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Le Mot du Président

C

hers lecteurs,

C’est avec grand plaisir que je vous invite à lire notre « petit » journal. Petit par
la taille mais grand par le cœur pourrait-on préciser en post-scriptum à cette édition. La raison de ce Lien « light » est simple : l’équipe de rédaction ne fait que
du 100% authentique, ils refusent systématiquement les sujets réchauffés et les articles
trop édulcorés. Non, que du réel puisque c’est vous qui le vivez et l’écrivez ! Alors, le
Lien est comme un végétal au sortir de l’hiver : il a besoin de jeunes pousses pour sentir
à nouveau la sève couler sous son tronc. Vos contributions en articles, aussi modestes
soient-elles sont donc essentielles au journal, si l’on veut qu’il reste vivant ! N’hésitez
pas.
Je profite également de cette tribune pour vous inviter tous : membres, simples lecteurs
ou juste curieux à participer du 3 au 5 juin à la conférence annuelle de l’AFLLU. Attention, contrairement aux précédentes rencontres cette réunion sera unique pour l’année.
En contrepartie, elle durera un jour de plus et s’adressera également aux lecteurs béotiens, voir au non lecteurs. Pour plus de détails reportez-vous à l’invitation jointe.

Bonne lecture et peut-être à bientôt,
Séverin DESBUISSON
Président de l'A.F.L.L.U.
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Proposition d’une méthode de lecture.

L

fusion des fascicules. Seul le contenu des
2097 pages m’importe !

a légende raconte que le Docteur
Sadler ne crut véritablement en la
véracité du LU qu’après la lecture
du fascicule 139, traitant du caractère et du
tempérament des douze apôtres.

« Il n’est pas bon que l’homme soit
seul ! » Si la lecture en aparté du livre est
nécessaire, l’échange de points de vue
dans un groupe de lecture reste obligatoire
afin de ne pas succomber à une étroitesse
ou plutôt à un étouffement de la pensée.
On s’aperçoit dans un groupe, que seul
dans son isoloir, on ne raisonne pas toujours avec justesse! Les uns et les autres
font avancer l’ensemble. On ne trouve pas
de saints, tels que les honore l’église catholique ou orthodoxe, parmi les membres
de ce groupe, mais des hommes ordinaires
avec leurs qualités et leurs défauts. On apprend à les connaître, à les supporter et par
voie de conséquence à les aimer.

Je n’en crois pas un mot ! Un homme tel
que lui n’aurait pas pu manquer de souligner la grande homogénéité du LU et de
croire pour cela que le LU avait une origine divine. Si ce livre n’était que le fruit
de l’intellect humain, sans l’aide de la révélation divine, il y aurait de grandes
contradictions tout au long des 196 fascicules. Or, ce n’est pas le cas, et, au fil des
années, chaque fois que je me suis trouvé
en présence d’affirmations qui heurtaient
mon mental, d’un credo inacceptable sur le
moment, je me suis aperçu que l’erreur
que je croyais avoir décelée, n’était en fait
que le résultat d’une pensée immature,
d’une réflexion faussée par je ne sais quel
sentiment ou quel orgueil. La solution à
l’énigme qui n’était là que pour déclencher
les rouages de mon esprit d’analyse et que
pour développer ma réceptivité à l’Esprit
de Vérité, s’éclairait plus tard aux étoiles
d’un Euréka.

La lecture du Livre d’Urantia est une approche, une recherche, un désir de connaître Dieu et sa création. Elle devrait se faire
avec trois aptitudes qui sont des composantes différentielles du mental. L’idéal
serait que celles-ci fonctionnent en parfait
équilibre, mais pourtant, chacun d’entre
nous a tendance, sans s’en apercevoir
quelquefois, à utiliser dans sa lecture,
l’aptitude la plus développée au regard des
deux autres.

