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Chers amis de l’AUI,

l me semble que la dernière 
édition du Tidings vient tout 
juste de s’extraire de notre 
ordinateur pour être postée 

à nos membres et voi là .  Une 
autre édition est sous presse. La 
présente sera brève, car je suis 
de plus en plus occupé, à chaque 
jour, entendu que mon voyage en 
Amérique du Sud s’amorce dans 
quelques jours. Ma femme et moi 
serons en voyage pendant quarante jours 
pour rencontrer les lecteurs dans cinq pays 
différents et dans autant de villes dans 
certains de ces pays. Ce sera le voyage d’une 
vie, pour promouvoir la mission de l’AUI 
et inviter les leaders et les hôtes de groupe 
d’étude au Symposium de Leadership de 
l’AUI 2011 qui se tiendra l’an prochain à 
Chicago.

Pour cet événement et ce voyage, j’ai 
créé mon propre site Internet qui a pour nom 
« UAI- president.org », lequel contient un
blogue, des photos de lecteurs prises pen-
dant mes voyages, des photos de plusieurs
associations autour du monde, une section
consacrée à la Direction et ce qu’il faut pour
être un bon chef. Il y aura aussi une section 
dédiée à la tâche des chefs à l’intérieur de 

 notre association et comment encadrer une
association bourgeonnante ou en croissance, 
une section sur les livres traitant de l’art d’être 
chef et un court survol de ces manuels. J’y
inclurai aussi un calendrier des réunions du 
Bureau de service international (BSI) et des
activités sur la direction, avec un agenda de
mes destinations en Amérique du Sud.

Sur le site, j’élaborerai sur ma vision 
relative à l’AUI, notre mission et son histoire, la
pplanifi g q , g p ,cation stratégique, les groupes d’étude,

les leaders et les enseignants, 
les activités de dissémination et
projets ainsi que beaucoup plus de 
sujet qui peuvent surgir à l’esprit.
Mon but est d’informer les chefs 
à l’intérieur de notre mouvement 
sur le pourquoi de ce que nous
faisons et comment nous enten-
dons faire les choses. Lorsque je 
fais référence aux leaders, j’ai à
l’idée les membres des conseils 

d’administration, les hôtes de groupes 
d’étude et n’importe lequel individu offrant
des initiatives et la détermination d’accomplir
n’importe laquelle tâche. Vous pouvez vous
brancher au site à l’adresse suivante :

 www.UAI-president.org
Et pour ce qui est du (BSI), nous avons

effectivement eu une rencontre pour organ-
iser le Symposium sur le Leadership, le 13 de
mars. Plein de choses intéressantes sont en 
route, restez à l’écoute.

Le Conseil des représentants (CR)
a entériné l ’utilisation du logo de l ’AUI
et approuvé les minutes des réunions en
continue sur internet pour 2009.

Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca  

Une page par jour (OPAD)
N’hésitez pas à vous joindre au 
Groupe d’étude du Forum en 
ligne de l’AUI.

AI Forum http://w w w.urantia-uai.
org/forums/index.php? a été créé par 
l ’Association Urantia Internationale 
http://urantia-uai.org/  en 2005 comme 

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,  
 uaicentraloffice@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: Adoration, peinture par Niska  Pour les 
images de couverture, vous devez les soumettre 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.

un réseau international à domicile pour que 
les membres se connectent et étudient le livre.  

En 2006, quand tout fut prêt, le Forum fut
ouvert au public. Maintenant, les invités peuvent
voir des milliers de messages sur des centaines de
sujets liés au Livre d’Urantia, rédigés par un groupe
diversifié d’étudiants et d’enseignants. Les usagers
peuvent visualiser tous les sous-forums, poser des 
questions, émettre des commentaires, des idées et 
utiliser les nombreuses fonctionnalités du Forum. 
Si vous n’êtes pas près d’un groupe d’étude, ou 
simplement vous désirez compléter votre étude, 
l’OPAD (une page par jour), session d’étude en 
ligne, est ouvert 24 h/7jrs/365jrs.

OPAD n’est que l’un des nombreux sous-
forums conçus pour l’étude et la diffusion de la
révélation. Les lecteurs, étudiants et enseignants 
des quatre coins du monde se rencontrent sur le 
Forum de l’AUI quotidiennement afin d’élargir 
leur compréhension, de faire ou de se connecter 
avec des amis, anciens et nouveaux dans la com-
munauté mondiale de lecteurs.

Visitez-nous!  — http://www.urantia-uai.
org/forums/index.php?    
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GARY RAWLINGS
Président, Association Urantia 
Internationale
Royaume-Uni & Irlande
Garyurantia@aol.com

Le pittoresque PORLOCK 
vous invite

V ENALLUBRA—
Cinquième Rencontre 
nationale des Lecteurs du 
Livre Urantia du Brésil 
João Pessoa – État du Paraíba.
Brésil, 11 mars 2010.

NEMIAS MOL
Association Urantia Brésil 
AUB
contato@urantia.com.br

hers amis et lecteurs du Livre 
d’Ur antia.

 Il me fait grand plaisir de vous 
informer de la cinquième rencontre 

nationale des lecteurs du Livre d’Urantia du 2 au 
4 juillet dans la ville de Joäo Pessoa, capitale de 
l’état de Paraiba au nord-est du Brésil. Vous pou-
vez visionner l’endroit au 

.
AUB – L’Association Urantia du Brésil a 

débuté ses activités en juin 2003 et a travaillé 
depuis ce temps à atteindre ses objectifs, surtout 
de promouvoir l’étude du Livre d’Urantia et 
d’en disséminer les enseignements à travers les 
groupes d’étude. C’est dans cet état d’esprit que, 
périodiquement, nous faisons la promotion de 
ces rencontres. Quatre rencontres nationales 
ont déjà eu lieu au Brésil : à Vinhedo/SP (juillet 
2004); à Brasilia/DF (juillet 2005);à Gonçalves/MG 
(février 2008 et novembre 2010). C’est maintenant 
le temps d’organiser une rencontre dans le 
nord-est du Brésil et nous nous préparons à en 
faire la plus grande rencontre jamais tenue à jour 
dans notre pays.

Le succès de cet évènement nous permet-
tra de tenir bientôt une rencontre internationale. 
C’est pourquoi nous souhaitons la participation 

de tous. Nous comprenons l’importance de ce 
livre à notre monde et pour notre pays. Nous 
savons que ce livre a le potentiel de transformer 
le monde et nous sommes co-responsables que 
cela arrive, vu que nous sommes les « messagers 
de vérité » comme le furent les missionnaires de 
Salem. Faites partie de l’histoire, participez à ce 
mouvement et aux évènements.

De tels évènements sont des moments 
merveilleux de fraternisation, d’échanges 
d’idées, et d’opportunités d’apprendre; ceux qui 
ont déjà participé à d’autres rencontres savent de 
quoi je parle. Pour moi, ce furent des moments 
de grand bonheur, certainement qu’ils furent 
les moments les plus heureux de ma vie. C’est 
l’opportunité de rencontrer et de connaître des 
lecteurs de divers endroits, cultures et pensées;  
de parler avec des gens qui pensent comme 
vous; parce que dans notre vie quotidienne 
nous sommes solitaires de nos concepts les 
plus profonds.

