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I
l y a m a i n tena n t u n
mois que le Symposium 
sur le Leadership a eu lieu 
à Chicago et plusieurs sont 

encore sous l ’envoûtement 
de cet événement historique.  
Jamais auparavant avions-nous 
vu autant de leaders d’autant de 
pays, plus de 25 pays représentés parfois 
par plus d’un ou deux délégués.  Nous 
affichions complet et je doute que nous 
aurions pu en recevoir davantage.

Cet événement a été historique dans 
le sens qu’il changera la manière dont l’AUI 
organisera et établira un standard pour ses 
futures conférences internationales.  Nous 
avons expérimenté plusieurs choses en regard 
de l’organisation du symposium; pour la 
première fois, le thème était complètement 
centré sur notre mission et toutes les activités 
furent en phase avec ce but.  La dynamique 
de groupe était quelque chose d’autre jamais 
expérimenté dans l’une de nos conférences 
et ce fut un énorme succès parce qu’elle a 
suscité suffisamment d’interaction entre les 
participants pour qu’il se tissent des amitiés.  
C’était un peu comme faire partie d’un groupe 
d’étude pour une longue période.

Les orateurs ont véhiculé assez de 
substance dans leurs présentations pour que 
les participants saisissent l’essentiel de notre 
mission et l’histoire la supportant.  Davantage 
d’emphase a été placé le pourquoi de notre 
mission que sur la manière de l’accomplir.  Les 
différentes cultures et les types de leader-
ship ne devraient pas être contraints par 
l’uniformité dans la réalisation de leurs projets 
mais encouragés à avoir l’unité d’esprit et de 
raison d’être.  Nous croyons que si les leaders 
savent pourquoi ils devraient accomplir 
les choses, ils devraient être capables de 
découvrir comment les réaliser selon leurs 
propres manières.  Plusieurs initiatives de 
coopération ont déjà été initiées par nos amis 
de l’Amérique du Sud, la plupart puisant leur 
inspiration dans le Symposium.

À court terme, on publiera un rapport 
sur le travail accompli pendant les nombreux 
ateliers; l’équipe qui a engendré la dynamique 
de groupe est à compiler ce résumé.  Il y a aussi 
les présentations faites au symposium qui 
seront publiées dans les éditions futures du 
Journal de l’AUI.  Chacune des présentations 
ont été enregistrées en vidéo et devraient être 

rendues disponibles dans un futur 
rapproché, beaucoup de travail 
doit être fait afin de les rendre 
disponibles.

La somme de travail et de 
coopération qui a été nécessaire 
pour organiser un tel événement 
est sans précédent dans toute 
l’histoire de l’AUI.  Il s’agit d’un très 

grand pas nécessaire pour atteindre l’unité 
d’esprit et de raison d’être, vers l’atteinte de 
notre mission, qui nous a été confiée par les 
Révélateurs.  De bien gros remerciements 
sincères à toutes les personnes qui ont aidé 
à réaliser cet événement mémorable pour la 
majorité d’entre nous, et une sincère gratitude 
à tous les assistants célestes qui nous ont aidé 
de plusieurs façons pendant que nous étions 
occupés à vaquer à nos choses.

Pendant cette courte période de temps, 
plusieurs autres choses se sont produites pour 
rehausser l’expérience que les participants ont 
pu avoir pendant leur visite à Chicago.  Grands 
mercis aux employés et aux fiduciaires de la 
Fondation Urantia, deux tours guidés ont été 
organisés pendant lesquels les lecteurs ont 
pu visiter ce qui pourrait être appelé notre 
demeure fraternelle.  L’événement dans son 
ensemble n’aurait pas pu être complet, ni 
aussi satisfaisant sans de tels tours guidés.  
Plusieurs petites réunions ont eu lieu pendant 
ces heures libres qui ont permis une meilleure 
coopération entre des cultures similaires.

Je suis persuadé que cette édition du 
Tidings contiendra beaucoup plus de descrip-
tions et d’impressions relatives au Symposium 
provenant de différents lecteurs qui ont assisté 
à l’événement.  Pour ceux qui n’ont pas pu 
assister à cet événement, je souhaiterais 
que vous puissiez avoir fait l’expérience de 
rencontrer tant de lecteurs de tant de parties 
du monde. Sincèrement, nous sommes à 
devenir une fraternité spirituelle mondiale.

Puisqu’il s’agissait de l’été et de la 
période des vacances, il n’y avait que peu 
de choses à l’agenda du BSI.  Présentement, 
quelques membres du BSI collaborent avec 
nos amis de Colombie pour la prochaine 
conférence internationale.  Nous sommes 
aussi à travailler sur la résolution relative au 
programme de mentorat qui a été présenté 
plus tôt au CR (Conseil des représentants) 
et qui doit être mieux documenté.  Un item 
important à l’agenda du BSI est le budget 
pour l’an prochain.  Nous travaillons fort pour 

monter ce budget plus représentatif des reve-
nus prévisibles, basé sur les chiffres des années 
passées.  Mais comme vous pouvez vous en 
douter, il y a toujours insuffisance de fonds 
pour financer tous les projets nécessaires pour 
poursuivre notre mission, nous prions donc 
pour votre générosité et votre aide.

En ce qui a trait aux membres du CR, ils 
étaient aussi en période de vacance et bientôt 
on leur soumettra de nouveaux items pour 
ratification et approbation.

J’espère que vous avez passé une 
superbe été et nous vous invitons à réserver 
du temps pour la conférence internationale 
de l’an prochain et aussi prenez le temps 
d’enregistrer votre groupe d’étude sur le 
nouveau portail dédié à cette fin à: 
http://www.urantiastudygroup.org/home.
php, le portail est maintenant en Anglais et 
en Français et bientôt en Espagnol et en Por-
tugais.

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

Chers amis de l’AUI et lecteurs du Tidings,

T I D I N G S

�
 est une publication aux deux mois de 

l’Association Urantia Internationale, dont la mis-
sion 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. 

Editeur: Federico Folchi,  
 federicofolchi@gmail.com 

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: Federico Folchi et Verner 
Verass

COUVERTURE: “Bienvenus au groupe d’étude” 
p a r  C a r l o s  R u b i n s k y.  Po u r  l e s  i m a g e s  d e 
couver ture,  vous devez les soumet tre à: 
    vern@designd.com.au

Archives : 
    http://urantia-uai.org/tidings/

Limitez vos soumissions à 1–1/2 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article 
d’une page contient à-peu-près 700 mots 
avec une photo ou une image graphique. 
Échéance: avant le 15 de chaque 2e mois.

Message du président
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C’est par ce titre que je résum-
er ai notre chaleureuse rencon-
tre internationale de dirigeants 
d’association qui se déroula du 13 

au 17 juillet à Chicago.
Unité par la volonté de réunir les 

énergies dispersées vers un but commun: 
comment être toujours plus efficace  dans 
la ‘dispensation’ des enseignements du 
Livre d’Urantia. Comment relancer les 
initiatives et recharger nos batteries dans 
cette période troublée pour aborder une 
nouvelle phase de travail.

