser ce que pourrait être ce nouveau symbolisme, 
approché de "l'extérieur" (cf. "Le Lien" n° 17, page 14), j'avais conclu en 
souhaitant qu'une bonne volonté fasse la démarche vers "l'intérieur". 

Cette démarche, je la trouve aujourd'hui dans le Journal de l'I.U.A. – juin – 2001, vol. 
8 / n° 2, pages 15 et 16, sous la plume de Seppo Kanerva, dans son article : "A propos 
de la religion"", Seppo inventorie les 22 critères que les révélateurs présentent 
comme devant satisfaire à ce nouveau symbolisme. 
Bien entendu, la présentation étant globale, les critères "extérieurs" et "intérieurs" se 
trouvent dans la même liste. Mais il suffira à chacun d'un tout petit effort pour repérer 
les signifiants de l'une ou de l'autre catégorie. 
Comme les révélateurs ont bien fait les choses, ils sont évidemment partis de 
"l'intérieur" (critères 1 à 18) pour aller vers "l'extérieur" (critères 19 à 22). C'est 
beaucoup plus logique : ce n'est qu'après avoir mûri la 5ème Révélation à l'intérieur 
qu'on peut la "signifier" au-dehors, dans le cadre d'un groupe… 

 
Guy Bourhis 

A 
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ANOVA 
(deuxième partie)

ous avons vu dans la première 
partie le cas d’Anova, première 
planète habitée de Nébadon et 

nous avons estimé qu’elle devait 
maintenant être au septième stade de 
lumière et de vie. Pouvons-nous 
étendre nos estimations ? 
On nous dit que Lucifer était devenu 
Souverain Systémique 500 000 ans 
auparavant, mais attention, il s’agit 
bien d’années nébadoniennes (valant 
approximativement 5 de nos années) et 
non d’années urantiennes, sinon 
Lucifer n’aurait jamais pu envoyer de 
message lors de la reconnaissance de 
notre planète comme terre habitée 
(710 : 4) Nous savons que 37 Princes 
Planétaires ont été pris dans la 
Rébellion de Lucifer (607 : 2). Or cette 
rébellion a eu lieu il y a environ 200 
000 ans et le livre nous précise ici qu’il 
s’agit bien de nos années (604 : 3). 
On nous précise aussi que Lucifer était 
administrateur en chef de 607 mondes 
habités (601 : 3) 
Cela doit vouloir dire au moment de la 
rébellion et non quand il a été nommé. 
Mais cela veut aussi dire qu’il n’y a eu 
qu’un seul nouveau monde dans 
Satania en 200 000 ans. Nous sommes 
loin de notre moyenne de 71 428 ans 

par planète. Une conclusion s’impose, 
c’est que les planètes ne deviennent pas 
habitables de manière régulière mais 
plutôt en groupe, c’est ce que semble 
confirmer la référence suivante : « Plus 
de deux cent autres planètes de ce 
système évoluent favorablement pour 
devenir des mondes habités dans un 
avenir encore indéterminé. » (182 : 4) 
Il nous faut donc revenir aux 
statistiques générales. Les calculs de 
Sadler sont-ils confirmés ? 
Selon W. Sadler Jr l’âge d’Orvonton 
serait d’environ 40 000 billions 
d’années (4 x 1016) (Voir Appendices 
N° XVII) 
Nous pourrions le calculer d’une autre 
manière, comme suit :  
Il y a 5 342 482 337 666 planètes 
habitées dans les sept superunivers 
(182 : 7) Si nous disons que Nébadon 
est un univers normal et que le temps 
moyen pour qu’apparaisse un nouveau 
monde est de 52 081 ans, arrondi à 
52 000 ans, cela nous donne un univers 
vieux de 277 809 071 558 632 ans, 
mais c’est pour les sept superunivers. 
Contrairement aux univers locaux, on 
peut penser  qu’ils se développent à 
peu près en même temps, même si 
Orvonton est un peu en retard. Or le 
chiffre précédent divisé par 7 nous 

 N
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donne en gros 39 687 billions d’années, 
ce qui est finalement assez proche des 
40 000 billions de Sadler. 
S’il y a encore un certain désaccord, 
outre le fait que nous ayons arrondi nos 
chiffres, c’est peut-être parce que 
Sadler compte le temps physique et non 
le temps d’habitation. A mon avis, 
prendre un tiers du temps pour 
l’organisation physique c’est trop. En 
effet nous ne sommes pas au niveau 
des milliards d’années comme dans le 
cas des univers locaux, mais au niveau 
des billions, ce qui fait une différence. 
De toute façon, nous sommes bien dans 
le même ORDRE de temps. Que celui 
qui en est à un billion près nous jette la 
première nébuleuse. 
Après cette incursion dans les grands 
nombres revenons un peu à notre 
système . 
Les 37 Princes rebelles doivent être 
parmi ceux dont les planètes n’étaient 

pas encore ancrées dans la lumière et 
dans la vie, par conséquent des planètes 
qui avaient moins de 
2 000 000 d’années. On imagine mal en 
effet des planètes ancrées entrer en 
rébellion. Mais si on estime que les 37 
mondes ont été habités au cours de ces 
deux millions d’années on aura : 
2 000 000 : 37 = 54 054, soit quelque 
chose d’assez proche de la moyenne de 
Nébadon ; 
Nous pouvons spéculer un peu plus 
loin encore et estimer que dans ces 
conditions les 607 – 37 = 570 mondes 
restants étaient déjà tous ancrés dans la 
lumière et dans la vie et que si Satania, 
le numéro 24 de la 70 ème 
constellation avait ce contingent c’est 
aussi que des systèmes complets dans 
Nébadon pouvaient être ancrés dans la 
lumière et dans la vie. 
  

Jean ROYER

 
 
 

QUESTIONS - REPONSES 
 
Réponses à l'article "ANOVA" de Jean ROYER (Lien 19). 
 