Nous avons encore assez de temps pour 
l’organisation, mais n’attendez pas à vous 
décider à la dernière minute, parce que les 
billets d’avion, lorsqu’achetés tôt, sont plus 
économiques, alors ne perdez pas de temps.

Les chambres d’hôtel disponibles sont 
comme suit (Real brésilien = $1.0048 dollars 
canadiens):
Occupation double - R$ 220.00 par personne
Occupation triple – R$  200.00 par personne
Chambre de quatre – R$ 180.00 par personne

Le prix inclue les 2 (deux) nuits (vendredi/
samedi et samedi/dimanche), les repas complets 
(déjeuner, dîner et souper) vous aurez également 
un t-shirt de l’évènement!

Les réservations doivent être faites à 
travers l’AUB aux numéros de téléphone suivants:

Nemias: +55 (61) 8116-5010;
Susana +55 (11) 2063-0188; 
Ou courriel: contato@urantia.com.br
DISPONIBILITÉ LIMITÉE
Nous comptons vous recevoir bientôt. 

Vous êtes tous fraternellement bienvenu.
Nemias Mol   &  Susana Hüttner
Président AUB    Vice-présidente AUB
www.urantia.org.br  

ous tiendrons notre rencon-
tre d’été dans la pittoresque ville de 
Porlock en Somerset, la fin de semaine 
du 14 au 16 mai 2010 à la Maison de 

la Nouvelle Place à Porlock, qui est reconnue 
pour Lorna Doone et à Minehead, le lieu de 
naissance de Sir Arthur C. Clarke.

Si vous venez de Londres par train, vous 
partez de la station Paddington et arrivez à la sta-
tion Taunton, vous prenez par la suite un autobus 
pour Minehead, puis un taxi de là à Porlock. Si 
vous voyagez par la route, vous laissez le M5 soit 
à la jonction 24 ou 25 puis vous suivez les affiches 
pour Minehead et par la suite Porlock. Porlock est 
situé sur la route B3225, à l’ouest de Minehead et 
à l’ouest de la jonction des A39 et A396.

Toutes les réservations se font avec moi-
même au  Garyurantia@aol.com . Confirmez 
simplement la sorte de chambre que vous désirez 
et je ferai mon possible pour vous l’obtenir. Les 
frais couvrent 2 nuits et inclus 2 déjeuners, 2 
diners, 2 soupers ainsi que les breuvages chauds 
au montant de 104 livres sterling par personne. 
Les frais pour l’utilisation de la salle par l’AUI 
pendant 2 jours seront de 150 livres sterling et 
ces frais seront divisés également parmi ceux 
qui participeront à ce merveilleux évènement.
Disponibilité
Il y a trois chambres avec des lits jumeaux, 3 
chambres doubles et deux chambres simples. 
L’espace est limité – donc, réservez tôt, il y aura 
d’autres accommodations disponibles à Porlock 
et les détails vous seront fournis à la rencontre du 
groupe d’étude qui se tiendra chez Chris & Tina 
Moseley le 28 mars 2010. 
Information spéciale
Sheila Keene Lund, l’auteur de Heaven is not 
the Last Stop (Le ciel n’est pas la dernière étape) 
ce nouveau livre remarquable qui entreprend 
la tâche d’interpréter Le Livre d’Urantia au 
commun des mortels dans le contexte des 
autres philosophies humaines, sera notre 
invitée spéciale pendant cette fin de semaine 
et vous ne voudrez pas manqué la brillante 
présentation de son atelier – Cultiver l’intelligence 
Universelle.

Le programme a été préparé par Ade 
Awoyinka avec le thème de la rencontre – Hors 
de ce monde. 

Nous  espérons vous voir tous à cette 
rencontre. Nos meilleurs voeux,

Gary Rawlings  

AUI – Royaume-Uni 

& Irlande – Rencon-

tre d’été 2010.

www.porlock.co.uk



4 SITE WEB DE L’AUI– http://urantia-uai.org/Tidings  № 44    MARS–AVRIL 2010 

Une vision pour une 
transformation d’époque et 

personnelle 

SHEILA KEENE-LUND
Association Urantia 
Internationale

documentit@comcast.net

l y a quelques années, lorsque je me question-
nais sur la validité de mes croyances, je me doutais 
fort peu que je m’embarquais dans un extraordinaire 
voyage d’exploration qui changerait pour toujours la 

manière dont je voyais et dont je réagissais, non seulement 
au monde, mais à ceux autour de moi. Cela fait trois mois 
que des exemplaires pré-vente de Heaven is not The Last 
Stop « Le Ciel n’est pas la Dernière Destination » sont 
disponibles et je suis reconnaissante que tant de lecteurs 
aient déjà rapporté qu’ils avaient acquis une compréhen-
sion plus profonde des concepts et des enseignements du 
Livre d’Urantia.

Je me souviens depuis toujours avoir eu une propen-
sion pour identifier des zones grises dans l’enseignement, 
et si cette zone me troublait suffisamment, je n’arrêterais 
pas de chercher des réponses pour clarifier cette zone. 
Paradoxalement, mes croyances religieuses en tant que 
jeune adulte ont coexisté harmonieusement dans mon 
esprit même si elles étaient menacées par des concepts 
ambivalents. Telle était la situation jusqu’au jour où j’ai 
entendu un groupe de femmes parler de l’après vie d’une 
manière qui m’a obligée à questionner mes croyances. 
Ainsi, j’ai débuté mon voyage d’exploration de Dieu et 
de l’après vie. 

Lorsque j’ai commencé à réconcilier mes croyances 
avec le Livre d’Urantia, je voulais seulement éclairer les 
zones grises dans ma compréhension et prouver que le 
reste de l’ouvrage avait tort. Mais ma fascination face à sa 
cohérence a suscité de nouvelles questions et je me suis 
enthousiasmée par les découvertes et les associations 
que j’y faisais. 

Ce n’est pas avant que j’aie eu fini d’écrire Heaven is 
not The Last Stop « Le Ciel n’est pas la Dernière Destination 
» que j’ai réalisé sa valeur. Oui, il a répondu à toutes les 

questions que j’avais au sujet de Dieu, de ma rela-
tion envers Dieu et l’univers, et il a complètement 
élargi ma perception d’une manière telle que j’ai 
facilement intégré ces divers concepts dans ma 
perspective personnelle. Encore plus important, 
j’ai commencé à réaliser qu’il offrait une vision 
pour une transformation personnelle d’époque 
qui pourrait être utilisée par cette génération et les 
suivantes pour vraiment faire avancer la civilisation. 
La réconciliation de mes croyances avec les ensei-
gnements avancés du Livre d’Urantia a approfondi 
ma compréhension du développement spirituel, 
et la quatrième section de Heaven is not The Last 
Stop  – « Vivre la Religion de l’Esprit » relate ce 
cheminement de compréhension renouvelée. 
Personnellement, cette dernière section a pris une 
importance particulière, en repensant à combien 
de personnes ont essayé, pendant si longtemps, de 
faire avancer la paix dans notre monde perturbé, et 
ce, sans résultat appréciable. Je réalise maintenant 
que pour faire avancer la paix dans notre monde 
perturbé, nous devons avoir une vraie passion incit-
ant à devenir le mieux que nous pouvons le devenir 
au bénéfice des autres. Cela survenant lorsque 
nous développons une vraie passion pour Dieu, 
tout en reconnaissant que nous avons seulement 
commencé notre voyage pour connaître Dieu. 
Ce constat incite beaucoup à l’humiliation; soit le 
fait que nous avons tout juste effleuré la surface.

