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Message du président

Chers amis de l’AUI,

J ’ESPÈRE QUE VOUS AVEZ PASSÉ 
UN BON CONGÉ DES FÊTES ET QUE 
VOUS ÊTES DÉJÀ PLONGÉS DANS 
LA NOUVELLE ANNÉE AVEC DU 

ZESTE SPIRITUEL ET DE LA DÉTERMINATION. 
D’HABITUDE, DANS CERTAINS ASPECTS DE 
NOS VIES, LA DÉTERMINATION FAIT SUITE 
À L’ENGAGEMENT – AVEZ-VOUS SONGÉ À 
QUEL ASPECT DE VOTRE VIE VOUS VOUDRIEZ 
AMÉLIORER?

Il y a plusieurs années, en 1987 en fait, 
j’en étais à une croisée de chemin dans ma 
vie et j’ai ressenti le besoin d’en changer 
certains aspects que je n’aimais pas. Je me 
suis alors investi, avec détermination, dans 
la tâche d’une vie;  soit ma propre réhabilita-
tion spirituelle. À l’époque, j’avais lu le Livre 
d’Urantia; mais seul, je ne savais pas que faire 
de toute cette connaissance, ni comment 
l’employer pour me changer moi-même. Par 
changement, j’entendais m’améliorer, devenir 
un meilleur être humain. À 38 ans, j’ai réalisé 
que je n’étais pas là où j’avais envisagé être 
lorsque je grandissais et qui j’étais à l’époque, 
était loin d’un quelconque idéal.

La seule solution qui me soit venue à 
l’idée à l’époque a été de m’impliquer dans 
un groupe d’étude. J’ai estimé et cru qu’être 
avec un groupe de personnes partageant les 
mêmes croyances m’aiderait à garder le cap 
sur mon désir de me réhabiliter moi-même. J’ai 
été fort chanceux de trouver un groupe qui a 
comblé mes besoins et beaucoup, beaucoup 
plus. Pour moi, ma première expérience de 
groupe a été aussi forte et signi"cative que 
d’avoir trouvé et lu le Livre d’Urantia. À ce jour, 
il y a encore des changements qui s’opèrent 
en moi qui puise leurs impulsions dans l’esprit 
de ce premier groupe d’étude.

Aujourd’hui, en tant que lecteur engagé 
du Livre d’Urantia et membre impliqué de 
l ’AUI, je comprends plus profondément 
l ’importance tangible et spirituelle des 
groupes d’étude. Lorsque je lis « Le Mandat 
de Publication » que l’on peut découvrir sur 
site internet du Plan de Micaël et que je cogite 
sur la valeur et la signi"cation de l’invitation 
des Révélateurs à créer des milliers de groupes 
d’étude, je ne peux m’empêcher d’imaginer 
ce qui pourrait arriver à ce monde si nous 

pouvions avoir dix ou cent miles groupes 
d’étude – le pouvez-vous?

Mais attention, pas n’importe lequel 
genre de groupes – des groupes où l’animateur 
s’est engagé à créer l’atmosphère qui incite au 
respect, à l’intégrité intellectuelle et à la crois-

sance spirituelle de l’individu. Des 
groupes qui cultivent l’émergence 
d’enseignants et de chefs; des 
groupes d’étude qui ont une in#u-
ence signi"cative sur l’individu, la 
famille et la société. Pour imag-
iner et engendrer de tels genres 
de groupes, nous devons leur 
prodiguer toute l’aide qu’ils sont 
en mesure d’accepter.

Pour cette raison, l’AUI est 
à organiser le « Séminaire UAI sur 

le leadership 2011 » qui aura lieu à Chicago. 
Cet événement sera entièrement dédié aux 
chefs de cette communauté de lecteurs en 
expansion. Quels types de chefs sont-ils? Ils 
peuvent être n’importe lequel membre en 
général de n’importe laquelle association 
interne à l’AUI, actuel ou ancien, n’importe 
lequel responsable de groupe d’étude; qu’il 
soit membre ou non d’une organisation; en 
fait, n’importe qui animé d’un intense désir 
d’aider dans la mission de cultiver et de mettre 
sur pied des milliers de groupes d’étude. La 
plani"cation progresse; vous serez informés 
sur la procédure pour participer à cet événe-
ment très important. – Restez à l’écoute.

Le Bureau de service international est 
intensément impliqué dans l’organisation 
de l’événement et plusieurs rencontres par 
téléconférence ont déjà eu lieu. Un point au 
programme du BSI consiste dans la nouvelle 
« Politique sur les renseignements de la vie 
privée » récemment approuvée par le Conseil 
des représentants. Nous la rendrons bientôt 
disponible sur notre site internet et sur la 
page d’accueil de la banque de données; 
page sur laquelle les membres consignant 
des informations auront à accepter ladite 
politique avant d’avoir accès à cette banque 
de données. Elle fera aussi partie intégrante 
du formulaire d’adhésion, de sorte que les 
nouveaux membres sauront exactement com-
ment, l’information qu’ils nous divulguent, 
sera utilisée.

Cette « Politique sur les renseignements 
de la vie privée » est très importante pour la 
cueillette d’informations tellement vitales 
pour promouvoir la création de groupes 
d’étude, et nous espérons très fortement que 
chaque association affiliée à l’AUI utilisera 
cette banque de données. Nous avons fait 
énormément pour rencontrer les exigences 

légales de toutes les associations dans chaque 
pays, en regard de la cueillette d’informations. 
Nous estimons que, dans l’état actuel des choses, 
il ne devrait y avoir aucune objection de la part 
d’une quelconque association, à l’e!et de se priver 
d’utiliser la banque de données de l’AUI pour y 
consigner les informations sur leurs membres. Il 
serait incohérent avec l’esprit de notre mission de 
ne pas ainsi faire.

Le Bureau de service international a aussi 
approuvé une rencontre avec certains membres 
du Fellowship à l’automne. Cette rencontre aura 
lieu à Chicago et des éléments relatifs aux deux 
organisations seront au programme. L’objectif 
de cette rencontre est d’ouvrir nos esprits sur les 
opportunités de collaboration en regard de certains 
aspects de notre mission et de promouvoir l’unité 
d’intention entre les deux organisations. La tâche qui 
nous attend dans notre mission est si énorme que 
nous avons à résoudre certains points qui entrent en 
con#it avec l’esprit de cette mission - si nous désirons 
réussir dans notre travail.