Quoiqu’il en soit, même si un jour, je devais renier le contenu des écrits du LU, ce
ne serait pas que ma foi aurait chancelé,
car ma foi n’est autre qu’une reconnaissance en un Père Universel Amoureux de
ses créatures et de sa création ainsi qu’une
conscience profonde, inscrite en mon âme,
de la Fraternité Universelle. Tout le reste,
hormis cela, n’est qu’un credo et n’engage
que des croyances susceptibles d’évoluer.
C’est pour cela que je me fous et me
contrefous de connaître l’origine de la dif-

En se référant au Quotient Intellectuel,
dont tout le monde a entendu parlé, je propose qu’on les appelle les trois Q : le QI,
le QE et le QS.
-le Quotient Intellectuel, est la mesure de
référence de l’intelligence. Je me demande
si une approche du livre, basée uniquement sur la raison, l’analyse logique, sur
l’apprentissage du savoir par la mémoire
3
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mentale du libre arbitre d’une personnalité
par un gourou quelconque, par celui qui
s’attribue le nom « d’élu », est une abomination. Même Dieu refuse de nous dominer !

est souhaitable, dans un groupe. On
s’aperçoit bien vite, qu’au lieu de trouver
Dieu, on trouve le Néant ! C’est une lutte
sans merci entre des membres divisés. On
assiste alors à un véritable combat dont le
but individuel est d’imposer « sa vérité ».
C’est une lutte de cerveau contre cerveau.

Mais, n’oublions pas que depuis notre
humble planète jusqu’aux splendeurs paradisiaques, les créatures de Dieu rendent
un culte à leur Père Créateur. C’est pour
cela qu’il serait juste, de ne pas oublier le
caractère spirituel de nos réunions. Un
moment de recueillement, de louange,
d’adoration est un don fait au Père de la
création et une prise de conscience de la
fraternité cosmique.

-le Quotient Emotionnel. Je ne veux pas
parler ici des émotions infantiles qu’il faut
extirper de nous, car elles autorisent les
pires débordements que sont la recherche
du miracle, l’aspect surnaturel de phénomènes ordinaires et ne sont en fin de
compte qu’une autre forme déguisée de
recherche du pouvoir ! Il faut laisser un
peu de place à la sensibilité, vraie source
d’inspiration et de créativité. Le LU peut
nous rendre sensible ; il est une muse inspiratrice de beauté et de vérité. Il exalte
l’art et la philosophie.

Vouloir imposer son opinion, que ce soit
sur le niveau intellectuel, émotionnel ou
spirituel, c’est rechercher un pouvoir de
domination immérité sur les autres. C’est
pratiquer l’intolérance et par voie de
conséquence, c’est rejeter l’amour. La
connaissance de la vérité peut s’acquérir
par le QI, la sensibilité à la beauté est un
fruit du QE et la bonté se développe grâce
au QS . Mais, l’harmonie des trois est synonyme de divinité ou d’amour.

-le Quotient Spirituel. S’il risque de nous
faire tomber dans un mysticisme exacerbé
avec tous les dangers que celui-ci comporte, le quotient spirituel est aussi à
l’origine du culte à l’Esprit.
L’expérience mondiale a montré les désastres que peut provoquer la domination
d’un mental se croyant nanti de pouvoirs
extrasensoriels ou autres, sur des individus
fragilisés. Les sectes foisonnent et crucifient encore l’innocent. La destruction

Jean-Claude ROMEUF

L’ami de Dieu
« Dieu… est une personne qui peut “connaître et être connue”,
qui peut “aimer et être aimée”,
et qui peut nous témoigner de l’amitié… » (28 § 5).

N

ous revenons ici à la faculté que
nous avons tous d’aimer Dieu,
d’être aimé de lui à titre individuel. S’il nous aime individuellement,

