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C
Comme vous l’avez remar-
qué ce Lien que vous avez 
entre les mains ou devant 
votre écran porte le N°100. 
C’est, bien évidemment un 

numéro spécial dans lequel nous avons vou-
lu relater les évènements de la vie du mou-
vement francophone, publié les articles que 
vous avez bien voulu nous envoyer mais pas 
seulement. Nous avons voulu qu’il soit aussi 
historique en relatant certains évènements 
du passé pour que les plus vieux lecteurs se 
remémorent avec peut-être un peu de nos-
talgie et que les plus jeunes apprènent avec 
intérêt. C’est un peu le devoir de mémoire 
que nous transmettons dans ce numéro.
Donc, ce Lien N°100 existe depuis 1996. À 
raison de quatre parutions annuelles, cela re-
présente 25 années soit ¼ de siècle ou une 
génération.  En plus des articles habituels 
de lecteurs nous avons voulu porter un té-
moignage, dans un "Complément au LIEN 
N°100, aux quelques aventuriers et coura-
geux qui se sont investis dans l’édition de 
périodiques dans le but de relier les lecteurs 
francophones entre eux et leur donner la pa-
role au travers d’articles, de nouvelles, de té-
moignages et de courriers. Nous avons aussi 
relaté la révision de la Cosmogonie d'Urantia 
devenue Le Livre d'Urantia commencée en 

1980 et achevée en 1992 et mise en page et 
imprimée en 1994.
Ivan
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Des ballons de baudruche inscrits 
« Joyeux anniversaire » et un flé-
chage « Micaël » au vu de tous, gui-

daient les participants à la fête du 24 aout. 
Nous étions 11 lecteurs, de groupes diffé-
rents. Réunion dans le salon car la chaleur 
encore bien présente ne permettait pas de 
rester dehors. Après un café de bienvenue 
pour le temps des retrouvailles, le mot de 
commencement fut adressé aux participants 
et leurs Ajusteurs de Pensée, ainsi que Jésus. 
Puis nous avons commencé l’étude proposée 
par Sophie, abordant les situations plurielles 
dans lesquelles Jésus est venu s’effuser. Des 
recommandations d’Emmanuel à la généa-
logie de Jésus, de la situation sociopolitique 
aux évolutions du concept hébreu de Yahvé, 
nous avons approché cet espace-temps, avec 
les difficultés de mesurer les différences de 
mœurs, de coutumes, de situations et men-
talités. Un bon exercice pour appréhender la 
mesure du travail du Suprême, et son indé-
fectible ligne de progression davantage per-
ceptible sur une échelle de 2500 ans.

Le repas de midi a débuté par le partage du 
vin et du pain, dans l’approche de l’esprit que 
le Maitre a proposé, c’est-à-dire en lien avec 

lui mais sans carcan ritualiste qui enserre le 
souffle de l’Esprit de Grâce et de Vérité. Bien 
au contraire, les paroles libres ont coulé, sou-
lignant l’importance de conjuguer l’unité de 
la fraternité avec la richesse des différences 
plurielles portées par l’unicité de chacun. Un 
mot a été souligné sur l’équilibre entre ces 
deux apports du Maitre : l’Esprit de Grâce, 
qui donne sa douceur et sa tempérance, et 
l’Esprit de Vérité dont l’intransigeance n’est 
pas à discuter. Puis partage de ce que cha-
cun avait apporté en ajout à ce que les hôtes 
avaient préparé. Résultat : nous avions à 
manger pour 3 jours !
L’après-midi a vu l’étude se poursuivre et se 
clore. Puis les échanges ont pris leurs en-
vols pour partager les uns avec les autres 
en grande fraternité. Quelque difficulté à 
se quitter, en s’assurant que ces rencontres 
sont essentielles, vitales dans la force inté-
rieure qu’elles stimulent. Conclusion : ren-
dez-vous l’an prochain.
Merci à tous, c’est-à-dire aux participants 
visibles et invisibles.

Et merci à notre Maitre Jésus.

Sophie Malicot

21 Aout 2022



3

du Livre d'Urantia — Membre de l’I.U.A. Association Francophone des lecteurs

Oser Dieu, en vie ordi-
naire. Sans partance 
mais présence. Pénétrer 
la Vie Divine ; se laisser 

pénétrer. Toucher l’Amour Chris-
tique - se laisser embraser. Amour 
si incommensurablement boulever-
sant que le bouleversement est à 
peine supportable. Il aime tout, 
renverse tout, cuirasses, senti-
ments, attirances et aversions ; 
rien ne fait face ni aucune réfé-
rence ne subsiste ; piètres réfé-
rences ! Cet Amour-ci transgresse, 
transperce et transfigure.

Amour Absolu, il domine, pénètre 
au plus profond de l’âme, de l’être, 
de soi et non-soi en unité Unique. 
D’un souffle il englobe, provoque 
et engendre une douleur ardente : 
intérieure, intense, indescriptible, 

Oser Dieu
ineffable. Sans circonférence, at-
teint tout jusqu’au-delà. Et nous 
de lâcher de geste plein car rien 
ne tient. Transcender le construit 
si méticuleusement érigé. Rien ne 
garde : d’une chicane se destitue.

Alors, lui reste. Lui cet Amour-ci, 
sans revers, sans fuite cultivée à 
échapper à l’imparable Vie Divine 
sans compromis.

Comment soutenir l’Incandes-
cence Suprême ? L’âme suffoque, 
le cœur palpite, l’être abdique, non 
de grandeur mais des misères aux-
quelles il s’avilit - honteusement. 
Là, l’Appel est si puissant, sans 
manière ni matière. L’Appel à l’In-
conditionnel.
Et la possibilité de dire Oui.
Sophie Malicot
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Le groupe d’étude dit « de Paris » a 
connu de multiples épisodes suivant 
les époques.

D’abord presque confidentiel, autour de la 
personnalité de Jacques Dupont, ce groupe 
était maintenu avec passion, enthousiasme 
et régularité depuis les années 70 je crois et 
suivi par Georges et Marlène, que la majori-
té d’entre nous connaissent, et qui reprirent 
plus tard le flambeau familial au départ de 
Jacques.

De nouveaux lecteurs apparaissant, il se 
dessina des affinités qui débouchèrent par-
fois vers des amitiés. Ce qui amena la créa-
tion de groupes d’étude/partage chez les uns 
ou chez les autres.

De mémoire c’est qu’au début des an-
nées 2000 à l’initiative d’un lecteur, Ro-
bert GALLO, que nous avons pu centra-
liser mensuellement au cœur de Paris un 
groupe d’étude public (ouvert à tous et 
toutes), situé dans le salon d’un grand hô-
tel près de l’Opera Garnier, pour un cout 
plus que modique nous disposions d’un 
espace accueillant.

C’est ainsi que nous avons pu croiser des 
personnalités les plus diverses, d’un ancien 
guitariste du groupe Magma, à des ano-
nymes, que souvent nous ne revoyions plus, 
jusqu’à des journalistes d’Arte Radio Web.
La simple curiosité ésotérique du phéno-
mène « Urantia » ne fidélisait pas forcément 
le lecteur de passage.

