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HERS lectrices et lecteurs, chercheurs de vérité, Chers
membres de l’AFLLU,

Nous voici donc rentrés de vacances reposés, prêts
à aborder un nouveau trimestre, chargés que nous
sommes d’énergie positive pour traverser les inévitabilités de la
vie. Elles seront autant d’occasions de progresser en sagesse et en
maitrise de soi si nous savons les traverser avec la foi vivante qui
dissout, absorbe et transcende tous les problèmes de la vie.
Quand les apôtres étaient fatigués, après avoir sillonné les routes
de la Galilée et prêché l’Évangile, le Maitre leur accordait généralement une ou deux semaines de vacances pour se reposer de
la tension et rendre visite à leurs êtres chers pour les encourager.
Ainsi, de retour au travail les apôtres étaient-ils ragaillardis et
plein d’allant pour aller proclamer la bonne nouvelle aux âmes
perdues et aux pauvres.
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Groupe d’étude interactif
. 12

Georges Michelson-Dupont 	.

Aides à l’étude du Livre
Vous avez entre les mains ou plutôt sur votre écran le nouveau
d’Urantia . . . . . . . 14
Lien. En effet, durant la réunion nationale qui s’est tenue à NeyRappels utiles. . . . . 15
lière du 18 au 21 juin les membres présents ont décidé à l’unanimité de repenser le contenu et la présentation du Lien, notre
petit trimestriel et vous trouverez à l’intérieur la nouvelle charte
éditoriale ainsi que les dates de parution et les directives pour adresser vos études, nouvelles et
autres informations. Il a été aussi décidé que le Lien serait désormais adressé par voie électronique
aux membres abonnés qui le recevront par courriel sous forme de fichier PDF. Les abonnés n’utilisant pas d’ordinateur sont priés de se faire connaitre auprès du secrétaire de l’AFLLU qui leur
adressera une copie papier par voie postale.
Vous aurez remarqué que la bannière du Lien reprend celle utilisée pour la page Web du Forum de
l’AFLLU. Nous souhaitons conserver une
cohérence esthétique ainsi qu’une visibilité
de l’association optimale.
Enfin, nous tenons à remercier les membres
de l’équipe précédente en charge de la publication du Lien. Ils ont tous fait preuve
d’une remarquable ténacité et de beaucoup
de bonne volonté ; c’est un travail qui exige
de la rigueur, de l’abnégation et un grand
sens des responsabilités. Nous les en remercions.
Pour l’équipe éditoriale et le Rédacteur en
chef :
Georges Michelson-Dupont
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

Une vue de la berge du lac de Galilée près de Capharnaüm où
Jésus et ses apôtres tinrent souvent des discussions nocturnes
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Charte éditoriale du Lien

D

URANT l’Assemblée Générale tenue
à Neylière en ce beau mois de juin de
l’an de grâce 2015, il a été proposé et
approuvé de reformuler la charte éditoriale de notre journal le Lien. Rappelons que le
Lien est édité trimestriellement depuis le mois de
mars 1996, date de la création de notre association,
en continuité de La Lettre précédemment publiée
par le C.E.R.D.H. dont notre association est une
émanation (Voir Art. 1 : Constitution des statuts).

L’équipe éditoriale
1. Un éditeur en la personne de Georges Michelson-Dupont.

de l’AUI (Liens éventuels vers d’autres journaux).
• Des études de thèmes relatives au Livre
d’Urantia envoyées par des lecteurs ou des documents d’archives présentant un intérêt particulier.
• Un dialogue sous forme de questions de
lecteurs sur un sujet à étudier. Nous les invitons à choisir des thèmes d’intérêt général et à
nous les faire parvenir.

Les dates de parution
Les dates de parution ne
changent pas.
• 15 mars
• 15 juin
• 15 septembre
• 15 décembre
Les auteurs sont invités à
soumettre leur prose à l’éditeur un mois avant la date de
parution par courriel et en
fichier attaché à l’adresse ciaprès : georges.michelson-dupont@wanadoo.fr

2. Trois personnes pour
le comité de lecture.
Jean Duveau, Patrick
Morelli et Yvan Stol se
sont portés candidats
et ont été nommés. Le
rôle du comité est essentiellement de s’assurer que l’article soumis est en conformité
Crédit : Éditoile.fr
avec la politique éditoriale de la revue (Voir plus loin : Politique Il se chargera de la faire parvenir au comité de lecture.
éditoriale)
3. Un correcteur en la personne de Danielle La
Scala
Le Lien est édité au format européen A4 couleur,
distribué en fichier PDF et envoyé par courriel
sauf pour les quelques personnes n’en disposant
pas. Les abonnés ne disposant pas d’un ordinateur
sont priés de se faire connaitre auprès du secrétaire de l’association

Il contiendra
•

Un édito semblable à l’actuel

• Une rubrique d’informations sur les activités de notre association ainsi que sur les évènements au niveau international en provenance
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Les soumissions
Avant tout, le texte doit être écrit et soumis sans
mise en page en utilisant un traitement de texte de
type Word™, Libre-Office ou Open-Office ou tout
autre traitement de texte classique et les images
au format Jpeg ou Tiff. Les images seront insérées
à la mise en page, en illustration de l’article for
maté dans la mesure du possible et à la discrétion
de l’éditeur.