c’est qu’il nous connaît bien, et même intimement (ses Ajusteurs de Pensée le tiennent au courant), mais pour bien connaître
Dieu, (nous n’avons pas un Ajusteur de
4
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sonne peut devenir l’ami de Dieu ? Une
totale confiance est alors activée. C’est là
que le discernement est utile, comment
discerner une telle qualité. Je ne crois pas
qu’une personne puisse devenir l’ami de
Dieu avant d’être un finalitaire, (actuellement, nous sommes tous des amis de Dieu
en potentiel) car avant de devenir l’ami de
quelqu’un, il faut non seulement qu’il
vous connaisse bien, mais que vous aussi
vous le connaissiez bien. Pour arriver à
une telle connaissance, le parachèvement
de notre ascension ne sera pas de trop.
Dieu « …est un esprit réel et une réalité
spirituelle. » (28 § 5) Dans notre état actuel, je ne pense pas qu’il soit possible de
bien connaître l’esprit le plus réel ou la
réalité spirituelle la plus réelle de toute la
création. À part le Fils Eternel et l’Esprit
Infini, il y aura bien d’autres esprits réels à
connaître avant de connaître l’esprit réel
de Dieu. Ce n’est pas la peine de citer
ceux qui sont mentionnés dans Le Livre
d’Urantia, car je suis sûr qu’il y en a
beaucoup plus qui ne nous sont pas révélés. Le simple fait d’avoir ce but devant
nous, celui un jour d’être connu comme
l’ami de Dieu, est une incitation qui ne
peut que satisfaire et édifier les personnes
qui partagent nos convictions.

Pensée qui habite Dieu, n’est-ce pas ?) il
nous faut avoir recours à la foi.
Comme je l’ai expliqué dans un article
précédent, la foi vivante est cette réalité
spirituelle qui nous permet de franchir
l’abîme incommensurable qui nous sépare
de Dieu le Père. Notre connaissance de
Dieu est évolutive, elle se fait petit à petit
au cours de notre ascension personnelle
vers le Paradis. Mais comme le Père, Lui,
nous connaît bien, en partageant nos expériences, avec le temps et l’habitude nous
arrivons à mieux le connaître ; donc à
mieux l’aimer, car on ne peut connaître
Dieu sans l’aimer. C’est une constante
mystérieuse mais au fond de nous, elle est
d’une logique aussi bien subjective
qu’objective. Je pense que l’intervention
de la foi fait partie de cette constante.
Dans ces conditions, chacun de nous, peut
être connu «… comme l’ami de Dieu, ainsi que d’autres humains l’on été… » (28 §
5). Lorsque pour la première fois, je suis
tombé sur cette affirmation, l’immense
rideau qui me cachait le Père s’est déchiré.
Savoir que l’on peut être l’ami de Dieu a
donné à ma foi (qui était, il faut bien
l’avouer, plutôt chancelante) un stimulant
auquel je ne m’attendais pas. Le Livre
d’Urantia nous offre de temps en temps
des coups de remontants inattendus. Je
suis sûr que de pareilles occasions se présenteront au cours de notre ascension. Que
dire de plus lorsque l’on sait qu’une per-

C. M. RAGETLY
(Les citations du Livre d’Urantia sont en italiques)
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La recherche de Dieu
est la recherche de ses trois valeurs :
vérité, beauté, bonté.

N

cette créature à saisir spirituellement les qualités de vérité, de beauté et de bonté divines.

otre conception de la vérité, de la
beauté et la bonté ne cesse jamais
de croître, depuis notre vie jusqu’à notre arrivée devant le Père. Dieu se
révèle à nous en tant que vérité absolue,
beauté absolue, bonté absolue. Nous ne
pouvons nous en faire une autre idée.
C’est notre meilleur concept de Dieu. On
imagine le Paradis comme un lieu d’une
beauté époustouflante. On image les êtres
qui entourent le Père comme de véritables
intelligences vivantes et le Père lui-même
comme la bonté sans limite.

C’est dans l’expérience spirituelle que ces
trois valeurs s’unifient. Elles ne peuvent
fonctionner séparément les unes des autres
sans créer des déséquilibres.
Imagineriez-vous quelqu’un qui ne ferait
que penser, recherchant la vérité sans aucune attirance pour l’harmonie des faits
autour de lui, sans un peu de goût pour
l’art et sans éthique morale, sans sens du
bien ou du mal ?

Car Dieu se manifeste à nous de cette façon.

Imagineriez- vous un artiste épris de
beauté mais sans aucun intérêt pour le
moindre concept intelligent ni la moindre
attirance affective ? Ce serait un artiste
bien froid. Il y en a sûrement mais leur art
doit être bien triste.