Diversité par la variété de pays 
représentés et leurs différences culturel-
les. Cette variété devant nous permettre 
d’élaborer une réflexion globale sur nos 
objectifs. Une belle rencontre donc, et 
qui portera forcément des fruits. Elle 
m’apparait comme un point de départ.

Des amitiés se sont nouées. Des 
partages d’idées sont en route qui grâce 
à l’informatique traversent les continents, 
mais qui à présent a une mémoire com-
mune : celle des échanges bien humains 
et bien réels réalisés durant ce séjour.

Je remercierai donc chaleureuse-
ment toute l’équipe qui depuis 2 ans a 
beaucoup travaillé pour permettre cette 
réunion qui fut à tous points de vue une 
réussite.

Et bien évidemment tout particu-
lièrement notre Président Gaétan, qui se 
démène, avec toute l’énergie que nous 
lui connaissons, pour redonner une 
dynamique et une direction communes 
dans l’atteinte de notre objectif : proposer 
aux chercheurs de vérité assoiffés, mais 
isolés, une meilleure connaissance des 
enseignements du Livre d’Urantia.

Dominique RONFET
Président AFLLU
France   

UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ Après le symposium

DOMINIQUE RONFET
AFLLU, France
afllu@urantia.fr 

Comment maintenons-nous des 
liens d’amitié avec 157 personnes que 
nous venons tout juste de rencontrer?  
Voilà une question que je me suis 

posée après avoir jeté un coup d’œil sur 
le f lot débordant de commentaires sur 
la liste uaileadership@googlegroups qui 
transcendaient nos sentiments et émotions. 

Lorsque la joie d’être ensemble nous 
inonde, il est possible que nous perdions le 
sens des proportions.  Ce bonheur inhabituel a 
été le fruit d’une réunion de 25 pays au Techny 
Towers pendant l’inoubliable Symposium 
2011 sur le Leadership, à Chicago.  De la 
reconnaissance, des accolades virtuelles et 
des mercis ont été abondants et tout cela rend 
difficile d’expliquer les profondes sensations 
de fraternité et d’amitié qui ont émané 
des exposés, des ateliers, des repas et des 
moments de socialisation inoubliables qui ont 
imprégné l’atmosphère avec l’Amour du Père.  

Il est normal que lors d’ un événe-
ment international, pendant lequel on parle 
plusieurs langues, les communautés hispano-
phones se sentent attirées les unes vers les 
autres, et cela, du à la grande similarité entre 
nos cultures.  Depuis le tout début, la présence 
latino-américaine s’est fait sentir avec tant 
de force que pendant la journée précédant 
l’ouverture officielle du symposium, nous nous 
sommes regroupés spontanément autour 
d’une table ronde, discutant de différents 
sujets et prenant des notes sur tout.  Les gens 
des autres pays furent surpris par cette sym-
pathie hispanique, mais que ces personnes, 
ignorant la nature de nos discussions se sont 
approchées du groupe avec de grands sourires 
d’empathie comme s’ils voulaient convenir 
que dans ce lieu, nous allions surmonter tous 
les obstacles.

Mon groupe de travail était probable-
ment le plus hétérogène de tous les groupes.  

Le Babylonien représentait un petit échantil-
lon de races, de cultures et de continents, 
mais aussi d’âges – l’Ukraine, la Corée, Malawi, 
Hawaii, la Suisse, la République Dominicaine, 
les États-Unis, tous avec des professions et 
des intérêts différents.  Les trois jours de 
discussions ont filé rapidement.  Les trois 
jours de travaux ont été si intenses et si 
excitants et nous nous sommes identifiés 
tellement les uns aux autres que nous avons 
jonglé avec l’idée de créer un groupe virtuel 
pour poursuivre les discussions du groupe 
Babylonien après le symposium.

Je laisserai les analyses et les résultats 
f inaux aux érudits et aux intellectuels.  
Personnellement pour ma part, l’expérience a 
dépassé mes attentes et théories.  Lorsque les 
esprits et les cœurs sont réunis par les affaires 
du Père, la culture de la paix est un axiome, 
les langues maternelles sont remplacées par 
le nouveau langage du Royaume du Père et la 
camaraderie s’exprime dans les opportunités 
de servir.

De retour à la  maison,  par tager 
l’expérience est impératif.  Le symposium a 
été un événement consistant, son message 
fut magnifique, bon et vrai et le vortex des 
conséquences attirera quiconque recherche 
honnêtement la Vérité.

Aida Diaz
République Dominicaine   

AIDA DIAZ
République Dominicaine
aydiaz@yahoo.com
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Cette année, l’AUI a tenu un Symposium 
de leadership à Chicago!

SAMANTHA NIOR
AUI Association de Hollande

J’ai eu la chance d’y assister et 
quelle expérience ce fut!

Les trois jours étaient program-
més ainsi : des conférenciers le matin 

et des groupes de discussions dynamiques 
l’après-midi. Le quatrième jour, fut un résumé 
des jours précédents, accompagné de prières 
et de chants. Nous étions environ 150 lecteurs,  
d’environ 24 pays différents à travers le monde. 

Les groupes de discussion étaient 
composés de 6 à 8 personnes,  et sont  restés 
les mêmes pendant les trois jours. Dans la 
soirée, il y avait différents événements sociaux 
prévus, dont une performance de Pato Banton, 
une visite au bureau de la Fondation,  ainsi 
qu’un  magnifique concert dans la chapelle, 
donné par Bob Solone et Christina Seaborn.

Les conférenciers étaient vraiment inté-
ressants, avec des grands thèmes inspirants,  
ce qui, bien  sûr, nous amenait à discuter de 
questions vraiment profondes. Les rassemble-
ments dans la soirée étaient plaisants et le 
cercle de prière, avec la présence de tous les 
participants , étaient enrichissants. Quelle 
merveilleuse idée des organisateurs de prévoir 
une visite au bureau de la Fondation,  pour voir 
le bâtiment et rencontrer les fidéicommissaires 
et fidéicommissaires associés.  

L’ouverture et l ’amour de tous ces 
lecteurs qui se rassemblent dans un tel 
événement, avec  la même vision et le même 
dévouement, venant de tous les régions du 
monde, c’était vraiment inspirant et motivant !

L’amour et le dévouement  requis pour 
organiser ce symposium sont  vraiment 
exemplaires et motivants. Je dois aussi dire 
que le groupe de discussion dont  je faisais 
partie, fut une vraie bénédiction et une 
réunion  d’âmes sœurs.

En terminant, laissez-moi vous dire 
que c’était un avant-goût de ce que  sera 
l’après- vie, une fraternité éternelle. J’ai quitté 
Chicago avec une vision, une façon faire et une 
direction claires sur le leadership.

Merci à tous.
Un merci spécial à tous les esprits 

tutélaires. 
Que Dieu vous bénisse.
Samantha Nior   

Dans un temps où les postes sont
nombreux et peu de gens pour les 
combler, i l est particulièrement 
apprécié lorsque quelqu’un s’avance 

pour relever le défi du service. Federico 
Folci a accepté de prendre le rôle d’éditeur 
de  Tidings. Il est 
le c teu r  depu i s 
2005, père de deux 
petites filles et vit 
e n  A r g e nt i n e . 
F e d e r i c o  s e r t 
également comme 
modérateur sur le 
forum espagnol 
du Livre d’Urantia. Il est très heureux de 
faire partie de l’équipe. 

