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Chers amis de l’AUI,

donnée au rapport annuel qui lui aussi est publié 
sur notre site Internet et qui sera envoyé aux 
membres du Conseil des représentants pour leur 
utilisation et leurs commentaires. Le dépliant et le 
rapport ont tous deux été produits selon le guide 
graphique de l’AUI développé par le Comité des 
communications.

Le Comité de la charte et des règlements 
a aussi travaillé à produire une « Politique de 
protection de l’information personnelle » qui sera 
utilisée pour gérer l’information qui est recueillie 
sur notre site Internet ou utilisé dans notre base 
de données. Cette initiative a pris source dans le 
besoin de respecter les lois de différents pays, 
relatives à l’utilisation des données personnelles. 
Cette politique a été écrite dans le respect du 
protocole  « Safe Harbor Protocol » et devrait 
satisfaire tous nos membres provenant de pays 
différents. Cette politique a été approuvée par 
le Bureau du Service international et sera sous 
peu présentée au Conseil des représentants 
pour être approuvée. Ce même comité travaille 
aussi étroitement avec la secrétaire du BSI, 

 E S P È R E  Q U ’ U N E  P A R T I E  D E  V O T R E

été sera consacrée à des activités 
reliées au mouvement urantien 
et que ceci contribuera à enrichir 

vos vacances. Il n’y a rien de tel que de 
voyager dans une nouvelle région du pays 
ou dans un pays différent pour assister à 
un congrès et y faire de nouveaux amis 
ou simplement d’en revoir d’anciens. J’ai 
récemment voyagé à Boulder, Colorado, É.U., pour 
assister à un congrès organisé par un groupe de 
jeunes et dynamiques lecteurs. Ça m’a permis de 
découvrir une nouvelle région des É.U. et d’avoir 
l’opportunité de rencontrer de nouveaux lecteurs 
et de faire de nouveaux amis. 

Pendant que certain d’entre nous, membres 
du Bureau de Service international et d’autres 
lecteurs engagés de l’AUI profitions de l’opportunité 
de nous rencontrer durant le congrès de Boulder 
pour planifier et organiser le Séminaire des Chefs 
de 2011, nous avons aussi pris plaisir à assister à de 
nombreuses conférences et participer à plusieurs 
ateliers. Le congrès a très bien été organisé et a 
permis à ceux et celles qui ont participé aux ateliers 
d’avoir une multitude d’expériences enrichissantes. 
Les présentations étaient en grande partie focalisées 
sur le service et étaient toutes cohérentes avec la 
mission du Livre d’Urantia. Ce congrès a été un vrai 
succès, car en pratique il a encouragé l’émergence 
de nouveaux chefs tout en offrant de multiples 
opportunités pour enseigner.

C’est réconfortant de voir que de jeunes 
lecteurs qui lentement organisent avec succès des 
activités de très bonne qualité, s’adressant à des 
lecteurs appartenant à différentes organisations! Sans 
y avoir parlé d’unité, il y avait durant ce congrès une 
vraie unité de buts à saveur spirituelle. J’espère que 
plusieurs des textes des conférences qui y ont été 
données se retrouveront dans une prochaine édition 
du Journal de l’AUI. Je souhaite aussi que l’expérience 
partagée lors d’un atelier sur les groupes d’études 
pour les enfants qui a été présenté par Jennifer Seigel, 
soit aussi partagée avec un plus grand nombre de 
lecteurs. 

J’ai aussi assisté à un atelier animé par un 
lecteur du nom de David Nash. Quelques-uns 
d’entre vous ont probablement déjà entendu parler 
de son projet très intéressant appelé « Université 

Urantia »,  par le biais de la liste 
de l’AUI.   J’avais déjà rencontré 
David à Chicago en juin dernier 
lors de « l’Initiative sur l’Éducation 
» organisée par la Fondation et pris 
connaissance de son projet durant 
un atelier que nous partagions.  
Il y a beaucoup d’emphase sur 
l’éducation dernièrement et nous 

allons sûrement voir émerger de plus en plus 
de projets d’éducation dans un futur proche; 
rappelons-nous, une partie de notre mission 
est de former des enseignants.

Même si c’est la période des vacances 
d’été, les membres du Bureau du Service 
international sont très occupés, car il y a 
beaucoup à faire si nous voulons être fin prêts 
pour le Séminaire des Chefs de 2011. À la fin 
de juin, quelques membres du BSI et de l’AUI 
se sont rencontrés à Chicago pour planifier la 
création du futur site Intranet de l’AUI, pour 
améliorer la base de données de l’AUI et pour 
organiser la refonte de notre site Internet. 
Notre Webmestre, Scott Brooks met les bou-
chées doubles pour nous procurer un modèle 
d’intranet qui utilisera notre base de données 
existante et qui offre des éléments essentiels 
à son élaboration. Même si Scott nous offre 
beaucoup de son temps gratuitement, il n’en 
reste pas moins que nous aurons besoin du 
support financier de plusieurs lecteurs et 
membres engagés afin de compléter tous ces 
projets avant 2011.