Le défi de chaque nouvelle génération est de 
faire avancer le progrès de la civilisation humaine 
tout en gardant les valeurs significatives du passé. 
Dans notre génération, nous faisons face à une 
stagnation culturelle et spirituelle sans précédent 
qui nous empêche de découvrir la réalité de notre 
citoyenneté cosmique dans un univers géré de 
façon amicale et intelligente. Nous libérer de 
nos zones de confort intellectuel et spirituel et 
rechercher de plus hautes significations spirituelles 
ainsi que des valeurs dans ce que nous connaissons 
constituent un bon début pour cette découverte. 
Cela s’applique même à nous tous, lecteurs assidus 
du Livre d’Urantia qui connaissons ses concepts, 
mais qui nous nous débattons souvent pour 
découvrir ses applications pratiques.

Une invitation pressante à la citoyenneté 

cosmique
Heaven Is Not the Last Stop « Le Ciel n’est pas la 
Dernière Destination » puise son nouveau cadrage 
de la réalité cosmique, non seulement des sources 
traditionnelles, mais aussi de mon étude du Livre 
d’Urantia.

Un de mes objectifs était de présenter une 
analyse critique et en profondeur de ce texte et 
aussi d’offrir une réconciliation du Livre d’Urantia 
avec la connaissance et la sagesse anciennes et 
contemporaines. Heaven is not The Last Stop «Le 
Ciel n’est pas la Dernière Destination» est le résultat 
de mes 12 années de recherches; soit un texte 
élaboré à partir de mes concepts en philosophie, 
en histoire, en culture, en science et en religion. 

Certaines des questions traitées dans Heaven 
is not The Last Stop « Le Ciel n’est pas la Dernière 
Destination », lesquelles j’espère répondront aux 
questions de plusieurs autres, comprennent:

d’être, sa structure et son organisation? 

l’humanité? Quels faits sous-tendent les 
mythes de la création? 

l’univers matériel?

ses enseignements originaux?
-

elle? Comment arrivons-nous à la conscience de 
Dieu?
Le but ultime de Heaven is not The Last Stop « Le Ciel 

n’est pas la Dernière Destination » est de dissiper la confu-
sion et de nourrir le pouvoir spirituel de la transformation.

Un des résultats les plus inattendus, mais sig-
nificatifs de la rédaction a été la réponse de Jane, ma 
sœur la plus âgée. Jane est une catholique très dévote 
qui jouit du confort de ses croyances de longue date. 
Elle a toujours été ma principale partisane; elle écoutait 
attentivement à chaque fois que je parlais des concepts 
sur lesquels j’écrivais, quoiqu’elle n’ait jamais exprimé le 
désir d’en savoir davantage… jusqu’à récemment. Une 
certaine journée elle m’aidait à formuler des questions 
que je pourrais poser à un auditoire de non-lecteurs 
d’Urantia et je lui ai demandé ce qu’elle pensait de la 
question suivante : Que feriez-vous de différent, si tant 
est, si vous savez que l’âme n’est pas immortelle, mais 
qu’elle possède la capacité de l’immortalité? Pendant des 
semaines, elle a réfléchi à cette question sonde. Elle est 
maintenant une des neuf personnes de mon voisinage qui 
sont à acquérir des compréhensions sur certains concepts 
du Livre d’Urantia par l’étude de Heaven is not The Last 
Stop « Le Ciel n’est pas la Dernière Destination ». Chaque 
fois qu’elles se réunissent, elles partagent leurs nouvelles 
expériences d’expansion et de gratitude pour ce savoir. 
J’ai été profondément émue lorsqu’à une occasion j’ai 
entendu ma sœur encourager une nouvelle venue au 
groupe qui avouait avoir beaucoup de confusion à l’égard 
de ces nouveaux enseignements. Ma sœur à dit : « Ne vous 
en faites pas, c’est exactement ce que je ressentais lorsque 
j’ai commencé, mais bientôt vous réaliserez comment 
votre esprit s’y fera facilement en reconnaissant la vérité 
dans ce que vous apprenez. »  Le travail de l’Ajusteur de 
Pensée ne cesse de m’étonner.

Au sujet de l’auteur
Née en Espagne d’un père anglais et d’une mère 
portoricaine, Sheila Keene-Lund a agi comme instructrice 
de méditation transcendantale, comme officiante 
dans l’Église Libérale Catholique et comme travailleur 
d’hospice qui a développé des ateliers de travail sur le 
soin spirituel pour les vivants et les mourants. Elle agit 
présentement comme membre du Comité d’Éducation 
de Urantia Association International et vice-présidente 
de l’Association Urantia de Floride.  

Heaven Is Not the Last Stop « Le Ciel n’est pas la 
Dernière Destination » est disponible à

www.heavenisnotthelaststop.com ou par télé-
phone au numéro 1-800-741-3502.

Témoignages

Impressionnant! Impressionnant! Impressionnant! 
Dans Heaven is not The Last Stop Sheila Keene-Lund 
s’écarte bravement des sentiers battus et puise des 
informations dans la science, la philosophie, les religions 
évoluées, les sources métaphysiques et le savoir ordinaire, 
fusionnant le tout dans le cadeau de la Révélation. Cette 
pierre précieuse nous offre une approche intelligente et 
sensible qui aidera tous les vrais Chercheurs de Vérité en 
débouchant sur une compréhension plus profonde de 
l’univers et de notre rôle dans celui-ci. J’ai été agréable-
ment surpris et j’ai saisi plusieurs nouveaux concepts 
en lisant ce livre. Je crois qu’il a la capacité d’émouvoir 
tout le monde et d’engendrer une nouvelle vague de 
pensée évoluée. Je crois aussi que ce livre aidera autant 
les nouveaux lecteurs que les lecteurs assidus du >>
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Le Livre d’Urantia — 
LE LIVRE DE TOUS LES 
TEMPS
KRISTINA STOIANOVA

Association Urantia du Royaume-
Uni et d’Irlande
skrisi13@yahoo.co.uk

ous faisons tous la lecture de livres, 
de plusieurs livres, de différents livres et nous 
voulons toujours savoir qui a écrit le livre 
que nous lisons. Et puis, certains de nous 

rencontrent ce livre qui n’a pas d’auteur et qui laisse 
beaucoup les gens perplexes. 

Une des premières questions que les gens se
posent concernant Le Livre d’Urantia lorsqu’ils le 
rencontrent initialement ou en entendant parler est «
Qui l’a écrit? » Il nous est donné par une intelligence 

céleste très avancée, mais plusieurs lecteurs en 
questionnent toujours l’origine.

Depuis que le livre nous est parvenu il 
y a 55 ans, les lecteurs du passé et du présent 
ont essayé de comprendre l’essence du livre, 
mais personne n’a pu en saisir ni la signification 
complète ni l’explication. Il requiert une lecture 
et une étude approfondie, surtout en groupe, 
et avec beaucoup des discussions. Alors, je me 
demande : si un humain a écrit le livre, combien 
génial devait-il être pour écrire un livre que le 
reste de l’humanité ne pourrait pas comprendre
ni dans son temps, ni 55 ans plus tard?