Politique éditoriale de la revue :
• Tout article soumis au journal devient la
propriété de l’AFLLU mais l’auteur conserve
son « droit d’auteur ».
• L’éditeur se réserve le droit d’accepter ou

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

de refuser un article sans avoir à se justifier.
• Tout article soumis au journal est examiné
par le comité de lecture dont les membres sont
nommés par les adhérents en assemblée générale (ou extraordinaire si nécessaire).
• Le comité de lecture se réserve le droit de
contacter l’auteur aux fins d’améliorer le style
ou le contenu si nécessaire dans un esprit fraternel de coopération intelligente.
• Le fait d’accepter un article ne constitue
pas une obligation de parution.
• Le contenu des articles qui paraissent dans
le Lien n’engage que leurs auteurs et ne reflète
pas nécessairement les opinions de l’AFLLU
ni celles de l’IUA et de ses associations affiliées.
Article 3 :

d’Urantia ne seront pas acceptés. Toutefois dans
le cadre d’étude comparative avec des idées ou
des concepts du Livre d’Urantia (Par exemple une
étude comparée de la nature de Dieu décrite dans
la Bible et dans le Livre d’Urantia) ils seront acceptés pour autant qu’ils restent strictement dans
ce cadre.

Le style :

Le langage écrit littéraire doit être décent. Les
gros mots sont à proscrire sauf les citations d’auteurs ou les jeux de mots humoristiques non-offensants restant dans un cadre de politesse.
L’enrichissement typographique tels que : polices
de caractères (Deux au maximum pour un même
article), ponctuation, gras, majuscules, couleurs, est accepté mais
Objet de
avec modération pour ne pas sal’association :
Le contenu :
turer visuellement le rendu. En
dernier ressort, il appartient à
L’association à pour
Rappelons ici que l’AFLLU est
l’éditeur de trancher en cas de liobjet
de
favoriser
l’étude
une association apolitique et
tige.
du Livre d’Urantia ;
non-confessionnelle de lecteurs
de
présenter
les
enseignefrancophones du Livre d’Urantia.
Pour conclure :
ments du Livre d’Urantia ;
Elle respecte toutes les opinions
d’être au service des lecmais n’en exprime aucune sur
L’équipe éditoriale espère que
teurs du Livre d’Urantia
ces sujets et les articles paraissant
vous serez nombreux à contridans le Lien doivent suivre cette
buer à la vie de votre Lien car il
règle. Dans ce même esprit de resa été conçu comme un lien entre
pect, les opinions exprimées dans
les lecteurs du Livre d’Urantia.
les articles ne doivent pas porter
La qualité des articles doit susciter l’intérêt, proatteinte aux personnes ou aux groupes.
voquer la réflexion et étendre la compréhension
Les articles peuvent :
des enseignements des lecteurs du Livre d’Uran• Porter sur les concepts du Livre d’Urantia tia. L’exercice consistant à écrire sur un sujet est
bénéfique en ce qu’il contribue à une meilleure
• Décrire une expérience personnelle en
maitrise de la conceptualisation et de l’expresrapport avec le Livre d’Urantia
sion. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement
• Relater un évènement en rapport avec le
et les mots pour le dire viennent aisément» disait
Livre d’Urantia.
le législateur du Parnasse. Nous invitons donc les
• Être une poésie ou une œuvre artistique
lecteurs à nous faire part de leurs réflexions.
d’inspiration urantienne.
Le partage de points de vue enrichit la vie spiConcernant les références tirées du Livre d’Uranrituelle de chacun tout en contribuant à celle du
tia elles doivent suivre la règle internationalement
lectorat. Cela dépend entièrement de votre désir
acceptée soit : Fascicule : Section. Paragraphe ensincère de partager ces enseignements si excepcadré par des parenthèses ouvrante et fermante
tionnels.
ex : (110 :3.5) avec deux points après le numéro du
fascicule, un point après le numéro de la section. L’équipe du Lien vous souhaite de profitables moLes études, articles ou œuvres portant sur des ou- ments de lecture et de réflexions.
vrages ou des thèmes sans rapport avec le Livre La rédaction
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.
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A réunion nationale
des lecteurs du Livre
d’Urantia s’est déroulée cette année 2015
du 18 au 21 juin au domaine de
la Neylière près de Lyon.

17 Lecteurs se sont rendus en ce
lieu calme et ressourçant, à 650 m
d’altitude, tenu par des Pères maristes, pour étudier le livre sur un
thème particulier, tenir l’assemblée générale de l’Association et
bien sûr rencontrer d’autres lecteurs.
Le sujet d’étude portait sur les différences entre l’évolution sur une
planète « dite normale » et l’évolution sur Urantia, Urantiaétant
une planète décimale et le théâtre
d’une trahison de son Prince Planétaireet d’une défaillance adamique. Il s’agissait de réfléchir
également aux conséquences,
avantages ou inconvénients,
d’être né sur un tel monde.

Voici un résumé de
notre étude
Le sujet a été introduit par le rappel du Plan, ou plutôt des plans de
perfection divine, de :
Dieu le Père : le plan d’aboutissement progressif ou l’ascension par évolution

Réunion
de

Neylière
18 au 21 juin 2015
L’étude s’est faite en suivant le
plan du fascicule 52, Époques
planétaires des mortels. Elles retracent les 7 périodes d’évolution
de la vie de l’Homme à l’Ère de
Lumière et de Vie :
Âge 1 : L’Homme antérieur au
Prince Planétaire
Âge 2 : L’Homme postérieur au
Prince Planétaire
Âge 3 : L’Homme postadamique
Âge 4 : L’Homme postérieur au
Fils Magistral
Âge 5 : L’Homme postérieur au
Fils d’Effusion
Âge 6 : L’Homme postérieur
aux Fils Instructeurs
Âge 7 : L’Ère de Lumière et de
Vie.
De l’Âge 1 qui commence dès lors
que l’homme émerge du niveau
animal à l’Âge 7, l’Ère de Lu-

mière et de Vie, se réalise une évolution qui part des âges de luttes
entre tribus à une civilisation hautement avancée caractérisée entre
autres par la paix mondiale, la
vraie philosophie et l’intérêt universel.
Dans tous les domaines scientifiques, économiques, politiques
et spirituels, les hommes grandissent, grâce à l’aide également
des différentes effusions des Fils.
L’étude du fascicule nous a permis d’appréhender les différentes
époques.
Le tableau ci-après expose les
principales différences entre l’évolution sur une planète normale et
l’évolution d’Urantia pendant les
âges 1 à 3.