Nouvelles des groupes d’étude
fraNcophoNes

Pour commémorer le centième numéro du Lien nous avons deman-
dé au lectorat francophone de nous faire parvenir des nouvelles 
des groupes d’étude démontrant la vivacité du mouvement franco-
phone. Vous trouverez donc dans les pages qui suivent des témoi-
gnages de France, du Sénégal, du Québec et de Belgique.

Nous vous en souhaitons bonne lecture. Naturellement, vos 
commentaires sont les bienvenus

Groupe d’étude dit « de Paris »
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Mais j’ai le souvenir de très belles personna-
lités. Et j’aime à croire que cette simple ren-
contre, ces quelques échanges autour de su-
jets de qualité ont permis de faire vivre chez 
chacun. Une source de vie, enfin disons de 
survie.
Et n’est-ce pas l’essentiel ?
Ce groupe a pu continuer sous cette forme 
jusqu’au Grand Confinement, vous savez, 
au début de l’année 2020.
Ce Grand Confinement, nom aux relents 
moyenâgeux de Grande Peste (toutes pro-
portions gardées, évidemment) a tourné 
une page pour beaucoup dans la gestion de 
ces rencontres,
Le terme de présentiel est apparu, il faisait 
le pendant à celui de virtuel. Le présentiel, 
rencontre dans le monde réel, était syno-
nyme de danger mortel et interdit.
Donc plus question de se voir dans le salon 
d’un hôtel. Alors sont apparus les dieux de 
la communication virtuelle : Zoom, Teams, 
et j’en passe.
Pas encore de téléportation, pas de projec-
tion holographique, mais déjà le miracle de 
pouvoir s’échanger visuellement avec des 
personnes situées bien loin de chez vous 
pendant que vous sirotez religieusement un 
Virgin Mojito en pyjama dans votre salon.
Alors si nous perdions la chaleur humaine 
et les odeurs corporelles, nous gagnions 
en confort et dans l’élargissement géogra-
phique des rencontres.
C’est ainsi que le groupe d’études « dit de 
Paris » (le GEDDP) est devenu virtuel, et 
s’est donc transformé, et… continue à se 
transformer.
Cette « virtualité » nous permet donc de 
nous rencontrer en faisant tomber les bar-
rières géographiques, tout en se regroupant 
par complémentarités et affinités (Jean de 

Tours, Olivier nouveau lecteur du centre, 
Patrick du sud, Robert dont nous avons 
déjà parlé, de Nice, Élisabeth, Alain et Ma-
rie Jo de Paris, Dominique, votre serviteur, 
et Anne Marie de Chatou…)
Ce qui est un grand avantage.
Nous avons perdu ce côté « ouvert à tous 
ceux passant par Paris » que proposait le sa-
lon parisien. Et je doute que nous puissions 
reprendre ce type d’échanges dans l’immé-
diat, en tous cas sous cette forme.
Chaque époque a son histoire.
Mais la « magie », si je peux reprendre ce 
terme, pour parler de tout ce qui apparait 
dans un échange entre individus « dans 
le vrai monde » et ne peut être clairement 
énoncé, doit continuer et continue à travers 
des partages amicaux de lecteurs, comme je 
l’ai vécu il y a peu en se recevant chez eux 
autour d’un repas.
L’aventure continue.

Dominique RONFET
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Groupe d’étude dit « de Paris »
(Bis)

Le groupe d’études de Paris, tout 
en se consacrant à l’étude en elle-
même, a toujours accordé de l’im-

portance à la fraternité, au bien-être et 
à l’acceptation des lecteurs tels qu’ils 
étaient et tels qu’ils s’exprimaient… 
ou pas ! On prend notre temps… Des 
compagnons de route, c’est ainsi que 
je nous vois et bien sûr, certains nous 
ont quittés. Chaque départ dans ce 
genre de compagnonnage nous en-
lève une présence, un sourire, même si 
nous savons que nous retrouverons la 
personne dans le Monde des Maisons. 
Il faut accepter l’éloignement. Au 
revoir Élisabeth, Emmanuel et l’année 
dernière Maurice. Je voudrais leur rendre 
hommage l’espace d’un instant. Il reste des 
souvenirs et quelques photos.

Au-delà de l’étude du contenu du Livre 
d’Urantia, les groupes d’études me pa-
raissent importants pour « maintenir du 
lien » et cela plus que jamais du fait que 
nous vivons dans un monde difficile et 
complexe et d’autre part parce que nous 
sommes à peu près de la même génération 
et que nous devons nous aider mutuelle-

ment à vivre le mieux possible nos dernières 
décennies. C’est un fait simplement. Il me 
semble qu’il faut prendre les choses comme 
elles sont. Nous avons la chance d’avoir un 
espoir commun. Soutenons ensemble cette 
petite flamme, cette lumière qui nous guide 
depuis longtemps pour la plupart d’entre 
nous. Faisons en sorte qu’elle nous accom-
pagne jusqu’au bout.

Avec toute mon amitié.

Anne-Marie RONFET

e

À Châles en 2015
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En 1999, le groupe de Dakar au Séné-
gal qui étudiait les enseignements du 
Livre d’Urantia depuis 1973, sous la 

direction de son Éducateur spirituel Mous-
sa NDIAYE, sans rien savoir ni du Mouve-
ment Urantia dans le monde, ni même du 
Livre, rencontrait, pour la première fois, des 
représentants du Mouvement Urantia.

Cette rencontre, a été faite à travers Norman 
Ingram, de la Fellowship. Norman devait 
tout juste placer des Livres d’Urantia dans 
des pays africains anglophones, en partant 
de Dakar au Sénégal, ou il devait récupérer 
les livres embarqués à Marseille. Il devait 
ensuite poursuivre la distribution à partir de 
la Gambie, frontalière du Sénégal, jusqu’ en 
Afrique du Sud. Le contact de Moussa, et 
du Groupe de Dakar lui avait été donné par 
Georges Michelson Dupont. Ce dernier ve-
nait d’être informé, quelques semaines au-
paravant, de l’existence du Groupe de Da-
kar. Il prévoyait de venir à Dakar, et a été 
empêché juste avant la date retenue.

Norman prévoyait de rester deux ou trois 
jours au plus à Dakar, le temps de récupé-
rer les Livres. Il est resté finalement un mois 
et a établi plusieurs rapports, ayant permis 
au Groupe de Dakar de connaitre, et d’être 
connu du Mouvement Urantia. C’est ainsi 
aussi que les étudiants de Dakar, reçurent 
pour la première fois, la version en anglais 
du Livre d’Urantia, dont les enseigne-
ments avaient nourri leurs rencontres de-
puis vingt-sept ans. Moussa avait reçu les 
tomes de la Cosmogonie d’Urantia, de 
Jacques Weiss dans les années soixante.

(En dehors de l’Étude et des enseigne-
ments des révélations du Livre d’Uran-
tia, Moussa a organisé une série de douze 
séminaires sur la Famille de 1981 à 1985, 
(dont les conclusions ont été reversées pour 
contribuer à la création du ministère de la 

Femme, du Foyer et de l’enfance au Sénégal). 
Il a également organisé par la suite, quatre 
séminaires sur le dialogue interreligieux is-
lamo-chrétien au Sénégal, dont deux à son 
domicile et deux dans des espaces publics)

Moussa et des membres du Groupe de Da-
kar en 1983

Par la suite Georges Michelson Dupond et 
d’autres amis et lecteurs du Livre d’Urantia, 
belges et canadiens ont permis à Moussa et 
à son groupe, d’être connus et de participer 
aux activités du Mouvement Urantia, aussi 
bien à Dakar, qu’en Europe et en Amérique. 
Cela a aussi permis à une quarantaine de 
lecteurs du LU, de venir à Dakar entre 2000 
et 2012, (et même après), avant que Mous-
sa n’entame des sessions de formation à la 
Sagesses Divine Progressive, inspirées des 
enseignements du Livre d’Urantia, de façon 
systématique en Europe (France, Belgique) 
et au Canada.

