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e vous ava is mention né, 
dans la dernière édition du 
Tidings, que j’entreprenais 
un voyage pour visiter des 

lecteurs en Amérique du Sud.  
Bon, je suis de retour à la maison 
maintenant; j’ai fait ce voyage de 
42 jours dans le Sud, et j’ai effec-
tivement rencontré beaucoup 
de lecteurs.  J’ai visité plus de 
pays que je n’avais planifié de le 
faire, pendant ce voyage; j’ai fait 
un détour par l’Uruguay et j’aurais aimé 
avoir plus de temps pour rencontrer des 
lecteurs en Bolivie. 

Si vous vous souvenez bien, le but de 
monn voyage était d’informer les lecteurs, autant
que les membres, au sujet du Symposium sur le
Leadership qui aura lieu à Chicago l’an prochain. dership qui aura lieu à Chicago l’an prochain.
Penddant ma visite chez ces lecteurs, je me suis
ausssi prévalu de l’opportunité de faire une présen-
tatioon sur l’importance des groupes d’étude et
de pparler de notre mission.  J’avais apporté avec 
moi la copie du Mandat de Publication, lequel 
je faaisais lire par quelqu’un au début de ma
deuxième présentation; la grosse surprise ayantxième présentation; la grosse surprise ayant
émergé de cela, a été que la majorité des lecteursergé de cela, a été que la majorité des lecteurs
n’avaient pas une idée très claire de notre mission,aient pas une idée très claire de notre mission,
et virtuellement aucune connaissance du Mandat
de PPublication.

 Pendant la présentation du Symposium sur
le Leeadership, j’ai perçu un intérêt marqué et de 
l’entthousiasme, lorsque je décrivais le programme 
du ppremier jour du Symposium; programme 
relatif à l’histoire, l’origine et la destinée du 
mouuvement du Livre d’Urantia.  D’après les 
réactions et les questions qui ont été posées au ctions et les questions qui ont été posées au
sujet de ce premier jour, il était évident qu’il y avait 
beauucoup d’enthousiasme pour le Symposium sur 
le Leadership, mais j’ai aussi remarqué beaucoup eadership, mais j’ai aussi remarqué beaucoup
de mméprises, en regard la mission de disséminer
les enseignements du Livre d’Urantia.  Ce que j’aienseignements du Livre d’Urantia.  Ce que j’ai
obseervé dans tous ces pays que j’ai visités est très
encoourageant, je peux dire que le mouvement 
Urantia, en Amérique du Sud, se porte bien,ntia, en Amérique du Sud, se porte bien,
sommme toute et est en meilleur état que nous
n’avvions jamais imaginé.  En fait, il prospère et
est een croissance, même s’il ne connait pas tous
les pprincipes de la gestion d’une organisation.

Une autre chose que j’ai observée est
que presque tout le leadership en Amérique
du Sud, est teintée d’une forte orientation
spirituelle, supportée par une riche expéri-

ence de vie familiale.  Ce fait, en 
lui-même, confère au mouvement
Urantia, en Amérique du Sud, une 
impulsion qui est rarement vue 
ailleurs dans le monde.  Alors que
les différents pays que j’ai visités ne 
sont pas tous identiques, ils parta-
gent plusieurs similitudes, certains 
ont plusieurs cultures différentes, 
plusieurs groupes ethniques dif-ff
férents, mais la majorité partage
une éducation chrétienne, et la

plupart ont été élevés dans le Catholicisme.
Nous pouvons voir aussi, que les livres écrits
par J.J. Benitez ont été un important facteur
pour faire connaître Le Livre d’Urantia, mais 
ce n’est pas la seule influence qui puisse
expliquer l’intérêt pour Le Livre d’Urantia
dans ces pays parlant espagnol et portugais.

Une des choses les plus significatives
qui peut être dite au sujet de ces nombreuses
associations est qu’elles progressent et 
qu’elles souhaitent apprendre comment faire
encore mieux.  L’intérêt qu’elles ont manifesté 
pour le Symposium sur le Leadership et leur
désir d’y participer est un signe évident que
cet événement est une activité réellement
nécessaire pour promouvoir notre mission
et orienter nos leaders sur la bonne vision.  
Il y a aussi un besoin criant pour des outils
organisationnels et du savoir-faire, et aucun
doute que les améliorations à notre base de
données et la création d’un Intranet devraient
aider à combler certains de ces besoins, mais
pour ce qui est de l’objectif de partager du
savoir organisationnel dynamique, nous
aurons besoin de l’aide de leaders dans des
organisations dynamiques.

Il y a une chose que je comprends mieux
maintenant et c’est le besoin pour chaque 
membre du Bureau de service international de
voyager dans différents pays pour rencontrer, 
sur une base régulière, les lecteurs et les
membres des différentes associations.  Les
congrès qui sont organisés régulièrement
par plusieurs de nos associations sont une
bonne occasion de rencontrer les leaders et
de partager avec eux la vision; ce qui s’avère
tellement nécessaire pour poursuivre notre
mission.  Partout où nous sommes allés,

les gens étaient très contents de notre visite et
ils ont tous dit, soit lorsque nous avons quitté,
ou soit après, que notre séjour parmi eux, leur 
avait donné un nouvel enthousiasme pour notre 
mission.  Aussi, le fait que la plupart du temps,
nous avons pu vivre dans les demeures de nos
hôtes, dans les villes ou les pays que nous avons
visités, a eu un impact significatif sur eux et sur
nous.  Nous avons apprécié chaque minute de 
ces précieux moments de compagnonnage et
de nouvelle amitié.