N’hésitez-pas à
replonger dans la
lecture du fascicule
52 pour voir le détail
de ces périodes !
Urantia s’est tellement écarté
du plan divin suite au défaut du
Prince Planétaire conjugué à la
chute d’Adam et Ève, qu’il est
difficile, à un certain moment, de
comparer les évolutions par Âge.

Dieu le Fils : le plan d’effusion
des fils pour révéler le Père
Dieu l’Esprit Infini : le ministère de miséricorde à travers
lui-même et ses personnalités
pour exécuter le plan.
Au paradis réside la perfection
Absolue et Havona en est le modèle.
Aux sept superunivers a été donnée une seule injonction :
Soyez parfaits comme votre Père
au Paradis est parfait.
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Âge

Monde normal

Urantia

Âge 1

Ère sombre et sanglante

Monde expérimental : luttes prolongées extrê
mement brutales

Races apparaissent successivement
Âge 2

Âge 3

Races apparues en même temps

Gouvernement Prince : progrès sociaux

Rébellion : Progrès moindres/guerres plus nombreuses

Centres éducatifs

Pas de centres éducatifs

Unité nationale

Diversités d’avancement ; existence mode tribale

Discrimination types défectueux

Pas encore de discrimination

Égalité des sexes

Pas encore d’égalité des sexes

Pas d’accouplement d’Adam et Ève Chute d’Adam et Ève
avec peuples
Amélioration physique
Progrès inventions

Retard/étalement des progrès

1 race amalgamée

De la même manière, il est extrêmement compliqué de savoir dans
quelle période nous nous situons
actuellement car nous possédons
sur Urantia des éléments de différents âges.
Nous avons globalement un très
grand retard (Âge 3) malgré notre
bonne avancée dans le domaine
des sciences et de la technologie.
La lecture de ce fascicule jusqu’à
l’âge 5 nous a permis également
de connaitre les évolutions futures
sur Urantia comme par exemple
l’unification des gouvernements,
la présence d’une seule race, la
paix sur Urantia, un temps de travail de quelques heures par jour et
une bonne occupation des loisirs
en pratiquant musique et arts.

Retard d’une race amalgamée

« chance » ou « la malchance »
d’être né sur Urantia plutôt que
sur une planète normale en lisant le
fascicule 50 – 7 « Les récompenses
de l’isolement » qui définit l’Agondontaire : Ce sont « des créatures
volitives évolutionnaires pouvant
croire sans voir, persévérer dans
l’isolement et triompher de difficultés quasi insurmontables, même
lorsqu’ils sont seuls ! »
Pour terminer ce compte rendu,
nous tenons à remercier toutes les
aides spirituelles présentes lors de
ce WE, tous les lecteurs absents

mais présents en pensées avec
nous, tous les lecteurs présents qui
ont permis une étude intéressante
du livre, un partage fraternel lors
des pauses, repas et soirées, une
bonne communion d’âmes et la
tenue constructive de l’assemblée
générale de notre association.
Une agréable surprise nous attendait lors de ce week end : la
venue d’Antonio SCHEFER,
Président du comité des Congrès
à l’A.U.I., avec qui nous avons pu
longuement partager !

Antonio Schefer entouré de
Yvan et de Daniele

Face à cela, Urantia a bénéficié de
plans d’urgence aux caractéristiques « uniques » comme la venue
de Jésus (notre Fils Créateur !), le
don des Ajusteurs et de l’Esprit de
Vérité.

Retard et manque pour l’amélioration physique

Enfin, nous avons évoqué la

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.
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Assemblée Générale Extraordinaire
Du 20 juin 2015 au domaine de La Neylière
(Extraits)

L

e 20 juin 2015 à 14 heures 30, les membres de l’association francophone des lecteurs du Livre d’Urantia se sont réunis au domaine de La Neylière en assemblée générale extraordinaire, sur
convocation du Président Ivan Stol.
• Nombre total de membres :
Cinquante-trois (53)
• Nombre de participants :
Quatorze (14)
• Nombre de membres présents : Quatorze (14) dont 1 pouvoir
Le quorum est atteint, selon l’article 16 paragraphe 2 des statuts, l’assemblée
générale extraordinaire peut délibérer.

***
Ordre du jour :

Ivan Stol : Président

Présentation et votes de l’assemblée générale extraordinaire pour
délibérations des résolutions suivantes :
I.

Résolution pour l’année 2015 : Élection du bureau exécutif.

II. Résolution pour l’année 2015 : Évolution du lectorat – Comptabilité
bilan. (Le bilan est présenté à la fin de du rapport en page 9)
III. Résolution pour l’année 2015 :
		
A. Rectification des statuts.
		
B.Suppression du conseil d’administration.
IV.

Résolution pour l’année 2015 : Restructuration du journal le Lien.

V. Résolution pour l’année 2015 : Discussions diverses concernant la
bonne marche de l’association.
Plus aucune délibération étant à l’ordre du jour, enfin la discussion est
ouverte.