Félicitations et bienvenue dans le 
groupe Federico.   

Tidings a un 
nouvel éditeur

VERNER VERASS
AUI Communications Chair
vern@designd.com.au

Federico Folci
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NORMAND LAPERLE
Lévis, Québec, Canada
nlap@videotron.ca

LOURDES PIZARRO
Pérou
feluam2004@yahoo.es

NEMIAS MOL AND 
SUSAN HUTTNER
Brazil
nemiasmol@gmail.com 
zsu@uol.com.br

S i  v o u s  v o u l e z  av o i r  u n e
activité extraordinaire, invitez des 
personnes extraordinaires, peu 
importe l ’activité. À Chicago, ce 

n’était pas les discours qui ont marqué 
l’événement, c’était les gens qui ont fait ces 
discours, c’était les personnes rencontrées 
le matin durant une promenade matinale, 
celles à la table durant un repas et les 
autres sur un banc d’église en attendant 
le spectacle du samedi soir. Les rencontres 
entre personne nourrissent l’âme. Ceux 
qu’on dit extraordinaires sont, en fin de 
compte, des gens tout à fait ordinaires, 
mais dont le potentiel transparait au travers 
d’eux.

Il est impossible de tout raconter ici 
étant limité par l’espace du texte. J’avais 
l’impression de me retrouver avec les apôtres 
du temps de Jésus. Tout ce qu’on entendait 
dire c’était : « Voici ce que nous faisons chez 
nous pour promouvoir cette révélation. L’art 
d’être, de devenir et de faire. 

Je pense encore à la jeune Chinoise 
(la seule de son pays) avec qui j’ai parlé dans 
un coin de corridor durant une pause et qui 
racontait ses expériences en Chine. Je pense 
à ce Brésilien qui tentait d’expliquer, par tous 
les moyens possibles à se faire comprendre 
dans un anglais cassé, les expériences qu’ils 
vivent là-bas avec leurs groupes d’étude. Je 
pense aussi à ces jeunes d’à peine 20 ans, avec 
qui j’ai parlé, et qui demandaient à leur façon 
comment faire pour s’accomplir davantage. 
Je pense aussi aux musiciens qui ont réussi à 
“toucher nos âmes” durant leur présentation 
du samedi soir. La musique, c’est un langage… 

Le contact avec les autres nous remet en 
question en même temps qu’il nous permet de 
nous accomplir. Orienté dans le sens de cette 
nouvelle révélation ça ne peut que donner de 
bons résultats. Merci aux organisateurs d’avoir 
su créer des circonstances enrichissantes 
à tous les niveaux, tout en donnant le ton 
aux futurs engagements de l’Association 
d’Urantia.

Normand Laperle
Lévis, Québec, Canada   

Le Symposium était un cadeau 
du Père. Ce fût une expérience très 
profonde pour moi; avec un élan, si fort 
et revitalisant, qu’il motiva chacune 

des cellules et atomes de mon être.
J’ai passé cinq jours de partage avec des 

frères et sœurs de presque toutes les parties 
du globe (ou = de notre monde; ou =de notre 
planète).   TOUS unis dans un même but, 
avec les mêmes idéaux et la force intérieure 
de répandre les enseignements.   Lors de ce 
Symposium, chacun des orateurs invités, nous 
a transmis sa force d’agir, son enthousiasme, 
sa communion (union commune) avec le Père 
et nous a permis de vibrer à des niveaux de 
conscience très élevés.  Personnellement, je 
crois que ce fût la deuxième journée (le 15) 
qui fût la plus significative des journées; les 
présentations, autant celles du matin que 
celles de l’après-midi étaient du tout inclus.

Ce fût une grande opportunité que de 
participer à ce Symposium. Cela nous a donné 
la force de sauter de façon consciente dans 
l’action et dans le service désintéressé vers 
l’expansion de la VÉRITÉ. J’ai senti le Père en 
mon fort intérieur en plusieurs occasions, je 
me suis identifiée avec d’autres personnes 
de différentes parties de notre monde et j’ai 
ressenti la force qui provient de cette unifica-
tion.  Ce fût extrêmement beau que de faire 
l’expérience de la fraternité à son meilleur. J’ai 
ressenti une grande force édifiante en moi. 

Ce Symposium a été la réponse à ma 
raison d’être; de travailler pour le chef-d’œuvre 
du Père en faisant partie d’une équipe. Seule, 
je ne  peux presque rien faire, mais faisant 
partie d’une équipe, il y a bien des choses que 
nous pouvons accomplir. 

Ce fut un bel évènement très révélateur.  
Je crois qu’il devrait se dérouler tous les 2 
ans afin de mieux nous connaître les uns 
les autres, de partager nos expériences et 
développer de nouvelles idées pour répandre 
les enseignements.

Lourdes Pizarro 
Pérou   

Pa rt ici per au Sy m posi u m de 
Leadership de l’AUI et rencontrer les 
fidéicommissaires de la Fondation 
Urantia a été la réalisation d’un grand 

rêve. 
Nous avons eu des jours de grande joie 

et de fraternisation, la possibilité d’être en 
communion avec les lecteurs et les dirigeants 
de nombreux autres pays. Seul un événement 
de cette envergure pouvait nous donner la 
chance de rencontrer des amis dont nous ne 
disposions que de leur contact par courriels.

Ce symposium nous a permis d’entrer en 
contact avec notre réelle mission aujourd’hui 
concernant la cinquième révélation d’époque.

Des événements comme celui-ci nourri 
nos âmes et nous fortifie, nous stimulent à 
poursuivre avec confiance en sachant que 
nous ne sommes pas seuls dans le grand 
travail de dissémination, sachant aussi qu’il y a 
une quantité de gens en cours de préparation 
partout dans le monde qui agissent en faveur 
de l’établissement du Royaume de Dieu sur 
Urantia.

Nemias Mol
Brésil 

 

Ce symposium sur le leadership 
nous a régénéré tel que sur les mondes 
morontiels. Nous avons vécu des 
moments d’extase et avons ressenti la 

profonde sensation de la vraie fraternité et 
l’amour de tous les organisateurs et de tous 
les participants.  

Nous avons eu des moments de service, 
de travaux ensemble, d’études, de plaisirs, 
de recueillement et je sentais tout le temps 
la présence de Dieu et Sa bénédiction dans 
cette magnifique manifestation, afin de nous 
permettre et de nous aider à continuer la 
dissémination de la Révélation à la population 
d’Urantia.

Susana Hüttner Palaia
 Brésil   

Mes expériences lors du 
symposium

Commentaires 
du Brésil

L’expérience humaine
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SUSAN HUTTNER 
Association Urantia du 
Brésil 
zsu@uol.com.br

LINE ST-PIERRE 
Association AUI, Québec
line.stpierre@gmail.com

Une fête sous la pluie 

Le groupe d’étude du Livre Urantia 
de São Paulo a célébré l’anniversaire 
de naissance de Jésus/Micaël, le 
dimanche 21 août  vers 17 :00 heure. 
Ce fut une occasion de rencontrer des 

lecteurs du Livre Urantia ainsi que d’autres 
intéressés, lors d’une simple cérémonie basée 
sur les enseignements de Jésus et sur la 
Révélation et ainsi, signalant quelques valeurs 
spirituelles dont :

La gratitude, la compassion, le pardon, 
l’humilité, la compréhension et le courage, qui 
se retrouvent dans les passages du Livre sur la 
vie et les enseignements du Maître et qui nous 
ont servi de guide et d’exemple à chaque pas 
de notre progression spirituelle.  