Notre mental pense à Dieu en tant que vérité, beauté et bonté.
P.3 - §4 La divinité est intelligible aux créatures en tant que vérité, beauté et bonté.

D’autre par, la bonté sans attirance aucune
pour la valeur du beau conceptuel ou dans
la vie ni recherche de l’intelligence, même
si beaucoup d’ordre religieux se sont réclamé de cette façon de vivre leur foi, cela
parait bien difficile et source de certains
déséquilibres psychologiques.

Et on peut même aller plus loin. Nous ne
comprenons Dieu que dans la mesure où
nous sommes sensibles à ces trois valeurs.
Plus notre idée de la vérité est élevée, plus
notre idée de la beauté est harmonieuse et
éthique, plus notre sens de la bonté prend
place dans notre vie et plus nous sommes
proches de Dieu. Il est donc primordial
d’avoir une idée nette de ces trois valeurs
et de leur donner une place prépondérante
dans notre vécu quotidien.

Il est vrai qu’en ce qui concerne la bonté,
les choses sont un peu différentes. Bien
des ordres religieux sont basés que sur
cette application divine. Et n’ont pour vocation que de servir Dieu par la « charité ». C’est peut être pour avoir limité la
recherche de Dieu à l’application de cette
unique valeur que les religions ont perdu
leur attrait pour beaucoup de gens.
L’homme moderne ne peut se satisfaire
d’un idéal de bonté uniquement. Il lui faut

Dieu se manifeste à nous dans la mesure
où on peut le comprendre et on ne le comprend que par ces trois valeurs.
P.26 - §7 Le Dieu d'amour universel se manifeste infailliblement à chacune de ses créatures dans la pleine mesure de la capacité de
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gens ? Dans la nature ? Dans les fleurs,
dans l’art, dans la musique ???

aussi comprendre et admirer. Aussi magnifique que soit l’exemple de quelques
personnalités connues qui passent leur vie
à faire le bien autour d’eux et dans des
conditions très difficiles, combien de personnes sont tentées par cette vie ? Celle-ci
parait un idéal réservé à des personnes exceptionnelles, pas au commun des mortels
que nous sommes.

Avez-vous une famille ?
Lorsque nous parlons de ces choses là
avec les gens, nous parlons en fait aussi de
valeurs divines. Lorsque nous parlons de
recherche de vérité, lorsque nous donnons
notre avis que des choses belles et harmonieuses et lorsque les gens nous disent
combien leurs enfants par exemple comptent pour eux, alors c’est presque comme
si nous parlions du Père, car ce sont ses
valeurs.

La recherche de la vérité donne une direction car elle s’appuie sur des forces mentales cosmiques directrices qui nous guident.
L’équilibre de ces trois valeurs en nous
sont les meilleurs façons de vivre Dieu, de
participer à sa création, donc d’exprimer
avec nos humbles moyens les suprême
autour de nous.

Ces valeurs sont notre flambeau. Elles
nous inspirent et nous guident et se sont
sur ces valeurs que s’appuient les influences spirituelles pour nous faire évoluer.
Elles sont aussi notre mesure, nos points
de repère pour nous situer dans notre propre évolution. Bien que notre spiritualité
soit en grande partie inconsciente (parce
que super consciente), la façon dont nous
nous vivons ces valeurs peut nous renseigner sur nos progrès).

Chercher Dieu, c’est améliorer en soimême ces trois valeurs et les coordonner
de façon harmonieuse dans une expérience
vivante.
Ces valeurs peuvent être aussi une aide
précieuse lorsque nous nous trouvons devant quelqu’un et que nous voulons à la
fois le connaître mais aussi communiquer
sur des choses essentielles et importantes.
Ainsi lorsque nous nous trouvons devant
une nouvelle personne pourquoi ne pas
nous demander quelles sont ses valeurs :

Enfin, elles se laissent elles-mêmes « oublier » dans une sorte d’appel à l’unité de
toute la personnalité, une unité vers laquelle on tend et que l’on désire sans
cesse et qui ne sera complète, on le sait
bien, que lorsque nous serons arrivés avec
ceux que nous aimons, auprès du Père.

