L’A S S O C I AT I O N D E S A M I S D E M E H E R B A B A
www.meherbaba.fr
Contact : webmaster@meherbaba.fr

Je ne suis pas venu pour enseigner, mais pour éveiller, Meher Baba.

L’ASSOCIATION
BUTS :

Créée en 1988 l’« Association des Amis de Meher Baba » a pour objectif principal de faire
connaître sans prosélytisme Meher Baba et son message d’Amour auprès des personnes
francophones : elle travaille donc surtout dans le domaine de la traduction d’ouvrages en
langue française et de leur publication. La mise en route de ce site Internet en est le
prolongement naturel.
MODE DE FONCTIONNEMENT :

Elle fonctionne comme toute association culturelle sans but lucratif. Les personnes qui y
travaillent sont bénévoles. Il y a, comme il se doit, un conseil d’administration et un bureau,
mais il n’y a pas de chef, et chacun est l’égal de l’autre dans les prises de décision.
REALISATIONS PASSEES :

- Aide à la traduction des différents livres déjà publiés (voir rubrique « Publications »).
- Participation à l’édition de Dieu Parle
- Réédition du petit livre Etoiles
- Elaboration et publication de la version française du DVD Dieu-Homme.
- Participation à l’organisation de différents séminaires portant sur l’étude d’un ou plusieurs
aspects du message de Meher Baba, et de rencontres autour d’un invité.
PROJET EN COURS :

- Traduction de The Everything and the Nothing (« Le Tout et le Rien ») de Meher Baba et son
édition future.
ADHESION :

Toute personne intéressée par ces œuvres peut adhérer à l’association afin de soutenir le
travail entrepris.
La cotisation annuelle est modique et chaque adhérent reçoit un bulletin de liaison, l’Echo
du Silence, qui paraît environ deux fois par an.
CONTACT :

Adresser toute demande de renseignement à webmaster@meherbaba.fr
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