Ce cycle est basé sur le Principe de l’Unification,
un message révélé au révérend Sun Myung
Moon, fondateur du Mouvement de l’Unification, dans les années 50.

PROGRAMME AVRIL 2017

Ce message a inspiré ses nombreuses activités
interreligieuses ; avec son épouse, ils ont fondé
un mouvement international, dont l’organisation centrale est la Fédération des familles pour
la paix, présente dans 194 pays dans le monde.
Dans un esprit d’ouverture, les présentations
de ce cycle vous feront découvrir les points clés
du Principe de l’Unification et leur pertinence
pour le monde actuel. Nous sommes convaincus qu’elles sauront vous inspirer.

Espace Barrault
98 rue Barrault, 75013 Paris
RER B Cité universitaire
T3a Poterne des Peupliers
Rungis Bus 67
Cité universitaire Bus 21
Vergniaud Bus 62
etc.

Pour plus d’informations :
FFFP
ffwpu.paris@online.fr
Programmes: http://apropaix.free.fr

Une vision nouvelle pour notre temps
http://famillespourlapaix.org

Cycle découverte
du Principe de l’Unification

À l’Espace Barrault

SAMEDI 29 AVRIL 2017
10 h 30 -17 h 30

tous les mardis à 19 h

MARDI 4 AVRIL 2017 à 19 h.
À LA RECHERCHE
DE L’ORIGINE DE L’UNIVERS
Guérir un individu nécessite un bon diagnostic
ainsi que la connaissance des principes qui régissent un corps sain. De même, peut-on guérir le
monde sans comprendre les principes qui régissent l’univers ? Il est donc fondamental de bien
comprendre la Réalité causale. Les visions traditionnelles qui nous ont guidés jusqu’à aujourd’hui montrent leurs limites. Nous avons maintenant besoin d’une vision du monde qui transcende et embrasse le spirituel et le matériel, la
tradition et la modernité, l’Orient et l’Occident.

MARDI 11 AVRIL 2017 à 19 h.
LA VIE SUR TERRE A-T-ELLE UN SENS ?
Toute personne lutte pour atteindre le bonheur
et écarter le malheur. Depuis le niveau individuel
jusqu’aux événements historiques, tout exprime
l’aspiration humaine à un bonheur toujours plus
grand. Comment, alors, atteindre le bonheur ?
Nous aborderons ici les étapes fondamentales
de la vie humaine, les facteurs de la croissance
spirituelle ainsi que la question de l’au-delà.

MARDI 18 AVRIL 2017 à 19 h.
POURQUOI LE MAL ET LA SOUFFRANCE ?
La question du mal hante notre vie. La guerre et
la misère sont constamment sous nos yeux.
Chaque individu, chaque génération semblent
être soumis à ces souffrances. Comprendre l’origine du mal, c’est ouvrir la voie pour éliminer
son pouvoir. En nous penchant sur le récit mythique de l’origine du mal, nous jetterons un
éclairage nouveau sur cette question toujours
d’actualité.

MARDI 25 AVRIL 2015 à 19 h.
UN REGARD NOUVEAU SUR JÉSUS
Le Messie avait été annoncé par les prophètes et
attendu par le peuple d’Israël. Nous allons aborder la mission de ce personnage historique très
présent dans notre culture et notre civilisation.
Que devait-il accomplir sur la terre ? Si sa venue
avait été tant préparée, quelles furent les raisons de son rejet ? Un éclairage nouveau sera
donné sur la vie et l’œuvre de Jésus Christ.

Libre participation aux frais

SÉMINAIRE
« PROVIDENCE ET HISTOIRE »
Le progrès de l’histoire est le fait d’individus qui,
même dans le tourbillon du bien et du mal, font
des efforts résolus pour rejeter le mal et promouvoir le bien. Cette journée de séminaire
vous permettra de découvrir que notre époque
constitue un tournant décisif dans l’histoire.
Nous y aborderons trois questions essentielles :
10 h 30 :

Reconnaître l’œuvre de Dieu
dans l’histoire

14 h 00 :

L’histoire se répète-elle ?

16 h 00 :

Comprendre le sens
de notre époque