Quelle est votre vision de la vérité ?
Qu’est ce qui vous parait vrai dans votre
vie ? Aimez-vous la beauté autour de
vous ? Où la trouvez-vous ? Dans les

Anne-Marie RONFET

Pensée

I

l existe sans doute plusieurs raisons
pour que les archanges aient installé
un quartier divisionnaire sur Urantia.

On ne nous les fait pas connaître. Mais on
peut spéculer.
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Par exemple :

ment préservé sous la garde de ces fidèles dépositaires des éléments de la survie
humaine. Quant à l'emplacement exact de
la personnalité du mortel pendant la période intermédiaire entre la mort et la
survie, nous ne le connaissons pas. »
(1234 § 4)

1) Une des raisons est sans doute
qu’Urantia est la planète qui a accueilli
Michael de Nébadon lors de sa septième et
dernière effusion.
2) Urantia étant une planète décimale, et
relativement encore très jeune tant au
point de vue physique que mental et spirituel, il est peut être adéquat qu’un quartier
général divisionnaire des archanges y soit
situé, ne serait-ce que pour être à pied
d’œuvre lors des grandes catastrophes naturelles qui s’y produisent, telle celle du
26 décembre dernier en Asie du Sud (il y
en a eu de plus catastrophiques dans le
passé). Une des missions des archanges
est de : «…ils se consacrent au travail de
la survie des créatures et au progrès de la
carrière ascendante des mortels du temps
et de l'espace… » (408 § 5) et aussi :
«…Cet immense groupe d'archivistes s'affaire à mettre à jour le curriculum de
chaque mortel du temps, depuis le moment
de sa naissance et pendant sa carrière
dans l'univers local, jusqu'à ce que l'intéressé quitte Salvington pour le régime superuniversel ou qu'il soit “ rayé de l'existence enregistrée ” par ordre des Anciens
des Jours. » (409 § 4) et aussi : « Pendant
le transit des mortels survivants entre
leur monde d'origine et les mondes des
maisons, que leur personnalité ait été reconstituée à la troisième période, ou
qu'elle fasse son ascension à l'époque
d'une résurrection collective, les données
constitutives de leur personnalité sont
fidèlement préservées par les archanges
sur leurs mondes d'activités spéciales.
Les archanges ne sont pas les conservateurs de la personnalité (comme les anges gardiens conservent l'âme) mais il
n'en est pas moins vrai que tout facteur
identifiable de personnalité est efficace-

Je suis sûr qu’il existe bien d’autres
raisons quant à l’existence de ce quartier
général divisionnaire des archanges sur
Urantia. Quant à l’importance du fait de
son existence sur Urantia, Le Livre
d’Urantia nous le fait remarquer, mais
sans nous en donner la réelle signification,
c’est je crois parce que c’est à nous de le
découvrir dans le Livre. Voir cette citation : « Saisissez-vous la signification du
fait que votre humble planète plongée
dans la confusion est devenue un quartier
général divisionnaire pour l'administration de l'univers et la direction de certaines activités archangéliques se rapportant
au plan d'ascension au Paradis ? Cela
présage indubitablement que d'autres
activités ascensionnelles vont se concentrer sur le monde d'effusion de Micaël, et
cela donne une importance prodigieuse
et solennelle à la promesse personnelle
du Maitre : “ Je reviendrai. ” … »
(409 § 1)
Quelles sont ces activités ascensionnelles qui seront liées à l’existence de ce
quartier général divisionnaire des archanges sur Urantia ? Je crois qu’il faut ici se
débarrasser complètement de notre notion
mortelle du temps. Ces « autres activités »
ne peuvent survenir que dans une fourchette de temps qui ne peut se situer que
dans un nombre d’années assez considérable, plusieurs millions, on peut aussi penser que la promesse personnelle du Maître
« Je reviendrai » pourrait inaugurer de telles activités. A cette époque lointaine, il
8