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

T I D I N G S
Nouvelles des Associations 

autour d’Urantia

T i d i n g s  est une publication aux deux mois de 
l’Association Urantia Internationale, dont la mission est 
d’encourager l’étude du Le Livre d’Urantia et de répandre 
ses Enseignements.

Le Livre d’Urantia en ligne:

http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur traitant 
du Livre d’Urantia, de nouvelles à propos de votre 
association, des histoires, photos, et poèmes. Tous les 
articles sont sujets à révision. Échéance: avant le 15 de 
chaque mois. 

Editeur(trice): Position vacante,  
 uaicentralo$ce@urantia-uai.org 
Traduction espagnole: Olga López,  
 olopez65@gmail.com
Traduction portugaise: Ricardo Machado,  
 mail@ricardomachado.eu
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs, 
    line.stpierre3721@videotron.ca
Mise en page: Verner Verass

COUVERTURE: Photo, Éducation (Fenêtre com-
mémorative au Chittenden). Pour les images 
d e  c o u v e r t u r e ,  v o u s  d e v e z  l e s  s o u m e t t r e  à : 
    vern@designd.com.au

Archives Tidings: 
    http://urantia-uai.org/tidings/
Limitez vos soumissions à 1–1.5 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article d’une page 
contient à-peu-près 700 mots avec une photo ou 
une image graphique.
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Explications de l’image en page couverture
Éducation (Fenêtre commémorative au Chittenden) — De l’encyclopédie gratuite Wikipédia

ÉDUCATION EST UN VITRAIL COMMANDÉ À LOUIS COMFORT 
TIFFANY DE TIFFANY GLASS COMPANY PENDANT LA CONSTRUC-
TION DU CHITTENDEN HALL DE L’UNIVERSITÉ YALE (MAINTENANT 
APPELÉ LE LINSLEY-CHITTENDEN HALL, APRÈS QU’IL FUT 

ANNEXÉ À UN ÉDIFICE ADJACENT) FINANCÉE PAR SIMEON BALDWIN 
CHITTENDEN. 

Des personni"cations d’art, de science, de religion 
et de musique sont représentées comme des anges dans 
ce travail. D’autres représentations angéliques de vertus, 
de valeurs et d’idées liées sont incorporées, chacune 
identi"ée par des mots dans leurs auréoles. La section de 
gauche personni"e l’art, en présence de personni"cations 

de forme, de couleur et d’imagination. Des per-
sonni"cations de perception (observées ensuite) 
et d’analyse (obscurcie par un pilier) rejoignent 
l’art et la science. La partie centrale dépeint la 
science à gauche, encadrée de personni"cations 
de dévotion, de travail, de vérité, de recherche et 
d’intuition;  sur la droite, la religion, personni"ée 
par la pureté, la foi, l’espoir, la révérence et 
l’inspiration; le tout couronné de la personni"ca-
tion centrale de « Lumière-Amour-Vie ». Ensuite, 
un des deux anges visibles relie la musique et la 
religion; l’autre est caché par un pilier. La section 

de droite personni"e la musique, soutenue par 
des personni"cations du rythme, de la mélodie, 
de l’harmonie, de la poésie et de la voix.

Ti!any a cherché à élever les arts indus-
triels par la poursuite constante de la beauté, 
du ra$nement, basant souvent la composition 
des dessins de formes #orales et en inventant 
de nouvelles techniques de couleurs. Il a réussi 
à interpréter ici un magni"que sermon visuel 
dans le respect avec les valeurs du donateur.   

L ’A S S O C I AT I O N UR A N T I A IN T E R N AT I O N A L E N’E S T 
PLUS UN PETIT GROUPE SOCIAL, MAIS PLUTÔT UNE 
ORGANISATION DYNAMIQUE DE SERVICE MONDIALE. 
COMME L’AUI CROÎT EN ENRÔLEMENTS, EN ÉTENDUE 

ET EN ACTIVITÉS, IL DEVIENT NÉCESSAIRE D’OBSERVER LES 
LOIS E T RÈGLEMENTS EN VIGUEUR DANS TOUS LES PAYS 
OÙ NOUS SERVONS. DE NOS JOURS, LES ORGANISATIONS 
R E S P E C TA B L E S  Q U I  R E C U E I L L E N T  D E S  I N F O R M AT I O N S 
PERSONNELLES ÉTABLISSENT DES LIGNES DIRECTRICES – ELLES 
ÉNONCEN T LEUR S POLI T IQUES DE SOR T E QUE LE S GENS 
PUISSENT FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS ET SE SENTIR RASSURÉS 
SUR LA MANIÈRE DONT LEUR VIE PRIVÉE SERA PROTÉGÉE.  

L’AUI n’avait pas, jusqu’à maintenant, de politique 
relative à la cueillette de renseignements personnels. Le 
Bureau de service international a convenu de ce besoin 
et a décidé que notre organisation devrait se conformer 
aux standards reconnus, et plus particulièrement, avec le 
standard le plus exigent, soit le protocole européen « La 
Sphère de sécurité ». Votre Bureau de service international 
a fait en sorte d’adopter une telle politique et le Conseil 
des représentants ainsi que les directeurs de toutes les 
associations nationales ont approuvé récemment une 
Politique de la Vie Privée pour l’Association Urantia 

JAMES WOODWARD
Association Urantia 
Internationale 
ubstudygroups@urantia-uai.org

Internationale. Notre but a été atteint en adop-
tant ces lignes directrices internes, lesquelles 
rencontrent et dépassent les standards actuels. 
Nous pouvons maintenant assurer à toutes les 
associations qu’elles peuvent consigner des 
informations personnelles, en toute con"ance 
et sécurité, dans notre base de données.

La base de données de l’AUI est le plus 
important outil pour réaliser notre mission – 
soit la tâche de dissémination et de favoriser 
l’avènement des groupes d’étude. Elle nous 
aide à maintenir les contacts avec les membres 
au loin et à partager la bonne nouvelle des 
enseignements du Livre d’Urantia. Alliée à 
d’autres technologies, la base de données n’est 
pas seulement utile dans la communication 
et l’atteinte élargie, mais aussi pour évaluer 
l’e$cacité de notre atteinte, les e!orts de nos 
groupes d’étude ainsi que les projets d’assistance 
de l’AUI.