Et si aucun des mondes de Satania ou même de tout Nébadon, 

n'était ancré dans la lumière et la vie ?…. 
 

n doute me ronge ! Et si aucun des mondes de Satania ou même de tout 
Nébadon, n'était ancré dans la lumière et la vie ? Je m'explique : 
 

Reprenons le 2ème paragraphe de la page 559 : " Fondamentalement, tous les mondes 
habités sont groupés en systèmes locaux pour leur administration céleste, et chacun 
des systèmes locaux se limite à environ mille mondes évolutionnaires. Cette 
limitation résulte d'un décret des Anciens des Jours et concerne les planètes 

U 
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effectivement évolutionnaires où vivent des mortels ayant le statut de survie. Ni les 
mondes définitivement ancrés dans la lumière et la vie, ni les planètes au stade 
préhumain du développement de la vie ne sont comptés dans ce groupe." (c'est moi 
qui souligne) 
Le Livre d'Urantia parle des "…619 mondes habités qui sont numérotés dans l'ordre 
d'après la date de leur inscription comme mondes habités, comme mondes habités 
par des créatures volitives…." (559 : 3) Plus loin, les auteurs nous parlent de "36 
planètes inhabitées du système de Satania qui seront bientôt dotées de vie, et puis, 
près de 200 sphères qui évoluent de telle sorte qu'elles seront prêtes d'ici quelques 
millions d'années pour l'implantation de la vie."  (559 : 3) 
Ces quelques 236 sphères ne sont pas comptabilisées dans les 619 planètes de 
Satania, et l'auteur du fascicule, un Melchizedek de l'école d'administration de 
Jérusem (notez sa fonction), cite ce nombre de 236 planètes inhabitées et non 
comptabilisées. Mais, en ce qui  : concerne les mondes ancrés dans la lumière et la 
vie, aucun chiffre n'est donné. Nous ne pouvons que nous contenter de savoir qu'elles 
ne font pas partie des 619 mondes cités comme planètes évolutionnaires dans Satania. 
Et comme Anova est la première sphère évolutionnaire faisant partie des 619 mondes, 
il faut bien se résoudre à le classer comme non ancré dans la lumière et la vie. Me 
suivez-vous ? Autrement dit, si Anova était ancrée dans la lumière et la vie, elle ne 
devrait pas figurer dans les 619 planètes évolutionnaires de Satania. Nous savons 
"qu'Anova est dans un état avancé de civilisation progressive" (559 : 5) Le mot 
"progressive" est d'ailleurs assez significatif, il signifie : "qui s'accroît, qui se 
développe, qui exprime une progression, une évolution etc" d'après le Robert, donc 
une civilisation encore en cours d'évolution. Qui n'a pas atteint les niveaux 
relativement achevés et utopiques des stades de lumière et de vie. 
Il y a environ 3.840.000 mondes comptabilisés dans Nébadon (359 : 6) comme étant 
des mondes évolutionnaires. Dans ce chiffre, ne sont comptés ni les mondes non 
habités, ni les mondes ancrés dans la lumière et la vie toujours d'après la dernière 
phrase du 2ème paragraphe de la page 559. C'est du moins comme cela que je 
l'interprète. Alors, faut-il revoir notre manière de compter les mondes ancrés dans la 
lumière et la vie ? That is the question. 

Chris M. Ragetly 
 

Il y a les années urantiennes et toutes les autres
'article de M Royer sur Anova 
dans le Lien N°19 est 
intéressant, car il nous permet 

de nous rendre compte de l'ancienneté 
de la présence d'êtres humains dans 
notre région cosmique. 

Il y a cependant plus de deux manières 
d'estimer l'âge de l'humanité d'Anova. 
J'en indique ici deux autres dont les 
résultats sont assez éloignés de ce qu'a 
trouvé M. Royer. 

L 
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1) Au moment de la rébellion, il y a 
200.000 ans (701 : 35), Lucifer était 
l'administrateur de 607 mondes 
habités (601 : 21). Puisque Urantia a 
reçu le N° 606 il y a un million 
d'années, pendant les 800.000 ans 
suivants, il n'y a eu qu'un nouveau 
monde habité. En admettant que la 
rébellion ait eu lieu peu de temps 
avant la reconnaissance du monde 
608, on pourrait dire qu'il y a une 
nouvelle planète tous les 800.000 : 2 
= 400.000 ans. D'après ce système 
de calcul, Anova aurait 400.000 ans 
x 608 = 243.200.000 ans, plus les 
200.000 écoulés depuis la rébellion 
= 243.400.000 ans, ce qui fait 5,5 
fois plus que l'âge le plus élevé 
trouvé par M Royer. 

2) Nous savons cependant que ce calcul 
n'est pas juste puisqu'il est démenti 
par le fait qu'au cours des 200.000 
ans qui nous précèdent, il y a eu 12 
nouvelles planètes : les N°608 à 619. 
En ne tenant compte que de cette 
donnée, on aurait une nouvelle 
planète tous les 200.000 ans : 12 = 
16.666 ans. L'âge d'Anova serait 
alors de 16.666 x 619 = 3.650.000 
ans ; elle prendrait ainsi un sacré 
"coup de jeune". Cela ferait 8,83 fois 
moins que l'âge le plus faible trouvé 
par M. Royer. Aucun de ces 
systèmes de calcul n'est exact 
puisqu'ils ne tiennent compte que 
d'une donnée. Ils permettent 
simplement de dire que l'époque où 
Anova a été reconnue comme sphère 
habitée peut être située entre 3,65 et 
243,4 millions d'années. 

Pour faire un calcul semblable, il 
faudrait prendre en compte toutes les 

données, mais nous les ignorons, et il 
est probable que les accidents 
imprévisibles de l'évolution ne le 
permettent pas (voir bas 705 et haut 
706). De ce qui précède, il ressort que 
les reconnaissances de présence 
humaine se font plutôt par vagues 
puisqu'on en a eu une pendant 800.000 
ans puis 12 au cours des 200.000 
années suivantes. 
Le temps qu'il faut depuis l'aurore de la 
vie jusqu'à ce que paraisse le premier 
homme et la première femme n'est pas 
forcément le même pour tous les types 
d'humanité (voir bas 560 et haut 564). 
Il peut aussi y avoir une différence 
entre les planètes normales et 
décimales. 
Urantia (planète décimale) n'a pas le 
N° 600 ou 610. Cela signifie 
éventuellement que si ces planètes sont 
désignées systématiquement après 9 
autres normales, il s'y écoule davantage 
de temps entre la parution de la vie et 
la venue de l'homme. Urantia était 
peut-être la 600ème planète de Satania à 
recevoir la vie, mais les essais fait par 
les Porteurs de Vie ont pris tellement 
de temps que les 6 planètes normales 
où la vie a été implantée plus tard ont 
vu l'apparition de l'homme avant 
Urantia. 
En conclusion, on peut dire qu'il n'y a 
pas un nombre d'années fixe entre les 
reconnaissances successives des 
mondes habités, et qu'il en est de même 
pour le temps qui s'écoule entre 
l'implantation de la vie et l'apparition 
de l'homme ; cela dépend trop des 
conditions locales. Même le Censeur 
Universel qui nous a transmis le 
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fascicule 15 l'ignore, puisqu'en 182 : 30 
on lit : "Plus de 200 autres planètes de 
ce système évoluent favorablement 
pour devenir des mondes habités dans 
un avenir encore indéterminé." Le 
Melchizedek qui nous présente le 
fascicule 49 spécifie en 559 : 26 que ce 
sera d'ici quelques millions d'années. 
Puisqu'il s'adresse aux lecteurs du Livre 
d'Urantia, il nous parle de nos années 
de 365 jours¼. Ce n'est pas forcément 
le cas chaque fois que le mot "année" 
est utilisée dans la 5ème Révélation (voir 
174 : 13 et 372 : 7). 
Dans mon texte, il ne s'agit pas des 
années uversiennes ou nébadoniennes, 
mais de celles qui sont propres à 
chacune des sphères habitées. Sur la 
planète voisine décrite au fascicule 72 
(p. 808 à 820), l'année locale est 
considérablement plus longue que sur 
Urantia (812 : 13-14). Si là-haut les 
années valent par exemple 3 des nôtres, 
les mariages les plus précoces auraient 
lieu lorsque 60 de nos années sont 
écoulées (voir 812 : 7). Sur un monde 
habité, le déroulement de la vie se 
ferait donc en fonction de la durée de 
l'année sur le monde en question, ce 
qui d'une planète à l'autre, modifierait 
le temps réel écoulé entre l'apparition 
de la vie et celle de l'homme. 
En ce qui concerne les nombres que M. 
Royer a pris pour faire son addition, il 
y a un mélange entre les années 