De pays en pays, nous sommes allés de
surprise en surprise, rien ne pouvait nous avoir 
préparés pour une telle expérience, avec tant de 
lecteurs de tant de cultures différentes.  La plus
grande surprise pour nous a été le Pérou, où 
nous ne savions pas grand-chose des lecteurs de 
ce beau pays, avant d’y arriver.  Rick Lyon, notre 
administrateur, nous accompagnait pendant cette 
dernière partie de ce voyage, et comme nous, il a 
été heureusement surpris par ce que nous y avons
découvert; une communauté prospère de lecteurs
faisant toutes sortes de projets importants pour 
disséminer les enseignements du Livre d’Urantia.  
Mais comme la plupart des autres pays que j’ai
visités, ils n’étaient pas complètement 

Chers amis de l’AUI et lecteurs de Tidings,

>>

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.
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À propos de la page couverture…

a r y  Tong e  e s t  u n  a rt i s t e 
britannique et un concepteur-
illustrateur qui se spécialise dans 
l’art et l’espace, la science-fiction et 

le fantaisiste. 
Gary dit: “Depuis aussi longtemps que 

je me souvienne, je suis obsédé par l’espace 
et mes propres pensées récurrentes sur ce 
qui existe là-haut. Plus je vieillis, plus mes 
pensées sont vivides. Le seul fait de regarder 
une des images du Télescope spatial de 
Hubble bouleverse notre pensée. Ces images 
démontrent tant de choses et pourtant sont 
si éloignées. Je veux essayer de représenter 
ce qui est ou pourrait être vu d’une autre 
perspective et non depuis cette position 
isolée que nous occupons dans l’univers. Il 
existe fort probablement plusieurs points de 
vue et de manières d’observer l’espace et je 
souhaite donner vie à mon interprétation et 
la partager avec d’autres. J’ai travaillé sur une 
représentation de l’espace pour la Fondation 
Urantia en 2002, l’image est beaucoup plus 

détaillée et rassemble toutes les informations 
contenues dans ces quatre dernières cartes et 
qui représentent le Maître Univers.

En fait, cette carte illustre comment 
Le Livre d’Urantia décrit l’organisation de 
toute la création vue d’en haut et de côté en 
plus d’informations supplémentaires sur les 
mondes et les régions célestes. Cette œuvre 
a pris beaucoup de temps à réaliser et ceci 
ne tient pas compte de toutes les heures 
passées à ne pouvoir m’y mettre – plus de 
200 heures de planification, de recherche et 
de peinture – plus de 4 Gb de mémoire utilisée. 
J’étais un peu inquiet au sujet de l’acuité des 
distances et des positions géographiques. J’ai 
utilisé principalement les ressources en ligne 
pour vérifier les chiffres et les détails et je tiens 
à vous remercier tous pour vos contributions.

L’image en entier est énorme : dimen-
sions finales 21 000 pixels, le texte est vectoriel 
et peut être modifié ou traduit. Elle a été 
conçue dans le but d’être imprimée dans 
un très grand format afin de visualiser des 
aspects complexes contenus dans le livre.”  

Carte du Maître Univers — un dessin-modèle numérique composé par Gary Tonge.

informés de notre mission et le Symposium sur 
le Leadership a suscité, à cet égard, beaucoup 
d’intérêt.

De ce que j’ai pu être témoin au cours de 
ce voyage intensif, notre mission n’est pas bien 
comprise par la majorité de nos membres, et 
si cela se produit en Amérique du Sud, cela se 
produit probablement ailleurs dans le monde, 
dans plusieurs de nos associations affiliées.  Ce 
seul fait justifie le besoin pour le Symposium 
sur le Leadership et aussi le besoin de tenir un 
semblable Symposium sur le Leadership, en 
Espagnol, pour nos membres en Amérique du 
Sud, dans les années à venir.  J’ai vu des leaders 
forts et prometteurs, dans tous ces pays, ils ont 
besoin de se réunir pour partager leurs espoirs, 
leurs réalisations et apprendre ensemble sur notre 
mission, et sur son importance pour le bien-être 
spirituel de notre planète.

Je prie et j’espère que tous ceux de vous 
qui sont leaders d’une quelconque façon et qui 
sont impliqués dans cette révélation viendront 
à Chicago l’an prochain. En esprit de fraternité,

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

Message du président    suite de la page 2

VERNER VERASS
ANZURA— Association Urantia Australie 
et Nouvelle Zélande
vern@designd.com.au
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ous les ecteurs du LU conviendront 
probablement que partager notre bien-
aimé livre avec les autres constitue 
l’élément No 1 sur notre liste de choses 

à faire. À défaut de la position No 1, sa pri-
orité devrait être très élevée. Dans ce sens, 
lorsque nous essuyons quelques échecs ou 
certains succès, comme soldats à l’intérieur 
des cercles, nous partageons d’habitude ces « 
faits d’armes » avec des amis de confiance ou 
des âmes sœurs dans la révélation.

Dernièrement, en relatant une de ces anecdotes
à mon ami Rick Lyon, nous avons tous les deux décidé,
après en avoir discuté, de partager certaines de nos 
pensées en écrivant quelque chose pour Tidings. Nous
avions l’impression que ce serait bénéfique pour les
nouveaux lecteurs qui nous joignent pour servir la
révélation, et à tout le moins, nous l’espérons, pour
édifier et revigorer les anciens membres.

Je devrais débuter par dire que lorsque j’ai
commencé à croire dans Le Livre d’Urantia en 1978,
je me suis fait la promesse d’essayer de ne jamais
rater une opportunité de partager la vérité avec les 
autres. J’ai essayé de m’en tenir à cette promesse, mais 
en évoluant dans la révélation, j’ai aussi réalisé que
partager dépend de plusieurs choses. Nous sommes
tous familiers avec le conseil de Jésus à l’effet de 
mesurer l’intérêt et la réceptivité de l’interlocuteur.
Ceci peut être une tâche assez difficile en elle-même.
Souvent des opportunités se présentent quand nous 
côtoyons des gens; lorsque notre connaissance de
leurs personnalités, de leurs expériences et de leurs
intérêts réels est minimale et que leur connaissance à 
notre égard est tout aussi limitée.

J’ai commencé à adopter une méthode de
partage qui dépend des circonstances et mes buts se 
définissent comme suit :
1.) Provoquer une opportunité, lorsque possible.

Dans les activités quotidiennes

2.) Ne jamais rater une opportunité si elle se présente 
d’elle-même.
Partager chaque fois que possible.

(avec joie).

particulière
3.) Être fidèle à ma perspective personnelle.

mentionné.

from Vern, Rick, Gaétan and all the Tidings Team

Comment je partage

LE LIVRE D’URANTIA 

SUSAN GRZESKOWIAK
Greater Lake Michigan 
Urantia Association GLMUA
suddenlysusan99@hotmail.com

révélation.

la bonne volonté.

joie
4.) Rester candide, respectueuse, œcuménique 

et attentionnée.

autant que d’enseigner.

intellect.
5.) Faire attention de me ressaisir aussi vite

que possible.