La Politique de Protection de la Vie Privée 
de l’AUI fera en sorte de respecter la vie privée de 
nos membres et amis, lesquels nous donnent la 
permission d’ajouter leurs informations person-
nelles de contact dans notre base de données. La 
Politique stipule que leurs informations seront 
partagées seulement aux "ns de support aux 
groupes d’étude, de transmission des nouvelles 
et d’événements, de réseautage avec la com-
munauté Urantia ainsi qu’avec la Fondation 
Urantia, notre partenaire pour le service. La 
base de données est normalement accessible 
au président et au secrétaire des associations 
nationales et locales, et en vertu de certaines 
exceptions, pour l’adhésion ou pour les comités 
de groupe d’étude et par les membres du Bureau 
de service international.

Si vous êtes président ou secrétaire d’une 
association AUI et que vous avez besoin d’aide 
pour utiliser la base de données, vous êtes 
priés de contacter le bureau de l’AUI pour de 
la formation. Nous encourageons toutes les 
associations à transférer toutes les informations 
personnelles qu’elles ont compilées sur des 
bases de données ponctuelles locales, vers la 
base de l’AUI pour une e$cacité et une sécurité 
accrues. Cette politique s’applique seulement 
à la base de données de l’AUI et ne protège 
aucunement les informations personnelles 
compilées à l’extérieur de la banque de l’AUI. 
Notre base de données est actuellement située 
à www.urantia-uai.org/database. Une nouvelle 
base de données et un nouvel accès internet 
sont en développement et prévus en fonction au 
courant de la présente année. Ci-après apparaît 
la nouvelle politique de protection de la vie 
privée de l’AUI. Si vous avez quelques questions 
que ce soit au sujet des conditions et de la 
terminologie, prières de contacter le bureau de 
l’AUI, ou un des membres du Bureau de service 
international. Des informations additionnelles 
seront acheminées à toutes les associations.

La Politique de Protection de la Vie Privée 
s’a$chera dans notre base de données et l’on 
exigera de toute personne accédant à son 
contenu de confirmer son acceptation des 
conditions d’utilisation.

Politique de Protection de la Vie 
Privée de l’Association Urantia 
Internationale
L’Association Urantia Internationale (AUI) est 
une organisation à but non lucratif 501(c) 3, 
enregistrée dans l’État d’Illinois des 

AUI Politique de 
Protection de la Vie 
Privée
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États-Unis d’Amérique. Allez sur www.urantia-uai.
org pour plus d’informations.
L’Association Urantia Internationale recueille des 
informations con"dentielles sur des individus 
pour aider les lecteurs du Livre d’Urantia à entrer 
en contact avec d’autres lecteurs, pour former 
des groupes d’étude et ce faisant, découvrir et 
partager ses enseignements, pour communiquer 
les activités de l’AUI et disséminer les publications 
de l’AUI. Les informations personnelles peuvent 
être contenues dans la base de données de l’AUI 
ou dans des supports matériels de même nature.
La Politique de Protection de la Vie Privée impose 
une restriction sur la cueillette, l’entreposage, 
le transfert et l’utilisation des informations 
personnelles pour les lecteurs du Livre d’Urantia 
et se veut compatible avec la Directive du Conseil 
de l’Union Européenne 95/46/EC du 24 octobre 
1995 (La sphère de sécurité) et avec les autres 
politiques internationales de protection des 
informations personnelles. Les personnes qui 
s’identifient elles-mêmes en fournissant leur 
nom, adresse, numéro de téléphone, adresse 
courriel, etc., reçoivent la permission de l’AUI 
d’utiliser cette information selon cette politique. 
Cette politique concerne les informations person-
nelles ramassées par l’AUI par le biais du site inter-
net, www.urantia-uai.org. par les associations 
locales ou nationales, ou au cours d’événements 
exclusivement parrainés par l’AUI. Cette politique 
ne s’applique pas à aucun site internet lié en aval 
ou en amont de notre site internet ou à aucune 
autres personne, organisation ou groupe que 
l’AUI peut recommander ou avec lequel, être 
associée. On exige des associations constituantes 
locales et nationales et/ou les membres de l’AUI 
d’adhérer à cette politique.
L’information recueillie et compilée par l’AUI 
est communiquée sur une base volontaire par 
l’individu étant pleinement informé, comprenant 
et étant en accord avec la Politique de Protection 
de la Vie Privée. L’information recueillie par l’AUI 
sera utilisée seulement pour les "ns prévues et 
ne sera pas partagée avec aucune personne 
externe à l’AUI, ou n’importe laquelle autre 
organisation, sans la permission expresse de 
l’individu. De l’information personnelle peut être 
retirée ou modi"ée à la demande le l’individu 
en fournissant à l’AUI une note écrite pour ce 
faire. Fournir à l’AUI une adresse de courriel 
donne automatiquement à l’AUI la permission de 
communiquer périodiquement par internet. Ce 
sera la responsabilité de l’individu de signi"er à 
l’AUI les changements d’information personnelle.
L’information personnelle recueillie et compilée 
par l’AUI sera partagée seulement pour les "ns 
pour lesquelles cette information a été recueillie. 
À mois d’une spéci"cation autre exprimée par 
l’individu, l’information personnelle peut être 
partagée avec la Fondation Urantia. Les informa-
tions de contact qu’un individu demande pour 
entrer en contact avec d’autres lecteurs dans sa 
région lui seront envoyées par courriel. Il sera de 
la responsabilité de ces lecteurs de répondre à ce 
demandeur s’ils le désirent.