urantiennes (chiffres 1 et 4) et les 
années planétaires (chiffre 6) 
(598 : 35). Il semblerait qu'on ait des 
années planétaires pour les chiffres 2 et 
3, et des années urantiennes au chiffre 
5. Mais, à cause des grandes 
approximations qui sont données, on 
peut quand même utiliser, faute de 
mieux, ces deux sortes d'années pour 
faire une évaluation. 
Anova appartient à un système 
astronomique complexe (voir 559 : 34-
37). Qu'est-ce que les anoviens 
appellent année ? Le circuit de leur 
sphère autour de l'énorme planète 
obscure ? La durée de l'orbite de celle-
ci ? Ou le temps que mettent les trois 
soleils pour tourner autour de leur 
centre de gravité ? Je suppose qu'ils 
prennent en compte l'année de la 
planète obscure. 
En faisant partie d'un système triple, 
Anova est peut-être la planète qui a 
l'année la plus longue de tout Satania. 
Vu ce qui précède, je pense qu'il y a 
moins de 30 millions de nos années 
qu'elle a atteint le 7ème stade, mais 
qu'elle y est depuis plusieurs millions 
d'années. Le mélange des sortes 
d'années et les approximations données 
ne permettent pas d'être plus précis. 

André Chappuis 
 

Le Suprême, Dieu le Septuple, Forces, Énergies 
et Contrôle Universel de Pouvoir 

100 Questions et Réponses 
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A la suite du Lien 19, voici les 30 questions restantes : 
 

71. En ce qui concerne les Maîtres Contrôleurs Physiques : qui les a créés ? 
Nommez les sept ordres. 

Rép. : Ils sont issus directement des Centres Suprêmes de Pouvoir, mais créés avec 
ou par différents autres ordres. 

 Les sept ordres sont :  
1.) Les Directeurs de Pouvoir Adjoints. 
2.) Les Contrôleurs Machinaux. 
3.) Les Transformateurs d'Énergie. 
4.) Les Transmetteurs d'Énergie. 
5.) Les Associateurs Primaires. 
6.) Les Dissociateurs Secondaires. 
7.) Les Frandalanks et les Chronoldeks. [324 : 6 à 9 et 325 : 1 à 4] 

72. Donnez une brève description des fonctions les plus importantes de 
chacun de ces ordres de Maîtres Contrôleurs Physiques.  

Rép. :  
1.) Les Directeurs de Pouvoir Adjoints : " Ces êtres merveilleusement 

efficaces ont la charge d'affecter et d'expédier les Maitres Contrôleurs 
Physiques de tous ordres selon les besoins toujours modifiés du statut 
énergétique, en constant changement, des royaumes. Les vastes réserves 
de contrôleurs physiques sont maintenues sur les mondes-sièges des 
secteurs mineurs et, à partir de ces points de concentration, ceux-ci sont 
périodiquement envoyés par les directeurs de pouvoir adjoints aux sièges 
des univers, des constellations et des systèmes, ainsi que sur les planètes 
individuelles…Trois millions de directeurs de pouvoir adjoints sont 
affectés à chacun des secteurs mineurs d'Orvonton, ce qui représente 
pour notre superunivers une quote-part de trois milliards de ces êtres 
doués d'une étonnante variété de talents… Ces directeurs font 
alternativement des périodes de service administratif dans les secteurs 
mineurs et des périodes de service d'inspection dans les royaumes de 
l'espace." [325 : 8, 9 et 10] 

2.) Les Contrôleurs Machinaux. " Des billions et des billions d'entre eux sont 
commissionnés dans Ensa, votre secteur mineur." Ce sont des êtres 
hautement intelligents, "Ils possèdent le don vivant d'antigravité à un 
degré excédant celui de tous les autres êtres… Dix de ces contrôleurs 
sont présentement stationnés sur Urantia, où l'une de leurs principales 
activités planétaires consiste à faciliter le départ des transports 
séraphiques. Dans cette fonction, les dix contrôleurs machinaux agissent 
tous à l'unisson, pendant qu'une série couplée de mille transmetteurs 
d'énergie fournit la force vive initiale pour le départ séraphique." [326 : 
1] 
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3.) Les Transformateurs d'énergie. "Ces transformateurs sont de vivants 
commutateurs puissants et efficaces… Le nombre de ces êtres dans un 
superunivers est incroyable. Il y en a près d'un million dans le seul 
système de Satania et la quote-part usuelle est de cent par monde 
habité… Les transformateurs d'énergie sont la création conjointe des 
Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir et des Sept Superviseurs 
Centraux…Sauf quand un directeur de pouvoir adjoint est présent sur un 
monde habité, ce sont les transformateurs qui détiennent le 
commandement. Ils sont les inspecteurs planétaires de tous les transports 
séraphiques en partance…Ils sont également habiles dans leurs efforts 
pour isoler les planètes des  puissants courants  d'énergie qui passent 
entre de gigantesques voisins planétaires ou stellaires. Leurs  attributs 
transmutateurs d'énergie les rendent particulièrement utiles dans la 
tâche importante de maintenir la balance universelle d'énergie ou 
équilibre de pouvoir.  À   certains moments, ils  paraissent consommer ou 
accumuler de  l'énergie. À d'autres, ils  semblent exsuder ou libérer de 
l'énergie. Les transformateurs d'énergie sont la création conjointe des 
Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir et des Sept Superviseurs 
Centraux." [326 : 6 ; 326 : 4, 5 et 6 ; 327 : 0 et 1 ; 326 : 5] 