Lucas Perier : Vice-Président

I. Résolution pour l’année 2015
Élection du Bureau Exécutif

L’assemblée vote à mains levées et reconduit le bureau exécutif dans tout
son ensemble. Pour mémoire :
		
Président :		
M. Ivan Stol
Vice-Président :		
M. Lucas Périer
Trésorier :		
M. Jean Duveau
Secrétaire :		
M. Max Masotti

Max Masotti : Secrétaire

II. Résolution pour l’année 2015 :
a/ Évolution du lectorat

Depuis 2012, nous avons perdu 15 membres pour diverses raisons, famille,
décès, argent, éloignement pour se rendre à un groupe d’étude.
Cette année 2014-2015 nous avons encore perdu 11 membres et parmi ces
membres il y a nos intermédiaires régionaux de Bretagne, Henk et Claire
Mylanus. Je n’ai aucune information des personnes présentes dans leur
groupe d’étude.
Personnellement, je déplore aussi que notre rédacteur en chef, Guy de
Viron, a cessé ses activités. C’est lui qui s’occupait de rendre notre Lien
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Jean Duveau : Trésorier

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

agréable et ce pendant 7 ans.
Georges Michelson-Dupont s’est
proposé pour le remplacer. Nous
n’avons aucune nouvelle d’Elisabeth
Grosset-Magagne qui était membre
du CA. Elle ne répond plus à nos
mails.
Concernant les dons des lecteurs :
En 2014, les lecteurs ont donné
5 930 euros et en 2015 les dons
s’élèvent à 3 850 euros au 30 juin.

b/ Les groupes d’étude
Le groupe d’étude de Bourgogne,
chez Octavie, n’existe plus car certains Suisses ne voulaient plus se déplacer.
Le groupe d’étude des Landes n’existe plus non plus car le couple Michel Denise Piers Deriew a déménagé en Belgiqueet personne n’a repris le flambeau.
Il nous reste donc 8 groupes répartis comme suit :
1 groupe sur Paris ; 1 groupe en Seine & marne ; 1 en Bretagne ; 1 en Pays de la Loire ; 3 en PACA, Avignon, Var et
Marseille et 1 en Suisse.
En ce qui concerne le groupe de Marseille, celui-ci s’étoffe encore un peu. Nous avons régulièrement entre 11 et
13 participants et nos réunions se tiennent tous les premiers samedis du mois.
En 2012, je n’ai eu que 10 contacts :
2 sur Paris, 1 sur Argenteuil, 1 Languedoc Roussillon, 1 en Lorraine, 1 Midi-Pyrénées et 3 en PACA – Marseille. Ces
dernières personnes assistent à nos groupes d’étude et nous ont été présentées par Georges Donnadieu. Concernant ces visites, je ne ressens pas trop le retour.
Concernant le lectorat de Suisse et de France, nous sommes actuellement 53 membres dont 2 sont membres
couple et 3 abonnés au Lien + l’IUA.
Plus positivement et sur l’initiative de notre président, nous avons fait plusieurs salons dans diverses villes. Certains
lecteurs comme Tor et sa compagne Susy ainsi que Johanna et moi-même, avons tenu aussi le stand pour aider. Ces
salons s’avèrent positifs et nous avons eu de nombreux contacts, environ une centaine, ainsi que plusieurs ventes
de Livres. Les 10 livres qu’Ivan avait achetés ont tous été vendus.
Concernant notre site, je vais laisser la parole à Tor qui nous expliquera son fonctionnement et le nombre de visites.
Notre association A.F.L.L.U. comporte plusieurs sites Internet notamment :
http://www.urantia.fr/ et http://forum.urantia.fr/
1. http://w w w.urantia.fr/
contient la totalité du Livre d’Urantia, à télécharger ou à consulter
en ligne, ainsi que diverses informations sur notre association et
nos relations avec la Fondation
Urantia et U.A.I. (Urantia Association International). Vous trouverez aussi des Liens sur plusieurs
autres sites intéressants.
Ce site existe depuis 2009 avec une
fréquentation très stable d’environ
40 à 60 visites par jour. Il sera probablement modernisé à la fin de l’année
2015.

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.
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La version actuelle n’est pas adaptée
aux téléphones portables.
2. http://forum.urantia.fr/ Le
forum a aussi une fréquentation
très stable d’environ 30 visites
par jour. Il est cependant regrettable que si peu de membres de
l’A.F.L.L.U. participent au forum.
La plupart des échanges se font
par des non-membres. Le forum
comporte environ 50 membres.
Actuellement, nous comptabilisons plusieurs messages par
semaine. L’essentiel, c’est d’avoir
une présence sur Internet. Nous
avons aussi d’autres sites en
L’assemblée écoute le compte rendu de l’activité de l’AFLLU pour l’année 2014
construction et reconstruction.
La Fondation Urantia a publié une nouvelle édition/révision du
Livre d’Urantia. Il se présente sous un format légèrement agrandi et plus
lisible, la pagination restant la même que les anciens Livres.
Vous pouvez télécharger ou consulter la nouvelle édition/révision 2014
ici (Un seul fichier PDF de 10 Mo) :

http://urantia.fr/udocs/livre_urantia_2014.pdf

III. Résolution pour l’année 2015 :
a. Rectifications des statuts.
Suivant un vote à bulletins secrets et par courrier, nous avons reçu 17 réponses concernant la rectification des statuts.
Concernant les 14 membres présents en assemblée, le vote des participants confirme et accepte les rectifications des statuts.
b. Suppression du conseil d’administration.
Suivant un vote à bulletins secrets et par courrier, nous avons reçu 17 réponses concernant la suppression du conseil d’administration.
Le Président lit les résolutions
Concernant les 14 membres présents en assemblée, le vote des
de l’ordre du jour
participants confirme et accepte aussi la suppression du conseil d’administration.

IV. Résolution pour l’année 2015 : Restructuration du journal le Lien.
Voir l’article intitulé
« Charte éditoriale du Lien »

V. Résolution pour l’année
2015 :
Discussions diverses concernant la
bonne marche de l’association.
L’assemblée décide de continuer la
participation de l’AFLLU à des salons
régionaux en reconduisant le même
budget que l’année précédente.
• M. Antonio Schefer, délégué
de l’A.U.I. nous présente un projet de coordination avec d’autres
associations européennes.
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Le Président soumet les résolutions au vote

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

• Une réunion européenne
est prévue en septembre 2016
à Budapest.
• Une réunion internationale sera organisée par l’association de Hollande en 2018.
• M. Georges Michelson-

Dupont nous fait une présentation de l’école en ligne UBIS,
(Urantia Book Internet School).