Les informations de paiement ou de carte de 
crédit des contributeurs ne seront pas partagées 
à l’extérieur de l’AUI. L’AUI prendra des disposi-
tions raisonnables pour assurer la fiabilité de 
l’information recueillie, transférée et utilisée 
par l’AUI pour les usages prévus et prendra des 
précautions raisonnables pour protéger cette 
information de sa perte, de sa mauvaise utilisa-
tion, de son accès non autorisé, de sa divulgation, 
de son l’altération ou de sa destruction. Toute 
information personnelle peut-être divulguée 
suite à un mandat judiciaire ou gouvernemental, 
une assignation, ou autre intimation gouverne-
mentale. L’AUI n’est pas responsable de l’utilisation 
de l’information communiquée par assignation 
après qu’elle ait été transférée. Tout individu 
duquel l’AUI recueille, enregistre, transfert ou 
utilise de l’information personnelle aura accès à 
son information personnelle en communiquant 
avec le président ou le secrétaire de l’association 
nationale ou locale de sa région géographique 
ou avec un administrateur en fonction de l’AUI. 
L’AUI retranchera ou modi"era des informations 
personnelles individuelles en dedans de dix jours 
ouvrables de la réception d’une demande écrite 
de l’individu. L’AUI se réserve le droit de véri"er 
l’identité des personnes soumettant une telle 
requête. L’AUI maintient en vigueur des politiques 
et procédures pour assurer la compatibilité 
avec les principes de « La sphère de sécurité ». 
L’AUI avisera et o!rira de la formation à tous les 
membres AUI ayant accès à l’information person-
nelle pour en garantir une utilisation correcte. 
Les individus dont les données personnelles 
auront été utilisées en violation de la politique 
en seront avertis immédiatement. Les membres 
de l’AUI qui violent les dispositions de la Politique 
de Protection de la Vie Privée de l’AUI seront 
immédiatement interdits d’accès à l’information 
et seront référés à la Commission judiciaire de 
l’AUI. Tous les membres de l’AUI ayant accès à de 
l’information personnelle seront d’accord pour se 
soumettre à toutes les politiques de l’AUI incluant 
la Politique de Protection de la Vie Privée. Cette 
politique peut être modi"ée de temps en temps, 
mais l’usage restreint d’informations recueillies 
précédemment ne changera pas, sans avertisse-
ment, à chaque individu concerné. Un individu 
peut, à n’importe lequel moment, demander à 
ce que son information personnelle ne soit plus 
utilisée par l’AUI.
Politique pour les forums de l’AUI/ 
Groupes de discussion/ Blogues/ Listes 
d’adresses courriel
Lorsqu’une personne accepte de participer à 
un forum de discussion de l’AUI, un groupe de 
discussion, un blogue ou une liste d’adresses 
courriel, un minimum d’informations personnelles 
doit être divulgué volontairement pour bâtir son 
pro"l. Ce pro"l sera utilisé seulement pour attribuer 
une identité aux participants dans le forum pour 
lequel cette information a été obtenue et ne sera 
pas partagé avec d’autres forums ou pour d’autres 
"ns. Les adresses courriel communiquées ne seront 
pas transférées, vendues, données ou autrement 
divulguées à aucune autre tierce partie.

Transactions !nancières
Seulement les détails personnels requis pour 
compléter un don, une contribution ou une 
transaction de vente seront obtenus soit sur la toile, 
par téléphone, par courrier postal ou en personne. Les 
numéros de carte de crédit seront utilisés seulement 
par le biais de transactions sécurisées et ne seront pas 
retenus pour aucun autre objectif.

Enregistrement à des événements
L’information soumise pour des "ns d’inscription à tout 
événement, exclusivement parrainé par l’AUI, sera utilisée 
seulement aux "ns de l’inscription, et peut, sous réserve de 
permission, être ajoutée à notre base de données de lecteurs 
du Livre d’Urantia. L’information relative aux cartes de crédit 
sera détenue seulement pendant une période raisonnable 
nécessaire pour s’assurer du paiement de l’événement pour 
lequel elle a été reçue.

Acceptation
En acceptant cette politique de protection de la vie privée, 
vous vous engagez expressément envers les dispositions 
ci-incluses et vous déclarez être âgé d’au moins 18 ans. Tous 
les membres de l’AUI ayant accès à cette information acceptent 
également de se servir de cette information de la manière 
énoncée à l’intérieur de cette politique, même après que 
cet accès ne leur soit plus disponible.

AUI Politique...  suite de la  page 3

Un livre nouveau pour l’avancement du 
service 
MARK KURTZ
Association Urantia Interna-
tionale
kurtzm1109@bnin.net

SHEILA KEENE-LUND PROPOSE DANS 
SON LIVRE QUE LES ENSEIGNEMENTS LES 
PLUS INSPIRANTS - ET PRATIQUES - POUR CONTRIBUER AU 
PROGRÈS CULTUREL SE RETROUVENT DANS L’EXTRAORDINAIRE  

CONVERGENCE DES  NIVEAUX HUMAINS ET CÉLESTES.  Heaven Is Not 
the Last Stop - (Le ciel n’est pas la dernière destination) 
nous invite à faire un pas de plus en tant que citoyens 
cosmiques évolutifs en devenant des membres pleine-
ment conscients de la grande famille qui nous entoure. 
Les informations contenues dans ce livre, cheminant avec 
les enseignements du Livre d’Urantia, vous propulseront 
de l’avant et toujours plus haut vers cette ère prochaine 
de citoyenneté cosmique qui nous attend tous.  

À partir de cette plate-forme, Keene-Lund développe 
sur plus de 500 pages les horizons de notre compréhension 
actuelle de la place que nous occupons dans l’univers. Sa 
narration est tissée d’extraits puisés en philosophie, en histoire, 
à travers la culture, la science et la religion et réconcilie ces 
connaissances avec les enseignements du Livre d’Urantia. La 
progression spirituelle y est clari"ée et imagée par trente-trois 
plans, graphiques et diagrammes. L’emphase repose ample-
ment sur l’acceptation de la révélation d’époque en tant que 
nouvelle vision d’espoir. Dans son livre, Keene-Lund allège 
la charge de la compréhension des enseignements du LU et 
encourage le désir d’une compréhension plus approfondie de 
ses principes de base. Si vous ressentez le besoin d’a!ermir les 
vérités de la foi, de l’âme, de la présence divine intérieure et 
de la vie éternelle, alors ce livre est pour vous. Sheila Keene-
Lund y con"rme que l’attitude généreuse du service aimant 
et intentionné est à la base de la fraternité de l’humanité et 
encourage une culture paci"ste par la promotion de l’unité 
des valeurs idéales parmi tous les peuples.

  On retrouve Heaven Is Not the Last Stop sur Internet à 
cette adresse  www.heavenisnotthelaststop.com  



5Tidings  ! 43    JANVIER-FÉVRIER 2010 ARCHIVES –  http://urantia-uai.org/tidings/

D EPUIS PLUSIEURS ANNÉES NOUS ÉTIONS TOUS DES 
LECTEURS SOLITAIRES ET VOUS SAVEZ PROBABLEMENT 
CE QUE ÇA VEUT DIRE. MAINTENANT QUE NOUS 
AVONS NOTRE GROUPE D’ÉTUDE NOUS RÉALISONS 

L’IMMENSE DIFFÉRENCE ET TOUT CE QUE ÇA NOUS APPORTE; 
C’EST COMME SE PROMENER SUR UNE ROUTE MONOTONE OU 
VOYAGER EN APPRÉCIANT LA BEAUTÉ SPECTACULAIRE D’UN 
PAYSAGE LUMINEUX.