à Dieu; il fera sa part.

d’activité et de repos.
Il s’agit de ma croyance, mais chaque 

personne doit développer son propre « credo »
par lequel vivre. Je crois sincèrement que nous
aurons plus de succès si nous partageons ce
que nous croyons, sans diffuser notre message 
en espérant un consensus de groupe. Les chefs
doivent toujours avoir une confiance certaine 
dans leur propre compréhension. La plupart
d’entre nous savent lorsque nous sommes dans
la bonne voie; nous ressentons un sentiment
intérieur de paix et de conviction de la vérité.

Certains d’entre vous savent peut-être
que j’ai entrepris un programme de recyclage
après que l’entreprise pour laquelle je travaillais
ait eu à se reconsolider dans une installation en
Oklahoma. J’ai estimé que cela m’avait ouvert 
tout un nouveau monde de possibilités, d’autant
plus que j’avais à peu près épuisé toutes mes
idées de partage avec mes anciens compagnons
de travail. (Quoique j’aie encore quelques cartes
dans ma manche pour eux – je n’abandonne
jamais!)  Maintenant, j’ai tout un groupe de col-
lègues de formation qui constituent un auditoire 
captif pour mon partage de la révélation.

Je me suis inscrite à un programme de
deux ans pour la conception et le développe-
ment de sites internet. Tout en apprenant et en 
poursuivant mes études, je suis à découvrir de
nombreuses façons de partager les concepts 
de la vérité. À titre d’exemple, j’ai découvert des
corrélations très surprenantes entre notre livre
et les leçons dans la classe d’histoire de l’art.
Le travail de session que j’ai rédigé contenait
des citations du Livre d’Urantia pour étayer
mes arguments. Mon travail terminal a reçu la
note parfaite, mais plus important encore, le
professeur a mentionné qu’il avait été surpris
par un choix de sujet si intéressant, et qu’il allait 
vérifier le livre sur internet. Ce jeune et brillant
professeur enseigne en présentant une vaste
gamme d’influences culturelles en art. Je n’ai 
pas de manière de savoir quels échos mes idées
ont fait réverbérer dans son esprit, mais c’est ici
que je laisse Dieu faire Sa Part. J’ai seulement
planté une graine.

GL’automne dernier, j’ai aussi suivi un cours from Vern, Rick, Gaétan and all the
from Vern, Rick, Gaétan and all the TidingsTiding Tea

sur les médias interactifs qui a été tellement
enthousiasmant! Je suis excitée parce qu’une
fois que je maîtriserai ce média, vous verrez

davantage d’idéogrammes sur le site internet de 
GLMUA . J’ai essayé d’utiliser avec tact chaque projet 
pour ouvrir de nouveaux horizons, de possibles inté-
rêts, pour mes camarades de classe. Gardant à l’esprit 
que chaque projet est proposé développé et évalué 
devant toute la classe, le directeur du programme et 
les autres professeurs.

J’ai pensé qu’il était à peu près temps qu’Andon 
et Fonta soient présentés au collège d’État Ivy Tech.
Représentez-vous dix-huit personnes assises à une
table, posant des questions au sujet de l’histoire, et 
essayant de m’aider à structurer et mettre en scène, 
pour un effet maximal, le récit de l’histoire et les
illustrations. J’ai proposé d’utiliser des Inuits pour le 
type original d’humain… vous auriez dû entendre la
discussion. Tous étant assis, penchant en avant avec 
grande attention pour la présentation finale. Mon 
plaisir pour le projet était tout de même suffisant, mais
le crémage sur le gâteau s’est manifesté lorsqu’une 
personne a demandé en face de tout le monde, d’où personne a demandé en face de tout le mond
m’était venue cette idée d’Andon et de Fonta. J’ai fait m’était venue cette idée d’Andon et de Fonta. 
référence au livre, partagé l’adresse du site internetréférence au livre, partagé l’adresse du site in
de GLMUA, et leur ait dit que le livre était disponible de GLMUA, et leur ait dit que le livre était disp
pour lire à cette adresse. Ce projet requiert beaucoup pour lire à cette adresse. Ce projet requiert bea
dde peaufi tre sitenage avant que je ne le place sur no
internet, mais j’anticipe le rendre disponible dans nternet, mais j’anticipe le rendre disponibl
quelque temps cette année. Je n’ai aucune idée de quelque temps cette année. Je n’ai aucune id
l’effet du partage de cette idée. Je l’ai abordée et ’effet du partage de cette idée. Je l’ai abor
présentée comme une étude sur le « dessin intelligent » présentée comme une étude sur le « dessin intel
telle que la théorie originale qui a été publiée en 1955.telle que la théorie originale qui a été publiée e

de sites J’ai aussi suivi un cours sur la conception d
internet, et lorsque j’ai été aff ojet quiectée à un pro
me donnait la liberté de choisir mon propre thème, me donnait la liberté de choisir mon propre t
j’ai choisi un thème de l’espace et j’ai été en mesure’ai choisi un thème de l’espace et j’ai été en m
d’utiliser, là aussi des citations du livre. Cela m’a permisd’utiliser, là aussi des citations du livre. Cela m’a 
de « capturer » une autre classe entière à qui présenter de « capturer » une autre classe entière à qui pré
un peu de cosmologie du livre. (Dans ce cas précis, j’ai un peu de cosmologie du livre. (Dans ce cas pré
ffourni deux ou trois liens au livre, en ligne.)

nir ma J’ai encore une autre année pour fin
formation et j’imagine déjà les façons de faire une formation et j’imagine déjà les façons de fai
ddifférence à l’intérieur de mon cercle d’infl nce. Jeue
peux continuer à suivre un cours par semestre pourpeux continuer à suivre un cours par semestr
poursuivre ma formation, soit, mais aussi pour être poursuivre ma formation, soit, mais aussi po
capable de rencontrer dans chacune de mes classes,capable de rencontrer dans chacune de mes c
de nouvelles personnes qui sont avides d’apprendre. de nouvelles personnes qui sont avides d’appr
CCe fut vivifi a aussi ant et source de créativité. Cela a
cconfi naissais rmé à nouveau un concept que je conn
depuis longtemps. Je dois en témoigner à ma façon depuis longtemps. Je dois en témoigner à ma
ppersonnelle. ui m’aLe partage que j’ai fait, et q
pprocuré de la joie a toujours été plus effi cecac . Peu
importe que je sois impliquée dans du bénévolat mporte que je sois impliquée dans du bén
public avec GLMUA, ou en retrait pour une périodepublic avec GLMUA, ou en retrait pour une p
nécessaire de ressourcement (J’aurai bientôt besoin de nécessaire de ressourcement (J’aurai bientôt bes
faire une pause du conseil de direction), mon ministère faire une pause du conseil de direction), mon mi
ppersonnel continuera toujours.