Si nous examinons l’évolution de la race
humaine, il y a eu, et il y a toujours, des personnes 
brillantes, certaines d’entre elles incomprises 
dans leur temps, mais comprises éventuelle-
ment, à cause de l’évolution du mental humain. 
Le mental humain essaye toujours de question-
ner et d’expliquer les faits et les évènements; il 
cherche continuellement des réponses et essaye 
de tout comprendre, il n’arrête jamais d’évoluer 
de tous les côtés. Un auteur humain du Livre 
d’Urantia n’écrirait tout simplement pas « Nous
ne savons pas » tel qu’il est écrit dans le texte. 

Mais, supposons un instant que Le Livre 
d’Urantia a été écrit par un auteur humain, et 
demandons-nous : est-ce un accident ou non?
Nous apprenons par ce livre que rien dans 
l’Univers n’est chaotique ni désorganisé, et nous 
savons aussi qu’il n’y a PAS d’accident. Alors, 
je pense : OK quelqu’un a reçu cette brillante
cervelle pour écrire un tel livre, mais alors cela 
contredit le plan divin du Père pour chacun de 
nous de le trouver et l’aimer selon notre libre 
arbitre. Nous savons aussi que le Père nous aime 
tous également, sans préférences.

L’Univers est tellement logique, aucune
place à l’erreur, ni accident ni préférence. Dans
mon coeur, je n’ai aucun doute concernant qui 
a écrit Le livre d’Urantia. Je ne fais qu’exprimer 
mon opinion pour ceux qui en ont encore. Il n’y a 
jamais eu, ni dans le passé ni dans le présent, un 
livre tel et probablement qu’il n’y en aura jamais.

Je suis membre de l ’Association du 
Royaume-Uni et d’Irlande, originaire de Bulgarie 
et je lis Le Livre d’Urantia depuis 4 ans.

Kristina   

Rencontre annuelle des

membres du GLMUA
SUSAN GRZESKOWIAK
Greater Lake Michigan Urantia Association
GLMUA – US
skrisi13@yahoo.co.uk

a  1 3 e  r e n c o n t r e 
annuelle des mem-
bres du Greater Lake 
Michigan Ur antia 

Association a eu lieu le 6 mars 2010.
La réunion fut précédée par une session

d’étude à laquelle tous les lecteurs du Livre
d’Urantia étaient invités à se joindre à nousd Urantia étaient invités à se joindre à nous
ppour l’étude du fascicule 138 : sLa Formation des
MMessagers du Royaume t . Notre rencontre se tenait
de 13 h à 16 h et se poursuivait par la conclusionde 13 h à 16 h et se poursuivait par la conclusion
de notre étude de ce fascicule. Nous étions trèsde notre étude de ce fascicule. Nous étions très
heureux de compter parmi nous des membres heureux de compter parmi nous des membres
de la First Society tandis que notre secrétaire,de la First Society tandis que notre secrétaire,
Susan Grzeskowiak se joignait à nous par voieSusan Grzeskowiak se joignait à nous par voie
dde vidéoconférence. 

n Pour débuter, nous avons observé un
moment de silence afin de méditer sur lesmoment de silence afin de méditer sur les
véritables raisons qui nous avaient amenés à véritables raisons qui nous avaient amenés à
nous réunir. Cette période s’est terminée parnous réunir. Cette période s’est terminée par
l’écoute d’une chanson de Susan Boyle qui’écoute d’une chanson de Susan Boyle qui
innterprétait : “How Great Thou Art”.

nLe Président, Rick Lyon, nous présenta son
raapport que nous incluons ici :

t À titre d’administrateur de l’AUI et Président
du GLMUA, je me questionne souvent sur notre du GLMUA, je me questionne souvent sur notre
oobjectif. Qu’essayons-nous d’accomplir et com--
ment y arriverons-nous? Notre mission est dement y arriverons-nous? Notre mission est de
faavoriser la création de groupes d’étude et pro--
mouvoir l’étude du LU. Un des moyens que nousmouvoir l’étude du LU. Un des moyens que nous
utilisons pour réaliser ceci est par la formationutilisons pour réaliser ceci est par la formation
d’enseignants et de leaders qui à leur tour vont d’enseignants et de leaders qui à leur tour vont
enseigner et former d’autres personnes qui enseigner et former d’autres personnes qui
gguideront d’autres personnes.

sJe crois que notre objectif de former ces
enseignants et leaders est semblable au planenseignants et leaders est semblable au plan
divin et parfait de notre Père. Nous sommes desdivin et parfait de notre Père. Nous sommes des
êtres ascendants qui au départ sont mortels êtres ascendants qui au départ sont mortels
et imparfaits et progressons vers la perfection et imparfaits et progressons vers la perfection
spirituelle tandis qu’à l’inverse des êtres spirituels pirituelle tandis qu’à l’inverse des êtres spirituels
descendent vers la vie telle que nous la vivonsdescendent vers la vie telle que nous la vivons
pour acquérir plus d’expérience. Quel plan tout pour acquérir plus d’expérience. Quel plan tout
àà fait brillant!

r Je pense que nous pouvons très bien utiliser
le plan divin de notre Père comme modèle pour e plan divin de notre Père comme modèle pour
l’AUI dans sa formation d’enseignants et de’AUI dans sa formation d’enseignants et de
leaders. Par exemple, un lecteur individuel peut eaders. Par exemple, un lecteur individuel peut
très bien, un jour, décider qu’il souhaite accomplir rès bien, un jour, décider qu’il souhaite accomplir
davantage pour la révélation qu’il ne peut le fairedavantage pour la révélation qu’il ne peut le faire
seul. Alors, il se joint à l’AUI pour faire partie d’uneul. Alors, il se joint à l’AUI pour faire partie d’un
groupe de lecteurs qui agissent sur une base plus groupe de lecteurs qui agissent sur une base plus
élargie. Cette personne se joint à un comité et élargie. Cette personne se joint à un comité et
devient partie d’une équipe qui encouragedevient partie d’une équipe qui encourage >>>>

Livre d’Urantia pendant que nous continuons à peiner 
pour des idéaux loin d’être atteints; soit la reconnaissance 
complète d’un Seul Parent Universel et le désire sincère 
de service affectueux pour toute l’humanité.ffff

—Pato Banton, Ministre et artiste international qui produit des 

enregistrements musicaux

Mes meilleurs compliments pour votre livre. C’est un
travail vraiment étonnant. C’est ce que nous avons attendu
depuis longtemps, une explication de haut niveau de la 
Révélation Urantia.

—Byron Belitsos, Origin Press
Sheila!Je souhaite vous dire que je suis très touché
par votre livre et en admiration pour les quantités 
d’informations que vous avez puisé autant du Livre 
d’Urantia, des sources humaines, que de vos expériences 
personnelles. Je crois que vous avez réellement quelque
chose ici qui sera un « portail » significatif pour le Livre 
d’Urantia. Vous avez harmonisé avec tant d’élégance 
l’information concernant la révélation avec les idées
de l’évolution et avez expliqué, avec tact et de façon 
compréhensive, comment et pourquoi il existe des conflits
là où ils persistent. Je ne me laisse pas impressionner
facilement; mais vous l’avez fait avec ce livre Sheila. Bravo!!!