Notre président du Comité des commu-
nications, Vern Verras et notre administrateur 
exécutif, Rick Lyon, n’ont pas chômé ces 
derniers mois. Ils ont monopolisé les membres 
du BSI pour la production d’un dépliant 
représentant l’AUI et d’un rapport annuel 
décrivant les activités de notre organisation. 
Le dépliant de l’AUI qui avait été publié lors 
du Congrès international de Malaga a fait 
l’objet de modifications esthétiques quant 
à sa couverture et nous y avons apporté 
de légères modif ications au texte. Vous 
trouverez sur notre site Internet, la version 
révisée du dépliant offrant deux couvertures 
dif férentes. La touche f inale a été aussi >>
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PATRICIA SNYDER
Secrétaire de UAUS 
PSnyder@manatt.com

NOUVELLE LUNE 
EN JUIN – Camping et astronomie

Retraite de l’Association SURF à Pinon Flats, Californie — 19 au 21 JUIN, 2009

 tant membre du Surf (Associa-
tion des lecteurs de la Californie), j’ai 
fait une de mes plus belles expériences 
lors d’une rencontre dans la région 

supérieure du désert, à l’est de Los Angeles, 
dans les montagnes surplombant Palm 
Springs. Le groupe d’étude de la Marina Del 
Rey a fait sa première rencontre thématique 
sous le thème; « Les Sept Maîtres Esprits », 
mettant l’accent sur le Maître Esprit no 7.
Susan et Ed Owen étaient nos hôtes. Il y avait 
beaucoup d’espace pour les campeurs qui 
voulait la place idéale.

Il y avait aussi plusieurs lits pour les 
non-campeurs, ainsi que beaucoup de bouffe, 
de plaisir, de musique et d’art. 

Ce furent deux nuits et trois jours 
magiques, incluant : 1) l’astronome Matt 
Hughes avec son télescope et son pointeur 
au laser, nous enseignant comment trouver et 
reconnaître les étoiles et les groupes d’étoiles; 
2) une occasion de contribuer d’après nos 
talents artistiques; 3) de la musique en groupe 
et des chants; 4) des randonnées magnifiques.

Le sujet était très enrichissant. Patti 
Snyder nous a donné un aperçu, avec expli-
cations, des symboles créés par MDR.SG 
(finalisés au camping) qui aidaient à clarifier 
les concepts des Sept Maîtres Esprits et de 
la Trinité. Michael DiMattia nous a parlé du 
mental et des Maîtres Esprits. Emie Padilla 
nous a présenté Dieu le Suprême et le Maître 
Esprit no 7, avec un tableau illustrant la nature 
expérientielle du Suprême. Rey Baskerville 
nous a parlé des attributs des Maîtres Esprits 
et a créé un jeu de mots croisés unique, qui 
nous a fait réfléchir. Ensuite, il y a eu une séance 
musicale rythmique, avec des voix et de la 
musique enivrante, ressortant l’importance 
du Maître Esprit no 7. 

À mi-chemin, nous avons pris une pause 
pour déguster un excellent repas-partage. À 
la fin de la présentation, il y a eu un barbecue 
et d’autres observations d’étoiles. Quelle 
superbe rencontre! La plupart d’entre nous 
aimeraient sincèrement en faire un événe-
ment annuel (avec le consentement de Susan 
et Ed bien entendu). S’il en était le cas, je vous 
souhaite de vivre une aussi belle expérience 
que celle que j’ai vécue.  

 .

Participants à la retraite de SURF

Rey Baskerville

Les participants en réflexion

Les hôtes de la retraite Sue et Ed Owen

Le camp dans le désert  

Susan Owen, pour rapatrier toutes les résolutions 
approuvées avant 2006 et devant être approuvées 
de nouveau par le Conseil des représentants afin 
de rendre l’AUI conforme à sa précédente existence 
comme IUA. 

Présentement, une requête faite sur la liste de 
l’AUI par notre administrateur exécutif, Rick Lyon sur 
des suggestions concernant un slogan pour l’AUI est 
en marche et devrait se conclure dans les mois qui 
suivent. Plusieurs suggestions pertinentes ont été 
faites et il a été très intéressant d’observer la créativité 
de nos membres et la pensée qui accompagnait ces 
expressions de valeur. Cela ressemble à un réveil 
de conscience, à savoir qui nous sommes et ce que 
nous faisons.

Notre trésorier, Mark Kurtz est encore à l’œuvre, 
les membres du Bureau du Service international 
ont été sollicités pour fournir leurs projections 
budgétaires pour 2010. Même si ce processus est 
pour certains un effort redoutable, il n’en demeure 
pas moins que c’est un processus incontournable 
pour l’évaluation des ressources nécessaires dans 
l’atteinte de nos objectifs et nos buts pour l’année qui 
vient. Nous espérons tous que quand le budget sera 
présenté et accepté par le Conseil des représentants, 
il trouvera résonnance dans votre support pour la 
mission de l’AUI et vous donnera suffisamment de 
motivation pour que vous donniez généreusement 
pour la dissémination du Livre d’Urantia et de ses 
enseignements. Si chaque membre de l’AUI donnait 
chacun 100$ par année, nous pourrions réaliser tous 
nos buts et plus encore.