onjureÀ ceux qui lisent ce texte, je vous co
d’ignorer toute crainte que vous puissiez avoir, à d’ignorer toute crainte que vous puissiez a
dispenser réconfort et vérité où que vous le puissiez, etdispenser réconfort et vérité où que vous le puis
àà avoir confi rsonneance que vous êtes la meilleure per
pour livrer votre message unique; tout simplement - pour livrer votre message unique; tout simple
soyez vous-même. Si vous suivez cette simple règle, soyez vous-même. Si vous suivez cette simple
vous trouverez la joie.o s tro ere la joie

Dieu vous bénisse, paix et amour.  
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ANZURA
Congrès annuel 
en Tasmanie

Hobart, 1 au 4 oct. 2010

JULIAN MCGARRY
Association Urantia d’Australie et la
Nouvelle-Zélande
ANZURA
jmcgarry7@gotalk.net.au

’Association des lecteurs du Livre 
d’Urantia australienne et de Hobart 
Nouvelle-Zélande vous invite cordiale-
ment à un événement passionnant et sacré! 

Le congrès ANZURA de cette année explorera les 
thèmes d’adoration — le privilège le plus élevé et le 
premier devoir de toutes les intelligences créées [P.303:5], 
et de service — l’objectif du temps et de la destina-
tion de l’espace [P.316:4], et comment, ensemble, ils 
peuvent nous conduire à la réalisation ultime de 
soi. Le Livre d’Urantia a beaucoup à dire sur ces 
deux composantes majeures de la volonté de Dieu. 
Elles sont étroitement liées et interdépendantes et 
détiennent la clé de notre salut personnel ainsi que 
la transformation future de notre monde.

Nous allons découvrir que l’adoration nous 
fournit l’énergie et la puissance motrice qui nous
permettent de produire un ministère au service de
Dieu et de l’humanité qui est rempli de miséricorde et 
motivé par l’amour [P.1175:1]. Nous allons explorer la façon
dont l’adoration et le service deviennent de plus en 
plus critique des aspects de l’aventure céleste qui
nous attend.

L’Association des lecteurs du Livre d’Urantia australienne et de 

Nouvelle-Zélande’ 

Conférence annuelle 

Hobart, TAS 1 au 4 octobre 2010

Au service 
de Notre 

Père
Atteindre les plus 
hauts niveaux de 
réalisation de soi

A
N

ZZ
U

R
AA

 CC
O

N
F

E
R

E
N

C
E

 2
0

1
0

1–4 

Oct 2010

VISITE CHEZ 
LES LECTEURS
AU PÉROU

A

RICK LYON
UAI Administrateur Exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org

n  m a i  d e  c e t t e  a n n é e  ,  j ’a i  e u 
l’opportunité de visiter des lecteurs du Pérou 
en Amérique du Sud. Notre président de 
l’AUI, Gaétan Charland et sa femme Line 

ont visité les lecteurs et associations des pays de 
l’Amérique du Sud à leurs frais. Ils en avaient fait de 
même antérieurement pour l’Afrique et l’Europe. 
Gaétan  a donné une présentation à plusieurs 
endroits et à plusieurs lecteurs de l’Amérique du 
Sud concernant l’importance des groupes d’étude, 
de notre Symposium de Leadership 2011 à Chicago 
et du mandat de publication reçu des révélateurs. 
Je crois qu’il est important de nous arrêter et de se 
souvenir de ce que les révélateurs nous ont enquis 
de faire. Il y a d’autres documents importants que 
vous trouverez sur le site www.michaelsplan.org 
dans la section Document Reference (français) et 
dont je crois que nous devrions tous être au courant. 

À Lima au Pérou, Ernesto Kohler et sa femme
Patricia m’ont rencontré à l’aéroport et m’ont amené 
dans un très beau café-restaurant le long de la côte 
surplombant la baie de Lima. La vue était époustou-
flante. Nous avons parlé pendant plus d’une heure sur
toutes sortes de choses, Urantia, l’AUI, la Fondation et
tous les autres sujets matière à discussion soit sur la
liste de l’AUI ,dans nos propres rencontres ou évène-
ments. Ernesto est retraité et s’occupe de rencontrer 
les lecteurs des environs au Pérou. Il fournit un local
avec des livres d’Urantia pour les gens qui viennent
étudier de temps à autre. 

J’ai rencontré Gaétan et Line à l’aéroport de
Lima. Ils en étaient à la dernière étape de leur séjour
de 42 jours en Amérique du Sud et je m’attendais à
rencontrer deux voyageurs repus et anxieux du retour 
à la maison. J’ai plutôt rencontré deux urantiens pleins 
d’énergie et enthousiasmés de passer un peu de 
temps avec des frères et soeurs. J’ai pu m’assoir avec 
Gaétan sur l’avion de Lima à Arequipa et il m’a parlé 
de leurs visites, des gens qu’ils avaient rencontrés et
des endroits qu’ils avaient visités. J’ai immédiatement
compris que, parfois, nous sous-estimons l’importance
du contact personnel avec les lecteurs loin de Chicago. 

À l’aéroport d’Arequipa , Alfonso Luque et sa 
femme Beatriz nous ont rencontrés tenant des affiches
identifiant le nom de « Gaétan Charland ». Après une
longue poignée de main, nous nous sommes rendus 
chez eux. Nous avons discuté de la situation de cette 
révélation et des lecteurs du Pérou. Les lecteurs
n’avaient pas vu de représentants de l’AUI depuis 1993. 
L’association s’était formée, mais les lecteurs étaient
incertains de ce qu’ils devaient faire. Ils n’avaient

jamais vu le mandat de publication. Des lignes
de communication furent alors établies.

Nous avons pu sentir un changement se
manifester à mesure que la mission qui nous
est incombée devint le focus. Il fut décidé que
l’exécutif de l’Association Urantia des Andes
devait être reformé avec des volontaires que nous
nommerions en attendant des élections. C’était
le soir, mais en moins d’une heure ou près, dix
lecteurs étaient rassemblés autour d’une table

et discutaient de quelle manière procéder. Imaginez, 
essayez de réunir six autres lecteurs chez vous en 
dedans d’une heure d’avis. Cela en dit long sur les 
lecteurs du Pérou, n’est-ce pas? 