—Joe
Hi Sheila!
Le livre est arrivé aujourd’hui. Il valait la peine d’attendre. 
Je suis très satisfait de l’apparence générale du livre et 
des commentaires sur Heaven is not The Last Stop . C’est
le genre de volume qui fait que vous voulez le saisir et le 
lire d’un couvert à l’autre. J’avais espéré que QUELQU’UN 
écrirait un livre qui expliquerait, dans un langage moins 
complexe, les vues générales sur le monde, contenues
dans la littérature Urantia, et je crois que, finalement, 
votre livre est ce que j’avais longtemps attendu.

— Sincère profonds merci à vous, Rev. Charles
Heaven Is Not the Last Stop est une référence obliga-
toire. Si vous recherchez un livre qui se concentre sur les 
concepts les plus importants et les plus utiles du Livre
d’Urantia, vous l’avez trouvé. Le livre de Sheila réconcilie 
ces nouveaux concepts avec les croyances religieuses
existantes d’une manière pratique et significative.”

—Dr. B. Dale Sams, D. Min.    

suite de la page 4
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les groupes d’étude, organise des événements, 
produit un journal ou travaille auprès des nou-
veaux membres. Après avoir bénéficié de cette
expérience du travail d’équipe, cette personne 
devient membre exécutif ou administrateur et 
apprend à gérer une équipe dans la poursuite
des buts et objectifs établis. Après avoir servi au 
sein d’une association locale, cette dernière peut 
décider de présenter sa candidature pour servir 
auprès d’une association de niveau national. Puis 
ensuite se présenter pour siéger au (BSI) Bureau de 
service international. Voilà la partie ascendante 
de la formation d’un enseignant ou d’un chef.

Après avoir cumulé cette expérience,
après avoir expérimenté le travail d’équipe, la
résolution de conflits et l’atteinte des objectifs, ces
personnes retournent auprès de leur association
locale pour partager ce qu’ils ont appris avec 
des enseignants et des leaders débutants. Ceci 
est comparable à la partie descendante du
plan de développement de futurs leaders et 
enseignants. En réalité, nous sommes probable-
ment ascendants et descendeurs en même temps,
car, à tour de rôle, nous enseignons et nous 
apprenons. L’an prochain, ici à Chicago, un bon
nombre de leaders de l’AUI se rencontreront pour 
être instruits par des descendeurs et enseigner 
aux ascendants.

Un de mes conférenciers favoris se nomme 
Doug Wead. Doug était conseiller auprès du
premier Président Bush. Il relate son expérience 
alors qu’il étudiait au collège et que les étudiants
refusaient de se nourrir pour protester contre la 
faim dans le monde. Il admet qu’il n’y avait pas de
grand exploit à refuser de se nourrir à la cafétéria
étant donné la qualité de la nourriture qui y 
était servie, mais leur message demeurait : — « 
regardez-nous! Nous refusons de manger pour 
que les enfants en Chine aient de quoi se nourrir! 
» Plus tard, et au fil des ans il réalisait qu’une 
assiette vide ne nourrit personne. Il faut agir. Il 
faut creuser la terre. Il faut semer les graines. Il 
faut récolter le grain. Il faut se tenir debout et 
faire quelque chose… pour nourrir les affamés.ffff

Pourquoi sommes-nous ici? Je crois, 
j’espère, que c’est parce que nous voulons faire 
quelque chose. Nous voulons agir différemment.ffff
Nous voulons participer à quelque chose qui crée
une différence. Nous voulons changer le monde ffff
même si ce n’est qu’autour de notre propre
communauté. Nous voulons améliorer le monde.

Nous désirons aider nos enfants et nos 
petits-enfants, nos familles et nos amis à trouver 
Dieu, à survivre à la mort, à découvrir la vérité, la
beauté et la bonté de la vie. Nous voulons nourrir 
les affamés.ffff

La nourriture que nous offrons est le painffff
de vie. Nous sommes au service de la vérité et 

de la liberté spirituelle. Beaucoup de gens ont 
faim de cette nourriture que nous avons à offrir.ffff
Plusieurs personnes cherchent, mais ne savent 
pas où trouver ces délices spirituels.

Est-ce que nous camouflons nos paniers
de provisions et les fruits qu’ils contiennent ou
est-ce que nous distribuons généreusement ces 
fruits à ceux qui les désirent?

Notre charte et nos règlements ne le 
mentionnent pas, mais je crois qu’une partie
de notre mission est d’enseigner et de guider les
autres vers une production accrue de ces fruits 
qui à leur tour nourriront encore plus de gens.

Il y a plusieurs tentations dans la vie.
Tentation de trop manger. Tentation de trop
dépenser. Tentations de faire ce qu’on ne devrait 
pas faire. En fait, il y a deux tentations dans la vie.
La tentation de malfaire et la tentation de ne rien
faire. Ne laissez pas la tentation de ne pas servir 
vos compagnons vous empêcher de le faire. Ne
laissez pas la peur vous empêcher de faire ce que
DDieu veut que vous fassiez.

On peut lire dans le LU que Dieu ne fait On peut lire dans le LU que Dieu ne fait 
 rrien de ce qu’il peut déléguer. Dieu pourrait faire 

LLui-même tout ce qu’il veut accomplir, mais alors
qquel serait le but de notre existence? Dieu a besoin

tdde vous pour faire ce qu’Il veut réaliser. La plupart 
ddes choses qu’Il désire voir accomplies en réalité

i nne sont que de petites choses que n’importe qui
pppeut faire. Ces petites choses s’additionnent à

tdd’autres plus grandes, qui s’ajoutent aussi et 
ddeviennent encore plus importantes. Même
lla Grande Muraille de Chine est construite de
briques individuelles. Nous ne vous demandons
pppas d’être le mur. Nous vous demandons d’être
lles briques.

La vie mortelle et cette révélation nous
aamènent de nombreuses occasions de servir, de
nnombreuses opportunités de participer à quelque
cchose de plus grand si seulement nous pouvions
nnous empresser d’aller vers ce qui attend d’être
aaccompli. En s’associant à Dieu de grandes choses
ssont réalisées et se réaliseront – aussi longtemps
qque nous aurons suffisamment de briques

Je peux vous confirmer que le service
aauprès de l’AUI et du GLMUA est bénéfique jusque 

r ddans nos vies personnelles. Je suis un meilleur
eemployé à la raffinerie à cause de toutes ces
cchoses que j’ai appris à faire en me mettant au
sservice de la révélation. Je suis un meilleur père
eet un meilleur époux grâce aux connaissances

cddéveloppées dans le travail d’équipe avec 
dd’autres lecteurs sur différents projets. Je me
ssens mieux et plus heureux à cause de ces amitiés
ddéveloppées en cours de route. Nous vous offronsffff
ddonc non seulement l’occasion de servir, mais
bien d’être servit à votre tour.

Durant cette année qui vient de passer, 
nnous avons tenu notre pique-nique annuel de 
ll’Anniversaire de Jésus et notre session d’Étude 
dd’Automne. Durant cette session nous avons

l tenu la rencontre annuelle du CLP (Conseil
ddes présidents locaux) de notre association 

dnnationale UAUS (Urantia Association of United 
SStates). Au printemps, nous avons inauguré

p gnotre programme de soutien aux lecteurs ennotre programme de soutien aux lecteurs en
fournissant le livre à plusieurs bibliothèques et 

en offrant notre support à des projets individuels de ffff
dissémination des enseignements du Livre d’Urantia.
Notre membership a augmenté et notre situation 
financière est solide.