Les sessions de formations de Moussa or-
ganisées au Canada à cette époque sont 
accessibles via le lien  https://youtu.be/gG-
7BfuDTWoM?list=PLVAIQHyiMc_Wk2F-
to0GdcxZl_daIanh8-

Moussa nous a quitté pour le monde des 
Maisons en 2018. Mais à partir de 2017, les 
étudiants formés par Moussa, et qui avaient 

Groupe d’étude de Dakar
(Sénégal — Afrique)
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commencé depuis 1983 à dis-
penser cet enseignement au 
Sénégal, à plusieurs personnes, 
entreprirent de partager cette 
démarche pédagogique à l’in-
ternational. Ils le firent à l‘at-
tention des communautés 
francophones d’étude des en-
seignements du Livre d’Uran-
tia, en Afrique et dans le 
monde, en tant que Groupe de 
Sagesse Divine Progressive.

Ils opèrent à ce jour, via des ses-
sions zoom, avec une cinquan-
taine de lecteurs répartis entre 
la France, la Belgique, le Cana-
da, mais aussi Haïti, les États-
Unis, l’Afrique (le Sénégal, le 
Cameroun, le Tchad, la Guinée, 
le Congo, la République démo-

cratique du Congo, la Côte d’Ivoire, etc.), 
les Comores, l’ile de la Réunion, etc.

Récemment, le Groupe de Sagesse Divine 
Progressive a procédé à la création d’un site 
dont le lien est : https://sagessedivine.com/ 
afin d’expliciter sa démarche, de consigner 
ses archives et d’organiser les sessions de 
formation de manière plus structurée. Il 
participe aussi activement aux initiatives du 
Mouvement Urantia à travers l’AUI dont le 
Sénégal est membre depuis 2000

Anciens Étudiants en SDP chez Moussa le jour de son 
rappel à Dieu

Rencontres de Dakar
(En 2017, 2018 et 2019)

Sénégal
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Ce mois-ci, j’aimerais vous 
entretenir au sujet de 
notre groupe d’étude « Le 

Pont ». Ce groupe d’étude a pour 
origine l’idée qu’a eu feu Guy 
Vachon de réunir les lecteurs et 
lectrices du  Livre d’Urantia  chez 
lui, il y a plusieurs années, pour 
une étude de cette cinquième 
révélation. Ayant eu connaissance 
de ce groupe d’étude sur la Rive-
Sud de Montréal, je me suis joint 
à eux pendant quelques années.

Comme ce groupe était devenu assez gros 
en termes de participation, il fit des petits et 
deux sous-groupes se formèrent alors, l’un 
en direction de Montréal, et l’autre devint le 
groupe « Les estudiantins », le groupe que 
je démarrai à ce moment-là à Saint-Basile-
le-Grand. Celui-ci perdura durant quelques 
années, puis faute de participants, et à la 
suite du décès de ma conjointe, je mis le 
groupe en dormance.

C’est lors de l’automne 2019, si ma mé-
moire ne me joue pas de tour, et après le 
décès de Guy Vachon, que je décidai de res-
susciter mon groupe en faisant appel aux 
membres du défunt groupe de Guy. Ceux-
ci se joignirent à moi avec beaucoup d’en-
thousiasme et une énergie renouvelée. La 
pandémie n’ayant pas encore fait son appa-
rition, les réunions avaient lieu chez moi, à 
Sainte-Julie, tous les mercredis de 13 h 30 
à 15 h 30. Nous étions, à ce moment-là, six 
personnes autour de la table. À la suite d’un 
vote unanime et en mémoire de Guy Va-
chon, le nom de mon groupe changea pour 
perpétuer sa mémoire ! Ce fut un moment 
de grande émotion, car nous portions tous 
notre cher frère dans nos cœurs, et sa pré-
sence nous manquait beaucoup !

Notre étude tourna autour de différents 
sujets jusqu’au moment où l’on décida d’étu-
dier la vie de Jésus afin de savoir comment 
il avait fait pour arriver, vers l’âge de 30 ans, 

à atteindre le niveau de la fusion avec son 
Ajusteur si cela avait été possible pour lui. 
Nous savions pertinemment que ce qu’il 
avait fait pouvait notamment s’appliquer à 
nous pour espérer, à tout le moins, atteindre 
un point plus élevé de collaboration avec 
nos propres Ajusteurs. C’est ainsi que nous 
commençâmes l’étude approfondie de la vie 
de Jésus de Nazareth.

Avec l’année 2020, la pandémie mit un 
terme à nos réunions en personne chez 
moi. Cependant, grâce à la collaboration de 
l’AUQ, nous poursuivîmes nos réunions par 
Zoom. Cette nouvelle manière de faire nos 
réunions permit à de nouvelles personnes de 
se joindre au groupe avec le temps. Depuis 
maintenant plus de deux ans, nous poursui-
vons cette étude. L’un de nos membres, Guy 
Breton, gradua en 2020 poursuivant certai-
nement cette étude sur les mondes des mai-
sons.

Aujourd’hui, le groupe compte dix per-
sonnes réparties en la présence de trois 
femmes et de sept hommes. Nous poursui-
vons notre étude du maitre, de sa vie et de 
ses enseignements avec toujours plus d’en-
thousiasme, de profondeur dans la com-
préhension de son évangile, d’application 
journalière de son message dans le service 
rendu à autrui, et surtout dans une bonne 
humeur contagieuse. Un grand merci à 
notre Père céleste pour sa bonté et le don 
des Ajusteurs, pour l’Esprit de Vérité de 

Groupe d’étude « Le Pont » (Québec — Canada)
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Micaël qui nous montre le chemin, et pour 
toutes autres présences spirituelles facilitant 
notre étude !

Bonne journée !

Claude Flibotte.

Le groupe d’étude dit « de Recloses » 
a une longue histoire qui débute en 
1978 et comporte 3 périodes dis-

tinctes.

1 : La période parisienne
(1978 à 1999)

Le premier groupe parisien d’étude régulier 
de lecteurs du Livre d’Urantia se ré-
unissait chez Alain Muraz à son domicile. 
Vers la fin des années 1970, il cessa d’exister 
et fut remplacé par celui de Jacques Dupont 
en 1978. Il y avait là Bernard Garnier, Paul 
Brick, les frères Dessoubret, Anne Marie et 
Dominique Ronfet, Yves Chauvin, Emma-
nuel de Survire, et bien d’autres dont le nom 
m’échappe.

Nous nous réunissions au 31, rue Jouy 
Rouve à Paris XX de manière régulière 
une fois par mois. Ce groupe d’étude était 
ouvert à toutes et tous. Les sujets abordés 
étaient divers mais toujours concernant la 
révélation. Certains étudiants présentaient 
oralement des recherches personnelles. 
Le nombre de participants variait de 6 à 7 
jusqu’à 20 personnes. L’ambiance était stu-
dieuse, empreinte d’amitié avec le sentiment 
de participer à quelque chose d’unique.