Après que le mandat de publication fût lu 
au groupe, ceux enclins à remplir des postes sur le
comité de direction se sont avancés. Des plans furent 
dressés pour la soirée suivante, alors que ces officiers 
seraient officiellement nommés et offerts une épingleffff
Urantia et qu’une bannière Urantia serait présentée à 
l’Association.

Vingt-quatre personnes étaient présentes 
à l’occasion de la rencontre et de la cérémonie le
lendemain soir. Après que les nouveaux officiers de 
l’AUA — l’Association Urantia des Andes – furent nom-
més, Gaétan a donné une présentation concernant
le mandat de publication et les groupes d’étude. Il
continua avec une présentation sur le Symposium
Leadership 2011 et sur la valeur des chefs et dirigeants.
Alors que les gens s’en allaient, nous nous sommes
assurés de serrer la main et de remercier chaque 
personne qui s’était présentée. Nous leur avons laissé
savoir que l’AUI est là pour les aider à remplir le mandat
de publication et la mission de l’AUI. Nous étions
témoins du fait que ce message était grandement 

Indépendamment de notre statut dans
la vie, notre travail dans le temps, nos poten-
tialités innées, ou notre état de santé, nous
pouvons offrir à Notre Père la plus haute qualité 
d’adoration et de service.  

>>

Drapeau d’Urantia présenté à l’Association Urantia des
Andes par Gaétan Charland, Président AUI
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Livres expédiés 
en Ukraine

e comité de dissémination de l’AUI, 
sous la présidence de Michael MacIsaac de la 
Suède, a renforci ses liens avec l’Ukraine et a 
cherché à répondre aux besoins de ces lecteurs. 

À cette fin, l’Association Urantia internationale a 
acheté dix livres de langue russe et les a fait expédier à 
notre famille urantienne là-bas en février dernier. Ces 
livres furent expédiés de notre part par la Fondation 
Urantia. Les employés de la Fondation nous facilitent 
la tâche pour ce genre de chose et vos contributions à 
l’AUI les rendent possibles. Les membres du Bureau 
de Service international ont aussi travaillé avec les 
lecteurs ukrainiens depuis un bon bout de temps 
afin de les aider dans la préparation de former une 
association. Vous trouverez, ci-dessous le courriel 
édité aux fins de  clarification, que nous avons reçu 
de Yuri Boyar après la réception des livres. L’adresse 
courriel  de Yuri est: parasound55@gmail.com  
Je suis certain qu’il aimerait recevoir de vos 
nouvelles je suis certain qu’il aimerait recevoir 
de vos nouvelles.    

RICK LYON
AUI Administrateur Exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org

Livres expédiés 
en Ukraine

YURI BOYAR
Ukraine

parasound55@gmail.com

hers amis!
Il me fait grand plaisir de
vous informer que les
deux paquets conten-

ant Le  Livre Urantia, expédiés de Chicago,
sont arrivés en bon état il y a trois jours. Ils
contenaient 10 exemplaires de la 3e édition
russe. C’est merveilleux! J’aimerais remercier
personnellement les gens de Chicago qui nouspersonnellement les gens de Chicago qui nous
ont supportés par ce geste. Merci, mes frèresont supportés par ce geste. Merci, mes frèresoont supportés par ce geste. Merci, mes frères
pppour cette aide incalculable!

aaJe le sais bien, l ’Association Urantia
internationale a des ressources financièressnternationale a des ressources financières
limitées pour faire des dons à cette échelle.eimitées pour faire des dons à cette échelle
Ma tâche consiste à vous dire plus en détailiMMa tâche consiste à vous dire plus en détai
comment vos livres seront distribués et leurccomment vos livres seront distribués et leu
destination ultime. Ainsi, je vous fais part deeddestination ultime. Ainsi, je vous fais part de
nos plans. Premièrement, un exemplaire seraannos plans. Premièrement, un exemplaire sera
placé dans la bibliothèque principale de notreepplacé dans la bibliothèque principale de notre
ville. Vous verrez ci-joint deux photos de cette evville. Vous verrez ci-joint deux photos de cette
cérémonie. Une d’elles est de mon adjoint ettccérémonie. Une d’elles est de mon adjoint e
ddde Dimitry, un lecteur âgé de 20 ans.

nnPour cette pauvre bibliothèque, à en
juger par la réaction du personnel, ça ressembleeuger par la réaction du personnel, ça ressemble
à un don de Dieu. En ce qui a trait au futur deeàà un don de Dieu. En ce qui a trait au futur de
cccet exemplaire choyé, je garde un oeil person-
nellement sur ce qui arrive à chacun des livres snnellement sur ce qui arrive à chacun des livres
donnés, croyez-moi. Par exemple, j’aimeraissddonnés, croyez-moi. Par exemple, j’aimerais
vous dire que lors de ma dernière visite à notre evvous dire que lors de ma dernière visite à notre
« Maison des Enfants », où un Livre d’Urantia fut t«« Maison des Enfants », où un Livre d’Urantia fu
oooff eeert il y a trois ans, je fus très impressionné de

savoir que plusieurs enseignants et professeurs lisent avoir que plusieurs enseignants et professeurs
Le Livre Urantia, incluant leur directeur. La « Maison Le Livre Urantia, incluant leur directeur. La « M
des Enfants » pour orphelins, est située tout près des Enfants » pour orphelins, est située tou
d’ici et si vous visitiez ma ville un jour, nous devrions d’ici et si vous visitiez ma ville un jour, nous de
trouver un peu de temps pour les rencontrer. Ils en rouver un peu de temps pour les rencontrer
seraient enchantés.

De plus, je suis fier de vous confi e deuxer que
de nos nouveaux lecteurs de cet organisme, sont de nos nouveaux lecteurs de cet organisme
des garçons de 17ans qui deviendront cet été des des garçons de 17ans qui deviendront cet é
étudiants de l’Institut polytechnique de Kiev.Tous étudiants de l’Institut polytechnique de Kie
deux parlent très bien l’espagnol – ils ont vécu en deux parlent très bien l’espagnol – ils ont vé
Espagne plusieurs étés dans des familles locales Espagne plusieurs étés dans des familles lo
sous la tutelle du programme de Chernobyl. Je suis le ous la tutelle du programme de Chernobyl. Je
parrain d’Alexandre, l’un d’eux. Vous les rencontrerezparrain d’Alexandre, l’un d’eux. Vous les rencon
icci aussi.