4.) Les Transmetteurs d'énergie. "Ils sont de merveilleux répartiteurs de 
l'énergie…Quand l'énergie doit être détournée vers un autre circuit, les 
transmetteurs se déploient en ligne le long du parcours désiré pour 
l'énergie et, par la vertu de leurs attributs extraordinaires d'attraction 
énergétique, ils peuvent réellement induire un flux accru d'énergie dans 
la direction désirée…Ils peuvent aussi bien rendre “ visible ” une scène 
éloignée que rendre “ audible ” un son lointain…Les transmetteurs ainsi 
que les transformateurs d'énergie sont indispensables pour maintenir 
l'existence mortelle sur les mondes dont l'atmosphère est appauvrie et ils  
forment une partie intégrante de la technique de vie sur les planètes 
habitées par des non-respirateurs." [327 : 3, 4, 5, 6 et 7 et 328 : 0] 

5.) Les Associateurs Primaires. "D'une manière semblable à une plante qui 
met en réserve de la lumière solaire, ces organismes vivants accumulent 
de l'énergie pendant les périodes de manifestation excédentaire…ils 
opèrent comme des catalyseurs vivants…Pendant les périodes de 
manifestation déficitaire, ils ont le pouvoir de libérer ces énergies 
accumulées…Les associateurs opèrent toujours en conformité avec la loi 
universelle, maniant et manipulant les atomes, les électrons et les 
ultimatons comme vous manipulez les caractères d'imprimerie ajustables 
pour faire dire aux mêmes symboles alphabétiques des histoires 
profondément différentes." [328 : 1, 2] 

6.) Les Dissociateurs Secondaires. " Comparés aux associateurs primaires, 
ces êtres doués d'immenses facultés antigravitationnelles sont les 
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ouvriers dont les fonctions sont inverses… Ils sont vraiment les 
alchimistes de l'espace" [328 : 4] 

7.) Les Frandalanks. "Ces êtres sont la création conjointe des trois ordres de 
contrôleurs  d'énergie : les organisateurs de force primaires et 
secondaires et les directeurs de pouvoir…Les frandalanks sont créés en 
trente divisions, une pour chaque forme fondamentale  de force 
universelle… Ces baromètres vivants s'occupent uniquement 
d'enregistrer automatiquement et infailliblement le statut de toutes les 
formes d'énergie-force. Ils sont pour l'univers physique ce qu'est le vaste 
mécanisme de réflectivité pour l'univers mental. Les frandalanks qui 
enregistrent le temps en plus de la présence quantitative et qualitative de 
l'énergie sont appelés chronoldeks." [328 : 5, 6] 

73. Quelle est la relation des Frandalanks à la chronologie ?  
Rép." Les frandalanks qui enregistrent le temps en plus de la présence quantitative 
et qualitative de l'énergie sont appelés chronoldeks." [328 : 6] Ils sont toujours au 
service des ordres supérieurs des contrôleurs. On peut les comparer à des 
ordinateurs, mais ce sont des entités vivantes. 
74. Combien y a-t-il de courants d'énergies primaires allant dans les mille 

Centres de Pouvoir au quartier général des superunivers ?  
Rép. : Exactement trois énergies primaires sont amenées aux centres. Chacun de 
ces trois courants a trois formes d'énergies. "Trois courants d'énergie primaire, qui 
se subdivisent chacun en dix ségrégations, entrent dans ces centres de pouvoir…La 
charge de pouvoir d'un superunivers consiste en trois phases d'énergie qui se 
subdivisent chacune en dix." [321 : 4, 6] 
75. Qui dirige ces trois phases d'énergies primaires vers les mille Centres des 

quartiers généraux des superunivers pour être transformés en vue d'une 
utilisation locale ?  

Rép. : " L'énergie qui apparaît ensuite, et qui est sensible à la gravité, contient le 
potentiel du pouvoir d'univers et devient l'ancêtre actif de toute la matière de 
l'univers. Cette énergie secondaire ou gravitationnelle est le produit des 
élaborations d'énergie résultant de la présence-pression et des tendances-tensions 
établies par les Maîtres Organisateurs de Force Transcendantaux Associés." 
[470 : 3] 
76. Combien y a-t-il de circuits de pouvoir spécialisés et bien dirigés, mais 

imparfaitement contrôlés sortant de ce siège d'action unifié au quartier 
général des superunivers de ces Centres ?  

Rép. Exactement sept. " Trois courants d'énergie primaire, qui se subdivisent 
chacun en dix ségrégations, entrent dans ces centres de pouvoir" [321 : 5]. (Voir 
aussi la question 66, sous le numéro 3) 
77. Dans quelle mesure les Sept Directeurs de Pouvoir du Paradis 

gouvernent-ils les Maîtres Contrôleurs Physiques ? 
12 



Le Lien Urantien n°20 – Hiver 
2001-2002 

Rép. : "Ils sont directement gouvernés du Paradis par les Sept Directeurs 
Suprêmes de Pouvoir jusqu'aux quartiers généraux des superunivers… Ces hauts 
commissaires sont habilités à interpréter les observations et les enregistrements 
des maîtres frandalanks, ces instruments vivants qui indiquent la pression de 
pouvoir et la charge d'énergie d'un superunivers tout entier." [324 : 4] 
78. Qui alors dirige et répartit ces assistants mobiles vers les Centres ?  
Rép. : Le Conseil d'Equilibre. "À partir de ce niveau, ils sont dirigés et répartis par 
le Conseil d'Equilibre" [324 : 4] 
79. Qui fait partie du Conseil d'Equilibre et quelle est leur origine ? 
Rép. : il est " composé de hauts commissaires de pouvoir détachés du personnel 
des Maitres Organisateurs de Force Associés par les Sept Maitres Esprits." 
[324 : 4] 
80. Quelles sont les aptitudes ou le puissant pouvoir de ces associés des 

Organisateurs de Force (le Conseil d'Equilibre) qui fait que leur présence 
est requise plutôt que celle des Directeurs de Pouvoir Associés ?  

"Ces hauts commissaires sont habilités à interpréter les observations et les 
enregistrements des maîtres frandalanks, ces instruments vivants qui indiquent la 
pression de pouvoir et la charge d'énergie d'un superunivers tout entier." [324 : 4] 
81. Qui sont les Superviseurs Morontiels ? (Voir la question 64, numéro 4), 
Rép. : Ce sont les régulateurs d'énergie qui supervisent les activités combinant le 
spirituel et le physique – les énergies semi-matérielles. " Ces êtres uniques 
s'occupent exclusivement de superviser les activités qui représentent une 
combinaison viable d'énergies spirituelles et physiques ou semi-matérielles. Ils se 
consacrent exclusivement au ministère de progrès morontiel… Ils sont les canaux 
de pouvoir morontiel qui soutiennent et dynamisent les phases morontielles des 
mondes de transition." "Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont à même 
d'effectuer une union des énergies matérielles et spirituelles, et d'organiser ainsi 
une forme morontielle de matérialisation réceptive à la surimposition d'un esprit 
qui la contrôle." [542 : 5 et 542 : 2] 
82. Nous mortels, aurons-nous des contacts avec les Superviseurs de Pouvoir 