Le Lien Urantien n°33 – ¨Printemps 2005
d’ascension secondaires modifiés (570,
§ 4, 5, 6) et des mortels de l’ordre
d’ascension primaire modifié (570, § 7, 8,
9, 10 et 571 § 0). Comme il peut aussi
s’agir d’activités dont nous n’avons aucune idée.
Chris M. RAGETLY

n’est pas impossible qu’Urantia soit rétabli dans les circuits cosmiques normaux et
que l’affaire de Lucifer & Co, soit depuis
longtemps classée. Il n’est pas impossible
aussi que ces « activités ascensionnelles »
aient à voir avec le plan d’ascension
d’évasion terrestre des mortels des ordres

Témoignage
René

A

ujourd’hui, je suis triste, très triste. Mon ami de toujours, René (voir le dernier
Lien) est mort ce matin à cinq heures. Je ne peux m’habituer à la mort de ceux
que j’aime et qui me laissent dans la solitude. Je n’irai plus boire le pastis chez
lui. Je n’irai plus me désaltérer au breuvage de son amitié.
Il y a quelques temps de cela, j’écrivais qu’un chrétien n’avait pas le droit d’être triste.
C’était faux ! Jésus lui-même a pleuré. Un chrétien n’a simplement pas le droit de
s’abandonner au désespoir, car il sait qu’une force supérieure veille sur lui et l’amène en
toute sécurité, au milieu des vicissitudes, à la découverte de l’Amour, source de l’origine
première.
Or, l’Amour, c’était bien ce qui nous unissait, René et moi.

René, c’était un grand chêne. Il ne pliait pas comme un roseau ! Le simulacre n’était pas
de rigueur chez lui. La sincérité était sa première qualité. L’ombre de ce grand chêne
laissait entrevoir le soleil. Son ombre n’empêchait pas les petits arbres, comme moi, de se
construire. J’ai grandi sous son feuillage qui ne faisait pas ombrage à mon individualité
croissante. Les conseils qu’il m’a prodigués ont toujours été des rayons de lumière.
Nous n’avions pas les mêmes credo, qui divisent les hommes et les font souvent
s’entretuer, mais nous avions la même foi, la même espérance. Nous croyions en un Dieu
d’Amour, un amour qui rend éternel, un amour de miséricorde.
Demain, à ton enterrement, je ne pleurerai pas et ce texte sera mon bouquet de fleurs.
Car, René, si tu avais trente ans de plus que moi, nous avons aujourd’hui le même âge qui
est celui de l’Eternité !
Jean-Claude ROMEUF
14 mars 2005
9
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RUBRIQUE de La GAZETTE
Proposition d’étude en Bretagne

Q

ui sommes-nous ?

Nous sommes Claire et Henk Mylanus et voudrions nous présenter ainsi que nos
projets par ce résumé. Claire est française et a travaillé à Guernesey et à Londres
avant de s’installer en 1976 aux Pays-Bas. Elle étudia le livre d’Urantia en profondeur avec Henri Begemann à partir de 1979 (Henri était le représentant en Europe d’
Urantia Foundation pour les groupes d’étude) ; et après son décès, elle continua avec son
épouse Bauk Begemann. Claire a dirigé son propre groupe d’étude à Amsterdam.
Henk est hollandais. Il étudia le livre d’Urantia d’abord tout seul, puis dans les années 80
avec Bauk Begemann. En 1990, il émigra à Malte et commença un groupe d’étude en
1992 qui était formé de 8 à 12 participants maltais et anglais.
Nous nous sommes mariés en 2002 à Malte, et avons décidés de nous installer en France
pour être plus proches de nos enfants vivant aux Pays-Bas.
Le groupe d’étude de Malte continue ses réunions sous la supervision d’un lecteur maltais, et ici en Bretagne nous avons débuté avec un petit groupe en français qui croît de
lui-même, mais nous voulons faire plus !