En tant que président et en collaboration avec 
deux autres membres du BSI, Gary Rawlings et James 
Woodward, nous avons pris la responsabilité de 
fournir au Bureau du Service international un code 
d’éthique. Ce code ne s’adressera qu’aux membres 
du BSI et assurera à l’AUI une conduite exemplaire 
de la part des membres du BSI quand ces derniers 
représenteront l’AUI à travers le monde. Une fois 
complété et approuvé par le BSI, il sera présenté 
aux membres du Conseil des représentants à titre 
d’information. Nous espérons que par cette action, 
nous fournirons à d’autres membres dirigeants un 
plan d’ébauche d’une conduite éthique recommand-
able quand ces derniers représentent leur association 
locale ou nationale. 

Sur le côté du Conseil des représentants, tout 
est au repos présentement, mais ceci changera 
bientôt lorsque les éléments approuvés par le BSI 
lui seront acheminés.

Je vous souhaite une bonne fin d’été et de 
bonnes vacances.

Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca  

Mot du président
suite de la page 2
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u que nous étions dans la région,
nous avons participé à la rencontre de 
SURF. Dès notre retour en Hawaii, et 
ayant été inspiré par la présentation de 

Marina Del Rey, le groupe d’étude HULA 
(Association locale Urantia d’Hawaii) a 
dupliqué l’idée de la construction en forme 
géométrique entrelacée qui représentait les 7 
Maîtres Esprits.

Matt a suggéré qu’au lieu de faire les 
mêmes formes du groupe de Marina Del 
Rey, il serait intéressant que des équipes 
locales conçoivent leur propre façon de 
représenter les Esprits. Des cartons bleus, 
jaunes et rouges ont été distribués à chaque 
équipe en leur suggérant de lire le fascicule 
16 afin d’avoir des idées pour accomplir la 
tâche. Chacune des quatre équipes a créé son 
propre portrait de ce qu’ils avaient lu dans 
le livre, se servant des formes et couleurs. 

Il m’est venu à l’idée que si par hasard, 
nos « amis invisibles » observaient notre 
groupe, on nous prendrait pour un groupe 
de maternelle, avec nos ciseaux, cartons de 
couleur, etc. Mais je crois que nous aurions un 
« A » pour nos efforts à clarifier et essayer de 
comprendre un des concepts les plus élevés 
dans le Livre d’Urantia.  

POST-SCRIPTUM

MARIAN HUGHES
Vice-Présidente UAUS
ellanora606@gmail.com

Marc Boucher et Rob Nievar de l’association 
de Hawaï affichant fièrement leur création.

Santiago, Chili les Andes couverts de neige 
Montagnes des Andes en arrière-plan.

ans cette peinture, Randall 
a essayé de visualiser la personnalité 
de Majeston.

Majeston est une véritable personne, le centre 
personnel et infaillible des phénomènes de 
réflectivité dans les sept superunivers du 
temps et de l’espace. Il maintient un quartier 
général permanent au Paradis près du centre 
de toutes choses, au lieu de rencontre des 
Sept Maitres Esprits. Il s’occupe uniquement 
de la coordination et du maintien du 
service de réflectivité dans la vaste création. 
Il n’est pas autrement impliqué dans 
l’administration des affaires de l’univers… 

La création de Majeston a marqué le premier 
acte créatif suprême de l’Etre Suprême. Cette 
action était volitive chez l’Etre Suprême, 
mais la prodigieuse réaction de l’Absolu de 
Deité n’etait pas connue d’avance. Depuis 
l’apparition de Havona dans l’éternité, 
l’univers n’avait jamais vu se factualiser, à une 
échelle aussi formidable, l’alignement d’un 
aussi gigantesque pouvoir et la coordination 
d’immenses activités d’esprit en fonction. 
La réponse de la Deité à la volonté créative 
de l’Etre Suprême et de ses associés dépassa 
considérablement les intentions de leurs 
desseins et excéda de beaucoup les prévisions 
qu’ils concevaient. [Pg. 200, Livre d’Urantia]     

RANDALL HOLMES
Palm Desert, CA.
Peintre
rahotepe@verizon.net

Un couple uran-
tien

MARIA JOSE 
GARCIA &  
HORACIO 
GAMBOA
Santiago, Chili
tres3circulos@yahoo.es

 ola! Je m’appelle  María José 
García . J ’ai 36 ans et mon mari 
Horacio Gamboa est âgé de 56 ans.  
Malgré la différence d’âge, nous nous 

connaissons bien et nous nous comprenons 
très bien.

Notre relation a grandi en parallèle avec 
nos connaissances des enseignements du Livre 
d’Urantia. À notre première rencontre, Horacio 
avait toujours le livre avec lui, partout où on 
allait. Il était à mi-chemin dans sa première 
lecture du livre. Il m’invitait constamment à 
lire le livre, mais je lui ai d’abord dit que je 
n’étais pas prête. Après un divorce de part et 
d’autre, notre relation a commencé en 2001 et 

depuis lors, nous vivons heureux ensemble. En 
2003, nous avons fait un voyage en Argentine. 
Nous avons trouvé une personne contact, 
Carlos Rubinsky, à Buenos Aires, qui était un 
lecteur du L.U. Je me souviens qu’Horacio 
était nerveux et inquiet, car il ne voulait pas se 
trouver devant une sorte de prêtre mystique 
ou un étrange prophète. C’est sûr que rien 
de tel n’est arrivé. Quand nous sommes 
finalement arrivés à Buenos Aires, Carlos 
nous a accueillis avec une grosse accolade, 
(c’était le premier contact d’Horacio avec un 
représentant de la Fondation Urantia). Ce fut la 
première de plusieurs rencontres avec Carlos. 
Carlos a été la personne catalyseuse, qui m’a 
incitée à lire le L.U. 