Votre ami Yuri.   

rAlexander et Pavel de l’Ukraine à la maison d’Alexander
.Vladimirovich Sukhih le 26 mars 2010.

Bibliothécaire avec Dimitry acceptant le nouveau livre 
— Mars 2010.

absorbé et apprécié, tout comme notre visite 
avec les lecteurs.

Le comité de direction de l’AUA est com-
posé de quatre femmes, ce qu’il faisait bon 
voir. Nous ne savons pas si cela s’est produit 
auparavant, mais c’est une grande évolution
dans l’AUI. Le Livre d’Urantia nous parle des 
qualités de chefs spirituels et de la loyauté des
femmes. J’encourage toutes les associations à
prendre contact avec ces nouveaux membres 
de l’AUI et de leur offrir soutien et sagesse alors 
qu’elles commencent ce voyage de dissémination
et de création de groupes d’étude. Vous pouvez
contacter leur nouvelle présidente, Beatriz 
Valderrama, au alfonsoluque@hotmail.com . Je
suis certain qu’elle se fera un plaisir d’avoir de
vos nouvelles. 

Nous nous sommes séparés de nos hôtes
d’Arequipa non sans regret de partir, mais avec
une grande joie pour ce qui s’était passé là et avec 
l’amour et l’appréciation pour ceux qui portent le

flflfl rambeau de la révélation au Pérou. De reforme
l’association fut important pour les gens du Pérou u’’association fut important pour les gens du Pérou
et je crois que les responsabilités que nous leureet je crois que les responsabilités que nous leu
aaavons données sont en très bonnes mains.

Nous avions deux jours avant de rencon-
tttrer les lecteurs de Lima. Nous avons donc profi éété
ddde ce temps libre afi e en d’explorer et d’apprendre
leur histoire et leur culture. Nous sommes allésseeur histoire et leur culture. Nous sommes allés
par avion d’Arequipa à Cusco pour visiter Machuuppar avion d’Arequipa à Cusco pour visiter Machu
Picchu. Cusco et Machu Picchu sont les débutssPPicchu. Cusco et Machu Picchu sont les débuts
et le centre de l’Empire inca. Comprendre cesseet le centre de l’Empire inca. Comprendre ces
origines et l’histoire des INCAS nous en dit longgoorigines et l’histoire des INCAS nous en dit long
sur les gens du Pérou d’aujourd’hui. Plusieurssssur les gens du Pérou d’aujourd’hui. Plusieurs
sont des descendants des Incas mêlés auxxssont des descendants des Incas mêlés aux
EEEuropéens. 

rLe samedi, nous sommes retournés pa
avion à Lima pour visiter les lecteurs de cetteeaavion à Lima pour visiter les lecteurs de cette
ville. Nous avons rencontré Ernesto et Patriciaavville. Nous avons rencontré Ernesto et Patricia
pour le souper. Ils nous ont amenés dans unnppour le souper. Ils nous ont amenés dans un
splendide centre commercial extérieur aveccsplendide centre commercial extérieur avecsplendide centre commercial extérieur avec
plusieurs restaurants modernes et des bou-

tiques. Ce centre commercial avait une promenade quiques. Ce centre commercial avait une promena
suurplombait l’océan Pacifi oir queque. Nous pouvions y vo
Lima est une ville de 8 millions d’habitants qui s’étaleima est une ville de 8 millions d’habitants qui 
sur plusieurs milles, le long de la côte. C’est une villeur plusieurs milles, le long de la côte. C’est un
moderne et prospère qui vous fait sentir confortablemoderne et prospère qui vous fait sentir confo
et bienvenu. Nous avons conversé pendant plus det bienvenu. Nous avons conversé pendant p
deux heures des actions entreprises par les lecteurseux heures des actions entreprises par les le
de Lima par rapport à la révélation. Ils ont créé un jeue Lima par rapport à la révélation. Ils ont créé 
semblable à un échiquier qu’ils appellent Momentum.emblable à un échiquier qu’ils appellent Mome
Plusieurs lecteurs et groupes d’étude s’adonnent à celusieurs lecteurs et groupes d’étude s’adonne
jeu pour mieux se connaître. Ils font des jeux de rôleeu pour mieux se connaître. Ils font des jeux d
pour enseigner à leurs enfants à propos du livre. Parpour enseigner à leurs enfants à propos du liv
exemple, ils simulent l’histoire d’Adam et d’Ève pourxemple, ils simulent l’histoire d’Adam et d’Ève
qu’ils apprennent la vraie histoire d’Éden. Une dameu’ils apprennent la vraie histoire d’Éden. Une
nommée Yolanda envoie 5000 courriels quotidiommée Yolanda envoie 5000 courriels qu -
ennement avec une citation diff Urantia. érente du livre Uffff
Il y a donc 5000 personnes qui lisent des citations duy a donc 5000 personnes qui lisent des citatio
livre Urantia chaque jour en Amérique du Sud. Ils ontvre Urantia chaque jour en Amérique du Sud. 
créé un programme qui s’intitule les Douze principes deréé un programme qui s’intitule les Douze princi
Libération, comment changer ta vie, basé sur Le Livreibération, comment changer ta vie, basé sur Le
d’Urantia. Ils emploient ceci pour introduire les

Visite au Pérou  suite de la page 5
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o u v o n s - n o u s  e n s e i g n e r  au 
sujet du leadership? C’est une bonne 
question. Vraiment que savons-nous 
du leadership? Qui est un chef de file? 

Quel genre de leadership nous aidera à bâtir 
une base de communautés de groupes d’étude 
sur laquelle se développera cette révélation?

Nous sommes une nouvelle organisa-
tion, avec une nouvelle révélation à partager 
avec le monde. Combien avons-nous appris 
sur le leadership? En vérité, nous ne sommes 
pas experts en matière de leadership, nous 
sommes des étudiants. Nous, qui planifions cet 
événement, le faisons parce que nous avons 
reconnu que le leadership est indispensable 
au progrès et à la croissance de notre mission 
: « favoriser l’étude et partager les vérités et les 
enseignements du Livre d’Urantia. »

Nous sommes des étudiants passionnés 
par le désir d’en savoir plus sur le leadership 
et nous avons créé Leadership 2011, avec une 
très bonne idée à l’esprit - que l’AUI puisse 
réunir des lecteurs de partout dans le monde, 
dirigeants et agents de la révélation, qui se 
joindront à nous dans cette exploration de 
leadership.