Morontiel ? 
Rép. : "Quant aux superviseurs de pouvoir morontiel, vous  travaillerez en  toute 
liberté avec eux quand vous atteindrez les mondes des maisons." [319 : 11] 
83. Leur ministère s'étend-il jusqu'à nous pendant l'expérience de 

transition ? 
Non. " Ils se consacrent exclusivement au ministère de progrès morontiel, non pas 
tant qu'ils apportent leur ministère aux mortels pendant l'expérience de transition, 
mais plutôt parce qu'ils rendent possible un environnement de transition pour les 
créatures morontielles qui progressent." [542 : 5] 
84. Alors, comment travaillons-nous avec eux ?  
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"…ces mêmes patients et habiles Superviseurs de Pouvoir Morontiel vous 
fourniront successivement 570 corps morontiels, dont chacun constitue une phase 
de votre transformation progressive." [542 : 2] 
85.  A). Quand ces changements arrivent-ils ? 
Rép. : "Depuis le moment où vous quittez les mondes matériels jusqu'à celui où 
vous êtes établi comme esprit du premier stade sur Salvington, vous subissez 
exactement 570 changements morontiels ascensionnels distincts, dont 8 ont lieu 
dans le système, 71 dans la constellation, et 491 pendant le séjour sur les sphères 
de Salvington." [542 : 2]  

B). Nous rendrons-nous compte des réactions provoquées par ces 
changements ?  

Rép. : Oui " Ces changements progressifs se traduisent par de nouvelles réactions 
au milieu morontiel, telles que des modifications dans les besoins alimentaires et 
de nombreux autres usages personnels." [544 : 6] 
86. Qui a créé et dirige les Superviseurs Morontiels ?  
Rép. : "Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont la progéniture de l'Esprit-Mère 
de l'univers local." [542 : 6], et " Ils sont exclusivement dirigés par l'activité 
conjointe du Fils de l'Univers et de l'Esprit de l'Univers, mais, par ailleurs, ils se 
gouvernent en complète autonomie." [543 : 5] 
87.  Les Superviseurs de Pouvoir Morontiels sont créés par groupes de mille. 

Nommez-les tels qu'ils sont classés, ainsi que leur nombre, et résumez 
brièvement leurs activités telles qu'elles sont décrites en 542 : #2 :  
1) Les Régulateurs des Circuits. Ils sont créés par groupes de 400. "Ce sont 

les êtres uniques qui coordonnent l'énergie physique et spirituelle, et 
régularisent son écoulement dans les canaux sélectionnés des sphères 
morontielles, et ces circuits sont exclusivement planétaires, limités à un 
seul monde. Les circuits morontiels sont distincts des circuits tant 
physiques que spirituels des mondes de transition auxquels ils s'ajoutent. 
Et il faut des millions de ces régulateurs même pour activer seulement un 
système de mondes de maisons comme celui de Satania…De même 
qu'une dynamo engendre de l'électricité venant apparemment de 
l'atmosphère, de même ces dynamos morontielles vivantes paraissent 
transformer les énergies ubiquitaires de l'espace en matériaux que les 
superviseurs morontiels introduisent dans les corps et les activités vitales 
des mortels ascendants." [543 : 7, 8] 

2) Les coordonateurs de Systèmes. "Les mortels ascendants progressent 
graduellement du physique au spirituel à mesure qu'ils avancent d'un 
monde morontiel à un autre, d'où la nécessité de leur fournir une échelle 
ascendante de sphères morontielles et une échelle ascendante de formes 
morontielles…les coordonnateurs systémiques effectuent habilement les 
changements nécessaires dans la forme des créatures. Pour exécuter ces 
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modifications initiales des formes morontielles, il faut à peu près sept 
jours de temps standard." [543 : 10, 11 et 544 : 0] (Le jour standard 
d'Orvonton équivaut presque à trente jours d'Urantia, 174 : 2). Toute 
cette procédure équivaut à 120 jours d'Urantia. C'est évidemment une 
procédure très lente, de manière à ce que nous ne fassions pas 
l'expérience d'un choc, et nous n'avons pas à être endormis pendant que 
le rythme vibratoire est considérablement augmenté.  

3) Les Conservateurs Planétaires. " Chaque monde morontiel, depuis les 
sphères des maisons jusqu'au siège de l'univers, est confié — en ce qui 
concerne les affaires morontielles — aux soins de soixante-dix gardiens. 
Ils forment le conseil planétaire local disposant de l'autorité morontielle 
suprême. Ce conseil accorde à toutes les créatures ascendantes qui 
atterrissent sur sa sphère des matériaux destinés à leur forme 
morontielle." [544 : 1] 

4) Les Contrôleurs Conjugués. " L'un de ces êtres dont le travail est 
hautement machinal est toujours stationné au centre de chaque unité 
administrative d'un monde morontiel. Un contrôleur conjugué est 
sensible aux énergies physiques, spirituelles et morontielles. Il opère en 
symbiose avec elles et se trouve toujours associé avec deux 
coordonnateurs de systèmes, quatre régulateurs de circuits, un 
conservateur planétaire, un stabilisateur de liaisons et soit un archiviste 
associé, soit un assortisseur sélectif." [544 : 2] 

5) Les Stabilisateurs de Liaisons. "Ils sont les régulateurs des énergies 
morontielles en association avec les forces physiques et spirituelles du 
royaume. Ils rendent possible la conversion d'énergie morontielle en 
matériaux morontiels. Toute l'organisation morontielle de l'existence 
dépend des stabilisateurs. Ils ralentissent la rotation des énergies 
jusqu'au point où elles peuvent devenir physiques." [544 : 3] 

6) Les Assortisseurs Sélectifs. "C'est aux assortisseurs sélectifs qu'il 
incombe de vous maintenir en synchronisme progressif avec la vie 
morontielle…il existe une progression fonctionnelle qui s'étend 
graduellement du matériel au spirituel. Votre adaptation à cette création 
fondamentalement uniforme, mais marquée par des étapes d'avancement 
et de spiritualisation, s'effectue par ce raccordage sélectif… Vous pouvez 
vous soumettre à plusieurs reprises aux épreuves de ces examinateurs. 
Aussitôt que vous ferez preuve du progrès spirituel approprié, ils 
attesteront avec plaisir que vous êtes qualifié pour un avancement. Ces 
changements progressifs se traduisent par de nouvelles réactions au 
milieu morontiel, telles que des modifications dans les besoins 
alimentaires et de nombreux autres usages personnels… Les 
assortisseurs sélectifs rendent aussi de grands services en groupant des 
personnalités morontielles pour des études, des enseignements et d'autres 
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projets. Ils indiquent naturellement les êtres qui travailleront le mieux en 
association temporaire." [544 : 4, 5, 6 et 7] 

7) Les Archivistes Associés. " Le monde morontiel a ses propres archivistes 
qui servent en association avec les archivistes spirituels dans la 
supervision et la conservation des archives et autres données indigènes 
aux créations morontielles. Les archives morontielles sont à la 
disposition de tous les ordres de personnalités… et, au moment où vous 
quitterez le régime morontiel, vous aurez vu tous les ordres d'esprits, à 
l'exception de quelques types supérieurs tels que les Messagers 
Solitaires." [544 : 8 ; 545 : 0, 1] 

88) En ce qui concerne le contrôle de l'énergie. Trois phases d'énergie de base 
(les courants) sont acheminés aux quartiers généraux des superunivers, 
séparées en dix divisions chacune. Sur combien de ces trente énergies les 
Centres et les Maîtres Contrôleurs Physiques peuvent-ils exercer un 
contrôle parfait ?  