Nous croyons qu’il est indispensable 
d’avoir de vraies communications avec son 
conjoint. C’est la clé de notre mariage. Une 
autre clé en est le Livre d’Urantia. Le livre 
bleu représente pour nous un coffre à outils 
dans notre vie. Nous y trouvons le bon outil 
pour toute situation. Si nous sommes tristes, 

le livre nous réconforte. Si nous sommes 
fatigués, inquiets, sans énergie, nous lisons 
la vie de Jésus et ça nous remplit de bonne 
énergie. Nous sommes ensemble depuis 
huit ans et avons vécu de grandes épreuves. 
Nous savons que le Père éclaire notre vie et 
avons comme  guide Micaël de Nébadon. 
Voilà notre inspiration pour faire la volonté 
de Dieu. Nous sommes déterminés à aider 
à reconstruire l’AUI au Chili et de rebrancher 
notre organisation avec le groupe de Carlos 
en Argentine.   

Commentaire sur la peinture de la 

page couverture:



urant les années 80, étudiant à Odessa, 
j’ai été exposé à plusieurs idéologies 
politiques différentes, j’y ai aussi 
étudié les différentes religions et 

croyances du monde : hindouisme, catholi-
cisme, bouddhisme, musulmane, communisme 
et certaines sectes chrétiennes. 

Mes confrères de classe et moi passions nos 
heures libres à discuter de ces idées. Nous étions 
inspirés par un professeur juif des plus brillants 
qui nous enseignait à réviser nos habitudes et nos 
croyances. C’est à cette période que mon père 
a commencé à souffrir d’un cancer. Nous avions 
grandi en l’écoutant discourir sur les alchimistes 
des temps médiévaux, les initiés, les cathédrales 
gothiques, la pensée, les grandes énigmes de 
l’univers et les dieux. À la maison, nous avions le livre 
de l’écrivain espagnol J.J. Benitez : L’Évangile de San 
Juan et à la fin du livre on retrouve une référence à 
la Fondation Urantia.  

En 1996, peu de temps après que notre père 
ait reçu le diagnostic fatidique de cancer terminal 
du poumon, j’ai trouvé le Livre d’Urantia. Le pilier 
principal de ma vie allait disparaître et sa mort immi-
nente me plongea dans un profond désespoir. Mon 
frère Jafet et moi avions entrepris une recherche 
effrénée et décousue de la vérité, un miracle ou une 
histoire qui nous permettrait de croire que nous ne 
perdrions pas notre père complètement. C’est dans 
une librairie de Santiago que nous avons trouvé un 
bouquin bleu rédigé en anglais, intitulé The Urantia 
Book. À l’intérieur, trois cercles concentriques et le 
mot URANTIA, Urantia Foundation. 

Je me suis dit : voilà le secret de Benitez!  
Tout de suite, je l’ai ouvert à la table des 

matières et après un regard rapide sur l’introduction, 
j’ai su que si je débutais la lecture du Livre d’Urantia 
je ne m’arrêterais plus qu’à la fin. Mon frère a lu 
quelques paragraphes et la table des matières puis 
m’a dit : achetons-le! Le propriétaire de la librairie 
qui nous observait attentivement nous mentionna 
qu’il croyait en avoir une édition espagnole dans 
son entrepôt. Comme nous ne pouvions nous offrir 
qu’un seul livre, nous avons convenu que mon frère 
serait le premier à le lire. Je ne pouvais le lire que 
les rares fois ou mon frère le déposait. Les histoires 
et les réponses qu’il contenait me touchaient 
profondément et m’amenaient à concevoir une 
vision cosmique nouvelle tandis que ma pensée 
s’ouvrait et prenait encore plus d’expansion. La mort 
imminente de mon père perdait son côté tragique 
et nos conversations devenaient plus agréables et 
profondes. Mon père a réussi à me transmettre le 
plus beau message et le plus extraordinaire qu’un 

être humain puisse recevoir : je te laisse avec 
ton Père, le vrai.

Par la suite, la route tracée par le LU 
me fut facile à suivre. J’étais enchantée par 
la narration que l’on nous donne de la réalité 
du cosmos. Les métaphores me semblaient 
rafraîchissantes et m’ont permis une deuxième 
découverte : l’effusion d’un Fils du Paradis. 
J’entrepris une nouvelle recherche, quoique 
différente de la précédente, mais des plus 
excitante et fascinante. Ça ne me suffisait pas 
de connaître une nouvelle vision du cosmos 
ni d’être assuré de l’existence de Dieu. J’avais 
lu la Bible durant ma jeunesse et connaissait 
toutes les paraboles de Jésus contenues dans 
l’évangile, mais je n’arrivais pas à comprendre 
quel genre d’homme était Jésus. La quatrième 
partie du livre m’a introduit dans la vie de Jésus 
et ses enseignements. Les derniers fascicules 
décrivent le caractère de Jésus et de sa foi. 
Après cette lecture, j’avais les réponses à 
toutes mes questions. Je n’avais plus besoin de 
théories au sujet de Dieu. Le défi maintenant 
était d’identifier la présence de Dieu dans ma 
vie et à chaque moment de ma vie. J’avais 
besoin de son expérience, sa perception et 
même la connaissance de sa Personnalité. La 
vie de Michael de Nébadon, Jésus de Nazareth, 
et ses sages paraboles m’ont sorti de ma 