Pour l’année qui se poursuit, nous avons 
accepté l ’invitation à l ’événement du 21 août 
prochain organisé par nos collègues de l’OSUB (Ohio 
Students of the Urantia Book).

Nous devons nous pencher sur l’organisation 
de notre Session d’Étude d’Automne qui se tiendra 
du 1er au 3 octobre 2010, au même endroit : Hilton 
Garden Inn, Chesterton, Indiana. Cette rencontre a 
pris beaucoup d’importance auprès des lecteurs de 
la région et de partout ailleurs.

La Fondation Urantia n’est plus en mesure de 
tenir la réception des Fêtes de Noël. Est-ce que nous 
y tenons vraiment?

Nous devons discuter plus amplement de 
notre éventuelle participation au Symposium de notre éventuelle participation au Symposium
Leadership 2011 de l’AUI qui se tiendra à Chicago. Leadership 2011 de l’AUI qui se tiendra à Chica
Nous devons aussi combler deux postes à notreNous devons aussi combler deux postes à no
conseil d’administration et des postes pour certainsconseil d’administration et des postes pour certa
ccomités.

plesPlusieurs d’entre nous assument de multip
responsabilités. Donc, ce qu’il nous manque vraiment, responsabilités. Donc, ce qu’il nous manque vraim
c’est plus de personnes. Le GLMUA regroupe plusieursc’est plus de personnes. Le GLMUA regroupe plusie
membres aux talents variés et nous souhaitons que membres aux talents variés et nous souhaitons q
ces membres qui ne sont pas présentement actifs se ces membres qui ne sont pas présentement actif
présentent et nous aident à poursuivre ces choses que présentent et nous aident à poursuivre ces choses q
nous avons mises en place et développer les nouvelles nous avons mises en place et développer les nouve
qque notre Père nous demande de réaliser.

ués Si vous n’êtes pas présentement impliq
de façon formelle auprès de la GLMUA, nous vousde façon formelle auprès de la GLMUA, nous v
invitons à le faire dès aujourd’hui. Durant ou après lainvitons à le faire dès aujourd’hui. Durant ou aprè
rrencontre, informez-vous sur les diff èresérentes manièffff
dont vous pouvez servir notre Père ainsi que nos frèresdont vous pouvez servir notre Père ainsi que nos frè
eet sœurs d’Urantia.  Merci. 
Ce rapport était suivi d’autres comptes-rendus deCe rapport était suivi d’autres comptes-rendus

bles la part des administrateurs et des responsab
dde comités qui ont présenté les états fi ers, nanci
nnotre site Web www.urantiausa-glmua.org t les , et
ddiff née.érents événements à venir au cours de l’ann

ette Le GLMUA compte cinq nouveaux membres ce
année : Robert Sharp, Bill Lindemann, Andre année : Robert Sharp, Bill Lindemann, An
TTraversa, Jimmer Prieto et Roxy Felger.

s etNous encourageons tous nos membres
amis à participer à l’événement du OSUB en août amis à participer à l’événement du OSUB en a
prochain. Les membres du GLMUA ont accepté laprochain. Les membres du GLMUA ont accept
résolution de soutenir le Séminaire de Leadershiprésolution de soutenir le Séminaire de Leaders
de l’AUI 2011 qui se tiendra à Chicago. La participade l’AUI 2011 qui se tiendra à Chicago. La partici -
ttion du GLMUA off ocal rira le support logistique lo
de cette organisation. Tamara Strumfeld explorera de cette organisation. Tamara Strumfeld explor
ddiff des érentes possibilités pour l’organisation d

eux Fêtes en décembre. Nous sommes très heure
que Bill Lindemann accepte le poste de responque Bill Lindemann accepte le poste de resp -
sable du comité des Groupes d’étude du GLMUA. sable du comité des Groupes d’étude du GLM
Ce comité est d’importance primordiale pour l’AUICe comité est d’importance primordiale pour l’
et nous sommes donc sincèrement comblés que et nous sommes donc sincèrement comblés q
Bill accepte cette responsabilité. 
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RICK LYON
AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

e Symposium de Leadership 2011, 
pour tous ceux qui oeuvr ent 
auprès de l’AUI. Nous avons besoin de 
ces hommes et femmes qui désirent être 

au service de la révélation — des serviteurs 
engagés dans notre mission de développe-

e rythme de progression de notre 
Symposium du Leadership 2011 de l’AUI 
va en s’accélérant. Le format ne ressem-
blera à rien de ce qui a déjà été fait avant. 

Personnellement, je suis très impressionné par 
ce que Phil Taylor et son équipe ont concocté. 
Nous devons commencer par recueillir des fonds 
pour financer cet événement. Il s’agit d’une 
occasion importante et historique d’entraîner 
des leaders pour cette révélation et nous avons 
besoin de votre support de plusieurs façons. 
Nous demandons à toutes nos associations 
nationales et locales de commencer à collecter 
des fonds pour envoyer nos leaders à Chicago 
en 2011. Nous recherchons des souscripteurs 
importants pour nous aider à recueillir l’argent 
pour amener les leaders de partout dans le 
monde pour qu’ils profitent de cette formation. 
Nous ne pouvons pas fournir toutes les sommes 
requises pour les voyages, mais nous espérons 
offrir autant d’assistance que nos fournisseurs 
financiers nous en offriront. Nous avons reçu 
un engagement de réciprocité de 20 000 $ pour 
supporter le séminaire de leadership. Aussi, 
chaque dollar, euro, peso, ou quelque soit la 
devise que vous employez, sera doublée par ce 
généreux donateur. De toute évidence, cette 
personne réalise l’importance de cet événement 
pour produire des enseignants et des leaders 
pour la révélation Urantia, maintenant et à 
l’avenir. Nous vous enjoignons à saisir cette offre 
de réciprocité de souscription en envoyant votre 
contribution à l’AUI à l’adresse ci-dessous ou en 
téléphonant à notre bureau aux États-Unis au 
numéro 773-572-1180.

s Nous avons produit un formulaire pour no
assoociations afi s n de consigner les résultats de leur
efforts à contacter les lecteurs et pour compiler orts à contacter les lecteurs et pour compile
l’appartenance. Si vous souhaitez que l’une de nos partenance. Si vous souhaitez que l’une de no
associations locales communique avec vous pour ociations locales communique avec vous pou
de l’aide au sujet des groupes d’étude ou avec une’aide au sujet des groupes d’étude ou avec une
question qui ne peut recevoir de réponse que seuleestion qui ne peut recevoir de réponse que seule-
ment par un autre lecteur; téléphonez-nous et nousnt par un autre lecteur; téléphonez-nous et nou
feroons de notre mieux pour vous aider. Nos eff sortffff
de dissémination nous ont amenés à envoyer desdissémination nous ont amenés à envoyer de
livres en Russie, au Nigeria, au Ghana, aux États-Unises en Russie, au Nigeria, au Ghana, aux États-Uni
et en Indonésie. Nous travaillons avec l’Associationn Indonésie. Nous travaillons avec l’Association
du Mexique pour faire parvenir des livres auxMexique pour faire parvenir des livres aux
lecteurs là aussi. Nous avons acheté 850 autres livreseurs là aussi. Nous avons acheté 850 autres livre
de la Fondation Urantia avec un important rabais. a Fondation Urantia avec un important rabais
Ces livres sont disponibles pour votre associationlivres sont disponibles pour votre association
locale, les lecteurs et les groupes d’étude dans votreale, les lecteurs et les groupes d’étude dans votre
région. Vous êtes priés de contacter l’AUI pour enion. Vous êtes priés de contacter l’AUI pour en
apprendre davantage sur ces livres. Nous avonsprendre davantage sur ces livres. Nous avon
aussi besoin de votre support pour nous aider dans
l’achat de ces livres et pour leurs frais d’expédition.