Rép. : "Les centres de pouvoir et les contrôleurs n'exercent un contrôle parfait que 
sur sept des dix formes d'énergie contenues dans chacun des courants universels de 
base… Dix de ces contrôleurs sont présentement stationnés sur Urantia, où l'une 
de leurs principales activités planétaires consiste à faciliter le départ des 
transports séraphiques. Dans cette fonction, les dix contrôleurs machinaux agissent 
tous à l'unisson, pendant qu'une série couplée de mille transmetteurs d'énergie 
fournit la force vive initiale pour le départ séraphique." [324 : 1 et 326 : 1] (Voir la 
question 74) 
89) A. De combien de ces trente formes d'énergie d'espace les 

Transformateurs d'Énergie sont-ils capables de modifier la forme et le 
potentiel ?  

Rép. : " Ils peuvent changer et ils changent la forme physique des énergies de 
l'espace …ils sont effectivement capables de modifier la forme et le potentiel de 
vingt-sept des trente énergies physiques de la charge de pouvoir du superunivers." 
[327 : 1] (Voir la question 71, n° 3)  

B. Font-ils ce travail indépendamment ?  
Rép. : Non, ils ont besoin de l'aide de leurs collègues contrôleurs. [327 : 1] 
90) Comme les Centres de Pouvoir et les Contrôleurs ne peuvent exercer un 

contrôle parfait que sur sept des dix énergies contenues dans les trois 
courants de base de l'univers, les trois formes restantes dans chaque 
courant (neuf au total), sont d'une forme d'énergie physique plus subtile. 
Qu'advient-il à ces neuf énergies plus subtiles ? 

Rép. : Ces formes d'énergies qui sont partiellement ou totalement exemptes du 
contrôle des Centres et des Contrôleurs, doivent représenter les royaumes 
imprévisibles de manifestation d'énergie dominée par l'Absolu Non Qualifié. 
[324 : 1] 
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91) Nous sommes aussi informés que les Contrôleurs Machinaux, (le 
deuxième ordre des Maîtres Contrôleurs Physiques), sont capables de 
manipuler et de contrôler six de ces neuf formes d'énergie (27 sur 30) et 
qu'ils réagissent parfois automatiquement à certaines impulsions de 
l'Absolu Universel. [324 : 1] Pouvons-nous alors supposer que ces 
Contrôleurs Machinaux ainsi que les Transformateurs d'Energie sont des 
agents de l'Absolu Non Qualifié ? 

Rép. : Non. " Le fait que trois de ces énergies échappent à leur contrôle prouve 
qu'ils ne sont pas des agents de l'Absolu Non Qualifié." [327 : 1] 
92) Comment l'Absolu Non Qualifié figure-t-il dans ces transmutations, et ces 

mécanismes vivants de pouvoir ont-ils connaissance d'autres influences 
que la leur ?  

Rép. : " l'Absolu Non Qualifié est une réalité positive imprégnant le grand 
univers…[il] est un supercontrôle positif de l'univers dans l'infinité." "Ces 
mécanismes vivants de pouvoir ne sont pas consciemment reliés au supercontrôle 
énergétique du maître univers de l'Absolu Non Qualifié… mais sont toujours 
conscients de la présence superénergétique et de l'action indiscernable de l'Absolu 
Non Qualifié." [14 : 6 et 324 : 2] 
93 Quel est exactement le travail accompli par les Centres et leurs associés 

en ce qui concerne la transmutation d'énergies physiques pour une 
utilisation locale ? 

Rép. : Ils transmuent l'ultimaton dans les circuits en révolution à l'intérieur de 
l'électron. Ils "manipulent" les unités de base de l'énergie – les ultimatons – c'est 
l'état primitif de l'énergie. En liaison avec les Contrôleurs Physiques, les Centres 
peuvent effectivement contrôler et diriger l'énergie même au stade électronique. Ils 
sont capables de modifier les révolutions des ultimatons et en même temps de 
transformer cette association d'énergie de manière à créer cette nouvelle substance 
– la substance morontielle. [541 : 6 et 542 : 0] 
94 Les mondes architecturaux tels que les mondes de transition, sont-ils fait 

entièrement d'éléments morontiels ? 
Rép. : Non. " Tous ces mondes sont des sphères architecturales qui comportent 
exactement deux fois plus d'éléments que les planètes évoluées. Ces mondes faits 
sur commande n'abondent pas seulement en métaux lourds et en cristaux. Ils ont 
leurs cent éléments physiques, et en outre exactement cent formes d'une 
organisation unique d'énergie appelée matériau morontiel." [541 : 6] 
95 Les Centres et leurs associés peuvent-ils contrôler efficacement cette 

énergie matérielle quand l'énergie organisée électroniquement se lance 
dans les tourbillons des systèmes atomiques ? 

Rép. : " Les centres de pouvoir et leurs associés s'occupent très activement de 
transmuer l'ultimaton dans les circuits et révolutions des électrons [quand] ces 
êtres uniques contrôlent et composent le pouvoir en manipulant habilement les 
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unités de base de l'énergie matérialisée, les ultimatons… [Ils] opèrent toujours en 
conformité avec la loi universelle." [473 : 1 et 328 : 2] 
96 Pourquoi ne peuvent-ils pas contrôler le système atomique et pourtant ils 

contrôlent le système de base des circuits, les circuits d'ultimatons ? 
Rép. "La gravité agit positivement sur les lignes de pouvoir et les canaux d'énergie 
des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques, mais ces êtres ne réagissent 
que négativement à la gravité — ils exercent leurs facultés d'antigravitation. [473 : 
2] 
97 La force d'espace se dirige vers le Paradis en venant des espaces 

extérieurs et est transmuée niveau par niveau, au niveau sur lequel elle 
peut être "travaillée", celle de la puissance d'énergie des univers du 
temps et de l'espace. Puis elle se dirige vers Havona [470 : 8] (Ce sont les 
mouvements duels du cycle des métamorphoses de la réalité, des actuels 
existants prenant un caractère potentiel [1262 : 9]. Qu'arrive-t-il à ces 
énergies circulantes quand elles se dirigent vers l'intérieur, vers Havona ?  