léthargie. J’avais trouvé ce que je cherchais depuis 
si longtemps. Durant cette période, j’étais membre 
d’une petite communauté chrétienne à Santiago qui 
se consacrait aux enseignements du Christ Michael. 
Depuis, nous sommes de plus en plus conscients de 
la présence du Père dans toutes ses manifestations, 
de sa façon de nous guider en synchronisme avec 
l’Acteur conjoint tandis que toutes les personnalités 
de l’univers s’activent auprès de nous dans cette 
merveilleuse course vers l’infini.

Aida Diaz est architec te et peintre en 
République Dominicaine.    

Comment LE LIVRE 
D’URANTIA m’a trouvé

Une nation sur l’ile Hispaniola faisant partie de la 
grande archipel des Antilles des Caraibes 

Vue aérienne de la capitale Santo Domingo
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Aida et son frère Jafet. Jafet est vice-
président de l’Association Urantia

en République Dominicaine

Toile de Aida “Alpha et Omega l’amour de Jésus brillant sur moi”

AIDA DIAZ
République Dominicaine
aydiaz@yahoo.com
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u 533 Diversey à Chicago,  un groupe 
d ’éducateurs a tenu une rencontre de 
discussion concernant l’éducation au sein 
de la communauté Urantia. Il y a beaucoup 

d’espace pour l ’amélioration de la qualité de 
l ’éducation auprès des lecteurs et ceci faisait 
consensus. En utilisant une méthode appelée 
REQUÊTE APPRÉCIATIVE, selon laquelle 
les acquis de nos démarches en éducation sont 
appréciés et soulignés, le groupe a poursuivi la 
deuxième étape du processus en reprenant la 
suite d’une rencontre tenue en juin 2007 qui 
aboutissait à l’évaluation du Dessein et Destin de 
notre mandat en regard de l’éducation.

Nous avons donc débuté en explorant ce qui 
a été développé par la communauté d’Urantia qui 
fonctionne bien présentement, tout en discutant 
des moyens pour soutenir et développer ce corps 
de travail et de sagesse déjà existant.

Notre groupe s’est ensuite séparé pour en 
former trois; le premier se pencherait sur les Groupes 
d’étude, le deuxième sur l’Éducation via internet et 
le troisième sur les Autres sujets en relation avec 
l’éducation au sein de notre communauté. Gaétan 
nous rappela que l’approche de l’enseignement dans 
d’autres régions du monde pouvait différer de celle 
que nous connaissons en Amérique du Nord et donc 
nous devions procéder avec ouverture et flexibilité.

Le comité des groupes d’étude reconnaissait en 
tout premier lieu la valeur inestimable des groupes 
d’étude et une appréciation sincère pour la variété 
de formes que prennent ces groupes. Comment 
les groupes s’organisent et opèrent sous différents 
climats politiques les rend très compatibles et 
favorables au développement de la communauté 
d’Urantia internationale; ce sujet a été abordé durant 
les discussions. Il y a eu référence au groupe d’étude 
comme étant la famille choisie. Idéalement, le groupe 
d’étude est cet endroit où la reconnaissance de la 
Citoyenneté cosmique est consciemment rehaussée.

Un partage de Jane au sujet des groupes 
d’étude : J’ai ressenti le renversement d’un paradigme 
quand j ’ai compris POURQUOI nous sommes 
mandatés à créer des milliers de groupe d’étude. 
Mon expérience des groupes d’étude m’avait amenée 
à les percevoir comme une approche intellectuelle 
de l’étude du LU. Après avoir écouté Gaétan et 
les autres témoignages, j’ai compris la dimension 
de dévotion et de spiritualité potentielle de ces 
groupes. Ils représentent un moyen pour la Déité 
de participer à l’équation citation,     Quand deux ou 
plus se réuniront en mon nom je serai parmi eux. Les 

participants au groupe d’étude de Gaétan ont 
acquis une meilleure écoute et appréciation 
mutuelle par cette méthode d’étude. Leur 
exploitation personnelle de la compréhension 
approfondie du texte démontre bien que les 
groupes d’étude sont les endroits privilégiés 
pour préparer les enseignants et chefs à la 
transmission des enseignements du LU d’une 
génération à la prochaine.

Une requête à l’effet qu’une invitation 
provenant de la Fondation Urantia soit envoyée 
à un groupe de leaders qui poursuivront la 
démarche RA et étudieront comment les 
groupes d’étude servent d’incubateur pour le 
leadership, la formation des enseignants tout 
en servant de plate-forme pour l’amélioration 
de la qualité d’étude à travers différentes 
approches ou techniques.

Il serait souhaitable qu’à ce Groupe 
d’Étude RA prévu pour 2010 un espace soit 
prévu pour partager les différentes ressources 
des groupes participants. Un temps de prépa-
ration sera nécessaire pour cet événement qui 
recevra au moins 20 participants et au plus 40. 
Les participants seront invités de manière à 
couvrir et représenter démographiquement 
tous les groupes au niveau international.