Nous avons pris du temps à y arriver mais "nale-
ment nous avons réussi à démarrer le Groupe d’étude 
d’Espagne Nord. Tout a commencé à Noël, l’an dernier. 
Nous avions tenté, Mari, Eduardo, Andres et Carmelo, 
à quelques reprises d’en établir un, mais sans succès. 
Il manquait quelque chose, mais nous ne savions pas 
quoi. Nous avions l’endroit pour nous rencontrer, nous 
avions l’intérêt et le désir de se rencontrer, mais nous 
ne l’avons pas fait. Il nous manquait vraiment quelque 
chose. Nous nous connaissions bien et nous pouvions 
discuter de di!érents sujets du Livre d’Urantia pendant 
des heures, mais nous ne parvenions jamais à le faire 
systématiquement dans le cadre d’un groupe d’étude.

Au début du mois de Décembre 2008, Eduardo 
nous a envoyé un courriel dans lequel il nous apprenait 
qu’il avait rencontré un lecteur solitaire, lui aussi, de 
Pamplona qui désirait nous rencontrer et former 
un groupe d’étude. Nous avons convenu de nous 
rencontrer pour une première fois le jour de Noël.

Lors de cette réunion, nous avons 
réalisé que c’était ce qui nous manquait : 
une personne de l’extérieur que nous ne 
connaissions pas qui apportait un nouveau 
dynamisme à notre initiative. Nous avons 
donc tous accepté de fonctionner selon la 
méthode qui suit :

1- Les rencontres se tiendront le 
dernier jeudi de chaque mois, nous laissant 
ainsi les "ns de semaine libres pour vaquer à 
nos autres occupations.

2- L’étude du Livre d’Urantia serait 
séquentielle, en débutant par la Préface.

3- Un des participants lira le fasci-
cule, un paragraphe à la fois et les autres 
participants seront libres d’y ajouter leurs 
commentaires et ré#exions.

4- Les réunions auront une durée de 
4 à 5 heures et une période sera réservée à la 
"n pour des questions et commentaires sur 
tous sujets contenus dans le Livre d’Urantia.

5- Comme les membres du groupe 
vivent tous à des endroits différents de la 

région nord de l’Espagne et pour mieux 
répartir les déplacements, il a été convenu 
que les rencontres se tiendraient au domicile 
de chacun des membres sur une base rotative 
(Pamplona, Navarre, Miranda de Ebro, Burgos, 
Barakaldo, Biscay et Getxo).

À date, nous avons eu huit rencontres 
et la méthode fonctionne très bien. La lecture 
et la discussion permettent de faire valoir par 
contraste les différents points de vue des 
participants qui eux sont tous di!érents en 
personnalité, dans leurs intérêts et expéri-
ences de vie.

Toute cette variété est vraiment enrich-
issante au niveau d’idées et de pensées qui 
n’auraient que di$cilement pu émerger dans 
l’esprit d’un lecteur solitaire. Chaque para-
graphe n’est pas nécessairement commenté 
mais quand ils le sont, chaque participant 
en béné"cie.

Sans aucun doute, certains concepts 
ardus contenus dans le Livre d’Urantia sont 
éclaircis et même embellis par l‘étude en 
groupe.

Nous l’avons eu! Et c’est une grande 
joie pour nous de pouvoir enfin dire que 
nous avons notre groupe d’étude!   

NOUS AVONS NOTRE 
GROUPE D’ÉTUDE!
Par le Groupe d’étude 
Espagne Nord

CARMELO MARTÍNEZ
Association Urantia d’Espagne
cmartinez@mikroa.com

Les membres du groupe d’étude Espagne Nord. De gauche à droite: Carmelo Martínez, 
Juan José López, Eduardo Altuzarra, M. Carmen Jiménez et Andrés Pérez.

Groupe d’étude Espagne Nord

Carte de localisation
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JE NE ME SOUVIENS D’AUCUNE PÉRIODE DE MA 
VIE OU JE NE CROYAIS PAS EN DIEU. CE FAIT 
A TOUJOURS ÉTÉ NATUREL CHEZ MOI. ON 
POURRAIT DIRE QUE JE CONNAISSAIS DÉJÀ LE 

LIVRE D’URANTIA.
Comme la plupart d’entre nous ici en 

Espagne, je fréquentais l’école Catholique, 
mais je n’étais pas convaincu au sujet de ce 
Dieu qu’on nous y enseignait, de la messe 
obligatoire tous les matins et du rosaire tous 

longtemps. Voilà, à mon avis, la caractéristique 
la plus importante et la plus attachante du 
livre.

J’aime tout particulièrement la première 
partie, qui décrit le Père Universel et les 
mondes paradisiaques, les di!érents univers 
et la vie des humains. La quatrième partie (la 
vie et les enseignements de Jésus) m’attire 
beaucoup parce qu’elle dépeint un Jésus 
vivant et dynamique, humain autant que divin 
vivant sa vie comme nous la vivons. De cette 
manière, ses enseignements prennent tout 
leur sens. Dans le livre, il n’y a pas de place pour 
un Dieu vengeur et colérique créé à l’image 
de l’homme comme les fausses religions nous 
l’ont enseigné.

Sans aucun doute, Le Livre d’Urantia 
aide les gens à développer un concept plus 
clair, plus enrichissant de Dieu, de l’univers, 
la vie, l’histoire humaine et les merveilleux 
enseignements de Jésus.

Pour moi, la chose la plus remarquable 
du Livre d’Urantia c’est ce Dieu personnel et 
tous les concepts le décrivant comme un  Dieu 
d’Amour l’AMOUR en majuscules.

L.Coll    

PAR LUIS COLL
Association Urantia d’Espagne
edentia70@hotmail.com

Comment le LE LIVRE D’URANTIA m’a trouvé

les après-midis. C’était très di$cile pour moi 
et éventuellement j’en suis venu à mépriser 
toutes choses reliées à Dieu et la manière dont 
on nous l’imposait.

Mes plus beaux moments avec Dieu 
avaient lieu dans la nature, dans la tranquil-
lité des montagnes. Ce Dieu personnel, je 
l’appelais mon ami.

Comme plusieurs personnes dans ce 
monde, j’étais un chercheur de vérité et, 
comme beaucoup de jeunes, je voyageais et 
j’essayais un tas de choses pour trouver des 
réponses. 