Rép. : " l'énergie-pouvoir paraît maintenant revenir en arrière vers la force, mais 
une force de nature très différente de la puissance d'espace et de la force 
primordiale." (l'Absolu Non Qualifié) 
98 A. Expliquez brièvement le système d'énergies de Havona. 
Rép. : "Les systèmes d'énergie de Havona ne sont pas duels, ils sont trins. C'est le 
domaine existentiel d'énergie de l'Acteur Conjoint fonctionnant au nom de la 
Trinité du Paradis" [471 : 0]…" ces énergies fondamentales manifeste sept phases 
d'excitation, de sorte que les natifs de Havona répondent à quarante-neuf stimuli 
de sensation différents." [154 : 5] B. Y a-t-il 200 éléments chimiques comme 
dans les mondes morontiels ? Rép. : " Les matériaux de Havona comportent 
exactement mille éléments chimiques de base, plus la fonction équilibrée des sept 
formes d'énergie havonienne." [154 : 5] 
99 Qu'est l'énergie "transcendantale" ?  
Rép. : " Énergie transcendantale . Ce système énergétique fonctionne sur et depuis 
le niveau supérieur du Paradis et seulement en relation avec les populations 
absonites. Sur Uversa, on l'appelle  TRANOSTA." [471 : 2] 
100 Qu'est l'énergie "Monota" du Paradis ?  
Rép. : "… la monota est l'énergie vivante et non spirituelle du Paradis — une 
éternelle contrepartie de l'énergie vivante et spirituelle du Fils Originel — d'où le 
système énergétique non spirituel du Père Universel… Nous ne pouvons pas 
différencier par leur  nature  l'esprit du Paradis et la monota du Paradis ; ils sont 
apparemment semblables." [471 : 3, 4] 

 
ommaire 
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"Il y a la force, l'énergie et le pouvoir, mais tous n'ont qu'une seule origine. Les 
sept superunivers sont apparemment de nature duelle, et l'univers central de nature 
trine, mais le Paradis est de constitution unique…L'Absolu Non Qualifié soutient 
l'univers physique alors que l'Absolu de Déité motive le délicat supercontrôle de 
toute la réalité matérielle, et ces deux Absolus sont fonctionnellement unifiés par 
l'Absolu Universel." [627 : 3, 4] 
 
"Sur les niveaux absolus, l'énergie et l'esprit ne font qu'un, mais, aussitôt  que l'on 
s'écarte de ces niveaux absolus, des différences apparaissent, et, à mesure que  
l'énergie et l'esprit plongent dans l'espace en s'éloignant du Paradis, l'abîme entre 
eux  s'élargit, et, quand ils en arrivent aux univers locaux, ils sont devenus tout à 
fait  divergents. Ils ont cessé d'être identiques, ils ne sont pas non plus semblables 
et le mental  doit intervenir pour les relier." [1275 : 3] 
 
" Aussitôt que l'on s'écarte du concept non qualifié de la personnalité infinie du 
Père du Paradis, il faut admettre que le mental est la technique inévitable pour 
unifier la divergence toujours plus accentuée de ces manifestations universelles 
duelles de la personnalité originelle monothétique du Créateur, la Source-Centre 
Première — le JE SUIS." [638 : 4] 
 
En ce qui concerne le Grand Univers, (Havona et les superunivers) : "Ce  domaine 
de pouvoir-énergie-matière est le royaume des activités intelligentes du Septuple 
fonctionnant sous le supercontrôle de l'espace-temps exercé par le Suprême." [470 
: 6] "…les centres de pouvoir sont étroitement associés d'une certaine manière au 
supercontrôle cosmique de l'Être Suprême." [323 : 1] "Votre monde, Urantia, est 
l'une des nombreuses planètes habitées similaires comprises dans l'univers local de  
Nébadon. Cet univers, avec d'autres créations semblables, forme le superunivers 
d'Orvonton dont la capitale est Uversa, d'où vient notre commission. Orvonton est 
l'un des sept superunivers évolutionnaires du temps et de l'espace qui entourent 
l'univers central de  Havona, la création sans commencement ni fin de perfection 
divine. Au cœur de cet univers éternel et central, se trouve l'Ile du Paradis, 
immobile, centre géographique de l'infini et demeure du Dieu éternel…Nous 
appelons généralement  grand univers, l'association des sept superunivers 
évoluants et de l'univers central et divin. Ce sont les créations présentement 
organisées et habitées..." [1 : 5, 6] 

Par Georgia Gecht 
Santa Monica, Californie, 1968 

Traduction de Chris et Nicole RAGETLY août 2001. 
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COIN DETENTE   
 

Mais que fait la lune ? 
 

amais là où on la cherche : elle déjoue tous les pièges de la logique. En plein 
milieu du ciel bleu, quand on n'a pas besoin d'elle, elle pavane sa rondeur 
inutile. Mais il lui prend d'aller danser autour d'autres planètes, alors peu lui 

importent nos nuits dangereusement obscures. 

J 
Et puis, est-ce vraiment la même qui revient ? Quels complices envoie-t-elle pour 
prendre la relève ? Comment être sûr ? 
Il faudrait lui attacher une ficelle à la pointe du croissant pour être tranquilles, 
mais si elle s'en servait pour entraîner la terre vers d'autres soleils ? 
Cette attitude cavalière est totalement inadmissible. 
Dieu, que le monde est mal fait !  

 
Christine Baussain 

 

ART  ET  TEMOIGNAGES
l y a quelques jours, il m'était venu l'envie de vous narrer un concert auquel 
Chris et moi avons assisté l'été dernier, grâce à un couple ami suisse (lui est 
violoniste dans un groupe de musique de chambre, elle est professeur de chant.) 

Ce couple, donc a fait la connaissance d'un personnage assez extraordinaire. Il a 
acheté un immense domaine tout près de chez nous. En se promenant sur ses terres, 
constituées principalement de garrigues, il a découvert une sorte de grande cave à 
ciel ouvert dans laquelle il a réussi à descendre et où il a trouvé des restes de 
colonnes en pierre sculptées. Fortement intrigué et très intéressé, il a fait des 
recherches approfondies et a découvert que, sur l'emplacement de cette cave, avait 
existé une chapelle nommée "la chapelle de Pise". Ses recherches lui ont permis de 
reconstituer les plans de la chapelle, et il a décidé de la rebâtir sur son lieu 
d'origine. 

