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Francis Carter Newsom, âgé de 
92ans, est entré dans la vie éternelle, 
mardi le 5 avril 2011. M. Newsom 
a été un médecin de la deuxième 

génération de son père, ayant fréquenté 
l ’École de Médecine de l’Université de 
Georgie. Il a servi en tant que médecin 
avec la marine de la flotte navale dans le 
Pacifique. Au cours de ses expériences 
durant  la Seconde Guerre mondiale, y 
compris l ’aide aux Japonais à Nagasaki 
après la fin de la guerre, il a développé 
un intérêt pour la psychiatrie. En 1946, 
Carter a rejoint la première classe de 
l ’école de psychiatrie de la Menninger 
Foundation, Topeka, Kansas, et a terminé 
son stage de résidence sous le Dr Karl 
Menninger. Il a été appelé à servir dans 
le conflit coréen où il a occupé de 1950 
à 1951, le poste de chef de psychiatrie 
à l ’Hôpital de la marine américaine à 
Memphis, Tennessee. En 1951, Carter a 
ouvert son cabinet privé en psychiatrie à 
Wichita, au Kansas.  

Il a travaillé à bâtir le Prairie View 
Hospital à Newton, au Kansas, et a été 
consultant pour les hôpitaux des Anciens 
Combattants. Il a fait partie du personnel 

de trois centres médicaux régionaux de 
Wichita, incluant huit ans comme chef du 
département de psychiatrie, et un an en 
tant que président du personnel médical 
à l ’hopital St. Francis. Membre à vie de 
l’American Psychiatric Association, Carter 
a présidé le Comité de santé mentale du 
Kansas qui a changé les lois d’engagement de 
l’Etat, et avait aussi une vaste expérience en 
psychiatrie médico-légale. Il a pris sa retraite 
en 1998. 

Carter Newsom a été un élève de «Le 
Livre d’Urantia» depuis 1965. Il a été actif 
au début de la Fraternité d’Urantia et un 
supporter de la Fondation Urantia. Lui et 

épouse, Betty, ont accueilli des groupes 
d’étude à Wichita depuis de nombreuses 
années et participé à plusieurs conférences 
et sessions d’étude. Sa fille, Barbara Newsom 
- membre de l’ Association Urantia du Grand 
lac Michigan, dit que la citation préférée de 
son père dans Le Livre d’Urantia a été : 

“Ne vous découragez pas; l’évolution 
humaine est toujours en cours, et 
la révélation de Dieu au monde, 
dans et à travers Jésus, n’échouera 
pas.”  [Fasc. 196:3, page 2097:1]   
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Un Club Toastmasters est un envi-
ronnement sécuritaire et convivial pour vous 
fournir l’expérience dont vous avez besoin. 
Il y a aussi beaucoup d’autres possibilités 
dans la communauté. Les clubs sociaux sont 
toujours à la recherche de présentateurs. 
Ces engagements informels de présentation 
en public sont des opportunités idéales 
pour la pratique. Bien qu’au début ce soit 
certainement inconfortable, ces occasions 
de pratique veilleront à ce que vous soyez 
prêt à parler de manière convaincante 
lorsque vous en aurez le plus besoin.

Deux façons auxquelles j’ai progressé 
au f il des ans : la première consiste à se 
préparer, mais ne pas mémoriser le discours.

La meilleure approche est de se lever 
pour parler avec seulement une simple 
esquisse, ou, idéalement, avec des notes 
mentales. Vous devriez être assez connais-
sant pour parler de votre sujet sans avoir à 
écrire et mémoriser votre matériel.

L’autre est de se tenir face au public 
au lieu de rester derrière un bureau ou un 
podium. Les présentateurs qui parlent sans 
podium attirent l’entière attention de leur 
public.

Bien que de parler en public peut 
sembler un aspect désagréable de votre 
travail ,  une solide expérience peut se 
transformer en un avantage spécial de 
négociation et de communication. Un peu 
de pratique est tout ce qu’il faut pour passer 
d’une présence muette lors des réunions, au 
genre de personne qui peut capter et retenir 
l’attention de votre auditoire.

Sheila Keene-Lund
Présidente au Comité d’éducation de 
L’AUI et auteure de Heaven is Not the 
Last Stop    

Parler en public, une habileté essenti-
elle de leadership suite...

IN  MEMORIAM

Francis Carter 
Newsom
Wichita, Kansas

RECHERCHE D’UN ÉDITEUR 
POUR TIDINGS  

Merveilleuse occasion de service
Vous appréciez le contenu du Tidings et 
voulez travailler avec une petite équipe à 
amasser, éditer et corriger des articles de 
votre association locale et internationale, SVP 
communiquez avec le président du comité 
des communications Verner Verass vern@
designd.com.au
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