Mon premier contact avec le Livre 
d’Urantia remonte à 1994 par le biais du 
livre de J.J. Benitez (comme la plupart des 
Espagnols) El Testamento de San Juan (Le 
Testament de Saint-Jean). Il s’est alors produit 
quelque chose de lumineux et fantastique, 
quelque chose à propos de Dieu et son monde 
paradisiaque, de la vie de Jésus et de ses 
enseignements et aussi de l’univers.

La chose la plus importante que je 
puisse dire au sujet de ma rencontre avec le 
livre c’est tout ce grand nettoyage d’idées et 
de concepts de Dieu remplacés dans toute 
sa grandeur et sa magni"cence par un Dieu 
personnel, un Dieu d’amour, dépouillé des 
religions, des dogmes et toutes les idées 
fausses qu’on nous avait enseignés depuis si 
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RICK LYON
Administrateur exécutif de 
l’AUI
uaicentralo$ce@urantia-uai.org

DE BONNES DISCUSSIONS JAILLISSENT LORS DE NOS 
CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES MENSUELLES DU BUREAU DE 
SERVICE INTERNATIONAL. TOUT EN ÉCHANGEANT AU SUJET 
DU SÉMINAIRE DE LEADERSHIP EN 2011, LA QUESTION À 

SAVOIR CE QUE SIGNIFIAIT L’EXPRESSION « FAVORISER L’AVÈNEMENT 
DE GROUPES D’ÉTUDE » A ÉMERGÉ. NOUS AVONS STATUÉ QUE 
« FAVORISER L’AVÈNEMENT DES GROUPES D’ÉTUDE » SIGNIFIAIT 
ENCOURAGER LEUR CRÉATION ET ENCADRER LEURS EXISTENCES AINSI 
QUE LEURS ACTIVITÉS À LONG TERME. NOUS TRAVAILLONS SUR UN 
PROJET AVEC LA FONDATION URANTIA, QUI CONSISTE À SONDER 
LA POSSIBILITÉ DE CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES SUR 
LES GROUPES D’ÉTUDE. LA RAISON D’ÊTRE D’UNE TELLE BASE DE 
DONNÉES SERAIT DE « FAVORISER L’AVÈNEMENT DE GROUPE D’ÉTUDE 
» EN AIDANT LES GROUPES ACTUELS À CROÎTRE ET À PROSPÉRER. 
RAPPROCHER LES LECTEURS LES UNS DES AUTRES EST L’ESSENCE DE 
CE QUE FAIT L’AUI, QUE CE SOIT POUR ÉTUDIER LE LIVRE D’URANTIA 
OU POUR ASSISTER À UN ÉVÉNEMENT SOCIAL D’URANTIA. L’AUI 
S’EST ENGAGÉE À SUPPORTER LES GROUPES D’ÉTUDE POUR TOUS 
LES LECTEURS DU LIVRE D’URANTIA POURVU QUE LE GROUPE NE 
SOIT PAS « POLITIQUE », NE S’ADONNE PAS À DES ACTIVITÉS DE « 
CHANELLING », CANALISATION ET QU’IL ÉTUDIE UNIQUEMENT LE 
LIVRE D’URANTIA. IL N’Y A PAS UNE CHOSE TELLE QU’UN GROUPE 
D’ÉTUDE AUI. NOTRE MISSION EST DE SERVIR TOUS LES GROUPES 
D’ÉTUDE ET TOUS LES LECTEURS.%

Qu’est-ce que le terme « politique » signi"e dans 
notre perspective? Lorsque nous énonçons « être politique 
», nous faisons référence à l’exercice d’un contrôle ou 
d’une influence sur un groupe d’étude. Nous estimons 
qu’un groupe devient « politique » s’il conditionne la 
participation, ou s’il utilise la réunion pour promouvoir 
l’adhésion à n’importe lequel type d’organisation ou 
groupe, qu’il soit relié ou non à Urantia. Par exemple, si 
un groupe exige des participants qu’ils soient membres 
de l’AUI, ce serait un groupe politique. Si un groupe 
exclut les lecteurs, seulement parce qu’ils sont membres 
de l’AUI, ce serait un groupe politique. Bien sûr il pourrait 
s’agir de partis politiques, de croyances et de religions, de 
nationalités, et ainsi de suite. Un groupe d’étude est pour 
étudier le livre, et toute autre chose devrait être laissée à 
l’extérieur du groupe.

La plupart d’entre nous viennent d’antécédents 
religieux qui s’attendaient à ce que nous nous rendions 
à une grande église le dimanche; aussi le concept d’un 
petit groupe d’étude peut sembler manquer un peu de 
sérieux spirituellement. Cependant, plusieurs églises en 
reviennent aux groupes d’étude de « cuisine » de la Bible les 
mercredis soirs. Des milliers de gens en Chine participent 
à des groupes d’étude de « cuisine » suite aux restrictions 
gouvernementales sur la religion et ces groupes qui se 
comptent par milliers, sont en croissance rapide. Donc, 
former des milliers de groupes d’étude pour Le Livre 
d’Urantia peut être fait et ils peuvent faire une di!érence 

dans ce monde. Cela a été fait dans le passé par 
plusieurs religions du monde et nous pouvons le 
faire aussi. Un de mes amis qui est un célébrant 
Baptiste le dimanche anime un groupe d’étude 
sur la Bible le mercredi soir. Ils partagent un repas 
et ils étudient ensemble. À quoi ressemblerait 
une communauté de milliers de groupes d’étude 
d’Urantia? On a simplement qu’à jeter un coup 
d’œil à ce qui se passe dans le monde aujourd’hui 
en dehors des églises et l’on voit le constat.