I 

Il a fait appel aux "Compagnons du Tour de France"…et les voilà embarqués dans 
une entreprise un peu démentielle que je vous laisse imaginer. Les travaux ont duré 
plus de deux ans. Il a fait nettoyer les alentours, a gardé les plus beaux arbres, a 
établi le parking à 500 m de la chapelle, et l'on arrive à pied en ce lieu magique par 
un petit sentier sinueux et balisé recouvert de gravier blanc. 
La magie est apparue lorsque nous avons découvert la chapelle, seule, sur le flanc 
d'une colline qui la mettait en valeur, totalement seule. 
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Le premier concert a eu lieu le 2 août à 21 h 30. Il faisait encore jour, la chapelle 
était éclairée par le soleil couchant. Le public était encore à l'extérieur pour profiter 
des derniers moments du jour. 
Nous sommes entrés doucement, cherchant nos places et nos affinités. Puis, le 
"Swiss Consort" dirigé par Christophe Dorsaz est venu nous rejoindre. La première 
partie comprenait trois concertos de Vivaldi. Le premier était pour basson, le 
deuxième pour flautino, le troisième pour luth. Tous les trois envoûtants, car la 
direction et l'interprétation étaient parfaites.  
Entracte pour aller faire un petit tour dehors, boire un verre et admirer le lever de la 
lune, qui était pleine ce soir là. 
En seconde partie, le "Stabat Mater" de Pergolèse. 
Les deux chanteuses : Cristiana Presutti – soprano, et Carolina Gauna – mezzo-
soprano, perfectionnées par notre amie suisse, étaient dirigées par Christophe 
Dorsaz. 
Ce fut envoûtant. Nous sommes partis doucement, encore imprégnés de toute cette 
émotion. Il y a eu une transcendance du temps, une élévation spirituelle que nous 
n'avions encore jamais ressenti dans un concert, que ce soit dans les festivals de 
l'été ou dans les grandes salles parisiennes. 
Ce fut une sorte de crémaillère, puisque étant le premier concert donné dans la 
chapelle, depuis sa restauration. 

Nicole Ragetly 
 

.  

 

RUBRIQUE de La 
GAZETTE  

  

Ouvrages disponibles à la vente 
 
Le Livre d’Urantia 

21 



Le Lien Urantien n°20 – Hiver 
2001-2002 

Note - Chaque édition dans chaque traduction est formatée à l’identique de 
l’édition anglaise originale : 2097 pages sur papier bible. 
 
français 
- Grand format 180/250, couverture bleue rigide 
ISBN 0-911560-05-X   .......................................................................................49,-€ 
- Petit format 150/205, couverture bleue souple (vinyl) 
ISBN 0-911560-53-X   ......................................................................................29,- € 
- CD Rom (anglais, français, finnois) 
ISBN 0-911560-63-7   .......................................................................................22,- € 
 
anglais 
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide 
ISBN 0-911560-02-5   .......................................................................................49,- € 
- Petit format 140/210, couverture bleue et blanche rigide 
   ISBN 0-911560-07-6   ....................................................................................32,- € 
- Petit format 150/205, couverture bleue souple (vinyl) 
ISBN 0-911560-50-5   .......................................................................................29,- € 
- CONCORDANCE, 210/260, couverture rigide, 1576 p. 
ISBN 0-911560-00-9   .......................................................................................38,- € 
- CD Rom (anglais, français, finnois)  
ISBN 0-911560-63-7   .......................................................................................22,- € 
-Version audio, ISBN 0-911560-30-0   ...........................................................230,- € 
 
coréen 
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide 
ISBN 0-911560-40-8   .......................................................................................49,- € 
 
espagnol 
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide 
ISBN 1-883395-00-3   .......................................................................................49,- € 
- Petit format 140/210, couverture bleue et blanche rigide 
ISBN 1-883395-03-8   .......................................................................................32,- € 
- Petit format 140/210, couverture bleue et blanche souple 
ISBN 1-883395-02-X   ......................................................................................20,- € 
 
 
finnois 
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide 
ISBN 0-911560-03-3   .......................................................................................49,- € 
- Petit format 150/205, couverture bleue souple (vinyl) 
ISBN 0-911560-51-3   .......................................................................................29,- € 

22 



Le Lien Urantien n°20 – Hiver 
2001-2002 

- CD Rom (anglais, français, finnois) 
ISBN 0-911560-63-7   .......................................................................................22,- € 
 
hollandais 
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide 
ISBN 9-090111-51-4   .......................................................................................58,- € 
 
russe 
- Grand format 180/250, couverture blanche rigide 
ISBN 0-911560-80-7   .......................................................................................49,- € 
- Petit format 150/220 couverture bleue et blanche rigide 
ISBN 0-911560-80-7   .......................................................................................45,- € 
 
Autres Publications : 
 
Une Étude du Maître Univers - William S. Sadler Jr 
150/210 - 150 pages - ISBN 2-9512015-0-8   ...................................................14,- € 
Une étude approfondie des fascicules du Livre d’Urantia, par le fils d’un des 
principaux témoins de leur réception. Un complément précieux à l’étude du Livre. 
 
Appendices à une Étude du Maître Univers - William S. Sadler Jr 
150/210 - 372 pages - ISBN 2-9516346-2-5  ....................................................18,- € 
La suite de “Une Étude du Maître Univers”. 
 
Offre spéciale :  
     Une Étude du Maître Univers + Appendices  ..............................................29,- € 
 
Le Voile se lève - Joseph Servant  
150/210 - 177 pages - ISBN 2-9516346-1-7   ...................................................10,- € 
Deux cosmonautes perdus dans l’espace sont sauvés par des extraterrestres, qui 
profitent du long voyage de retour pour lever le voile sur certaines vérités 
fondamentales, peut-être trop négligées sur Terre. Une expérience qui 
bouleversera leur vie à tout jamais. 
 
Voyage dans le Cœur d’un Enfant - Guy Bourhis 
150/210 - 54 pages - 8 ill. - ISBN 2-9516346-0-9   ................ ............................9,- € 
Aux interrogations apparemment naïves mais profondes de son fils sur l’existence 
de Dieu, son père va répondre avec toute la franchise et la simplicité de son âme 
d’adulte. 
 
 
 
 

23 



Le Lien Urantien n°20 – Hiver 
2001-2002 

 
 

ABONNEMENT 
Je m’abonne au Lien :  
Pour l’année : 16 €   
Prix du numéro : 4 €   
Je m’abonne à la version française du Journal de l’I.U.A. : 
Pour l’année : 16 €   

Ou bien, je m’abonne à l’A.F.L.L.U dont je deviens membre. Cette cotisation 
inclut automatiquement l’abonnement au Lien et à la version française du Journal 
du l’I.U.A. 
Pour l’année : 46 €  

Je souhaite recevoir les informations concernant la Fondation  

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 

24 


	LE  LIEN  URANTIEN
	N° 20    HIVER  2001-2002
	Le Mot du Président
	de Séverin DESBUISSON
	La Vie
	de Jean ROYER
	"Le Symbolisme nouveau "
	de Guy BOURHIS
	ANOVA (deuxième partie)
	de Jean ROYER
	Questions – Réponses :
	Art et témoignages





	"Le Symbolisme Nouveau"
	COIN DETENTE
	Christine Baussain


	Nicole Ragetly