Plus aucune discussion
n’est à l’ordre du jour. L’assemblée se termine à 19 h.

q

COMPTE DE RESULTAT (Année 2014)
CHARGES
Fournitures administratives
Services impression
Assurance
Salons
Frais postaux
Frais bancaires

PRODUITS
48 € Cotisations
1 359 € Dons
101 €
1 125 € Bénéfices Rencontres membres
1 144 €
8 € Produits financiers

Dons Fondation (réédition livres)

5 825 €

TOTAL CHARGES

9 610 €

RESULTAT NEGATIF

-2 635

3 780 €
2 940 €
252 €
3€

TOTAL PRODUITS

6 975 €

PASSIF
REPORT BENEFICES PRECEDENTS
RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)
TOTAL FONDS PROPRES

22 787 €
-2 635
20 152 €

BILAN AU 31/12/2014
ACTIF
IMMOBILISATIONS
STOCKS
CREANCES
DISPONIBILITES
Compte bancaire
Placements
TOTAL ACTIF

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

11 201 € A REVERSER FONDATION / AUI
9 071 €
20 272 €

TOTAL PASSIF

120 €

20 272 €
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L’inconscient et le superconscient.

VERTISSEMENT: Nous reproduisons un texte de Chis Ragetly,
un étudiant assidu de la révélation, d’origine anglo-saxonne qui
vécut une grande partie de sa vie dans le sud de la France. Il mourut dans les premiers jours de mai 2010. Les citations du Livre
d’Urantia sont en italique et les enrichissements du texte sont de l’auteur.

UN Conseiller Divin s’exprime ainsi:

« Nous savons que les Fils Instructeurs de la Trinité se consacrent à
l’illumination consciente des créatures de l’univers. Je suis arrivé à la
conclusion ferme que, par des techniques superconscientes, les Esprits
Inspirés de la Trinité opèrent aussi comme instructeurs des royaumes.
Je suis persuadé qu’une vaste somme de connaissances spirituelles
essentielles, de vérités indispensables à un aboutissement spirituel
élevé, ne peuvent pas être reçues consciemment. La conscience de
soi compromettrait effectivement la certitude de leur réception. Si
cette conception est juste (et tous les êtres de mon ordre la partagent)
les Esprits Inspirés ont peut-être mission de vaincre cette difficulté,
de combler cette lacune dans le programme universel d’illumination
morale et d’élévation spirituelle. Nous pensons que ces deux types
d’instructeurs issus de la Trinité effectuent une sorte de liaison entre
leurs activités, mais en réalité nous ne le savons pas. » (19:5.9)

Lorsque plus tard nous aurons l’occasion d’être enseignés par les
Fils Instructeurs de la Trinité, les Daynals, nous serons pleinement
conscients de cet enseignement. Nous serons en contact direct avec
ces Fils de la Trinité, nous les verrons et nous les entendrons. D’ailleurs
ils opèrent sur les mondes évolutionnaires ancrés dans la lumière et la
vie. Cet enseignement est du type conscient.

Apparemment il n’en va pas de même lorsque nous aborderons
les vérités indispensables à un aboutissement spirituel élevé. Cet
enseignement ne peut être reçu que par la technique superconsciente,
autrement dit l’illumination morale et l’élévation spirituelle supérieure
ne peuvent être données que par des personnalités invisibles (les
Esprits Inspirés de la Trinité) qui transmettent leur enseignement par
une technique superconsciente qui fait l’impasse de la conscience de
soi de l’élève. Et l’auteur du fascicule, (un Conseiller Divin d’Uversa),
explique que cette conscience de soi compromettrait effectivement la
certitude de leur réception !

Qu’est-ce à dire ? D’abord, cette instruction concerne aussi les exmortels évolutionnaires ayant déjà atteint un niveau de réalisation
spirituel avancé sur les mondes des secteurs majeurs d’Uversa et
sur Havona. Á ce niveau, le mental est déjà capable de recevoir,
d’absorber et de mettre en pratique des concepts dont nous n’avons
aucune idée ici sur Urantia. Ensuite, bien que cet enseignement nous
dépasse complètement, nous pouvons plus ou moins comprendre que
10
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Chris Ragetly

la superconscience
Si l’on est disposé à admettre, comme
hypothèse de travail pratique,
l’existence d’un mental théorique
subconscient dans la vie intellectuelle
qui autrement est unifiée, alors, pour
être logique, on devrait supposer
l’existence d’un domaine semblable et
correspondant d’activité intellectuelle
ascendante, en tant que niveau
superconscient, la zone de contact
immédiat avec l’entité spirituelle
intérieure, l’Ajusteur de Pensée.
(100:4.6)
C’est seulement aux niveaux
supérieurs du mental superconscient
empiétant sur le domaine de l’esprit
de l’expérience humaine que l’on
trouve ces concepts supérieurs
associés à des maitres modèles
efficaces qui contribueront à bâtir
une civilisation meilleure et plus
durable. La personnalité est créative
par nature, mais ne fonctionne
créativement que dans la vie
intérieure de l’individu. (111:4.4)
La nature inconsciente de la
croissance religieuse ne signifie
cependant pas qu’elle soit une activité
fonctionnant dans des domaines
prétendument subconscients de
l’intellect humain ; elle dénote plutôt
des activités créatives dans les niveaux
superconscients du mental mortel.
L’expérience de la réalisation de la
réalité de la croissance religieuse
inconsciente est la seule preuve
positive de l’existence fonctionnelle de
la superconscience.