Depuis la dernière parution de Tidings, 
le Bureau de service international a réalisé plu-
sieurs choses et a terminé la fermeture annuelle 
de livres. Une fois de plus cette année, nous 
avons un montant record de contributions, en 
hausse de 17 % sur l’année précédente et merci 
pour votre support et votre participation dans 
l’AUI. Bien sûr que nos dépenses augmentent 
avec la croissance de nos activités, mais nous 
avons terminé l’année 2009 dans le « noir ». 
Quatre-vingt-douze pour cent de nos contribu-
tions nous sont provenus de l’Amérique du 
Nord. Cinq pour cent de l’Europe et trois pour 
cent de l’Australie. Les contributions que nous 
recevons sont a!ectées au fonds des activités à 
tous les niveaux de l’organisation et ce faisant 
nous maintenons notre statut « d’organisme 
à but non lucratif » ainsi que les avantages 
que ce statut nous procure. Les contributions 
"nancent nos e!orts pour supporter, donner 
des moyens et encourager les activités de 
nos associations nationales et locales. Notre 
financement aide aussi à desservir plusieurs 
lecteurs où des associations nationale ou locale 
n’existent pas encore. La Russie est en voie de 
devenir très active, tout comme l’Afrique et 
l’Indonésie. Nous venons tout juste d’expédier 
en l’Indonésie, au Nigeria, au Ghana et en Russie, 
deux caisses de livres à chacun de ces pays. Nos 
membres en Australie ont fait un merveilleux 
travail en présentant les enseignements du 
Livre d’Urantia au Parlement des Religions 
du Monde. De grandes choses se passent en 
Afrique du Sud et nous saluons tout ce que nos 
membres et associations sont à y accomplir. La 
révélation est pour notre planète entière et pas 
seulement pour quelques pays. Bien que notre 
première responsabilité, en tant qu’individus et 
associations locales, soit ciblée sur notre propre 
communauté, nous sommes tous responsables 
pour la dissémination mondiale des enseigne-
ments. Avec toutes nos associations travaillant 
ensemble, nous pouvons amener la révélation 
à des endroits à travers le monde qui n’a jamais 
entendu le mot « Urantia ».

La plani"cation 2011 pour le « Séminaire 
sur le leadership » se profile bien. Vous en 
apprendrez davantage très bientôt. La vision et 
l’optique de l’événement sont à peu près dé"nies 
et nous comptons sur l’apport des dirigeants 
de l’AUI en général pour nous aider dans la 
plani"cation. C’est votre événement. Veuillez 
nous aider à répondre à vos besoins. 

Gaétan se rendra dans la ville de Mexico le 
20 février pour rencontrer le conseil de direction 
de l’Asociación Urantia de Mexico et rencontrera 
les lecteurs mexicains le dimanche 21 février. 
Nous avons posté au-delà de 150 invitations 
personnelles aux lecteurs au Mexique, les 
invitant à assister à cette importante réunion. 
Gaétan voyagera aussi en Amérique du Sud en 
avril pour rencontrer les associations de l’AUI au 

Brésil, au Chili, en Argentine, en Colombie et au 
Pérou. Nous espérons que plusieurs membres du 
Bureau de service international seront en mesure 
de prendre part à ces visites à nos frères et sœurs 
en Amérique du Sud. Vos pensées et vos prières 
pour cette mission sont grandement appréciées. 
Des rencontres comme celles-ci sont importantes 
et bien que les membres du Bureau de service 
international assument leurs propres dépenses 
pour ces voyages, vos contributions à l’AUI nous 
aident à rembourser une partie de ces frais et à 
o!rir aussi des livres et du matériel pour ces visites.

Nous avons commencé à travailler sur 
notre rapport annuel 2009, lequel sera disponible 
dans quelques mois. Il est très important que nos 
associations locales et nationales nous informent 
de leurs activités af in que nous en fassions 
mention aussi dans ce rapport. Ce rapport décrit, 
à l’intention de nos membres et amis ce que nous 
faisons, ce que nous avons accompli, et quelles 
opportunités de service sont disponibles pour 
eux.  Nous avons terminé la tâche d’écriture sur la 
nouvelle Politique de Protection de la Vie Privée 
pour l’AUI. Elle revêt une importance particulière en 
relation avec la base de données de l’AUI. Un article 
distinct sur cette Politique de Protection de la Vie 
privée est contenu dans ce numéro de Tidings.

Nous venons tout juste de conclure une 
entente avec la Fondation Urantia pour acheter 
850 exemplaires excédentaires du Livre d’Urantia 
qui avaient été imprimés en Inde il y a quelques 
années. Ce sont des livres neufs (pas ceux à la 
nouvelle page couverture) que vous pouvez utiliser 
pour vos projets de dissémination. Si vous avez 
besoin de livres pour votre groupe d’étude ou pour 
les projets de votre association locale, prières de 
communiquer avec le bureau de l’AUI. L’argent pour 
acheter ces livres provient de vos contributions.

Notre recherche d’un éditeur de « Tidings » 
se poursuit. Si vous aimiez faire partie de l’équipe 
de « Tidings », prières de nous le laisser savoir.

Le Bureau de service international a essayé 
un système de vidéoconférence en ligne pendant 
ses réunions mensuelles et a aussi évalué la fais-
abilité de fournir ce service à toutes les associations 
nationales et locales. Cela pourrait aussi déboucher 
sur la faisabilité de groupe d’étude vidéo en ligne, 
en temps réel. Le Bureau de service international 
utilisera Webex dans les prochains mois pour 
véri"er la viabilité de ces idées. 

Toute cette activité offre la possibilité 
de servir. Si vous aimeriez servir sur n’importe 
lequel comité du Bureau de service international 
ou aider au bureau central de l’AUI, prières de 
communiquer avec moi ou de m’envoyer un 
courriel à uaicentralof f ice@urantia-uai.org 
ou de me téléphoner (aux É.-U.) au numéro: 
773-572-1180.%  



CONTRIBUER À L’AUI

Pour supporter le travail de l’AUI, veuillez 
faire parvenir votre contribution à:

Association Urantia Internationale
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL  60614-7640
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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IL Y A PLUS DE 50 ANS, AU MOMENT DE LA PUBLICA-
TION DU LIVRE D’URANTIA, IL Y EUT UNE LUEUR 
D’UNE VISION QUI EST VENUE DES RÉVÉLATEURS. 
C’ÉTAIT UNE IDÉE EXPRIMANT CE QUE POURRAIT ÊTRE 

LE FONDEMENT SUR LEQUEL À L’AVENIR CETTE GRANDE 
RÉVÉLATION POURRAIT CROÎTRE ET PROGRESSER. C’ÉTAIT 
UNE VISION DE MILLIERS DE GROUPES D’ÉTUDE.

Les générations actuelles de lecteurs du 
Livre d’Urantia n’ont toujours qu’une perception 
vague de cette vision. En tant que mouve-
ment spirituel encore à ses débuts nous nous 
efforçons de comprendre les plus grandes 
implications de cette nouvelle révélation qui 
favoriseront l’évolution spirituelle de notre 
planète. Nous n’avons pas encore saisi la pleine 
vision sur la façon dont la Cinquième Révélation 
d’Époque deviendra un catalyseur pour une 
nouvelle ère d’évolution spirituelle.

