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C’est av ec u n méla nge 
de tristesse et de joie que je 
laisserai bientôt mon rôle de 
président de l’AUI, et qu’un 

autre me succédera.  L’élection pour 
de nouveaux membres du BSI se 
tiendra en mars, et déjà l’invitation 
à la formation du comité d’élection 
figure sur la liste du Conseil des 
représentants.  Je pourrais continuer épi-
loguer sur des événements qui ont pris 
place pendant mes mandats, mais cela ne 
ferait que vous ennuyer.  J’ai été entouré, 
pendant mes mandats à titre de président, 
par de merveilleuses personnes, des lecteurs 
dévoués et des serviteurs courageux, lesquels 
sont tous devenus mes amis.

J’ai voyagé dans beaucoup de pays du 
monde, j’ai côtoyé leurs nombreuses cultures, 
je me suis fait d’innombrables amis et j’ai acquis 
une expérience de service extraordinaire et 
valable, qui autrement ne m’aurait pas été 
accessible en dehors de ce rôle.  Le travail 
d’équipe a été une merveilleuse expérience, et 
s’il y a une chose que je peux dire, c’est que cela 
m’a inspiré dans cette opportunité de service.  
N’eût été de l’aide et support de mes collègues 
au BSI, ma tâche en tant que président pendant 
ces dix dernières années, aurait été impossible 
et fort peu aurait pu être accompli.

Ma tâche principale pendant ces années 
a été de rester concentré sur notre mission et 
je suis persuadé que le prochain président fera 
une tâche tout aussi efficace à cet égard.  Alors 
que je quitterai ma position de président, je 
demeurerai toujours disponible pour aider les 
autres présidents qui me succéderont; de sorte 
que la passation des responsabilités puisse être 
davantage transparente et harmonieuse.  L’AUI 
fera face à de grands défis dans les années à 
venir et votre appui deviendra extrêmement 
important, si notre organisation est pour relever 
tous ces défis.  Si la diffusion du Livre d’Urantia 
dans de nombreux pays doit se produire, il y a 
encore de nombreuses choses à être accomplies 
avant que l’AUI soit prête et capable de satisfaire 
la demande de services accrus.

Si vous me permettez une petite critique, 
je dirais que les Associations nationales et 
locales devraient se distancer de leur inclinaison 
pour la souveraineté.  Le Livre d’Urantia 

nous met en garde contre 
les dangers et les contraintes 
imposées par la souveraineté, 
e t  e n  t a n t  q u e  c r o y a n t s 
dans ces enseignements, ne 
devrions-nous pas y porter 
une attention particulière et 
les mettre en pratique dans 
tous les domaines de notre 
vie et à plus forte raison, dans 
cette organisation?  Entendu 

que chaque association peut être souveraine 
et autonome dans certains domaines tels que 
le territoire, les effectifs, la dissémination des 
projets ou des congrès; il y a plusieurs domaines 
de service qui ont besoin d’être partagés et 
offerts à un niveau mondial.

Un très bon exemple de cela consiste 
dans la reproduction et la multiplication 
de services que nous voyons émaner de 
plusieurs associations telles que des bases 
de données des effectifs, des bulletins et des 
aides didactiques, pour n’en nommer que 
quelques-uns.  Il y a quelques années, j’ai 
demandé à l’un de nos membres en Colombie 
d’élaborer une base de données universelle 
pour l’AUI; l’idée étant de fournir à chaque 
association un outil pour gérer les effectifs 
et le lectorat de leur région respective, tout 
en permettant aux échelons plus élevés de 
l’organisation, l’accès aux données des effectifs, 
afin de mieux les servir.  Par les servir, j’entends 
leur adresser des bulletins régulièrement, le 
journal de l’AUI, des invitations à des congrès 
et autres événements, en diffusant les noms des 
lecteurs intéressés à participer à des groupes 
d’étude, ainsi que plusieurs autres services 
pertinents pour n’importe laquelle association.  
Il s’agit aussi d’un outil indispensable pour 
aider l’administration centrale et chacune 
des associations pour évaluer la santé et la 
croissance du lectorat, dans leur propre région 
et partout où l’AUI est présente.

La base de données de l’AUI fonctionne 
depuis plus de six ans maintenant et elle 
s’est avérée être un outil capital et important 
pour aider l’AUI à accomplir sa mission; sans 
elle, nous aurions été presque aveugles et 
incapables d’évaluer les besoins de l’AUI au 
niveau mondial.  Maintenant, elle a besoin 
d’une mise-à-niveau majeure - en fait, elle a 
besoin d’être reconstruite à partir de nouvelles 
assises, si elle doit plaire à chaque association et 
rencontrer les défis de notre croissance future.  