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

certains concepts ne peuvent être enseignés que par une fonction
superconsciente de notre mental. Prenons comme analogie le fait
que notre âme se développe tout à fait indépendamment de notre
conscience mentale humaine ; Cela devient alors plus compréhensible,
car de cette manière nous ne pouvons résister ou gêner le travail de
notre Moniteur. Jésus avait obtenu le contact conscient avec son
Moniteur de Mystère à 27 ans !…
« Votre Ajusteur de Pensée est entièrement et pleinement conscient, en
fait, il est même exceptionnellement efficace, puisque vous êtes incapable de
vous opposer à son travail créatif et transformateur, de lui résister ou de le
gêner en aucune manière. » (39:2.11)
« Sur les mondes éducatifs des superunivers et sur les circuits éternels de
Havona, j’ai fraternisé avec les mortels qui se perfectionnent —les âmes
ascendantes et spiritualisées des royaumes évolutionnaires— mais ils n’ont
jamais été conscients des Esprits Inspirés que les Messagers Solitaires,
grâce aux pouvoirs de détection qu’ils possèdent, signalent de temps en
temps comme très proches de nous. J’ai parlé librement avec tous les ordres
de Fils de Dieu, humbles et élevés, et ils n’ont pas non plus conscience des
exhortations des Esprits Inspirés de la Trinité. Ils peuvent examiner, et ils
examinent rétrospectivement leurs expériences et racontent des évènements
qui sont difficiles à expliquer si l’on ne fait pas entrer en ligne de compte
l’action de ces Esprits. Mais, à l’exception des Messagers Solitaires, et
parfois d’êtres issus de la Trinité, nul membre de la famille céleste n’a
jamais été conscient de la proximité des Esprits Inspirés. (19:5.10)
Ces Esprits Inspirés de la Trinité sont des personnalités dont nous
ne soupçonnerons même pas la présence, et pourtant sans elles nous
ne pourrions pas atteindre à un aboutissement spirituel élevé. Il y a
donc de très bonnes raisons qui font qu’un enseignement inconscient
soit indispensable, et une de ces raisons est que de cette manière nous
ne pouvons pas gêner ou contrarier l’instruction superconsciente des
Esprits Inspirés de la Trinité. Quant à savoir pourquoi ils sont invisibles
et non contactables, je ne pense pas que nous ne le sachions jamais.
Cris M. Ragetly

La Trinité
Trinité triandrique,
Lectionnaire de la
Sainte-Chapelle de
Bourges, Paris entre
1404 et 1416, BM de
Bourges.
Chaque Personne divine
porte une tiare à triple
couronne et les Trois
bénissent et tiennent
ensemble le globe de
l’univers.
Moyen Âge en lumière,
Fayard. 2002.

L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

Les Fils Instructeurs
de la Trinité
Avec les Fils Créateurs — les
Michaëls et les Fils Magistraux
— les Avonals, les Fils Instructeurs de la Trinité — les Avonals,
forment l’ordre des Fils descendants de Dieu.
« Tous les Fils de Dieu descendants sont d’origine élevée et
divine. Ils sont consacrés au
ministère descendant de service
sur les mondes et systèmes de
l’espace et du temps, pour y
faciliter le progrès ascensionnel,
vers le Paradis, des humbles
créatures d’origine évolutionnaire — les fils de Dieu ascendants. » (20 :1.1)
« Ces Fils du Paradis hautement personnels et hautement
spirituels sont amenés à l’existence par la Trinité du Paradis.
Ils sont connus dans Havona
comme l’ordre des Daynals. »
(20:7.1)
« Vous connaissez mal les Fils
de cet ordre parce qu’Urantia
n’a jamais passé par un âge
spirituel, un millénaire d’illumination cosmique. Mais les
Fils Instructeurs visitent dès
maintenant votre monde en
vue d’établir les plans concernant leurs projets de séjour sur
votre sphère. Ils seront prêts à
apparaitre sur Urantia lorsque
ses habitants se seront suffisamment délivrés des entraves
de l’animalité et des chaines du
matérialisme. »(20:9.1)
« Le vaste domaine d’activité de l’ordre filial des Daynals
sera mieux compris sur Urantia
lorsque vous aurez progressé en
intelligence et que l’isolement
spirituel de votre planète aura
pris fin.» (20:8.4)
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Groupe d’étude interactif
Dans la nouvelle édition du Lien, nous vous proposons d’approfondir quelques concepts du
Livre d’Urantia d’une manière interactive un peu à la manière d’un groupe d’étude. Des questions sur un thème donné seront posées avec une liste de lectures proposées pour y répondre.
Ces questions seront aussi postées sur le forum et ceux qui le souhaitent pourront échanger
leurs points de vue. Pour un premier essai nous avons choisi le thème suivant qui s’étalera sur
quatre parutions du Lien.

L’inévitable injonction
Introduction à l’étude.

servant comment Jésus l’a rendu effectivement manifeste au cours de sa vie sur Urantia.

OUR nous les mortels, le but final du temps est
la perfection. Le moyen d’atteindre ce but est
de « faire la volonté du Père ». Ceci implique
non seulement que Dieu nous fournisse les moyens
évolutionnaires nécessaires pour atteindre cette finalité mais aussi qu’il nous révèle sa volonté par des révélations personnelles et d’époque. En retour, nous
devons volontairement accepter de coopérer de tout
cœur avec le Divin pour actualiser la perfection.

Dans le Lien de septembre 2016 nous conclurons
cette étude sur les conseils distillés par les auteurs
pour œuvrer davantage à l’unification de notre
volonté avec celle du Père et les contributions que
d’autres aides spirituels issus de notre univers local nous apportent afin de devenir progressivement
semblable à Dieu.