Après  leur  rencontre,  le  group e 
Formation en ligne/Internet nous assurait de la 
complémentarité des deux projets principaux 
en ligne : UBIS et l’Université Urantia. Les deux 
sites viseront à s’assurer d’un support mutuel. 
Leur dif férence s’articule présentement 
dans leur méthode d’enseignement; UBIS 
emploie le style socratique qui, en fait, est 
complémentaire à l’approche de l’Université 
Urantia. D’ailleurs, tous les deux désirent 
prendre plein avantage de l’immense bassin 
de ressources d’enseignement présentement 
disponibles. On souhaite la création d’une 
bibliothèque, possiblement en ligne, d’études 
et de présentations déjà produites ainsi que la 
mise en place de liens vers toutes les ressources 
matérielles qualifiées.

Une discussion préliminaire a été 
tenue au sujet des barèmes concernant les 
Ressources d’Enseignement du LU : -1) identi-
fication de la source du matériel -2) vérification 
de l’acuité des informations -3) évaluation 
du sens, de l’esthétique, de la valeur et de la 
simplicité du matériel tout en différentiant les 
niveaux auxquels ils s’adressent : débutant, 
intermédiaire ou avancé.

Il y a un désir réel de voir un programme 
en ligne de Formation pour Enseignants avec 
des approches et du matériel différents et 
appropriés pour : la jeunesse, les parents, 
le mariage, l’évangile, etc. La question des 
qualifications requises envers les enseignants 

aspirants a aussi été soulevée. Une liste préliminaire 
a été élaborée soit : -1) lecture entière du LU -2) 
reconnaissance du statut de révélation -3) facilité de 
communication -4) connaissance de l’informatique 
-5) technique en classe  -6) caractère moral -7) deux 
ou trois références -8) rédaction d’un essai sur un 
sujet ou une opinion du LU qui sera par la suite évalué 
-9) évaluation du niveau d’engagement -10) avoir 
complété un programme de formation d’enseignant 
approprié -11) évaluation du cours par les étudiants.

Le troisième groupe a exprimé le désir de 
voir la mise en place d’une organisation souple 
reliant entre eux les éducateurs et leur passion 
pour l’épanouissement de l’éducation au sein de 
la communauté d’Urantia. Un nom a été proposé 
pour ce groupe : Groupe de Service Éducatif de la 
Fondation Urantia. Ce groupe ne serait officiellement 
affilié à aucun groupe de lecteurs en particulier, 
mais couvrirait toutes les limites démographiques 
et politiques. Son objectif serait d’agir à titre de res-
source en procédés éducatifs, de maintenir le niveau 
d’engagement envers l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans la communauté d’Urantia et 
de faciliter cette amélioration par tous les moyens 
jugée appropriée; ce serait une aide appréciable 
pour la mise en valeur des ressources éducatives, 
la transmission de conseils lorsque nécessaire et 
la résolution de possibles dilemmes au sein de la 
communauté éducative.

Les participants ont tous reconnu le besoin 
d’instaurer de nouvelles façons qui rendraient les 
enseignements plus attrayants auprès de la pro-
chaine génération de lecteurs. Certaines méthodes 
utilisées, bien qu’avec succès, par le passé auraient 
peut-être avantage à être adaptées aux technologies 
compatibles avec les méthodes d’enseignement 
et d’apprentissage du 21e siècle. Quelques-uns 
des documents filmés par Eric Cosh, Sheila Lund 
(Perception spirituelle), John Causland (Cosmologie) 
et Gard (Personnalité) ont été visionnés par le groupe. 
De telles présentations, jumelées aux compétences 
de certains individus qualifiés, pourraient être des 
outils utiles et efficaces dans un groupe d’étude.  

Un sentiment de satisfaction régnait auprès 
des participants durant toute cette rencontre aussi 
bien qu’à la fin. Comme Gaétan le mentionnait si bien 
: Ç’est bon de savoir que nous travaillons enfin vers 
la lumière. La perception que les groupes d’étude 
soient un endroit sacré ou les citoyens cosmiques 
peuvent évoluer et s’épanouir, émergeait en nous.

Nous étions très enthousiasmés par toutes 
les possibilités offertes en associant l’Internet à 
l’éducation. Mais plus importante encore était la 
constatation que ce travail sur l’éducation nous 
avait apporté l’unité par la coopération, au cœur de 
la communauté des lecteurs du Livre d’Urantia.    

Rapport sur l’initiative de formation

Compilé par
GARD JAMESON
Fidéicommissaire Fondation 
Urantia
gardj@attglobal.net

DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 11 AU 13 JUIN 2009, 
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PHIL TAYLOR
Comité des Congrès 
philtaylor@mindspring.com

MICHAEL MACISAAC
Comité de dissémination 
mmacisaac@gmail.com

GARY RAWLINGS
Comité des membres 
mmacisaac@gmail.com

 la suite d’un inspirant congrès à Boulder, 
un groupe de lecteurs se rendit participer au 
Rassemblement Rainbow dans la Forêt nationale 
de Santa Fe, dans une région éloignée du Nouveau-

Mexique. Des Rassemblements Rainbow tels que 
celui-ci a lieu chaque été dans différentes forêts nationales 
montagneuses depuis le début des années 70, et le 
rassemblement de cette année a eu lieu dans une forêt 
singulière, en très hautes montagnes. Ces rassemblements 
sont en quelque sorte des communautés improvisées 
en pleine nature, basées sur le service et la confrérie. Ils 
comportent un grand éventail de personnalité parmi les 
milliers de visiteurs idéalistes.