Dans un climat d’amitié, d’admiration 
mutuelle, d’amour et de joie, 37 participants de 
plusieurs différentes villes étaient présents. Les 
gens sont venus de : Aguas de Santa Barbara-SP; 
Araraquara-SP; Barueri-SP; Carapicuiba-SP; 
Caxias do Sul-RS; Santo André-SP; Santos-SP; 
São Bernardo do Campo-SP; São Paulo-SP; 
Sorocaba-SP.

Des amuse-gueules et du jus ont été 
servis, pour agrémenter la fraternisation et 
l’échange. Ce fût un moment fort plaisant 
lorsque les gens se sont rencontrés, ont 
échangé des idées et leurs adresses. Nous 
avons bénéficié de présentations musicales 

de lecteurs au piano et à la guitare. Avant de 
partir, une invitation à la Sixième rencontre 
nationale des lecteurs d’Urantia fut faite et se 
tiendra dans le sud du Brésil à Porto Alegre les 
2-3-4 décembre prochain.

Susan Huttner
Brésil  

Une rencontre sous un abri de 
fortune s’est déroulée le dimanche 
21 août au parc A ngrignon à 
vil le La Salle en l ’honneur du 

2017e anniversaire de Micaël, notre fils 
Créateur. 

Très tôt en matinée, Alain, Pierre et 
Maurice ont élevé un abri dans les arbres et 
l’on retenu par des manches à peinture. Dès 
10 h, les participants se sont amenés et nous 
avons rencontré une trentaine de braves 
gens heureux de se voir et de socialiser. Trois 
nouvelles figures non connues des lecteurs 
se sont présentées en cette occasion.

Le repas de chacun fut partagé avec 
tous. Un grand buffet arrosé de jus, de vin et 

de beaucoup d’eau de pluie! Ensemble nous 
firent un toast à Micaël et à la fin du repas un 
magnifique et délicieux gâteau décoré des 
cercles concentriques fut dégusté. 

Gilles Lapierre  a conduit le chœur de 
chant sous l’air « Gens du pays » avec les 
paroles : Cher Micaël c’est à ton tour de te 
laisser parler d’amour.  

Il va sans dire que les lecteurs québécois 
ne manquent pas de festoyer en cette occa-
sion, peu importe la température.

À l’année prochaine!
Line St-Pierre
Comité des communications   

Célébration de l’Anniversaire 
de Jésus/Micaël le 21 août 
2011 
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JEAN ANNET
Association AUI, Belgique
jean@arpegemedia.be

>>

Compte rendu du Symposium de Chicago

En ju i llet der n i er , nous nous
sommes rendus, Isabelle et moi, au 
Symposium sur le leadership à Chicago. 
Outre le Symposium lui-même, il y a 

eu un ‘avant’ et un ‘après’ que je ne voudrais 
pas passer sous silence, tant ils ont été riches 
et féconds.

Nous sommes arrivés 2 jours plus tôt 
où nous avons été hébergés à la Fondation 
elle-même, à Chicago. Il y avait à cela plusieurs 
intérêts. D’abord cela nous a permis d’atterrir 
en douceur et de nous remettre du décalage 
horaire, ensuite nous avons pu raffermir nos 
liens d’amitiés avec nos homologues français 
qui étaient partis avec nous (ou nous avec 
eux, c’est selon), et enfin nous imprégner de 
l’ambiance de la maison mère d’où est parti 
le Livre d’Urantia. 

J’avoue que j ’allais au Symposium 
avec une question périphérique qui était de 
savoir enfin la réponse sur l’origine du livre 
d’Urantia. Cette question est restée présente 
avant, pendant et après le Symposium. J’ai 
posé beaucoup de questions, j’ai rencontré 
les plus hauts responsables, discuté avec 
les personnes les plus proches ou les plus 
anciennes encore vivantes du Forum. En 
fait, plus je m’informais, plus je me rendais 
compte que je n’aurais jamais de réponses 
satisfaisantes à mes questions. En résumé, la 
réponse à l’ensemble de mes interrogations se 
trouvait dans la réponse de Carolyn Kendall, 
la dernière dame du Forum a être encore 
vivante : « I don’t know ». Bien sûr, j’en savais un 
peu plus, mais fondamentalement, je n’étais 
guère plus avancé. L’origine du livre d’Urantia 
restera un mystère (voulu d’ailleurs par les 
Révélateurs) pour que l’on ne s’intéresse qu’au 
contenu du livre.

J’aimerais également vous parler de 
l’après Symposium. Bien que ceci rentre 
dans la sphère privée, c’était pour nous une 
application concrète du Livre d’Urantia. 
Isabelle, mon épouse, m’avait dit : « Si on 
va à Chicago, j’espère que l’on sera invité 
par des participants. Je ne conçois pas bien 
que l’on aille parler de fraternité pendant 3 

jours et que l’on n’expérimente pas cette 
fraternité par après. » La réponse nous était 
venu plusieurs mois auparavant : Gaëtan 
et Line, le président de l’AUI et son épouse, 
nous invitaient à passer une dizaine de jours 
au Québec. Comme je l’ai dit, ceci rentre 
dans la sphère privée et ces dix jours nous 
ont permis de renforcer une amitié déjà 
commencée quelques années auparavant 
par leur passage en Belgique. Outre la visite 
en ‘Guests Stars’ d’une partie du Québec, et 
sans vouloir écorner leur humilité, je voudrais 
simplement dire que j’ai vraiment rencontré 
des personnes qui vivent les enseignements 
du Livre d’Urantia. Si le Symposium était la 
théorie, ces dix jours avec eux ont vraiment 
été la pratique. Jésus disait : « on vous recon-
naitra comme mes disciples à la manière dont 
vous vivez ». Nous avons pu voir les fruits de 
l’Esprit.  La chaleur, l’amour, la joie, les discus-
sions profondes pendant plusieurs heures (au 
soleil sans protection, ce qui m’a valu un joli 
coup de soleil :-), la disponibilité, le service, 
les rencontres fortuites et chaleureuses, la 
sérénité, la force de persuasion, un caractère 
fort et doux, une paix intérieure. Ce séjour a 
été beaucoup plus que des vacances, c’était 
un stage pratique. Ils le savent, nous ne 
l’oublierons pas de sitôt !