P

Introduction à la première période

Dans le présent Lien, nous examinerons ce que les auteurs du Livre d’Urantia nous révèlent sur les moyens
et méthodes du plan divin de perfection ; comment
Dieu nous dévoile sa volonté au travers d’un fragment de lui-même en chacun de nous et comment
la vie de Jésus peut nous inspirer sur le chemin qui
mène à la perfection.

Dieu est perfection et le but qu’il a fixé pour l’univers dans son ensemble est la perfection sous tous les
aspects des niveaux suprême, ultime et absolu de la
réalité. C’est la raison pour laquelle « soyez parfait
comme moi-même je suis parfait » est l’inéluctable
injonction et faire la volonté du Père Universel est le
seul moyen d’y parvenir.
Dans le Lien de
janvier 2016 nous
Cette
affirmation
pous
serons nos insoulève trois interrovestigations
pour
gations :
comprendre
quels
Qu’est-ce-que
la
sont ces dons divins,
perfection ? La percomment ils foncfection dans le temps
tionnent en nous,
est relative et montre
l’importance
de
différents niveaux
chercher à « faire la
de réalisation provolonté du Père »,
gressive.
l’étendue de notre
Dieu a-t-il un plan
libre arbitre et sa resqui rendrait possible
ponsabilité vis-à-vis
la réalisation de la
de notre « premier
perfection ? « Et
devoir et suprême
tout l’agencement
ambition ».
Séminaire d’étude. Août 2014 —Recloses
des existences viDans le Lien d’avril 2016 nous tenterons de com- vantes sur les mondes de l’espace est centré sur le
prendre ce que « faire la volonté du Père » veut dire dessein divin d’élever toutes les créatures douées de
et son implication dans notre vie quotidienne en ob- volonté jusqu’à une haute destinée, l’expérience de
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partager la perfection paradisiaque du Père. » (2 :2.5)
répond le Conseiller Divin.
Comment pouvons-nous connaitre sa volonté ?
Étant des créatures finies nous ne pouvons pas
la connaitre à moins qu’il ne nous la dévoile luimême par révélation d’époque ou personnelle.
Les auteurs du Livre d’Urantia, en apportant
des réponses concrètes à ces interrogations
fondamentales, nous donnent des solutions pratiques utilisables dans notre vie quotidienne tout en
élargissent les champs de notre conscience cosmique.

Question 1 : Lire les sections suivantes : 1:0 ;
26 : 4 à 11.
La perfection, nous dit le Conseiller Divin, peut être
absolue, relative ou imparfaite en sept types concevables. (0:1.17). Le but présent fixé par Dieu pour
nous les créatures ascendantes est la perfection sur
le niveau fini d’existence. Elle s’actualise progressivement en marquant des paliers, des aboutissements
intermédiaires de perfection. Par exemple la fusion
avec notre Ajusteur de Pensée dénote que nous
avons éternellement et irrévocablement choisi de
faire la volonté du Père (111 :3.1) ce qui constitue un
aboutissement expérientiel de perfection relative de
notre volonté par rapport ce but.
Quels sont les autres aboutissements de perfection relative que nous actualiserons au cours
de notre aventure ascendante ? En utilisant la
liste des niveaux de perfection que l’on trouve
dans l’Introduction (0 :1.18 à 24) pouvez-vous
les classer ?
Question 2 : Lire les sections suivantes : 7:4 ; 107 :
0 ; 194 :2
Le Livre d’Urantia nous révèle qu’« Il y a dans le
mental de Dieu un plan incluant toutes les créatures
de ses immenses domaines, et ce plan est un dessein
éternel d’occasions favorables sans bornes, de progrès illimité et de vie sans fin. Et les trésors infinis
de cette carrière incomparable récompensent vos efforts ! » (32 : 5.7).
Oui, notre Père est un créateur, un contrôleur et un
soutien infini (1 :0.1). Il est infiniment cohérent et fidèle avec lui-même et fournit toute l’aide et le soutien nécessaire à ses créatures. Qu’il est réconfortant
de savoir qu’il existe bien un plan d’ascension pour
chacun de nous qui donne du sens et une direction
à notre vie, nous qui nous débattons au milieu des
vicissitudes quotidiennes.
Beaucoup de nos proches et amis ignorent comment Dieu peut les aider dans leur vie quotiL’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

dienne. Comment leur décrieriez-vous ce plan
en quelques mots ?

Question 3 : Lire les sections suivantes : 115 : 3

La réalisation du plan de perfection progressive
nécessite un modus operandi pour se développer et
une tension entre des potentiels pour créer une dynamique. Le Livre d’Urantia décrit ses mécanismes
produits par les trois Déités existentielles du Paradis
comme étant la Suprématie et l’Ultimité, la croissance par l’expérience.
Comment ses mécanismes opèrent-ils en nous ?
Pouvez-vous donner un exemple tiré de votre
propre expérience ?

Question 4 :

Lire les sections suivantes : 0: 0 ;
101:2-4-5; 102 :3.
«Il faut toujours que Dieu trouve d’abord l’homme
pour que l’homme puisse ensuite trouver Dieu. Un
Père universel est toujours nécessaire avant que
puisse exister une filiation universelle et la fraternité
universelle qui s’ensuit. » (118 :5.3)
Le fini ne peut comprendre l’infini à moins que l’infini se révèle lui-même au fini. Pour les créatures ascendantes finies que nous sommes, Dieu se révèle par
des révélations personnelles et d’époque. Le Livre
d’Urantia est la Cinquième et plus récente des révélations d’époque.
Selon vous, quels sont les buts recherchés par
les auteurs de cette cinquième révélation ?