Suite à de précédents efforts d’accueil qui nous 
ont donné d’encourageants résultats lors de nos ras-
semblements, j’entrepris cette année de travailler pour 
une présence urantienne plus visible. Grâce à la dévotion 
et au travail d’une douzaine de lecteurs qui ont monté et 
équipé le camp urantien, et le niveau surprenant d’intérêt 
démontré par un grand nombre de pèlerins, le résultat 
de nos efforts de cet été a considérablement dépassé 
mes espérances. Le « Camp Urantien » installé sur un 
site superbe offrait une vue imprenable sur le sentier 
principal, en contrebas. Nous avons mis des affiches et 
bannières, de sorte que les passants ne pouvaient les 
manquer et beaucoup d’entre eux s’arrêtèrent pour lire 
(et souvent photographier) notre bannière avec une 
citation du livre. Nous avons également mis un Livre 
d’Urantia à l’extérieur, près de la piste, sur une souche 
en guise de lutrin, ainsi les marcheurs de cette piste 
pouvaient s’arrêter et le feuilleter. Pour la nuit, nous 
avions installé une lampe au dessus du livre, ce qui  
attirait beaucoup l’attention. Parfois, un passant, seul 
ou par petits groupes, s’arrêtait pour l’explorer. Nous 
étions constamment ravis d’entendre les commentaires 
que faisaient les personnes entre elles après leur lecture. 
Je décidé durant une soirée, de 1 h 15 h à 1h 45 h, de 
compter combien de chercheurs s’arrêtèrent à notre 
lutrin improvisé. J’en ai compté vingt-trois dans cette 
demi-heure! Vous pouvez imaginer combien de per-
sonnes sont entrées en contact avec le livre seulement 
cette nuit-là, et certains sont revenus le lendemain pour 
parler avec nous ou pour retourner le lire. La révélation 
semble réaliser un travail céleste en se faisant connaître 
d’elle-même! 

J’espère dans l’avenir, pouvoir coordonner plus de 
ce genre d’accueils. 

Votre frère, Mike   

Accueil urantien 
au Rassemblement 
Rainbow
Nouveau-Mexique, É.U.

AUI (Royaume Uni/Irlande) 
À la foire de santé 
QUEST
Devon, Angleterre 

Planification pour 

le séminaire de 

leadership
Boulder, Colorado, É.U.  
Juin 25–28, 2009 

n groupe de serviteurs et de 
leaders  qui assistaient au congrès de 
Boulder ont eu une rencontre d’une 
journée pour planifier le séminaire de 

leadership prévu à Chicago en 2011. 
AUne proposition formelle sera présen-

tée cet automne, suite à des contacts avec 
les associations à l’international. Le but de 
cette première rencontre était d’explorer les 
intentions et les objectifs de ce séminaire.

Malgré que plein d’idées et de réflexions 
sur les idéaux de leadership ont été apportées, 
il semble que ce séminaire pourrait servir : 

1- en apportant une plus grande 
clarté et vision à notre mission, à travers une 
meilleure compréhension de l’origine, de son 
histoire et de la destinée de la révélation et de 
l’AUI.  

2- en abordant les défis de leadership, 
d’organisation et d’administration, auxquels 
sont confrontés nos associations dans leur 
service à la révélation.

3- à l ’expression d’une harmonie 
organisationnelle et spirituelle – l’importance 
d’une spiritualité vivante dans notre travail 
d’ensemble et dans le service à la révélation.

Plusieurs autres aspects de leadership 
seront discutés, mais ceux-ci sont les premiers 
qui sont sortis de cette rencontre.

Merci à Michael MacIsaac, Gaétan 
Charland, James Woodward, Benet Rutenberg, 
Daryl Berry, Gary Rawlings, David Lithicum, 
Sue Owen et Phil Taylor, pour leur présence 
et participation.   

’Association Urantia du Royaume-
Uni & d’Irlande a été présente au kiosque 
nº 8 à la récente foire de santé naturelle à 
Newton Abbot à Devon, un événement d’une 

durée de trois jours, au début du mois de juillet.
Ce festival, mental/corps/esprit, existe depuis 
dix ans et en est un d’une saveur différente! Les 
clairvoyants, et thérapeutes y sont présents et 
offrent des sessions variées. On y vend des produits 
de tout genres allant du lit d’eau aux cristaux, des 
livres et de la musique, des produits de beauté, des 
bijoux, des vêtements, des concerts et davantage. 
Il y a aussi des kiosques sur l’environnement. Vous 
pouvez même marcher sur de la vitre brisée! 
Le succès de cette foire est dû en partie à la 
nature alternative et spirituelle de cette région 
d’Angleterre. Il y avait plusieurs centres de yoga, 
de méditation et endroits pour se retirer dans 
le silence. Tout près se situe Totnes, le foyer du 
mouvement Transition Town, qui est maintenant 
répandu à travers le globe. 