Mais grâce à nos questions et un esprit 
éclairé, nous pouvons prendre bonne note 
de ces indices donnés par les révélateurs 
et commencer à percevoir la sagesse et le 
caractère pratique des instructions révélatrices, 
d’encourager l’établissement de milliers de 
groupes d’étude tout en favorisant l’émergence 
de chefs et d’enseignants.

Si nous posons la question : « Quel sera 
l ’impact de l’établissement de milliers de 
groupes d’étude? » Peut-être verrons-nous 
un plan plus vaste pour l’avancement et la 
croissance de la Révélation dans une culture 
planétaire équilibré par un rythme évolutif 
sous la supervision du règne des Très Hauts. 
Nous pourrions dès lors imaginer des hommes 
et des femmes spirituellement dévoués qui 
intelligemment et dans un service d’amour 
envers leur prochain commencer à établir une 
base spirituelle sur laquelle cette révélation 
pourrait prendre racines et s’épanouir. Et de 
quoi aurait l’air une telle fondation?

Imaginez dans votre esprit des milliers 
de groupes d’étude. Ce scénario signi"e que 
dans toute zone peuplée de la terre il y aurait 
plusieurs groupes d’étude à proximité les uns 
des autres. Qu’advient-il lorsque des groupes 
d’études se forment à proximité? Une fraternité 
spirituelle commence à prendre forme. Ces 
groupes d’étude - fondés sur l’amitié et sur la 
découverte spirituelle et intellectuelle tout en 
étant axés sur la révélation du Livre d’Urantia – 

from Vern, Rick, Gaétan and all the Tidings Team

PHIL TAYLOR
Association Urantia  
Internationale
philtaylor@mindspring.com

émergent comme un catalyseur pour des petites 
communautés de lecteurs.

Les groupes d’étude sont les éléments 
constitutifs d’une fraternité de lecteurs, une 
communauté d’hommes et de femmes dirigée 
par l’esprit qui, ensemble, dans leur socialisation 
de groupe et de service, agit comme levain de 
la culture spirituelle qui prend racine au sein de 
cette communauté.

Quand les groupes d’étude croissent 
en nombre,  i ls  donnent naissance à un 
environnement qui encourage la formation 
d’enseignants. Les individus ayant des talents 
naturels d’enseignement commencent à se 
démarquer grâce aux possibilités de services, 
de partage des connaissances, de sagesse et de 
perspicacité. Les possibilités pour des exposés et 
des thématiques commencent à se développer 
et de plus grandes opportunités pour l’étude 
et l’éducation commencent à prendre forme.

Les dirigeants ont alors la possibilité 
de répondre à la demande accrue pour le 
service d’organisation - unissant les lecteurs 
a"n qu’ils emmènent leurs semblables vers une 
coopération sociale et spirituelle exprimant la 
volonté du Père. Les tâches de dissémination 
et les projets de sensibilisation font appel à ce 
leadership pour répandre la bonne nouvelle 
du Livre d’Urantia dans la mesure et le respect 
de la réceptivité à ses enseignements avancés. 
Et pendant ce temps, cette communauté, cette 
fraternité, agi comme une force puissante pour 
accueillir les nouveaux lecteurs apparaissant 
en réponse à la fragrance spirituelle provenant 
d’une culture révélatrice.

C e s  c o m m u n a u t é s  d e v i e n n e n t 
l’environnement, l’organisation, les ressources 
et l’élan pour la pleine réalisation de notre mis-
sion qui est de favoriser l’étude et la dissémina-
tion du Livre d’Urantia et de ses enseignements. 
Ils sont le fondement de l’épanouissement de 
la mission.

Le développement spirituel des com-
munautés est un modèle que l’on retrouve dans 
l’histoire de l’évolution de notre planète. C’est 
une technique judicieuse et pratique pour la 
mise en place d’une fondation sur laquelle les 
vérités progressent et se manifestent en vivant 
une vie spirituelle. Depuis l’époque du Prince 
Planétaire, à l’émergence du Jardin d’Eden, au 
temps de Machiventa Melchizedek, on voit un 
modèle de développement des communautés 
dans le but d’intégrer les enseignements 
avancés dans le courant de l’évolution de la 
culture planétaire.

Et il en est ainsi avec la révélation du Livre 
d’Urantia. Nous avons devant nous l’occasion 
de mettre en place une fondation éternelle 
sur laquelle une religion avancée peut prendre 

racine et s’épanouir, et ce, dans un âge futur de 
lumière et de vie. Nous avons la possibilité de 
construire non seulement une communauté, un 
centre pour l’étude religieuse avancée, mais des 
milliers de collectivités locales, des communautés 
dans nos quartiers, des communautés fondées sur 
la fraternité spirituelle qui contribuent à établir 
une base spirituelle planétaire pour les âges futurs.

Cette communauté commence avec un seul 
groupe d’étude, une seule personne engagée, 
un homme ou une femme désireux de se porter 
volontaire à être au service de Dieu, au service de nos 
semblables et de cette révélation – cela prend juste 
un seul chef. Cela prend seulement une personne 
avec une volonté ferme et dédiée pour mériter le 
soutien d’une foule d’assistants célestes et d’un père 
céleste in"ni pour établir la pierre angulaire de cette 
fondation, sur laquelle la révélation peut reposer. Et 
l’AUI sera là elle aussi pour vous supporter.

L’AUI est une organisation de services, 
dédiée à l’accomplissement de cette mission 
d’étude et de dissémination. Ces communautés, 
ces groupes d’étude, ces lecteurs individuels ont 
besoin de soutien. Ils ont besoin de services. Ils 
ont besoin de leadership. L’AUI servira toutes ces 
communautés dédiées à cette mission et nous 
allons commencer d’abord par développer les 
capacités de leadership parmi les membres de 
l’AUI, les dirigeants d’associations et tous ceux 
qui s’efforcent d’accomplir la mission. Nous 
partagerons notre expérience et notre connais-
sance sur le leadership.

Dans environ un an et demi, du 13 au 17 
juillet 2011, l’AUI présentera son premier séminaire 
sur le leadership « UAI Leadership seminar 2011 ». Ce 
séminaire est conçu pour apporter de la clarté 
et de la vision à la mission de l’AUI, à favoriser 
une exploration des dimensions spirituelles 
des dirigeants, et de développer les techniques 
organisationnelles et administratives que nos 
associations auront besoin pour faire avancer 
cette mission.

Joignez-vous à nous dans cette aventure.   

Séminaire de 
Leadership de l’AUI 
2011
13 au 17 juillet 2011 à 
Chicago