Revenons au Symposium. Ou plutôt à 
ma perception du Symposium. Je ne voudrais 
pas ici faire un compte rendu du Symposium, 
jour par jour, mais plutôt donner mon 
impression, mon vécu. Autant le dire tout 
de suite, je partais avec quelques appréhen-
sions. D’abord, je ne parle pas anglais et je 

le comprends mal, surtout quand c’est des 
américains qui le parlent. Ensuite, et c’est 
dans ma nature, je suis plutôt un solitaire. 
Vivre pendant 3 jours avec une centaine de 
personnes inconnues générait chez moi un 
certain stress. Bien sûr, je connaissais plusieurs 
personnes, mon épouse était avec moi et 
tous les participants étaient des frères et des 
sœurs, il n’y avait absolument rien à craindre, 
mais on a beau vouloir être un leader, il faut 
faire face à ses démons intérieurs. Et cela c’est 
très bien passé. Je dois dire que j’ai été très 
favorablement impressionné par la chaleur et 
l’accueil typiquement nord-américain. C’était 
simple, sans chichis, adéquat. Je me suis senti 
tout de suite à l’aise et cela m’a permis de 
vivre très détendu tout le Symposium. Merci 
à Rick, Suzanne, Line, et les autres (…) de 
votre gentillesse, votre sourire, votre accueil. 
Ces premiers moments ont été déterminants 
pour l’ensemble des trois jours. Et quels 3 
jours ! Denses, riches, émouvants, interpel-
lants aussi. Le matin, les exposés étaient 
très riches, parfois trop denses même pour 
les traducteurs qui ne savaient pas toujours 
suivre. Cela passait du doux, au fort, une fois 
même au très fort, style télé-évangéliste 
américain, mais en général justes, personnels, 
chacun et chacune avec sa note particulière. 
Je retiendrai ceux de Carolyn Kendall, sur 
l’histoire du livre d’Urantia, de Line St-Pierre 
sur sa rencontre avec Dieu, par l’intermédiaire 
de Moussa N’Daye, de Sheila Keene-Lund, 
dont j’attends la parution du livre en français 
avec impatience, de Betty Lou Wallace pour 
son dynamisme à créer des groupes 
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Compte rendu du Symposium de 
Chicago suite

d’études en Floride. Les autres moments forts 
de ces rencontres en plénières auront été pour 
moi, la conclusion par Gaëtan Charland, le 
président de l’AUI, avec la rencontre avec le 
vice-président de la Fellowship et le président 
de la Fondation Urantia, Mo Siegel. Enfin 
l’autre moment fort aura été la cérémonie 
d’action de grâce et le souper du souvenir. Si 
j’étais resté sur ma fin par les méditations du 
matin, que je trouvais trop passives, j’ai été fort 
impressionné par la matinée de dimanche. 
C’était également un moment que j’attendais 
du Symposium : comment célébrer ensemble 
une action de grâce, comment prier, comment 
se connecter au monde spirituel, comment se 
souvenir du dernier souper de Jésus comme 
il nous l’avait demandé ? Comment aussi ne 
pas tomber dans une religiosité dont on ne 
veut plus, dans un symbolisme vide de sens, 
dans un rituel obsolète ? En général, je suis 
‘bon public’, je me laisse porter par le show 
(un concert, un film, une cérémonie,  …), mais 
j’ai aussi un bon instinct qui me fait réagir au 
quart de tour quand ce n’est pas juste. Là, 
je me suis laissé porter, et je suis parti très 
haut, en connexion avec le monde spirituel, 
les médians, les anges et même Jésus dans 
ce souvenir du dernier repas. Cela a été une 
vraie nourriture pour l’âme. Dans mon groupe 
d’étude, avant le Symposium, j’ai essayé 
d’introduire des moments de prière pour ne 
pas rester que dans le mental et l’étude du 
Livre, grâce à cette cérémonie, je me sens 
renforcé de développer aussi la spiritualité, 
la prière et l’adoration.

Que dire encore ? Que ces trois jours 
ont été un fabuleux terrain d’échanges. Non 
seulement l’après-midi lors des rencontres 
de groupes, mais aussi pendant les repas, les 
temps de pose et les soirées. Si la barrière de 
la langue ne me permettait pas de rencontrer 
tout le monde, j’ai fait beaucoup de nouvelles 
rencontres, du moins à mon niveau, et j’en 
ressors très fortement enrichi.

Je crois que ce premier Symposium fera 
date dans l’histoire de l’IUA. Il en appellera 
d’autres, fort des expériences de ce premier. 
En tout cas, personnellement, il m’a donné 
envie de participer aux suivants. 

Jean Annet,
Belgique   

À propos de la page couverture — créée 
par Carlos Rubinsky

Le tableau intitulé “Bienvenus 
au groupe d’étude” est l’œuvre du 
lecteur et artiste peintre Carlos 
Rubinsky d’Argentine.  Tôt en début 

de cette année lorsque les invitations ont 
été envoyées aux leaders de l’AUI autour 
du monde pour assister au Symposium sur 
le leadership qui se tiendrait à Chicago, 
j’ai mandaté notre ami Carlos pour créer 
un tableau qui symboliserait une partie 
de notre stratégie pour réaliser notre 
mission, soit le “Groupe d’étude”.

Je savais que Carlos pouvait pein-
dre quelque chose de magnif ique qui 
refléterait l’esprit de notre mission parce 
que j’avais vu précédemment plusieurs 
de ses œuvres lorsque nous l’avions visité 
chez-lui en Argentine.  J’ai énoncé quelques 
idées relatives à ce que je cherchais et 
j’avais confiance que son imagination et sa 
créativité trouveraient une façon d’exprimer 
cet important aspect intellectuel de notre 
travail pour la Révélation.

Lorsque j’ai vu pour la première fois 
le tableau à Chicago et que j’ai entendu 
l ’explication du symbolisme lui étant 
attaché, je suis tombé en amour avec, mais 
je ne savais toujours pas quoi en faire.  Je 
ne disposais pas d’un espace pour exposer 
un tel tableau chez-moi et l’AUI n’a pas de 
bureau ou d’édifice où une telle œuvre 
pourrait être exposée à la vue de tous.  Après 
une nuit de sommeil et une bonne dose de 
médiation, l’idée m’est venue de l’offrir à 
la Fondation Urantia où elle pourrait être 
suspendue au mur du deuxième étage, 
à la vue de tous et pour méditer, comme 
un testament et un rappel éloquent de 

l’importance des groupes d’étude en tant 
qu’aspect de notre mission.

Au matin du dernier jour du Symposium, 
après la cérémonie de la Souvenance, Mo 
Siegle a accepté avec enthousiasme, le 
tableau “Bienvenus au Groupe d’Étude” au 
nom de la Fondation Urantia, comme cadeau 
de l’AUI, dans l’esprit de sa mission.

Si jamais vous allez à la Fondation, il 
vous sera possible d’admirer ce magnifique 
tableau et peut-être que dans les années 
qui suivront, nous seront capables d’en 
publier comme affiche de sorte que n’importe 
qui puisse avoir une telle représentation 
accrochée chez-lui.