Photo 1 en haut : en partant de la droite, 
le frère de Patrice de Soubret, Jacques Du-
pont, Paul Brick, Anne Marie Ronfet, une 
personne dont je ne me souviens plus le 
nom, et Emmanuel de Survire.

Photo 2 : Parfois, Henry Begeman venait 
de Wassenaar (Pays Bas) pour assister aux 
groupes d’étude. (Au centre en chemise 
blanche.) Les autres personnes ? (Photos d’archives personnelles)

Le groupe d’étude de Recloses
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Photo 3 : de gauche à droite Bernard Gar-
nier (coupé en deux) Patrice de Soubret, 
André Hiessse, Michael. . . , Georges Mi-
chelson dupont et un autre jeune.

Photo 4 (en bas) Un ensemble de jeunes 
étudiants très attentifs.

Vers le milieu des années quatre-vingt, la 
maison du 31 rue Jouy Rouve fut vendue 
(plus exactement par expropriation au pro-
fit de la ville de Paris pour un projet im-
mobilier) et le groupe migra au 9, rue Jean 
Moinon à Paris IX dans l’entreprise de mon 
père.

À la fin des années 1980 Jacques Dupont 
pris sa retraite, l’entreprise fut vendue et le 
groupe déménagea encore une fois pour se 
réunir 8, Passage de la Bonne Graine à Paris 
XI dans les locaux de notre entreprise puis 
de l’association Urantia nouvellement créée 
et située dans le même immeuble.

2 : La période de Montreuil
(1999 à 2010)

En 1999, l’entreprise et l’association Uran-
tia déménagèrent dans des locaux plus 
vastes au 48, rue Douy Delcupe à Montreuil 
(93100) et les réunions continuèrent à s’y 
tenir mensuellement le samedi.

Vers le milieu des années 2000, comme 
Montreuil était assez excentré pour cer-
tains la nécessité d’un lieu plus parisien se 
fit sentir et c’est ainsi que Robert Gallo prit 
l’initiative de créer un second groupe sur 
Paris dans un grand hôtel près de l’Opéra 
qui devint « Le Groupe de Paris » (Voire les 
deux articles de Dominique et Anne Marie 
Ronfet).

En 2010 Marlène et moi avons fait valoir 
nos droits à la retraite et avons vendu l’en-
treprise. Pour des raisons personnelles dues 
à la longueur des trajets aller-retour Re-

closes-Paris nous décidâmes de disconti-
nuer notre participation au groupe de Paris.

3 : La période de Recloses
(2010 à maintenant)

Nous avons créé à Recloses un petit groupe 
d’étude rassemblant 6 à 8 personnes. Sa par-
ticularité était sa longueur. Les membres ar-
rivaient à Recloses pour passer le weekend 
complet ensemble, depuis le vendredi soir 
jusqu’au dimanche après le repas. Il y avait 
là Jean Duvau, Marie-Jo, Alain Coulombe, 
Claire et Thierry Lepage, Cyril Causette et 
nous-mêmes. Nous partagions le weekend 
entre l’étude des concepts intellectuels des 
trois premières parties et la vie de Jésus si 
inspirante et qui reposait notre intellect.

Notre règle d’or était de ne pas interrompre 
celui qui parlait et de ne jamais porter un 
jugement personnel. Cette vie en commun 
dans une atmosphère spirituelle et frater-
nelle de partage nous a permis de dévelop-
per une amitié profonde et ressourçante. Les 
problèmes personnels étaient souvent abor-
dés dans le plus grand respect et les repas 
en commun étaient le moment de franches 
rigolades.

Puis vint la Covid. Nous fûmes contraints 
d’abandonner nos réunions en présentiel. 
Nous avons essayé de les continuer en dis-
tanciel par vidéoconférence mais le charme 
était rompu et le groupe décida d’abandon-
ner.

À l’été 2020, n’ayant pratiquement plus de 
contact avec des lecteurs et étudiants j’ai 
repris l’idée de former un nouveau groupe 
par vidéoconférence et pour cela j’ai utili-
sé le forum de l’AFLLU pour annoncer sa 
création et 7 personnes se sont manifestées : 
Marie-Jo, Patrick Morelli, Robert Gallo, 
José Winum, Gilles Mauroy, Jean François 
Drouet, Paul Brillon et moi-même totali-
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sant 8 membres. Nous nous réunissons tous 
les premiers et troisièmes dimanches de 
chaque mois pour une durée de 1h30 ce qui 
est, à mon sens, suffisant.

Cette nouvelle expérience m’a convaincu 
que l’amitié, la fraternité, l’amour des uns 
pour les autres peuvent s’exprimer libre-
ment au-delà des contingences matérielles. 

L’Esprit de Vérité, les Ajusteurs de Pensée et 
le circuit de personnalité du Père Universel 
travaillent en unité, indépendamment des 
circonstances matérielles pourvu que les 
personnes souhaitent se réunir et partager 
le pain que constituent le contenu de la ré-
vélation et le vin, l’Esprit de Vérité.

Georges Michelson Dupont

e

Copie d’écran groupe zoom de Recloses
Marie-Jo, Georges,José

Patrick, Jean-François, Gilles
Pierre Joseph, Robert
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Pari gagné de pouvoir se retrou-
ver une nouvelle fois, après tout 
ce temps de restriction des ren-

contres ! Nous étions 12 joyeux finali-
taires futurs, à apprendre dès ici-bas 
le travail d’équipe et l’art des relations 
humaines. Il y eut bien quelques aspé-
rités à pointer le bout de leur nez mais 
nous les avons toutes dépassées en 
allégresse.
Après la joie des retrouvailles du jeudi 
soir, le programme annoncé concer-
nait « le mental, la personnalité et l’âme 
en vue d’en parler autour de nous ».
Vendredi matin nous avons débuté par 
le fascicule 36, chapitre 5, description 
des 7 Esprits-Mentaux Adjuvats. Étude 
des circuits divins qui permettent de spi-
ritualiser progressivement notre men-
tal  afin  de  passer  de 
nos comportements 
animaux primaires à 
une ouverture vers 
l’adoration et la sa-
gesse. De nombreux 
questionnements et 
échanges ont été faits 
autour des différences 
entre le moi, l’identité, 
l’âme, la personnali-
té. Ces thèmes com-
plexes pourraient être 
le sujet d’une autre 
rencontre nationale.
Vendredi après-midi, 

la continuité des Esprits-Mentaux Adju-
vats s’est poursuivie avec le partage de 
mes recherches interrogeant l’affiliation 
de chaque personne à un Esprit Divin 
particulier, en lien avec les 7 Maitres 
Esprits et leurs donations spirituelles 
jusqu’aux Esprits-Mentaux Adjuvats, in-
tégrant les mortels que nous sommes. 
En pièce jointe  une calligraphie illus-
trant cette recherche.
Vendredi soir la soirée s’est regroupée 
autour de Georges et son indéfectible 
art oratoire.
Puis l’étude s’est portée sur le fascicule 
111 « L’Ajusteur et l’âme » le samedi matin. 
Les questionnements sur les différences 
entre le moi, le mental et la personnali-
té ont continué de nous accompagner. 
L’importance du choix d’avancer vers la 