Le kiosque Urantia était bien situé, entre la 
maison de publication Hay House et des cosmétiques 
naturels! Garry, Chris, Max et Hara ont parlé à plusieurs 
personnes à propos du livre durant la foire. Il y avait 
beaucoup d’intérêt. Le samedi après-midi, Hara a 
donné une causerie de 30 minutes, à près de 40 
personnes. Le tout s’est bien déroulé et nous avons 
eu de la bonne rétroaction. Quelques personnes se 
sont dites intéressées à aller au groupe d’étude. Nous 
avons vendu 11 Livre d’ Urantia, nouveau format, et 10 
aides pour l’étude d’Hara Davis. Il y a eu 150 personnes 
qui ont démontré un grand intérêt à la 5e révélation 
d’époque.

Le premier nouveau groupe d’étude débute 
cette fin de semaine chez Hara, à Hope Cove, Devon, 
Angleterre. Nous espérons qu’il va grossir et qu’il y aura 
d’autres groupes d’étude dans la région.   

Max et Christ au kiosque avec Hara 
et des gens intéressés au livre

Bannière avec citation du LU au Camp Urantia
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récédemment, l’AUI n’avait pas 
de littérature promotionnelle 
à donner aux personnes inté-
ressées à notre organisation. 

« Qu’est-ce que l’AUI? » la brochure, 
a été produite pour adresser un 
besoin de nos associations à travers 
le monde.

xDes besoins différents, ou un choix
ans l’approche est disponible en choisis-

 ant parmi deux options de couverture.
 une est le résultat de la première version
 mprimée qui comporte beaucoup de visages
 et qui a été distribuée en avril dernier au

e Congrès international à Malaga, Espagne, elle
 démontre « le monde et ses peuples » selon le
 Guide de modèles de l’AUI. L’autre brochure

nous montre l’ondulation de l’eau comme
image principale et comme métaphore

 envoi des ondulations de changement vers
le monde. 

Gaétan Charland, notre président de
 l’AUI a déjà mentionné dans sa lettre à la

page 2  du Tidings, le travail effectué r  pour
améliorer la brochure. Les versions révisées

 sont maintenant disponibles pour vous et
vous pouvez la téléchargez dans un choix de

 deux tailles, soit de lettre des USA ou d’A4,  au
www.urantia-uai.org   

Annonces

Qu’est ce que l’AUI --Dépliant 

RECHERCHONS UN ÉDITEUR 
POUR TIDINGS

Rapport annuel de l’AUI 

« « 
aa
bebe
lele

da
sa
L’u
im

Nouvelles de L’AUI 
Canada

e conseil d’administration de 
L’Association Urantia  du Canada 
a tenu sa rencontre annuelle le 19 juin 
2009. Élu à titre de Président :  Nathen 

Jensen, réputé pour son intégrité et son 
engagement dévoué envers le LU ainsi que 
la Fondation Urantia. Ici, au Canada, notre 
Nathen de Vancouver, est accueilli comme 
une douce brise du Pacifique qui renforcit 
et déploie les liens d’unification de l’AUI 
au Canada.   

Invitation 
colombienne 

os collègues r epr ésentant 
l’Association nationale de Colombie 
désirent vous inviter à leur congrès 
annuel qui aura lieu du 15 au 17 août 

2009 à Bogota, Colombie.
: Pour réserver ou toute autre information:

congresourantia@gmail.com
: P o u r  v i s i t e r  l e u r  s i t e :

www.urantiacolombia.com   

n affichant le rapport annuel 
de l’AUI  maintenant disponible 
pour consultation sur le site www.
urantia-uai.org, nous souhaitons que 

votre intérêt se fera plus grand à participer 
aux nombreux  projets que l’AUI promeuve 
et s’est engagée. La compréhension de la 
mission de l’AUI est cruciale à la réussite 
au développement  des stratégies pour 
l’accomplissement de nos buts à court et 
à long terme. À la lumière de ce rapport, 
au cours des deux dernières années, le 
conseil et quelques autres membres dédiés 
de l ’AUI se sont rencontrés plusieurs 
fois à Chicago pour travailler sur le plan 
stratégique du BSI. Ce plan g uidera 
l’AUI dans sa poursuite de relever les défis 
continus d’une organisation mondiale 
croissante - il fournit des feuilles de route 

au succès de notre mission pour stimuler 
les enseignements du Livre d ’Urantia.  
Le rapport est une réflexion émergeante de 
certaines stratégies pour encourager la coo-
pération et pour fournir de l’aide à toutes les 
associations locales et nationales de l’AUI.  
La Corée du Sud est un tel secteur où ces 
stratégies prennent racine et sont explorées 
dans le rapport et devraient aider n’importe 
quel croyant sérieux dans notre mission à 
comprendre les besoins urgents pour leur 
appui, que ce soit d’ordre financière ou par 
participation de service, ou toutes les deux. 
Nos mots d’ordre sont le travail d’équipe 
et le service. En vivant ces idéaux nous 
nous assurons la croissance personnelle 
et une organisation vibrante.En esprit de 
fraternité, Président de l’AUI.  

Une merveilleuse occasion de service
Si vous appréciez le contenu de la revue
Tidings et voulez vous joindre à une petite
équipe pour éditer et réviser des articles
produits par l’Association internationale
et nos Associations locales, veuillez com-
muniquer avec Verner Verass à la section
des communications de l’AUI, à l’adresse 
courriel suivante vern@designd.com.au 