Chers amis et membres de l’AUI,

>>

En marge de ses budgets des quatre dernières 
années, le BSI a demandé au CR les fonds pour 
reconstruire la base de données, mais jusqu’à 
maintenant, aucune aide n’a été accordée.

L e  D i r e c t e u r  g é n é r a l  R i c k  Ly o n s 
et moi-même avons recherché, au cours 
des deux dernières années, des logiciels et 
des compagnies qui pourraient doter l’AUI 
d’une base de données de ses effectifs, qui 
répondrait à nos besoins et nous conviendrait 
à l’avenir.  Nous avons identifié quelques très 
bonnes solutions, mais soit qu’elles soient trop 
dispendieuses ou soit que nous manquions 
de savoir-faire, ou de ressource pour acheter, 
ou pour en monter une nouvelle.  Aussi, en 
toute humilité, je demande si quelqu’un parmi 
vous, qui possédez le savoir-faire, pourrait 
nous aider à en construire une nouvelle?  Je 
sais que certaines associations ont monté leur 
propre base de données et qu’elles pourraient 
certainement se joindre à nous dans un esprit 
de fraternité pour fournir à l’AUI le savoir-faire 
et les ressources pour disposer d’une nouvelle 
base de données.
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Q u e l  b é n é f i ce  p o u vo n s - n o u s  e n 
escompter?  Un projet fort utile pour rejoindre 
et unif ier chacune des associations, pour 
fournir aux régions pauvres du monde un 
accès à une base de données sans défrayer le 
coût du logiciel et de sa désuétude, un outil 
pour les aider à rendre service à leur lectorat 
et aux groupes d’étude dans leur région.  Une 
base de données universelle comporterait 
d’innombrables possibilités et avantages pour 
une organisation telle que la nôtre.  En nous 
concentrant sur notre mission mondiale, on 
comprend mieux la signification réelle d’un 
semblable outil.  Aussi, cessons de dupliquer les 
outils dont nous avons besoin et unissons-nous, 
et mettons sur pied quelque chose d’utile pour 
nous tous et pour le futur de notre organisation.  
Entrez en contact avec Rick Lyons au Bureau 
central de l’AUI : uaicentraloffice@urantia-uai.
org si vous êtes intéressés à nous aider.

En ce qui concerne un autre champ de 
duplication, considérons la parution de plusieurs 
bulletins publiés par différentes organisations 
locales et nationales; une excellente initiative, 
mais qui devrait culminer dans une étape 
additionnelle en offrant, sur une base régulière 
ces articles à l’éditeur de Tidings, Federico 
Folchi à l’ adresse suivante : federicofolchi@
gmail.com, de sorte que les autres associations 
ailleurs dans le monde puissent en bénéficier, 
ou en puiser de la motivation, ou apprendre de 
vos projets.  Parfois, je suis enclin à croire que 
plusieurs parmi nous oublient que nous faisons 
partie d’une organisation mondiale engagée 
dans l’édification d’une fraternité spirituelle 
pour l’homme.  Comment y arriverons-nous 
en nous concentrant strictement sur sa cour 
arrière; si nous ne partageons pas les ressources 
et les habiletés?  Si nous sommes pour élargir la 
conscience cosmique et rehausser la perception 
spirituelle, il n’y pas de meilleur endroit que 
dans notre organisation pour commencer à 
le faire.

Nous avons aussi un besoin urgent de 
traducteurs.  Nous avons des associations qui 
n’ont pas encore le Tidings ou le Journal AUI 
dans leur propre langue.  Notre site Internet 
aura aussi besoin d’être traduit en plusieurs 
autres langues; même chose pour notre future 
base de données.  Êtes-vous disposés à servir?  
Il y a 758 apparitions du mot «service» dans 
le Livre d’Urantia; en conséquence, le service 
doit être une partie très importante de notre 
expérience de vie et de notre croissance 
spirituelle.  Voici une citation que j’adore au 
sujet du Service. [(51.6) 3 :5.7.2]  «L’altruisme – le 
service du prochain – est-il désirable? Alors, il 
faut que l’expérience de la vie fasse rencontrer 
des situations d’inégalité sociale.» Je crois que 
l’AUI nous offre plusieurs champs d’inégalité 
sociale.