Ce colloque est une rencontre de per-
sonnes intéressées à explorer ce sujet, mais 
vous, qui êtes dans vos communautés Urantia, 
qui possédez des renseignements précieux 
et des expériences qui peuvent éclairer notre 
étude sur le leadership. 

PHIL TAYLOR
Association Urantia
Internationale
philtaylor@mindspring.com

Symposium de
Leadership 2011
Chicago, 13 au 17 Juillet  2011 
Techny Towers Conference Center

uu
ee  
ss  

parler de vos dirigeants et de la croissance de
votre communauté locale?

au Leadership 2011?

leadership?
-

tion à Leadership 2011 dans votre région?

Leadership 2011?

Nous avons besoin de votre voix et votre 
présence, alors s’il vous plaît contactez-nous à 
uaileadership@gmail.com

Bien que nous ne savons pas tout sur le 
leadership - nous savons une chose : nous voulons 
travailler pour cette révélation. Nous voulons 
servir Dieu et nos semblables. C’est dans ce service 
que nous trouvons nos capacités de leadership. 
Vous, qui travaillez avec nous, vous avez aussi des 
capacités de leadership. Venez et  partageons 
ce que nous avons appris et ce que vous voulez 
savoir sur le leadership.  

Ce leadership est indispensable au progrès 
de notre révélation.

S’il vous plaît, n’oubliez pas de visiter notre 
site Web à www.uaileadership.com   

Albela, Elena Copello, et Line St-Pierre

www.uaileadership.com

gens aux enseignements avant de les introduire au 
livre même et cela est apparemment très efficace.
Après avoir passé seulement quelques minutes avec 
ces lecteurs, nous pouvions voir leur dévouement 
aux enseignements et leur engagement à servir les
autres. J’ai trouvé les gens très orientés vers la famille
et très spirituels. Ils prennent la révélation au sérieux.

Nous avons eu deux rencontres avec les
lecteurs le dimanche et trois le lundi. Lors de nos
rencontres, nous avons longuement discuté des
groupes d’étude et de la raison d’être de l’AUI.
Chacun reçut une brochure et l’information d’accès. 
Nous avons donné une formation sur l’utilisation
de la base de données et combien important de
l’utiliser pour informer les lecteurs. En réponse à 
leurs questions, nous avons discuté de notre relation
avec la Fondation. Une jeune dame, qui avait assisté
à notre Congrès Urantia à Chicago en 2004, s’est 
informée concernant la division entre la Fondation
et le Fellowship. Des lecteurs ont questionné sur 
l’origine du livre et Gaétan leur a fourni des explica-
tions. Il leur a aussi parlé comment il conduisait un 
groupe d’étude au Québec et nous avons revisé
le guide de départ d’un groupe d’étude avec eux.
Patricia  a lu le guide de départ d’un groupe d’étude 
alors que nous visitions la ville avec Ernesto. Elle
l’a trouvé très pratique pour les groupes d’étude.
Nous avons informé nos hôtes de plusieurs autres
ressources et outils que l’AUI fournit et l’importance 
de leurs contributions financières à notre mission 
spirituelle – ce qu’ils comprennent maintenant. Nous 
avons amené notre message aux lecteurs du Pérou, 
mais nous avons passé la majeure partie de notre 
temps à écouter leur succès et leurs inquiétudes ainsi
que leurs histories en Amérique du Sud. Je me sens
inspiré de savoir combien vivante est cette révéla-
tion au Pérou. Ces gens font plus que simplement 
parler de ce qu’ils devraient faire; ils le font. Nous les 
encourageons à contribuer par des articles relatant 
leurs oeuvres et leurs exploits à Tidings pour que
chacun puisse voir et être inspiré par ce qu’ils font. 
J’espère voir cela se réaliser.

Dimanche soir, nous avions un peu de temps 
à nous après une très longue, mais chaleureuse
journée très bien remplie. Nous avons soupé avec
une belle vue sur le Pacifique, car à Lima, tout
surplombe le Pacifique. Alors que nous mangions 

et que l’adrénaline de la journée s’estompait, 
nous avons graduellement réalisé que c’était 
notre dernière journée au Pérou; la dernière 
soirée de l’aventure de 42 jours de Gaétan et 
Line à encourager, à supporter, et à inspirer les 
lecteurs de l’Amérique du Sud. Nous pouvons 
lire sur le blogue à Gaétan sur le site UAI, www.
urantia-uai.org, le gros travail qu’ils ont fait et
ce que leur engagement et leur amour pour les 
lecteurs de l’Amérique du Sud ont accompli.   
Laissez-moi vous dire combien important Line 
est à cette révélation. Son amour sincère pour 
les personnes est immédiatement reconnu 
par tous ceux qui l’approchent. Je ne voudrais 
pas passer sous silence ou sous-estimer sa
contribution à cette révélation et à la mission
de l’AUI simplement parce qu’elle n’a aucun titre

officiel ou travaille dans l’ombre comme partenaire
de notre président. Gaétan et Line, merci beaucoup 
pour tout le temps, l’argent, et l’énergie que vous 
avez dépensée à servir les gens de l’Amérique du 
Sud, cette révélation et Notre Père. 

La révélation Urantia est vivante, se porte bien 
et grandit en Amérique de Sud. J’espère sincèrement 
pouvoir trouver les fonds nécessaires pour amener 
des dirigeants de là-bas et de par le monde, à 
notre Symposium Leadersip 2011 à Chicago l’an
prochain.   J’espère que nous pourrons envoyer 
des Ambassadeurs dans plus de visites comme 
celle-ci pour rejoindre et encourager les lecteurs 
de par le monde. 

Rick Lyon
Administrateur exécutif de l’AUI 

Visite au Pérou  suite de la page 6
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’ A s s o c i a t i o n  U r a n t i a  
Internationale (AUI) et La Fondation 
Urantia sont des organismes distincts avec 
des objectifs uniques, et longtemps les 

deux ont bénéficié d’une relation décrite comme 
interdépendante. 

Cette relation a été mutuellement bénéfique 
pour les deux organismes pour atteindre leurs 
objectifs. La Fondation Urantia a clairement déclaré 
– et modelé – une philosophie progressiste que les 
rivalités et les tactiques politiques occasionnées par 
des désaccords dans le passé ne sont plus utiles dans 
sa mission.  