PHIL TAYLOR
Association Urantia Interna-
tionale
philtaylor@mindspring.com

Symposium de Leadership 
de l’AUI – 2011
Du 13 au 17 juillet à Chicago
Rapport d’activité et site Web

Nous travaillons avec la Fondation pour trouver la
manière la plus acceptable d’expédier ces livres,, 
cependant le coût d’envoi des livres à l’extérieurr 
des États-Unis est dispendieux, mais d’habitude ill 
s’agit de la seule façon de faire parvenir les livress
à certains endroits ou à ceux incapables de se less 
payer. Si vous êtes désireux de contribuer pourr
aider l’AUI à couvrir ces dépenses et en retour,, 
nous aider à fournir plus de livres aux lecteurss 
nous les demandant; vous êtes priés d’appelerr
le bureau de l’AUI.

Le BSI (Bureau de service international)) 
collige présentement des informations pour lee
Rapport annuel de l’AUI de 2009. Nous aimerionss
avoir toute information de votre association quii 
devrait être incluse dans ce rapport. Ce Rapportt 
annuel est important pour communiquer à noss
membres et amis ce que nous avons accomplii 
au cours de l’année précédente. Ce n’est pass 
seulement important que nos membres en soient
informés, mais cela stimule les contributions
financières requises pour soutenir nos activités.

Nous avons reçu la dîme annuelle de
certaines de nos associations et nous appré-
cions énormément. Permettez-moi de saisir
l’opportunité de rappeler à toutes nos associa-
tions le besoin de votre support pour les activités
de l’AUI de sorte que nous puissions en retour
supporter votre association avec de l’information,
des outils, des livres à rabais et de bien d’autres
façons. N’hésitez jamais de communiquer avec 
le bureau de l’AUI si nous pouvons aider votre
association dans la mission qui nous a été donnée.

En terminant, laissez-moi vous inviter à
servir notre mission en faisant partie de l’équipe
exécutive de l’AUI. Nous avons besoin de gens
pour nous aider à poster des envois, répondre
à des courriels, contacter des contributeurs,
contacter les associations et le plus important,
agir comme source de contact pour les demandes
des lecteurs. Nous pouvons aussi utiliser de l’aide
pour collecter des fonds.

Pour contribuer financièrement, ou de
votre temps et de votre énergie, prières de me
contacter: uaicentraloffice@urantia-uai.org ou
par téléphone aux États-Unis au  773-572-1180. 
Vous pouvez nous poster votre contribution à :  
Association Urantia Internationale:

UAI, 559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640

ment, de l’étude et de dissémination du Livre 
d’Urantia. Toutes ces personnes sont invitées 
à se joindre à nous durant cette exploration du 
leadership et cette expérience communautaire.

Quand nous parlons de communauté nous 
ne pensons pas seulement à un endroit, mais aussi 
aux groupes. Des groupes d’hommes et de femmes 
réunis dans un même but commun. Nous parlons 
de fraternité spirituelle, de confrérie joyeuse et de 
la force du service coopératif.fff

Nous retrouvons cette communauté au sein
de notre propre famille, de nos organismes et en 
compagnie de nos amis, mais nous retrouvons aussi
cet esprit de communauté dans nos groupes d’étude,
nos associations locales et internationales.

C’est à l’intérieur de ces groupes que nous 
découvrons le pouvoir de la coopération dans un
but commun. C’est dans cette communauté que nous 
retrouvons l’efficacité de l’effort collectif, le travail 
d’équipe, la coopération sociale qui dépendent du
leadership.

Y a-t-il meilleure assise pour y déposer la 
révélation? Une base qui n’est pas un édifice ni une 
autorité religieuse ni une doctrine astreignante, 
mais bien des hommes et des femmes qui partagent 
l’amour et désirent vivre et apprendre les niveaux 
élevés de conscience cosmique et de perception 
spirituelle. C’est ce que notre mission nous enjoint 
de réaliser : une fondation collective ancrée par des 
groupes d’étude.

Pouvez-vous imaginer tout le pouvoir et
la force qui se dégagent d’une communauté de 
lecteurs et de groupes d’étude agissant ensemble 
dans un même but? Quelle puissance engagée dans 
l’enseignement, le ministère et le service dédiés à 
la révélation!

Cet événement n’est pas un séminaire; nous
avons besoin de votre participation, de vos expéri-
ences de service et de votre volonté d’accomplir le 
travail. Ce symposium dépend de vos connaissances
et de votre compréhension partagées avec chacun, 
car nous ne sommes que des leaders parmi nos égaux 
et le but du Symposium de Leadership 2011 est de 
faciliter l’exploration de nos besoins en regard du
leadership pour la mission de l’AUI.

Nous serons donc au Techny Towers Retreat 
and Conference Center de Chicago, Illinois du 13 
au 17 juillet 2011. Si vous désirez en savoir plus
sur cet événement et prendre connaissance des 
développements, visitez notre site Web  www.
uaileadership.com 
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from Vern, Rick, Gaétan and all the Tidings Team

CLP UAUS 2009:
Chesterton, Indiana

PATTI SNYDER
UAUS Secrétaire
PSnyder@manatt.com

a réunion annuelle des présidents 
des associations locales de l ’Association 
U R A N T I A des États-Unis (CLP) a 
généralement lieu en conjonction avec un 

congrès national, régional ou local pour favoriser 
l’interaction avec les membres et l’étude du Livre 
d’Urantia (LU). La réunion de cette année a été 
conforme à cette tradition en développement, 
et a été en effet une expérience motivante et 
tous semblaient avoir quitté avec un sentiment 
d’accomplissement communautaire et spirituel. 
La réunion annuelle a eu lieu le 24 septembre 
dernier, à Chesterton, Indiana, et organisé par 
l’Association Urantia des Grands Lacs Michigan 
(GLMUA) lors de leur session d’étude annuelle 
d’automne. 

Après l’appel nominal et l’établissement du 
quorum, la réunion du Conseil local des présidents 
(CLP) a débuté avec un rapport de notre nouveau 
président, David Linthicum. David, lecteur de longue 
date originaire de l’Oklahoma, a servi la communauté 
du mouvement Urantia dans divers postes dans le 
passé. Dans son rapport, il a gracieusement salué le 
Conseil d’administration UAUS et le CLP pour leurs 
contributions considérables en temps et de travail 
sur des projets et des initiatives qui permettent à nos 
organisations globales de répondre aux besoins des 
associations locales. 