En ce qui a trait aux nouvelles régulières, 
le Bureau de Service international (BSI) continue 
à se réunir sur une base mensuelle par le 
truchement de Webex, un logiciel de conférence 
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Prenez note que cet article a plusieurs auteurs
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qui peut être utilisé par chaque organisation.  Si 
vous aimiez l’utiliser, contactez Rick Lyons.  Un 
comité du contenu du site Internet a été mis 
sur pied pour superviser et encadrer chaque 
document ou déclaration qui sera utilisé par 
le nouveau site Internet.  Une fois sa tâche 
terminée, on fera des recommandations au BSI 
pour une approbation finale.

On a demandé au BSI de transmettre les 
noms de trois personnes qui participeraient à 
une session de formation pour média, laquelle 
se poursuivrait pendant deux jours et aurait 
lieu à la Fondation le 8 mars.  Chris Wood, 
James Woodward et moi-même, participeront 
à cette formation, et suite à cette formation, 
James Woodward serait disponible pour former 
d’autres membres de l’AUI dans ce champ 
d’expertise.

Il y aura une rencontre conjointe entre la 
Fondation Urantia, la Fellowship et l’AUI, le jour 
précédant la session de formation aux médias.  
On explorera, au cours de cette réunion, les 
domaines où les trois organisations peuvent 
collaborer au bénéfice de la Révélation.  Dans 
le mois à venir, le BSI formulera deux ou trois 
points à soumettre à cette rencontre.  Aucune 
décision ne sera prise à cette réunion et aucune 
recommandation ne sera acheminée au CR pour 
approbation.

Deux motions additionnelles ont été 
soumises et approuvées pendant notre session. 
Les voici :

BSI Motion 2013-4 : Nomination des 
membres sur le Comité des groupes d’étude

Bill Beasley a nommé David Linthicum et 
James Woodward comme membre du Comité 
sur les groupes d’étude, pour un terme d’un an.

BSI Motion 2013-5 : Nomination de 
membres du Comité d’éducation

Sheila Keene Lund a nommé Lourdes 
Pizzarro, Jennifer Martin et Susan Owen 
membres du Comité d’éducation.

Au niveau du CR, les mises en nomination 
pour les candidatures aux postes du BSI ont 
été closes à la fin de décembre et quelques 
mises en candidature ont été reçues, dont une 
pour le poste de président.  Cette importante 
nomination a débouché sur l’annonce d’une 
résolution présentée au CR concernant 
l’extension d’un an du terme du président.  
L’appel de membres pour la formation du 
comité d’élection a été fait, et trois membres 
se sont portés volontaire pour ce service.  
L’élection devrait avoir lieu en mars et on vous 
informera de son résultat aussitôt que les votes 
auront été compilés et confirmés.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
vous enjoins de participer au succès de cette 
publication.

Dans un esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
gaetan.g.charland@gmail.com  

VERNER VERASS 
Président du comité des 
communications
vern@designd.com.au

Cet article de Benet Rutenderg 
constituait une réponse à un sujet 
de discussion extrait de la liste de 
l’UAI uai@urantia-uai.org; laquelle 

rapportait des points de vue provenant des 
échos au sujet d’une entrevue sur le Livre 
d’Urantia, dans la cadre de l’émission de 
radio “Nooray’s Coast to Coast”, au cours de 
laquelle des invités connaissant le livre, étaient 
invités à partager ce qu’ils en savaient.  Une 
discussion générale s’en est suivie; à savoir qui 
était un porte-parole qualifié provenant de 
la communauté Urantia, et est-ce que l’AUI 
avait quelqu’un de préparé pour agir comme 
représentant auprès des médias.  La discus-
sion s’est ensuite orientée vers la question 
d’une connaissance générale accrue du Livre 
d’Urantia, et a débouché sur la question à 
savoir; “Dans combien de temps l’attention 
des médias se concentrera-t-elle sur le livre 
et sur les associations qui y sont identifiées?”  
Alors cela a cascadé vers la question du “tempo 
de la dissémination”; une croissance patiente 
et lente par opposition à la précipitation d’une 
mesure d’urgence.

Dans son article, Benet parle du besoin 
de développer des personnalités équilibrées, 
f iables, constantes, loyales et sincères, afin 
qu’elles soient prêtes à servir, en continu, dans 
le programme planétaire de développement 
spirituel.  Finalement, la croissance est la résultante 
fusionnée de la maturité de telles personnes; tels 
membres, telle famille.