L’AUI a le désir de maintenir une harmonie 
philosophique et fraternelle avec la Fondation Urantia 
comme son partenaire de service. Par conséquent, 
l’AUI affirme sa véritable mission : « Favoriser l’étude du 
Livre d’Urantia et disséminer ses enseignements. » Par 
conséquent, dans l’alignement avec notre déclaration 

d’objectif (voir la ferme importance de créer et 
de soutenir les groupes d’étude – notre principal 
service de dissémination. Ce faisant, nous nous 
rappelons que les groupes d’étude sont des 
environnements indépendants de croissance 
spirituelle qui ne sont soumis à aucune affiliation 
organisationnelle. 

De plus, nous re consacrons nos cœurs, 
nos esprits et nos ressources à cette définition de 
notre Charte : « Toutes les activités de l’AUI et de 
ses associations membres doivent être guidées 
par les enseignements du Livre d’Urantia. » Cette 
disposition interdit clairement toutes les actions 
qui sont contraires à notre noble objectif de 
service fraternel à tout genre humain. 

Notre volonté renouvelée réaffirme aussi 
que nous sommes des individus engagés dans 
la paternité de Dieu et la fraternité des hom-
mes. Lorsque nous coopérons dans le service 
et dans les activités en travail d’équipe nous 
voyons des développements positifs dans nos 
communautés, les fruits de lecteurs dévoués à 
des objectifs communs. En tout cela, nous nous 
réengageons aux idéaux, universels- spirituels 
en sachant que le service, l’amour et la sagesse 
sont encouragés dans cet espace sacré réservé 
à l’étude du Livre d’Urantia.   

Rapport sur la Journée 
d’étude internationale
MERINDI BELARSKI
ANZURA—Association Urantia Australie et la 
Nouvelle-Zélande
belarski@bigpond.com

artout dans le monde, nous nous 
sommes réunis et avons lu le fascicule 5. 
Voici un échantillon des réponses que 
nous avons reçues:

Sydney, Australie 

Un jour de pluie; mais qui est perturbé par ces 
phénomènes naturels quand dans un endroit 
confortable et de chers amis vous attend. Ce n’est 
pas tous les membres habituels de notre groupe 
d’étude qui ont pu assister, mais à leur place, deux 
lecteurs de longue date ont été attirés pour la 
première fois par cette opportunité de rejoindre 
d’autres lecteurs dans l’étude. Nous étions très 
conscients que des lecteurs du Livre d’Urantia 
dans le monde entier étaient réunis ainsi - une 
unification en pensée! Nous étions neuf - en fait dix 
– puisque la petite Rose était tous « yeux et toutes 
oreilles », lorsque nous avons partagé nos idées sur 
la personnalité nous avons passée quelque temps 
à discuter de chaque chapitre. Presque tous ont eu 
la chance de lire à haute voix. Mi-chemin, durant 
un repas partage, le soleil a fait son apparition 

Affirmation d’interdépendance 
Réengagement dans la Mission

JAMES WOODWARD
Responsable du comité des 
groupes d’Étude de l’AUI 
TBandG@comcast.net

et nous sommes allés marcher sur le bord de 
l’océan Pacifique.

Nous nous sommes séparés  ave c 
l’impression que d’être si tendrement aimés par 
le Père de notre univers, du fait d’avoir des êtres 
si élevés comme les divins conseillers pour nous 
expliquer de grands concepts comme la vraie 
adoration, la présence et la conscience de Dieu 
en détail. Notre vie devient plus passionnante et 
utile à chaque fois que nous saisissons un peu 
plus de ces vérités et les intégrons dans notre 
vie quotidienne. Rita.

Canberra, Australie  

Notre groupe d’étude s’est réuni et a 
terminé le fascicule en entier. Il est très bon de 
savoir que Notre Père a déjà comblé le fossé qui 
nous sépare de Lui dans sa demeure du Paradis 
et comment nous sommes intimement plus 
proches de Lui que ces hautes personnalités qui 
parfois, s’aventurent à Le rencontrer au Paradis. 
Comme il est encourageant d’apprendre le 
lien absolu, solide comme le roc, entre Dieu et 
l’homme, une fois que l’homme ou la femme 
décide de coopérer avec le plan de l’Ajusteur 
de pensée.  Nous avons même réussi à inclure 
de nombreuses discussions tout au long de la 
rencontre. Vern. 

Forum de l’AUI, États-Unis
Lorsque ANZURA a envoyé une invitation mon-
diale à se joindre à une session de deux journées 
d’étude du fascicule 5, le quatrième week-end de 
mai, le Forum de l’AUI a définitivement accepté! 

Canberra—Graham Crookham, Nigel Nunn et Verner Verass

Sydney—Kathleen Swadling, Pre McGee, Draudi 
Odewahn,Merindi Belarski, Rose Belarski, Jim Neal, Rita 

Schaad, Trevor Swadling, Daniel Swadling et Bernie Belarski

Buenos Aires—Nora Sarlo, Carlos Rubinsky, Jorge Wilczyk, 
María Inés Raimundo et Izilda Mendive

Il a également été décidé que l’une des six sections 
de ce livre, soit publiée pour le Forum toutes les 8 
heures et dans l’ordre, en commençant le vendredi 21 
mai. Au cours de la présentation de l’étude, plusieurs 
réponses réfléchies sont venues des membres du 
Forum et rendu au lundi le 24, plus de 300 points de 
vue avaient été enregistrés sur le sujet. Ceci restera 
dans les archives du Forum pour un examen et une 
étude continue. Ce lien vous y amènera (il n’est pas 
nécessaire d’être membre du Forum) : http://www.
urantia-uai.org/forums/index.php?showtopic=827 

Ce fut une excellente idée, et le fascicule 5 a été 
un très bon choix. Merci pour l’invitation ANZURA! 
Rick.

Buenos Aires, Argentine  

Cinq d’entre nous ont pu assister à cette rencontre 
qui fut très édifiante.

Nous avons ensemble lu le fascicule 5, suivi 
d’une très bonne discussion. Je ne peux pas dire si 
nous avons eu une expérience extraordinaire en 
raison de cette synergie mondiale, mais nous avons 
été spécialement inspirés à raconter nos propres 
expériences religieuses personnelles qui ont fait 
une différence dans nos vies à jamais. Nous nous 
sommes sentis motivés pour relater l’expérience de 
notre rencontre personnelle d’abord avec Dieu et 
avec Jésus. Ce fut un moment très émouvant, avec 
quelques larmes évidemment...

Nous allons certainement nous réunir à nou-
veau l’année prochaine pour continuer à célébrer 
cette initiative inspirante. Carlos.  