LUMIÈRES 2022
Sophie Malicot
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Nosso Lar (Notre Demeure)
La vie après la mort est le thème 

principal de cette histoire.

volonté du Père fut ré-
gulièrement soulignée, 
avec ses forces mais 
aussi  ses  difficultés. 
Nous avons épilogué 
sur ce qu’est le « ressen-
ti » intérieur, différentié 
des perceptions.
Le samedi après-mi-
di fut consacré à l’As-
semblée Générale, 
comptes  et  vote  afin 
de rester les pieds 
sur terre dans notre 
monde de législations 
incontournables. Un 
compte rendu fut fait 
sur la rencontre internationale qui ve-
nait d’avoir lieu en Espagne, et celle de 
2025 qui aura lieu en France. Appel à 
toutes les bonnes volontés pour la pré-
parer. 3 ans ne sont pas de trop. J’ai 
personnellement proposé le thème de 
la distributivité de la Déité.
Samedi soir nous a propulsés dans le 
futur  grâce  au  film  « Nosso  Lar »  de 
2010, tiré du livre du même nom écrit 
en 1944 et concernant ce qui pourrait 
être le premier Monde des Maisons, à 
travers une gestion de soi, des autres 
et des relations selon des éthiques 
spirituelles.
Dimanche matin a repris l’étude avec 
notre Ajusteur et l’âme. Puis un tour 
de table pour la synthèse de ce temps 
partagé. Temps un peu hors du temps 
ordinaire, qui a  regonflé  la confiance 
en la foi qui nous anime tous, temps 
ayant  semé  et  vu  fleurir  les  graines 
d’une fraternité espérée. La bonne vo-
lonté de chacun a permis la germina-
tion des fruits de l’Esprit.
N’oublions ni nos hôtes externes – l’ac-
cueil fut réussi de la part de l’équipe 
de Lumières, un grand merci à eux 

tous - ni surtout nos hôtes internes ; 
nous étions bien plus nombreux que 
l’apparence ne le laissait supposer, 
grâce à nos Ajusteurs, anges et tous 
ceux qui se sont réjouis et ont travail-
lé avec nous à faire croitre le Royaume 
des Cieux.
Après des séparations qui se sont éti-
rées pour grader ce temps précieux 
de joie spirituelle, rendez-vous donné 
l’an prochain. Préparez vos agendas 
pour que nous nous retrouvions en-
core plus nombreux.
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Matériel et Mental

Comme nous le dit l’extrait suivant :
« 36 : 5.1 C’est la présence des sept es-
prits-mentaux adjuvats sur les mondes 
primitifs qui conditionne le cours de 
l’évolution organique  ; cela explique 
pourquoi l’évolution est préméditée et 
non accidentelle. »

Ceci détermine de façon claire que les 
circuits des esprits mentaux adjuvats 
ont une action directe sur les orga-
nismes et leurs évolutions. Et la Divine 
Ministre est directement associée à 
ces influences car dans le même para-
graphe il est dit :

« Les adjuvats sont les enfants de l’Es-
prit-Mère de l’Univers et constituent 
son ministère personnel auprès du 
mental matériel des royaumes. »

De plus, selon les données récentes de 
la science et de la récente apparition 
de « l’épigénétique », notre ADN serait 
constitué pour 90 % d’une partie dont 
le fonctionnement reste inconnu et res-
ponsable des communications entre 
cellules au travers des ARN messagers. 
Ces parties seraient même sensibles à 
des influences telles que pensées po-

sitives, lumières et musiques ou sons. 
Il y a plein de techniques aujourd’hui 
permettant d’améliorer sa santé en 
agissant soit au niveau matériel (natu-
ropathie, luminothérapie, musique, res-
pirations, yogas) soit au niveau men-
tal (méditations diverses, sciences du 
comportement) qui finalement agissent 
au niveau cellulaire pour en modifier le 
comportement.
Si on continue notre lecture, nous avons 
le passage suivant :

«  Avant d’acquérir l’aptitude à 
reconnaitre la divinité et à adorer la 
Déité, le mental des créatures est le 
domaine exclusif des esprits adjuvats. 
Lorsque la sensibilité spirituelle de 
l’intellect des créatures apparait, le 
mental créé devient aussitôt super-
mental et se trouve immédiatement 
encircuité dans les cycles spirituels de 
l’Esprit-Mère de l’univers local. »

Ceci revient à dire que nous restons 
dans le domaine de l’association men-
tal-matériel tant que nous ne nous éle-
vons pas spirituellement. Et ce sont les 
esprits mentaux adjuvats d’Adoration et 
de Sagesse qui permettent cette transi-
tion du mental matériel vers le mental 

Relations 
entre 

matériel, 
mental et 

espritIvan Stoll



16

LE LIEN — N° 100 — Décembre 2022 —Journal de l'AFLLU

spirituel, mais comment !!!

Mental et esprit
Notre mental est matériel, il utilise les 
Esprits mentaux adjuvats pour fonction-
ner. Ces derniers, bien que des circuits 
spirituels, fonctionnent au niveau maté-
riel. Même les Esprits d’Adoration et de 
Sagesse fonctionnent sur les niveaux 
matériels du mental humain tout en lui 
fournissant toutefois une capacité de 
reconnaitre des qualités dans l’analyse 
des expériences. Donc, il y a d’autres 
facteurs qui nous permettent de fonc-
tionner à des niveaux supérieurs.
Tout d’abord, il y a la Personnalité qui 
nous est donnée et qui a une sensibi-
lité à la Spiritualité et qui nous confère 
la conscience des choses. Cette 
conscience du fonctionnement de notre 
mental associé à cette sensibilité à la 
Spiritualité va nous permettre au travers 
des esprits d’adoration et de sagesse de 
reconnaitre certaines valeurs.
Ensuite, il nous est fourni un Ajusteur, 
décrit dans le fascicule 107. Le fascicule 
suivant nous instruit sur ses fonctions, 
en particulier ce passage :

«  108:4.3 (1190.4)  Les Ajusteurs de 
Pensée semblent aller et venir sans 
tenir le moindre compte de toute autre 
présence spirituelle ; ils paraissent opé-
rer selon des lois universelles tout à fait 
différentes de celles qui gouvernent et 
contrôlent les accomplissements de 
toutes les autres influences spirituelles. 
Malgré cette indépendance apparente, 
les observations à long terme révèlent 
indiscutablement que les Ajusteurs 
opèrent dans le mental humain en 
coordination et en synchronisme par-
faits avec tous les autres ministères 
d’esprit, y compris les esprits-mentaux 

adjuvats, le Saint-Esprit, l’Esprit de 
Vérité et d’autres influences. »

C’est assez édifiant pour comprendre 
un des mécanismes importants qui 
nous aide à se spiritualiser et évoluer 
vers l’Esprit. Rien ne semble plus inac-
cessible !
Toutefois, c’est la lecture du fascicule 
111 qui va nous instruire sur les méca-
nismes de l’évolution vers l’Esprit. Com-
ment opère cet ajusteur en nous ?