Gaétan G. Charland
Président de l’AUI   

GAÉTAN CHARLAND 
 President de l’AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca

Votre contribution à  l ’AUI

Pour soutenir le travail de l’AUI envoyez 
votre contribution à :

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL  60614-7640
UNITED STATES



L’artiste recevant une certaine assistance de sa petite-fille
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Lorsque Gaétan et Line sont venus à 
Buenos Aires en 2010, lors de leur voyage 
pour visiter les lecteurs d’Amérique du 
Sud, ils sont venus à mon studio pour 

jeter un coup d’œil à mes tableaux, et ils en 
ont acheté quelques-uns pour leur maison 
et d’autres pour offrir comme présent. À ce 
moment-là, j’étais encore plus heureux avec 
la visite de Line et de Gaétan.  La satisfaction 
ultime pour un artiste, c’est lorsque quelqu’un 
apprécie son travail au point qu’il désire 
l’acquérir et l’accrocher sur l’un de ses murs… 
C’est d’autant plus gratifiant lorsque la per-
sonne qui en fait l’acquisition est quelqu’un 
que vous connaissez et que vous aimez.  Il 
s’agit pour moi de la situation parfaite.

Alors il s’est présenté une satisfac-
tion additionnelle, ainsi qu’un défi : un « 
mandat ».  Quelques mois plus tard, lorsque 
Gaétan a appris que je m’étais inscrit au 
Symposium à venir, il m’a demandé de peindre 
un tableau qui représenterait l’idée d’un 
Groupe d’étude… Il ne m’a pas fourni d’idée 
exacte, seulement quelques concepts et une 
grande liberté d’action afin de décider de la 
représentation.

Mon déf i était de concevoir cette 
représentation qui constituerait l’unification 
de plusieurs concepts différents.  Un concept 
abstrait avec une configuration réelle, cela 
devait être joli et attrayant au point que 
quelqu’un veille l’accrocher à un mur, cela 
devait donc être bien conçu, bien conçu selon 
les critères qui font selon moi, une représenta-
tion bien structurée en ce qu’elle se base sur 
les Proportions sacrées.  Cela devait être bien 
peint selon les principes que je considère 
comme miens, ceux-ci représentant le code 
de couleur de l’Impressionnisme.

Comment représente-t-on un Groupe 
d’étude? Mmmm…

La première idée étant ce que nous 
connaissons de notre expérience, il s’agit d’un 
groupe de frères et de sœurs, assis à une table 
ou dans un salon sur des sofas confortables, 
lisant un livre… C’est bien, j’aime ça…mais 

représentent le mot Dieu (Iod et Hei).  Cette 
lumière descendante se fondra avec l’horizon 
où elle illuminera la ligne d’horizon; de sorte 
que nous avons deux colonnes de lumière, 
une verticale et une horizontale qui forment 
une croix, et cela peut être perçu comme un 
être lumineux ayant les bras ouverts…pour 
moi cela représente le Créateur de notre 
Univers, Micaël de Nébadon qui provient du 
Père et arrive sur la terre en plein centre de 
son symbole circulaire.

Une autre image que ce tableau suggère 
est le concept du désir de l’âge de lumière 
et de vie, lequel est représenté par la forêt 
et les fleurs qui entourent le cercle de livres 
lumineux.  Le jardin représente un sentiment 
de bien être qui peut être ressenti dans un 
Groupe d’étude lorsqu’il transcende son lieu 
physique et lorsque le temps devient sacré, 
ces moments lorsque l’énergie et le pouvoir 
du groupe nous font ressentir la vérité de ce 
que nous étudions.  Cet endroit utopique 
représenté dans le tableau peut être la 
représentation d’un sentiment réel ressenti 
par ceux qui éprouvent du plaisir dans une 
session d’étude avec leurs semblables.

Aussi, nous pouvons voir un symbol-
isme dans le nombre de livres dans le cercle, 
il y a 7 livres, le nombre 7 ayant plusieurs 
significations…vous savez.

Il y a davantage à découvrir dans le 
tableau pour chaque individu, je pense que 
le but a été atteint.  Je suis très satisfait du 
résultat, j’espère que vous l’êtes aussi.  Je peux 
seulement dire qu’en peignant le tableau j’ai 
ressenti des émotions fortes.

Il y a une dernière anecdote à raconter.  
En premier, après avoir décidé du concept et 
des dimensions du tableau, j’ai com-

je ne suis pas habile pour peindre les êtres 
humains…je laisse cela à Tonia Baney ;-) 
elle est magnifiquement douée pour cela! 
D’autant plus que je devais reproduire un 
sentiment… Comment pouvez-vous exprimer 
ces moments magiques qui peuvent être 
vécus dans un Groupe d’étude lorsque la 
lecture elle-même est transcendante et 
que nous sommes susceptibles de vivre les 
émotions de l’Esprit…ces moments promis 
par le Maître lorsque deux ou trois personnes 
se réunissent en son Nom.

Ceux qui participent activement dans 
un groupe d’étude savent ce que je veux dire.

J’ai donc continué à réfléchir…atten-
dant qu’une inspiration d’image me vienne à 
l’idée… Finalement, elle est venue.  Elle avait 
quelque chose à voir avec d’autres idées de 
mes tableaux antérieurs, mais maintenant, 
dans des circonstances exceptionnelles, le 
Groupe d’étude dans son contexte central.  
Quelques esquisses ont été tracées, et l’idée de 
« livres flottants » était à prendre forme, chaque 
livre émettant son propre rayonnement.  
L’idée étant que les livres étaient là; simple-
ment en attente de ceux qui viendraient les 
lire.  Personne de visible tenant les livres, ce 
pourrait être VOUS… Alors pour véhiculer 
l’idée du contenu de ces livres, une vue du 
symbole des trois cercles concentriques est 
peinte en perspective sur l’herbe.  Le cercle 
central devenant plus illuminé que les autres, 
duquel monte vers le ciel une brillante colonne 
de lumière.  Ou encore, on peut percevoir 
que le faisceau de lumière brillante descend 
du ciel vers les cercles sur l’herbe… Le point 
central du faisceau de lumière dans le ciel est 
représenté par quelques lettres très subtiles, 
presqu’invisibles, de l’alphabet hébreux qui 

Bienvenus au groupe d’étude 

CARLOS RUBINSKY 
UAAR Argentine
carlosrubinsky@gmail.com

>>
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mencé à le peindre en étude dans un format 
plus petit, une première représentation de 
l’idée pour voir ce qu’elle donnait.  À un certain 
moment, j’ai vu que cela était convenable et 
j’ai laissé de côté le petit canevas inachevé 
et j’ai commencé avec le format plus grand.  
Après que j’ai eu fini une première étape, je 
suis revenu au plus petit et je l’ai continué.  
Ce faisant, j’ai réalisé que je pourrais apporter 
certaines améliorations à comparer avec 
l’autre, aussi, j’ai donc apporté ces améliora-
tions au petit et je les ai reproduites sur le 
format plus grand.  Et d’autres changements 
ont été à nouveau apportés et reflétés sur 
l’autre tableau jusqu’à ce que les deux soient 
finis; étant relativement semblables… Tous 
les deux ont alors voyagé vers Chicago, et ils 
ont été livrés dans les mains du « mandant ».  
À la fin du Symposium le grand format a servi 
de présent de la part du Président de l’AUI à 
la Fondation Urantia et le petit format a aussi 
été offert au nom de l’AUI au vice-président 
de la Fellowship en gage d’amitié et en recon-
naissance de notre but commun concernant 
l’éclosion de milliers de Groupes d’étude dans 
le monde.  Telle est l’histoire de la création du 
tableau « Bienvenus au Groupe d’Étude » et 
aussi du petit format « Bienvenus au Groupe 
d’Étude, étudiez ».  Je peux seulement dire 
que je suis heureux et fier et j’espère que ce 
tableau vaudra mille mots, et sera capable 
de transmettre à l’observateur, l’inspiration 
et la joie de faire partie d’un Groupe d’étude.