Après le rapport du Président, nous avons 
entendu chacun des membres du conseil y compris 
notre vice-présidente, Marian Hughes, via Skype qui 
était à Hawaii. La présence de Marian a été grandement 
appréciée, non seulement en raison de sa contribution 
et sa perspicacité comme vice-présidente, mais aussi 
comme indication de la nouvelle technologie qui 
peut conduire à un plus grand nombre de personnes 
pouvant assister à nos réunions. Il n’y a pas de substitut 
à la communication en personne, cependant, à la 
lumière des difficultés économiques rencontrées 
par beaucoup dans le contexte actuel, les réunions 
virtuelles (par ordinateur) peuvent être une alternative 
souhaitable pour y participer. Voyager d’Hawaii est 
comparable à voyager de l’Europe en terme de coût, 
donc, nous étions donc très heureux de l’expérience 
de cette interaction, ce qui pourrait ouvrir la voie à la 
participation nationale et internationale accrue au sein 
de l’association américaine (UAUS).

Marian a été félicitée pour son initiative visant 
à concilier le coût et le soutien de UAUS à ANZURA, 
nos camarades australiens, lors de la participation 
au Parlement des Religions du Monde. Comme vous 
le savez, la discussion a commencé sur un ton de 
controverse, mais elle a effectivement conduit à une 
grande participation. Les membres ont exprimé leur 
opinion et se sont soutenus. Tout ceci a semblé faire 
ressortir le meilleur de nos compétences coopératives 
et interactives.

À la fin des rapports de la commission, qui 
comprenait, le rapport de Daryl Berry, trésorier, les 
rapports du comité des membres et du secrétaire, 
nous avons discuté diverses questions en suspens. 
Dans l’ensemble, ce fut une réunion très productive 
d’où émergeaient des idées telles que la formation 
de leadership et des projets d’éducation, un manuel 
pour le CLP et des associations connexes – ce 
qui continuera à développer des interactions de 
plus en plus efficaces entre l’Association Urantia 
International (AUI), UAUS et nos associations locales. 

Parmi les autres activités envisagées pour 
l’année à venir, David a exprimé un intérêt à 
poursuivre les réunions par téléphone avec les asso-
ciations locales. Les assemblées publiques ont été 
initiées par l’ancien président de l’UAUS, Rutenberg 
Benet qui a été félicité pour l’établissement de 
contacts entre la UAUS et les associations locales. 
Dans le passé, les réunions étaient vues comme 
étant enrichissantes, informatives, interactives, 
ce qui atténue le sentiment d’isolement pour 
les lecteurs individuels et des associations. Nous 
nous réjouissons du fait que David continue ce 
renforcement des interrelations personnelles de 
notre groupe et espérons que chacun d’entre 
vous aura la possibilité de rejoindre votre local de 
réunion où il est prévu. Assurez votre présence et 
apportez des idées pour améliorer notre groupe. 
Ensemble, nous améliorons notre étude du LU 
et reflétons mieux ses enseignements, par notre 
service, la façon dont nous vivons notre vie, ce qui 
devient le meilleur outil de diffusion à l’ensemble 
de la communauté.

La réunion du Conseil local des présidents 
a établi qu’il existe de nombreux postes dans des 
associations locales pour les membres qui veulent 
être impliqués, en particulier les secrétaires. Le 
poste de président du Comité d’éducation, qui 
assure la coordination avec le Secrétaire UAUS, a 
également été discuté. Espérant qu’une personne 
créative se présentera, de sorte qu’il ou elle 
planifiera d’autres événements et projets qui seront 
aussi rafraîchissants que la réunion du CLP, GLMUA. 
Notre rencontre a été très fructueuse. En tant que 
groupe, vous avez pu voir que nous étions tous 
très heureux de notre président et du ton qu’il a 
donné à la réunion : détendu, progressif, apprécié. 
Merci, David. 

Ce fut un week-end idéal pour l’étude et 
GLMUA ne nous a pas déçus. Le sujet, la révéla-
tion vivante, personnelle et privée de Jésus à 
l’individu, comprenait des présentations qui ont 
été stimulantes et qui ont produit des interac-
tions animées. Tous se sont félicités et se sont 
divertis. C’était génial! Nous avons partagé des 
expériences personnelles profondes et sincères 
aux questions, par exemple, « Comment les gens 
vous approchent? » Quelqu’un a répondu, la façon 
dont Jésus s’approcha des personnes, de « poser 
des questions sincères et simples, “comment ça 
va?”, “quelle est votre…” », ou « savez-vous que ... » 
L’intimité du groupe était prenante, ouverte dans 
sa franchise et réconfortante. La nourriture était 
excellente et abondante, y compris tous les “snacks” 
que vous pouvez imaginer, juste là, à notre portée. 
On pourrait dire que tout le confort de la maison y 
était, car c’était le sentiment en général. Le service, 
comme le congrès, a été spécial. Merci GLMUA pour 
tous les membres à notre service, ce qui a résulté 
en un succès retentissant. Vous avez très bien fait! 

Le dernier jour, dimanche, a également été 
une journée d’étude. Mes réservations aériennes 
étranges ne m’ont permis d’assister qu’à une petite 
partie seulement de l’événement du dimanche. J’ai 
rassemblé mes affaires sur la table près de la porte 
où je me suis assise tranquillement à la sortie. Je 
me suis retournée pour un dernier regard avant 
de sortir la porte et dit au revoir à mes amis. Mon 
cœur allait éclater avec émotion quand tout le 
monde dans la grande salle de réunion a souri et 
m’a saluée en retour!

Salutations, Patti Snyder, UAUS Secrétaire 

1 Et, s’il vous plaît, rappelez-vous combien le rôle 
de secrétaire est important, le Christ Michael a 
été un secrétaire lors d’une de ses effusions. Il est 
de la responsabilité du secrétaire de connaître 
la voie.
2 Il y a eu un problème mineur, sur lequel les 
amateurs de pépins peuvent spéculer…ou 
demander à Rick Lyon. 

WEEK-END URANTIA du Pacifique 
Nord-Ouest des États-Unis
Les 20, 21 et 22 AOÛT 2010 
« Camp Fraternité » près de Arlington, 
Washington 

ELLEN GAYNOR, Association Urantia État améric-
ain de Washington
ellen.gaynor@gmail.com

ous êtes cordialement invités à 
assister à cette rencontre régionale. 
200 $  comprenant logement, repas et frais de 
participation (Réservations acceptées pour le 

Week-end Urantia avec 100 $ de dépôt).
Internet WiFi disponible. 
S’il vous plaît, partagez ces renseignements 

avec les lecteurs d’URANTIA qui pourraient être dans 
les parages lors de cet événement. Un grand Merci!

Ellen   

Journée d’étude internationale
22-23 mai – 2010
Fascicule 5: La relation de Dieu avec 
l’individu 

MERINDI BELARSKI,  Association Urantia Australie 
et la Nouvelle-Zélande
belarski@bigpond.com

n e R ÉU N ION PL A N ÉTA I R E e n  
lisant le même fascicule.
Nous aimerions vous inviter à étudier avec 
nous où que vous soyez dans le monde. Si 

vous souhaitez faire partie de cette Journée d’étude 
internationale, tout simplement réunir votre groupe 
d’étude local pour une journée au cours de ce week-
end, et étudier ensemble le fascicule 5, ou étudier ce 
fascicule individuellement, ce week-end.

Si votre groupe a l’intention de se réunir ce 
week-end, veuillez en informer Rita Schaad marita1@
optusnet.com.au.  Amitiés fraternelles,

Merindi Belarski   