«  111:1.1 (1216.2)  Bien que les 
Ajusteurs aient à effectuer un travail 
de nature spirituelle, ils sont obligés 
de l’exécuter tout entier sur des bases 
intellectuelles. Le mental est le terrain 
humain à partir duquel le Moniteur 
d’esprit doit faire apparaitre, par 
évolution, l’âme morontielle, avec la 
coopération de la personnalité qu’il 
habite. »

Ce passage nous informe de trois 
choses :

·	 Il ne nous connecte pas directe-
ment au niveau d’Esprit

·	 Il fabrique une Âme dont le poten-
tiel de fonctionnement est à un ni-
veau morontiel

·	 Il faut que TOUT l’Être humain (la 
Personnalité) le veuille

Alors, me direz-vous, Comment s’élever 
au niveau de l’Esprit !!! ? Le paragraphe 
suivant nous le dit :

«  111:1.2 (1216.3)  Il existe une unité 
cosmique dans les divers niveaux 
mentaux de l’univers des univers. Le 
moi intellectuel a son origine dans 
le mental cosmique d’une manière 
fort semblable aux nébuleuses, dont 
l’origine est dans les énergies cosmiques 
de l’espace universel. Sur le niveau 
humain (donc personnel) du moi 
intellectuel, le potentiel d’évolution 
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de l’esprit devient dominant avec le 
consentement du mental mortel, à 
cause des dotations spirituelles de la 
personnalité humaine associées à la 
présence créative dans ce moi humain, 
d’un foyer entité ayant une valeur ab-
solue. Toutefois, cette domination du 
mental matériel par l’esprit est subor-
donnée à deux expériences  : d’une 
part il faut que ce mental ait évolué par 
le ministère des sept esprits-mentaux 
adjuvats, et d’autre part il faut que le 
moi matériel (personnel) choisisse de 
coopérer avec l’Ajusteur intérieur pour 
créer et entretenir le moi morontiel, 
l’âme évolutionnaire potentiellement 
immortelle. »

Il semblerait donc qu’un potentiel lié à la 
Personnalité et l’Ajusteur permettent un 
fonctionnement d’un mental cosmique 
à discernement Spirituel à condition de 
coopérer dans la construction de l’Âme. 
Ceci veut dire, en fait, que la personne 
va utiliser son discernement pour cher-
cher, au sein de ses expériences, les 
valeurs supérieures qui vont permettre 
l’élaboration de son âme. Le choix sui-
vant consistera à utiliser ces valeurs 
comme mode de vie dans les expé-
riences futures.
Si nous analysons les deux citations 
suivantes :

«  111:1.4 (1216.5)  L’évolution 
matérielle vous a procuré une machine 
à vivre, votre corps. Le Père lui-même 
vous a doté de la réalité d’esprit la plus 
pure que l’on connaisse dans l’univers, 
votre Ajusteur de Pensée. Mais le 
mental a été remis entre vos mains, 
il est sujet à vos propres décisions, et 
c’est par le mental que vous vivez ou 
mourez. C’est à l’intérieur de ce mental 
et avec ce mental que vous prenez les 
décisions morales qui vous permettent 

de devenir semblables à l’Ajusteur, 
c’est-à-dire semblables à Dieu. »
« 111:1.8 (1217.3) Toutefois, l’homme 
n’abandonne pas servilement et 
passivement sa volonté à l’Ajusteur. 
Il choisit plutôt activement, 
positivement et coopérativement 
de suivre les directives de l’Ajusteur, 
quand il a conscience que ces directives 
diffèrent des désirs et impulsions du 
mental mortel naturel. Les Ajusteurs 
manipulent le mental de l’homme, 
mais ne le dominent jamais contre sa 
volonté. Pour les Ajusteurs, la volonté 
de l’homme est suprême. C’est ainsi 
qu’ils la considèrent et la respectent, 
tandis qu’ils s’efforcent d’atteindre les 
buts spirituels d’ajustement de la pensée 
et de transformation du caractère dans 
le cadre à peu près illimité de l’intellect 
humain en évolution. »

Il est clair que nous fonctionnons tou-
jours dans le cadre de notre mental 
matériel, mais comme ce même mental 
semble avoir des capacités presque illi-
mitées, il semble qu’il y ait un potentiel 
réel d’évolution si nous écoutons notre 
aide divine associée.
Mais cette évolution est graduelle et 
l’état intermédiaire entre le matériel et 
le spirituel semble être le morontiel. Ce 
petit passage nous le suggère :

« 111 : 1.9 Le mental est votre navire, 
l’Ajusteur est votre pilote, la volonté 
humaine est le capitaine. Le maitre du 
vaisseau mortel devrait avoir la sagesse 
de se fier au divin pilote pour conduire 
l’âme ascendante dans les havres mo-
rontiels de la survie éternelle. »

D’ailleurs, il est bien clair qu’il nous faille 
passer par 250 niveaux morontiels pour 
atteindre le statut de fonctionnement 
du niveau d’Esprit.
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Ces deux passages nous expliquent 
clairement où se situe le siège de cette 
évolution vers l’Esprit :

« 111:2.2 (1217.6) Le mental matériel 
de l’homme mortel est le métier 
cosmique qui porte le tissu morontiel 
sur lequel l’Ajusteur de Pensée 
intérieur brode les modèles spirituels 
d’un caractère universel possesseur de 
valeurs durables et de significations 
divines — une âme survivante à 
destinée ultime et à carrière sans fin, 
un finalitaire potentiel. »
«  111:2.3 (1218.1)  La personnalité 
humaine est identifiée avec le mental et 
l’esprit qui sont maintenus en rapport 
fonctionnel par la vie dans un corps 
matériel. Cette relation fonctionnelle 
entre ce mental et cet esprit n’a pas 
pour résultat quelque combinaison 
des qualités ou attributs du mental 
et de l’esprit, mais plutôt une valeur 
universelle entièrement nouvelle, 
originale et unique, ayant un potentiel 
de durée éternelle, l’âme. »

Ici, la Personnalité nous confère des 
capacités au moi en évolution qui peut 
ainsi en disposer avec les facultés ma-
térielles et son mental pour élaborer 
des valeurs au travers de ses expé-

riences qui finalement, avec l’ajusteur, 
construisent ensemble l’âme, c’est-à-
dire le support de notre moi en devenir.

Enfin, le chapitre 111 : 3 que je vous invite 
à lire, nous explique que, bien que cette 
Âme ne semble pas fonctionner durant 
la vie terrestre, elle est reconnue par le 
mental plus ou moins partiellement et 
cette Âme est de plus en plus consciente 
du mental et de l’Ajusteur et plus sa ré-
alité émerge, plus son influence se fait 
sentir jusqu’au moment ou le mental lui 
donne les rênes pour conduire sa vie. 

À ce niveau, ce sont les alternances 
entre la foi et les significations qui di-
rigent les actes de la Personnalité et du 
MOI évoluant.

ConClusion

Comme vous pouvez le comprendre, il 
semble que nous ayons la possibilité de 
s’élever au niveau supérieur de la com-
préhension d’Esprit si nous en avons 
vraiment envie, et pour ma part, c’est la 
voie potentielle vers la fusion avec cet 
Esprit qui nous apportera tellement si 
nous le souhaitons.