Question 5 : Lire les sections suivantes : 1:2 ; 1:3.6.
2:2.6 ; 5:2; 107:0; 108:0; 109:0
Le Père Universel se révèle aussi au moyen de révélations personnelles par le truchement d’une entité
fragmentée de lui-même qu’il effuse sur ses créatures
en tant qu’Ajusteur de Pensée.
En effusant ce fragment de lui-même sur ses
créatures, quel est le but recherché par Dieu ?
Question 6 : Lire les sections suivantes : 100 :7

Les auteurs du Livre d’Urantia nous affirment que la
révélation spirituelle la plus édifiante et inspirante de
la nature de Dieu se découvre dans la vie religieuse
de Jésus telle qu’il l’a vécue sur Urantia.
Selon vous quels sont les aspects les plus inspirants de la vie religieuse de Jésus ?

La deuxième période sera publiée dans
le Lien N° 72 de Janvier 2016
Le Lien — N° 71 — Septembre 2015
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Publications autour du Livre d’Urantia
The Entities, Beings, and Personalities
of The Urantia Book

C

E livre de 165 pages, en anglais au format A4, fait partie des
« aides à l’étude » du Livre d’Urantia. Il n’est pas un « essai »
sur le Livre d’Urantia ; il rassemble en un seul document la totalité des êtres et personnalités que l’on trouve dans le Livre d’Urantia.
Cette liste a été compilée par Pete DeCamp, éditée par Rick Lyon et publiée par CosmicCreations.
L’ouvrage se divise en trois grandes parties. On y trouve :

1 : Un index des entités, êtres et personnalités du Livre
d’Urantia, classés alphabétiquement avec leur fonction
première et la page de leur première occurrence dans le livre.
(13 pages)
2 : Une classification principale avec subdivisions des
entités, êtres et personnalités du Livre d’Urantia. (9 pages)

Page de couverture

3 : Une description des êtres révélés du Livre d’Urantia (139
pages) avec leurs fonctions, leurs caractéristiques et les lieux de
leurs affectations dans l’univers.
Cette compilation trouve son utilité lorsque l’on recherche rapi
dement à situer les caractéristiques d’un être ou d’une personnalité dans une recherche spécifique. Il est une extension du fascicule
30 : Personnalités du grand univers du Livre d’Urantia qui donne la
classification paradisiaque des êtres vivants et le registre des personnalités d’Uversa.
Il est disponible chez l’éditeur au prix de 25 US$. (Plus frais de port)
(Les bénéfices sont reversés à l’association américaine)
Site Web : CosmicCreations.BIZ
Tel : 00 1 765-366-7203
E-Mail : CosmicCreations606@gmail.com
Rick Lyon’s E-Mail : ricklyon@tctc.com

Section description, fonctions et caractéristiques

ZZZZZZZZ

Aides à l’étude du Livre d’Urantia

C

réé par Hara Davis et traduit en français par Jean Royer. Cette
édition de 2015 est une mise à jour de la première édition de
2007. Elle comporte 4 pages de plus soit 44 pages au format A4.

Les « Aides à l’étude du Livre d’Urantia » illustrent par des schémas
attrayants les quatre parties du livre. Deux sont consacrés à l’Introductionavec Dieu et la Déité et la Trinité infinie.
Sept sont consacrés à l’univers central et aux superunivers avec la
liste des êtres du Paradis et des Esprits tutélaires de l’univers central, ce qui permet une vue d’ensemble de ces êtres.
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Sept traitent de l’univers local et présentent Salvington, Edentia
et Jérusem ainsi que les personnalités de l’univers local. Le dernier
chapitre nous donne une vision condensée des époques planétaires.
Les sept pages suivantes se réfèrent à l’histoire d’Urantia et
s’achèvent par la présentation de Machiventa Melchizédek sans
omettre bien sûr, la rébellion de Lucifer et le temps d’Adam et Ève .
Enfin dix pages sont consacrées à la vie et aux enseignements de
Jésus, elles se terminent par la résurrection. Il faut ajouter une carte
en fin de volume qui permet au lecteur de se repérer. Une lecture le
plus souvent agréable et synthétique.
Disponible au prix de 25US$ chez l’éditeur. (Plus frais de port)
(Les bénéfices sont reversés à l’association anglaise.)
Contact : Hara Davis : haradavis7@gmail.com
Directeur marketing : Gary Rawlings : Gary-sa@aol.com

ZZZZZZZZ

L

Rappels utiles

’ASSOCIATION AFLLU dispose maintenant d’un stock de
Livre d’Urantia à la vente (édition revue et corrigée de 2014) en
trois lieux différents au prix de 35€ port compris.

Elle dispose aussi de livres d’Urantia en d’autres versions, notamment
anglaise, espagnole, russe et hollandaise à des prix divers selon le format.
Pour plus de renseignements et/ou pour commander adressez-vous
au siège de l’association :
1, rue du Temple
13012 Marseille - FRANCE
Tél. : 00.33 (0)9 80 97 84 81 - répondeur
E-mail : afllu@urantia.fr
Autres livres et aides à l’étude du Livre d’Urantia
Le Livre d’Urantia (version vinyle) 29 €
Le Livre d’Urantia (grand modèle) 59 €.
Le Livre d’Urantia (version 1982 Texte J. Weiss en 2 colonnes) 59€
Une étude du Maître Univers de William S. Sadler Jr. 14 €
Appendices à une étude du Maître Univers de William S. Sadler Jr. 18
€
Le chemin des cimes de Marvin Gawryn 15 €
Le voile se lève de Jacques Dupont 12 €
Petit vocabulaire de Jean Royer 5 €
L’histoire de Joshua (Livre de coloriage pour enfants) 20 €
Calendrier Urantia 13 €
Les prix indiqués pour cette liste sont « port non compris ».
L’ AFLLU est membre de l’I.U.A.

Le Lien — N° 71 — Septembre 2015

15