Je vous remercie Gaétan, de m’avoir 
donné la merveilleuse opportunité de créer 
ce tableau.

Dans la fraternité
Carlos Rubinsky   

Bienvenus au groupe d’étude suite

VIII CONGRÈS INTERNATIONAL 
DE L’ASSOCIATION URANTIA 
INTERNATIONALE

L’Association nationale Urantia 
de Colombie et l’AUI vous invite à 
participer au  8e congrès international 
de l’Association Urantia internatio-

nale. Ce congrès se tiendra du 28 avril au 
1er mai 2012, à l’Hôtel Intercontinental 
de Medellín, en Colombie (lien vidéo: 
http://www.youtube.com/embed/pncLEdSiJ-
w?rel=0).

Le succès de tout congrès dépend des 
présentations et des ateliers. Ceux qui désirent 
faire une présentation devront nous envoyer 
leurs textes. La date limite de soumission des 

articles pour le congrès (compte-rendu et 
inclusion) est le 1er décembre 2011.

Les deux langues officielles lors du 
congrès seront l’espagnol et l’anglais, avec 
traduction en simultanée de chaque présenta-
tion par des traducteurs officiels. Ceux qui 
désirent servir de traducteurs au congrès 
sont priés de nous le faire savoir par courriel.

Nous vous invitons à faire vos prés-
arrangements pour le congrès afin de nous 
permettre de calculer le nombre de par-
ticipants et réserver les chambres d’hôtel. La 
date limite de préenregistrement est le 1er 
octobre 2011.

courriel: urantiacolombia@gmail.com 

“DANS LA LUMIÈRE DE L’AMOUR”

Information: www.urantiacolombia.com 

  COLOMBIA
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Commentaires des participants au 
Symposium AUI 2011 sur le Leadership

L e Symposium AUI 2011 sur le 
Leadership a été un succès à plusieurs 
égards. L’évènement affichait com-
plet. Des leaders de cette révélation, 

provenant de 24 pays différents, y ont 
assisté.  

La dynamique de groupe, qui en était 
à sa première édition, pour un évènement 
Urantia, a été grandement appréciée par 
les participants. L’amour, l’amitié et le lien 
mutuel de toute la famille Urantia de la 
communauté mondiale des lecteurs du Livre 
d’Urantia agissaient…Eh bien, seulement 
qu’à voir ce qui arrivait et d’en faire partie, 
nous a arraché quelques larmes. Le nombre 
de « jeunes lecteurs » présents a été tout 
autant une bénédiction encourageante. 
Personnellement, je pense que la plus grande 
retombée de cet évènement a été que 160 
personnes en sont venues à réaliser qu’il s’agit 
réellement d’une communauté mondiale de 
lecteurs du Livre d’Urantia et que nous for-
mons réellement une famille globale. Il s’est 
agi réellement d’un évènement historique, 
unique et très productif. De grandes choses 
ont été accomplies par ceux y assistant et des 
choses encore plus grandes émaneront de 
leurs efforts résultant de leur participation au 
symposium. Plusieurs de vous qui lisez ceci 
ont fait des contributions pour permettre à 
des personnes provenant d’endroits éloignés 
de participer à ce symposium. Pour cela, 
nous vous en remercions. Je souhaiterais 
seulement que vous eussiez pu être là pour 
voir les fruits de vos contributions; combien 
elles ont été appréciées et la différence que 
vous avez faite dans la vie de quelqu’un. Je 
pourrais poursuivre, mais je laisserai nos 
invités vous en dire davantage.

Nous avons mis sur pied un Groupe de 
courriels Google pour diffuser les annonces 
et partager les projets de voyage des partici-
pants. Après le symposium, nos invités ont 
utilisé ce groupe de courriels pour partager 
leurs réflexions au sujet de leur expérience 

au symposium. Voici les commentaires 
de quelques uns qui ont participé, il y a 
davantage de pages, mais l’espace de cette 
édition nous permettait ceci:

“Je suis étonné du niveau d’énergie qui 
persiste encore après que cet évènement soit 
terminé; je n’ai jamais vécu quoi que ce soit 
de semblable pendant toutes mes années 
d’implication dans le mouvement Urantia. 
Véritablement, un travail bien fait de la part 
de tous ceux du comité du symposium!”

“Seulement pour nos archives, je pense 
que notre réunion a été la meilleure à laquelle 
je n’ai jamais assisté et mes félicitations à vous 
tous qui avez travaillé si fort, et avec amour 
pour nous tous!”

“Ce fut ma plus grande expérience 
de joie, de paix et de rassemblement sur 
la planète Urantia pendant un semblable 
évènement. En fait, laissez-moi déclarer mon 
appréciation sincère au président de l’AUI et 
par-dessus tout, à tous les organisateurs et 
aux participants pour la mise sur pied d’un 
rassemblement si magnifique et divin. Je 
peux difficilement trouver les mots pour vous 
remercier tous pour la chaleur et l’amour 
paternel que vous avez dispensé à tous, moi 
inclusivement. J’étais chez-moi avec des frères 
et des sœurs de l’Amérique du N. et du S., de 
l’Australie, de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. 
En fait, nous avons fait l’expérience d’une 
fraction de la paix du paradis” 

“La qualité des êtres qui ont fait les 
présentations était si élevée et de nature à 
nous inciter à servir dans l’expansion des 
enseignements.”

“Je suis de tout cœur d’avis que le 
Symposium a été une bénédiction de notre 
Père.”

“Je me suis senti chez-moi lorsque j’étais 
avec tout un chacun.”

“Boy…est-ce que je vous ai dit plus 
tôt combien nous avions apprécié travailler 
avec vous et combien il a été facile de 
travailler avec vous?  J’ai reçu le paiement 
final pour le Leadership AUI 2011 par la poste 

aujourd’hui…Je souhaiterais que chaque 
groupe soit aussi efficace que vous. Merci 
mille fois d’avoir été si plaisants à recevoir ici. 
Nous anticipons déjà le prochain congrès.”

“La raison d’être, l’effort et le travail 
d’amour des organisateurs, la chaleur et l’état 
d’âme des participants, le programme et la 
manière dont les choses se sont déroulées 
ont été fantastiques. Et pour compléter 
l’expérience, nous avons eu un programme 
artistique dans la soirée de samedi et des 
offices religieux le dimanche matin…per-
mettant aux Esprits Adjuvats de Sagesse et 
d’Adoration de nous inspirer et de nous réunir 
comme une seule famille.”

“Les liens entre les gens et les inspira-
tions sur certains sujets se traduisent déjà en 
actions créatives. “

“Le mercredi avant que le programme 
ne débute, des lecteurs de l’Amérique Latine 
se sont rassemblés spontanément pour part-
ager des expériences et davantage encore. 
C’était extrêmement inspirant d’entendre nos 
frères et sœurs du Brésil et de la Colombie, qui 
nous ont tous enrichis avec leurs perspectives, 
leurs outils et leurs nombreuses activités. Je 
suis touché et excité que nous nous soyons 
tous rencontrés, et que de nouvelles plate-
formes, tant internationales que régionales, 
se soient créées.