Partage des réflexions d’Ivan Stol, en 
toute Fraternité

Informations sur l’Ouganda
L’Ouganda est un pays enclavé d’Afrique de l’Est, dont le paysage varié com-
prend les monts Rwenzori enneigés et l’immense lac Victoria. Sa faune abon-
dante compte chimpanzés et oiseaux rares. La Forêt impénétrable de Bwindi 
est un célèbre sanctuaire de gorilles de montagne. Au nord-ouest, le parc na-
tional Murchison Falls est connu pour sa chute d’eau de 43 mètres de haut et sa 
faune comprenant des hippopotames. (Google)
Population : 47,12 millions (2021) — Langues : Swahili, Anglais
Religions : La religion principale en Ouganda est le christianisme, principale-

ment des catholiques et des anglicans, avec une minorité musulmane.
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La Conférence Urantia Ou-
ganda 2022 était la toute 
première en Ouganda. La 

conférence aurait dû se tenir en 
août 2020 mais, en raison de la 
pandémie de Covid 19, de fonds 
limités et de problèmes de lea-
dership, elle n’a pu avoir lieu 
qu’en août dernier.

Le Livre d’Urantia et ses ensei-
gnements sont finalement arrivés 
en Ouganda, la perle de l’Afrique. 
C’est avec un grand espoir et une 
grande foi que les chercheurs de 
vérité ici apprécieront grande-
ment les enseignements du livre qui 
enrichiront leur spiritualité toujours 
grandissante, guidée par l’amour et la 
volonté de servir. 

Ce n’est que le début d’un long 
voyage d’aventure spirituelle vers le 
Paradis, mais surtout pour tous les Ou-
gandais, il apporte une illumination 
spirituelle qui créera l’unité et l’har-
monie (fraternité de l’homme) parmi 
les  Ougandais  dans  leur  affirmation 
de Dieu comme Père (paternité de 
Dieu) en eux. Nous remercions Dieu 
qu’il soit arrivé que le Livre d’Urantia 
et ses enseignements aient été initiés 
publiquement en Ouganda.

Sous le parrainage de l’Association 
Urantia, cinq d’entre nous ont été finan-
cés pour assister à cette conférence et 

je remercie Dieu que nous l’ayons fait 
parce que notre présence a façonné 
le programme et conçu la conférence 
pour qu’elle réponde à une norme de 
conférence du Livre d’Urantia. Le se-
crétaire Matte nous a demandé d’aider 
à développer un programme le jour 
de notre arrivée. Nous avons conçu 
le programme et le jour suivant nous 
avons présenté une introduction au 
Livre d’Urantia, son histoire, le mandat 
de publication et la structure de lea-
dership dans le monde. 

Pendant cette présentation, le rythme 
et l’accent sur le livre et ses enseigne-
ments ont été fixés, et chaque présenta-
teur a suivi en conséquence. Il convient 
de noter que les présentateurs, étant 
pentecôtistes, avaient conçu la confé-
rence de manière à ce que des ser-

La conférence Urantia en 
Ouganda 2022

LA NAISSANCE DE L’ENSEIGNEMENT  
DU LIVRE URANTIA EN OUGANDA



20

LE LIEN — N° 100 — Décembre 2022 —Journal de l'AFLLU

mons/prédications puissent être don-
nés par les évêques, les pasteurs et 
d’autres membres de la congrégation. 
Mais après nos recommandations, tout 
cela a été abandonné.

La plupart des présentateurs nous 
ont demandé des conseils sur la façon 
dont leurs présentations pourraient ré-
pondre aux normes de la conférence. 
Cet appel nous a permis de les guider 
et, en effet, nous avons eu de bonnes 
présentations de leur part ; la confé-
rence entière a atteint avec succès son 
objectif d’unité - encourager la cohé-
sion sociale parmi les lecteurs du Livre 
d’Urantia en Ouganda.

Au cours de cette conférence, les 
participants ont appris comment for-
mer et gérer des groupes d’étude 
dans leurs différentes régions et dis-
tricts à travers le pays, comment lire 
et  réfléchir sur  les enseignements du 
livre (à travers nos sessions de médi-
tation matinales), et comment prier et 
adorer. 

Les participants ont appris à com-
prendre les concepts du Livre d’Uran-
tia tels que la promotion et l’encoura-
gement de la fraternité des hommes 
et de la paternité de Dieu parmi tous 
les Urantiens. Les participants ont ap-
pris qu’ils étaient tous des étudiants et 
qu’ils avaient le devoir de pratiquer/
vivre un service d’amour envers leurs 
camarades, ce qui en retour favorise 
leur croissance spirituelle. Certaines 
idées fausses concernant les ensei-
gnements  du  livre  ont  été  clarifiées, 
par exemple, si Le Livre d’Urantia est 
une nouvelle religion, et si Le Livre 
d’Urantia est un livre religieux, ou non. 
Les discussions de groupe étaient 
centrées sur la meilleure façon de pro-

mouvoir le Livre d’Urantia et ses ensei-
gnements en Ouganda et l’accent a 
été mis sur la promotion des groupes 
d’étude. Parmi les suggestions, il y 
avait : visiter des institutions/organi-
sations pour partager les enseigne-
ments du livre à travers des séminaires 
et des ateliers, visiter des familles et 
des communautés pour partager les 
enseignements du livre, et nos expé-
riences personnelles.

D’une manière générale, la confé-
rence a été un succès, et comme c’était 
la première, nous avons beaucoup ap-
pris sur l’organisation et la gestion des 
conférences. Cette expérience per-
mettra d’améliorer la prochaine confé-
rence. Nous avons réussi à :

• Identifier les chefs de groupe po-
tentiels

• Identifier  les  différents  groupes 
d’étude

• Concevoir une structure natio-
nale pour les lecteurs du Livre 
d’Urantia en Ouganda.

• Embrasser diverses dénomina-
tions : chrétiens, musulmans, 
évêques, pasteurs, etc.

• Identifier  les  nouveaux  lecteurs 
et les personnes qui ont besoin 
de livres

• Apprenez comment mieux orga-
niser et gérer la prochaine confé-
rence

Les observations suivantes ont été 
faites pendant la conférence :
• La plupart des lecteurs, y com-

pris les dirigeants, découvraient 
la révélation et avaient besoin 
de conseils et de plus de temps 
pour synthétiser les concepts du 
livre.
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• La conférence semblait avoir été 
organisée dans l’urgence et il n’y 
avait donc pas de programme 
clair jusqu’à ce que nous en 
concevions un.

• Le programme était si chargé 
qu’il n’y avait pas de temps pour 
la  relaxation  et  la  réflexion  per-
sonnelle.

• La salle de conférence était en-
combrée, pas adaptée à notre 
nombre.

• Il y avait tellement de participants 
que certains d’entre eux n’ont 
peut-être pas beaucoup profité.

• Il n’y avait pas de critères pour sa-
voir qui et comment participer à 
la conférence.

• Les participants pensaient qu’on 
allait leur faire la morale, comme 
c’est le cas avec la Bible ou le Co-
ran.

• La plupart des participants n’ont 
pas été informés de la finalité et 
des objectifs de la conférence.

Avec les observations ci-dessus, on 
peut se rendre compte qu’étant la pre-
mière conférence de ce genre, la plu-
part des choses ont été faites au petit 
bonheur la chance. Cela signifie que la 
prochaine fois, avec un bon encadre-
ment et des conseils, nous aurons une 
meilleure organisation, ainsi qu’un ob-
jectif et un but clairs. Nous espérons 
que d’ici là, beaucoup auront lu le livre 
entier au moins une fois et que divers 
groupes auront été formés.