Où vivons-nous ?
Notre ferme bretonne rénovée se situe à 10 km ouest de St.-Brieuc dans les Côtes
d’Armor en Bretagne
Le TGV Paris-Brest s’arrête à St.-Brieuc ; la gare est à un quart d’heure de chez nous.
La côte bretonne est très belle, et il y a assez d’hôtels, de chambres d’hôtes ou de campings dans les alentours
Nous envoyons toutes les informations nécessaires, et préférons que les participants fassent eux-mêmes leurs réservations
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Quels sont nos projets pour 2005 ?
Nous voulons organiser un certain nombre de longs week-ends, par groupe de 3 à 6 participants. Nous essayons de grouper les participants par niveau de connaissance du livre
(débutants, lecteurs de long terme, etc. ). Nous étudions le samedi pendant 7 heures et le
dimanche aussi. Nous préparons un déjeuner chaque jour, moyennant une contribution
volontaire
L’étude pendant ces deux jours est évidemment gratuite, cela étant le principe du partage.

Qu’allons-nous étudier ?
Les week-ends seront organisés sur un sujet déterminé que l’on aura choisi à l’avance
avec les participants. Nous appelons ça un « thème particulier ». Nous avons déjà développé en groupe ces thèmes suivants :
-l’Ajusteur de Pensée
-les 7 mondes des maisons
-que peut faire la 5ême révélation dans nos vies quotidiennes ?
-le libre arbitre
-prière et adoration, etc…
Le modèle du « thème particulier » débute toujours par une synthèse de références puisées dans le livre d’Urantia. Ensuite nous éclaircissons les sujets correspondants au
concept du « thème particulier ». De cette façon nous pouvons approfondir les parties du
thème afin d’arriver à un concept cohérent. Nous ne dévions pas du texte du livre
d’Urantia. Et si possible, nous nous efforçons de traduire le sens du concept dans notre
vie quotidienne

Intéressé ? Comment faire ?
1) contactez nous au 06 82 62 30 48 ou
2) envoyez un mail à mylfrance2@wanadoo.fr
3) par courrier à :
Ldt « Le Grand Beau Feu »
22440 La Méaugon
avec le plus d’informations possibles :
-quel est votre niveau d’étude ou de lecture ?
-quelles seraient les dates qui vous conviendraient en 2005 ?
-quel thème particulier vous intéresserait ?
-combien de personnes serez-vous ?
Nous nous efforcerons de trouver :
Une date pour un week-end avec UN « thème particulier » qui regroupe des participants
de niveau correspondant
Claire et Henk MYLANUS
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Brèves nouvelles urantiennes
#

Une conférence sur les anges s'est tenue le 25 mars à 20 h. dans le salon Caribe de
l'hôtel Conrad à Punta del Este - Uruguay.

#

Elections au Bureau de service international (BSI) le 23 mars 2005 ont été élus par
les présidents et vice-présidents nationaux les membres du BSI suivants :

#

#

Président : Gaétan Charland
Président du Comité d'adhésion: Gary Rawlings
Présidente du Comité de l'éducation : Carolyn PRENTICE.
Président du Comité des traductions :Peep Sôber
Président du Comité des conférences: Eddie King
Trésorier : Mark A. Kurtz
Plusieurs Associations ont collecté des fonds en vue de voir publiée la traduction
portugaise qui n'existe pour l'instant qu'en CD-Rom. Il faut trouver 42 000 dollars
pour cette première édition.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 5ème Rencontre des Lecteurs du Livre
d'Urantia en Espagne, entre le 29 d'avril et le 2 de mai. Le prix par personne est de
106 euros. A San Lorenzo de El Escorial à quelques kilomètres de Madrid. Programme très ouvert allant, entre autres, des sept superunivers à la prière en passant
par les mondes des maisons et la foi de Jésus.
Demander la documentation à : Olga López
Asociación Urantia de España
http://www.auesp.org

#

Pour les conférences britannique et américaine voir Le Journal de l'AUI volume
11/numéro 4 ou http://www.urantia-iua.org/events.html..

#

Au cours de 2005 devraient être publiées les versions italienne et allemande en plus
de la version portugaise.

#

C'est pour l'instant la traduction chinoise qui absorbe la plus grande partie des fonds
destinés aux traductions.

#

Création d’une nouvelle Association Urantia en République Dominicaine le
24 Avril 2005
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