Cette interaction nous aidera sans 
doute à grandir en tant que personne, à 
améliorer nos habilités et notre travail. Il 
semble qu’une graine ait été plantée, laquelle 
prendra forme dans le temps. “

“Tout ceci ne se serait pas produit si 
ce n’eu été du service concret et en amour 
des membres du conseil d’administration de 
l’AUI, et de leurs efforts pour rassembler des 
lecteurs de tant de pays différents. “

“Je sens vraiment que le symposium à 
établi un équilibre entre l’intellect et l’esprit. 
Il y a eu d’étonnants et remuants débats 
équilibrés en questionnant des concepts 
intellectuels, ainsi que lors de conversations. “

>>

RICK LYON
AUI Administrateur Exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org
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“De grandes choses se produisent dans 
le Mouvement Urantia!  Il y a définitivement 
pour nous un besoin de se concentrer sur 
l’entrainement des enseignants et des dirige-
ants. J’ai été fort heureux d’apprendre que 
les dirigeants de la Fellowship partageaient 
la préoccupation. Nous sommes tous dans 
le même bateau et nous devrions mani-
fester plus de cohérence entre les lecteurs 
appartenant à différentes organisations, le 
passé est révolu. Et ce rassemblement a fort 
bien rencontré ce besoin. Il semble que nous 
ayons tous rechargé nos batteries spirituelles. 
J’ai assisté à plusieurs conférences aux États-
Unis, mais celle-ci a été vraiment particulière. 
Pour faire une seule phrase, beaucoup 
d’amour, de service et de bonne volonté. Cela 
peut certainement nous inspirer pour voir aux 
questions locales, principalement avec les 
groupes d’étude. J’espère que le symposium 
ne sera pas le dernier. “

“ Nous semblons nous nourr i r  le 
l’énergie de chacun, nous élevant d’une 
manière Suprême pour chérir la fraternité 
de l’humanité. “

“Je ne m’attendais pas à autant de 
chaleur fraternelle dans ces rencontres et je 
vous en remercie tous. Je comprends mieux 
à quel point la planète pourra changer grâce 
à chacun d’entre nous. Merci pour tous ceux 
qui nous ont accueillis et ceux qui sont venus 
de si loin !!! “

“Cette expérience a été magnifique, 
splendide et très belle, aucun mot ne peut 
décrire une telle beauté; parce que nous 
et eux (nos dirigeants spirituels) avons pris 
plaisir à cette rencontre de races, de langues, 
de cultures, de religions, de philosophie et 
de pensées…”

“J’admettrai que j’avais des trépidations 
à l’idée d’y aller, car je n’étais membre de l’AUI 
que depuis quelques années et je n’étais pas 
sûr à quoi m’attendre. Ce que j’y ai trouvé a 
été un groupe d’âmes aimantes et généreuses 
qui se sont intentionnellement engagées 
envers la révélation. Il est facile de voir que 
nous sommes tous sur le même sentier et que 
nous voulons tous travailler ensemble pour 
l’amélioration de l’humanité. “

“J’ai particulièrement apprécié enten-
dre l’allocution d’Arnie relative à la démarche 
vers les jeunes esprits brillants sur les campus 
de collège. Au lieu de voir ces jeunes frustrés 
se défoncer le cerveau avec de la boisson; 
étanchons leurs plus grandes aspirations 
en versant la Cinquième Révélation sur 
cette génération assoiffée. ( jeu de mots 
intentionnel) “

“Ce fut un évènement fantastique!  Un 
précédent a définitivement été établi sous 
plusieurs aspects. La plupart d’entre nous 
ne sommes plus les même que lors de notre 
arrivée à Techny…”

“J’ai réalisé combien il était important 
pour les lecteurs de partout dans le monde de 
se rencontrer à des congrès internationaux. 
Il est primordial pour l’expérience de la 
fraternité de se rencontrer en personne, 
d’échanger, d’établir de la coopération, de se 
réjouir, d’apprendre et d’adorer ensemble. “

“Aujourd’hui, je redescends d’une 
grande hauteur des Techny Towers!  Il s’agit 
d’une bonne et grande sensation… en 
pensant à vous et à la synergie dans la 
planification et la réalisation. Il a été fort 
gratifiant de voir les gens venir à moi et de 
verbaliser des compliments importants sur 
la planification et l’exécution du symposium. 
Quelqu’un m’a dit qu’il s’agissait du meilleur 
congrès auquel il n’ait jamais assisté. J’en 
ai entendu d’autres mentionner que c’était 
superbe. Merci pour votre dévotion suprême, 
votre tolérance et votre patience. J’espère 
que vous êtes tous repartis avec de bons 
sentiments du symposium. J’espère que nos 
amis invisibles sont satisfaits.”   

Commentaires des participants au Symposium AUI 2011 sur le Leadership suite

IN  MEMORIAM

Daryl Berry
Columbus, Ohio

Dès la première rencontre, je 
pouvais sentir le rayonnement de 
sa spiritualité, la douceur de son 
caractère et la sincérité de son ensei-

gnement clair. Puis, au fil des années, je l’ai 
connu; chaque étape a apporté un nouveau 
respect, un nouvel enthousiasme pour lui, de 
nouvelles découvertes de ses dons et de ses 
réalisations, de choses que nous partagions 
et de nouveaux espoirs pour notre travail 
d’équipe. 

Après que Robert Scheuer a quitté pour 
le monde des maisons, Daryl a assumé la 
responsabilité supplémentaire comme leader 
du groupe d’étude de Columbus, Ohio, étant 
déjà trésorier pour la UAUS. Il est tout à fait 
naturel (et culturel) comme tendance à pleurer 
quand un cher ami se dirige vers la grande 
transition, mais surtout, je rends grâce pour 
les bénédictions déjà reçues, et je me réjouis 
d’anticiper ce que le futur univers a en réserve 
pour lui.

Jeffrey Wattles
Notre cher ami Daryl Berry est décédé ce 

matin 9 septembre 2011. Son groupe d’étude a 
pu le visiter mardi soir aux soins palliatifs.

De plusieurs façons Daryl a été un con-
tributeur à cette révélation. Il a souvent dirigé 
des ateliers et des séances de méditation à 
nos événements. Daryl a également été un 
homme d’affaires accompli qui a vécu dans 
l’Ohio, aux États-Unis. Il était aussi une personne 
merveilleuse et un grand ami. Dans vos pensées 
et prières, s’il vous plaît rappelez-vous de Daryl 
et de sa famille. Une personne vraiment unique 
et spéciale. 

Rick Lyon
Une telle énergie puissante émanait de lui; 
je pense que c’était une foi inébranlable, son 
service aimant et sa convivialité authentique. 

James Woodward
Je connaissais Daryl Berry. Nous avons eu 
quelques conversations téléphoniques 
géniales! Un grand mortel qui s’est mis au 
service des autres. Il va nous manquer.

Pat Sonti    
Daryl au  Camp Brotherhood pendant le congrès  UAUS 

2010 à Washington. Photo de James Woodward.