Lors de la réunion avec les organisa-
teurs de la conférence et les chefs de 
groupe, nous avons discuté et conve-
nu de ce qui suit :

Avoir un groupe central qui agirait 

comme un groupe parapluie pour 
tous les groupes d’étude en Ougan-
da. Le groupe central sera enregistré 
en Ouganda en tant qu’organisation 
à but non lucratif dans le seul but de 
promouvoir le Livre d’Urantia et ses 
enseignements.

Demandez à des lecteurs expéri-
mentés de vous aider à encadrer et à 
guider les groupes d’étude, en particu-
lier les responsables de ces groupes.

Tous les dirigeants devraient avoir 
lu le livre intégralement au moins une 
fois

Le Livre d’Urantia ne doit pas être 
prêché pour éviter l’interprétation 
personnelle de ses enseignements 
aux individus.

Concevoir une structure de direc-
tion claire au sein des groupes d’étude 
et au niveau central (niveau national).

La plupart des participants souhai-
taient des supports de lecture simplifiés. 
Ceux-ci peuvent être obtenus auprès 
d’organisations telles que l’Association 
Urantia, la Fondation Urantia, l’École in-
ternationale du Livre d’Urantia, etc.

En vérité, les Ougandais ont soif et 
faim de vérité et de Dieu. C’est un sol 
fertile pour nourrir et faire pousser les 
graines de la vérité, de la croissance 
spirituelle, de la conscience de Dieu, 
et pour promouvoir le concept de la 
paternité de Dieu et de la fraternité 
de l’homme. Avec cela, nous espérons 
et sommes assurés que les frères et 
sœurs ougandais seront capables de 
partager l’amour de Dieu et de servir 
leurs semblables avec amour.
Khatukhira Bernard  
Citoyens Cosmiques en Ouganda  
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 1: Ouverture de l’assemblée

L’assemblée générale a débuté le 29/10/2022 à 15h00
Les membres présents à cette assemblée étaient les suivant :

STOL Ivan, DUVEAU Jean, PERIER Lucas, CROISE André, MORELLI Patrick, 
LA SCALA Danielle, MALICOT Sophie, VIRET Marie-José, MAUROY Gilles 
Patrick, DONNADIEU Georges

Avec les pouvoirs suivant : 
STOL Ivan avait le pouvoir de GALLO Robert, GUILLOT-GOGUET Yves, 
Pierre-Joseph BRILLON
MORELLI Patrick avait le pouvoir de MAJOR José
MALICOT Sophie avait le pouvoir de COZETTE CYRIL, WINUM José

Soit, 10 personnes + 6 délégations de pouvoir ce qui rend cette assemblée générale 
valide selon nos Statuts.

2 : Présentation de la trésorerie
Notre trésorier Jean Duveau a présenté les trois documents situés à la fin de ce rap-
port en ANNEXES.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.

 3 : Choix des membres du bureau
Comme tous les ans, il est possible à des volontaires de se proposer pour assumer 
une des tâches administratives de l’association soit, président (actuellement Ivan 
STOL), vice-président (actuellement Lucas PERIER), trésorier (actuellement Jean 
DUVEAU), secrétaire (actuellement Georges MICHELSON-DUPONT).
Aucun candidat ne s’est présenté et les postes actuels ont été reconduits à l’unanimi-
té.

 4 : Avenir de l’association
Il n’y a pas beaucoup de renouveau des membres mais nous n’avons pas de solution 
actuellement.
Des initiatives de conférences et d’expositions n’ont été suivies d’aucune adhésion, 
mais il faut un certain temps pour lire ce livre.

Association A.F.L.L.U.
Compte rendu Assemblée Générale

29-10-2022
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La situation économique des librairies et le peu de personnes qui lisent beaucoup en 
France n’aident pas.

 5 : Présentation de la réunion européenne à Malaga
N’ayant pas eu le temps de préparer cette présentation, je vais le faire dans un autre 
document afin de ne pas surcharger ce rapport.

 6  : Les prochaines réunions
Nous avons décidé de préparer notre prochaine réunion nationale pour début juin 
2023 et sa mise en place commencera ce mois de novembre 2022
Il nous a été demandé d’organiser la prochaine réunion européenne de 2025 en 
FRANCE et j’ai pris sur moi d’accepter ce chalenge malgré le faible effectif. Mais 
je pense qu’en se faisant aider de toutes les bonnes volontés européennes nous y 
arriverons. Durant l’assemblée, nous avons pensé qu’un thème non ordinaire et hu-
moristique sur les trinités, déités, triodité et leurs distributivités serait vraiment une 
nouveauté et en accord avec le LU.

 7 : Fermeture de l’assemblée
La fermeture de l’assemblée a eu lieu vers 18h00

Annexes
Comptabilité : recettes

Récapitulatif des recettes par catégories Exercice 2021 (exprimé en euro)

Revenus
 Cotisations
 Cotisation membre (40 euros) X 28 :  + 1 120.00
 Cotisation membre couple (60 euros) X 2 :  + 120.00
 Cotisation pour liens papier (30 euros) X 6 :  + 180.00

 TOTAL : + 1 420.00 (28 + 04 = 32 membres)
Dons
 Dons AFLLU :  + 3 890.00
 Dons Fondation :  + 190.00
 Dons AUI :  + 40.00
 TOTAL :  + 4 120.00

Total des revenus
 REVENUS :  + 5 540.00
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Comptabilité : dépenses
Récapitulatif des dépenses par catégories Exercice 2021

Frais de fonctionnement AFLLU
 Assurance GMF : - 110.20
 Frais postaux trésorier : - 15.36
 Frais postaux lien : - 117.36
 Frais Edition journaux : 234.96 +192.23 + 256.82 = - 684.01
 Frais internet Amen : - 350.82
 Frais internet zoom : - 161.26
 Couronne de fleurs : - 307.90
 Frais bancaires : - 15.00
Total des dépenses de l’AFLLU : - 1761.91

 Comptabilité : synthèse
Compte courant au 31/12/2020 :  + 24643.15
 Revenu + 5540 
 Dépense – 1761.91
Comptes bancaires BRED
 Compte portefeuille (placement) au 31/12/2021 :  + 8 896.21
 Compte courant au 31/12/2021 :  + 28 421.24

TOTAL : 37 317.45
À déduire

A reverser à la fondation : Dons pour la Fondation 2018 :  + 20
A reverser à la fondation : Dons pour la Fondation 2019 :  + 2240
A reverser à la fondation : Dons pour la Fondation 2020 :  + 320
A reverser à la fondation : Dons pour la Fondation 2021 :  + 190
Total : 2 770.00 euros A reverser à la Fondation
A reverser à l’AUI : Dons 2017 : 200.00 + 151,00 (10 % coti AFLLU) = + 351.00
A reverser à l’AUI : Dons 2018 : 440.00 + 166,00 (10 % coti AFLLU) = + 606.00
A reverser à l’AUI : Dons 2019 : 280.00 + 188.00 (10 % coti AFLLU) =  + 468.00
A reverser à l’AUI : Dons 2020 : 170.00 + 162.00 (10 % coti AFLLU) =  + 332.00
A reverser à l’AUI : Dons 2021 : 40.00 + 124.00 (10 % coti AFLLU) =  + 164.00
Total : 1 921.00 euros A reverser à l’AUI (le 23/05/2022 1926.69 euros ont été reversé 
frais Bancaires inclus)