Ci-après, vous lirez un article de Gaétan 
Charland, président de l’AUI, relatif au programme 
de la Fondation et de l’AUI, concernant la forma-
tion de porte-paroles vis-à-vis les médias; ensuite 
une réponse que Pat Sonti a donné à Rick Warren, 
et après cela, un commentaire de Will Sherwood 
qui avait initié le sujet de discussion, suivi par une 
réponse de Rick Warren, et finalement une réponse 
de Verner Verass relative à cette période de grâce 
dont nous jouissons avant l’attention des médias.
Chers Amis,
Il y a certains indices (quoique discutables) à l’effet 
que cette révélation fasse partie d’une mission 
d’urgence pour les gens de notre monde.  Étant 
donné que j’ai pris connaissance de quelques 
évaluations sur l’amplitude de la période que les 
révélateurs ont mise pour planifier le livre, si nous 
arrondissons à 600 ans, peut-être tout juste >>

Comprendre la 
Nature d’une Mesure 
d’Urgence

mailto:afllu%40urantia.fr?subject=Dominique%20Ronfet
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De gauche à droite, Résidence du Dr William Sadler au 533 Diversey Parkway, le Dr William Sadler et Lena Sadler, Bill Sadler 
junior, Emma Christensen ‘Christy’, Dr William Sadler, Dr Lena Sadler. 

>>

avant la Renaissance, cela remet en question notre 
sens de l’urgence.  Pourquoi? Il a été rédigé en 
vertu d’un mandant et du niveau de perception 
d’êtres, qui ont été autour, plus longtemps que 
la plupart d’entre nous puissent l’imaginer.  Quoi 
qu’il en soit, ces bénédictions sont présentes ici 
maintenant et sont, de plus en plus, à faire partie 
de nos vies, de nos consciences, de nos cultures et 
éventuellement, de notre monde.  Ceux qui sont 
sages continuent d’apprendre du livre et utilisent 
tout ce qui touche leurs cœurs, leur mental et 
leurs âmes, du mieux qu’ils en sont capables.  
Pourtant, du point de vue de certaines personnes 
peu nombreuses, cette révélation fait son chemin 
dans plusieurs sociétés, et à plusieurs échelons 
de ces sociétés, incluant des gouvernements et 
des institutions d’enseignement.  Elle fait son 
chemin en ligne d’une manière plus dramatique 
et davantage avec les jeunes gens qui si elles ne 
faisaient pas partie directement du phénomène, 
elles ne seraient pas particulièrement conscientes 
de tels événements.  Il en va aussi de même pour 
nous, les gens plus âgés!  Pendant que nous 
épiloguons sur ce que nous pensons qui pourrait 
ne pas se produire, cela heureusement n’empêche 
pas ces événements de se produire.  La vision de 
tunnel est en général utile et agréable seulement 
lorsqu’on sort du tunnel proverbial.
Les véritables messages du livre enseignent aux 
gens notre origine, notre histoire et notre destinée 
en tant qu’individus et en tant que monde.  La 
véritable vision de l’état du monde, dans son 
ensemble, est ahurissante pour le mental, partial, 
sectaire et certaine de laisser des sensations 
pénibles.  À tout le moins, cela est vrai sans les 
inspirations de la révélation.  C’est  décourageant 
d’imaginer tous les aspects que nous ne puis-
sions pas voir, mais cela vaut la peine d’essayer.  
Nous avons besoin de lire seul, en groupe et de 
fréquenter les groupes d’étude et de discussion 
aussi souvent que nous le pouvons.  À mesure 
que ces personnes apprennent véritablement ces 
leçons et les incorporent dans tous les sentiers que 
la vie dévoile, il y un vrai processus évolutionnaire 
qui, dans le temps, s’incruste à tous les niveaux 
de la vie, et dans un large éventail de scénarios 
rarement visibles au premier coup d’œil, ou même 
à l’observation plus intensive.  La plupart du 
temps, c’est notre croyance dans notre incapacité 
qui nous abuse.  Ce sont les leçons apprises dans 
une relation active avec notre Père qui suscite la 
Présence de Dieu dans les expériences de notre 
monde réel et sur les plateformes sur lesquelles la 
fraternité des hommes entre en scène.
En cours de chemin, allons-nous être confrontés 
à des problèmes dont il faudra discuter? Oui.  Y 
aura-t-il des problèmes, entendu qu’une bande 
d’hommes et de femmes pas toujours joyeux, en 
nombre insuffisant, sortent partager le contenu 
de leurs cœurs, leur mental et leurs âmes?  Oui.  
Nous savons tout cela et nous continuons à 
nous prendre au piège.  Nous sentant piégés 
et dépassés; la réponse est la même que celle 
que nous cherchons, mais que nous avons déjà.  
L’anxiété, la panique, la peur et le dégoût sont 
inutiles.  S’éloigner les uns des autres ne fait que 
nous garder pris dans le piège.  On nous demande 
d’aimer, de partager et de nous sentir en sécurité 
dans la Connaissance de Dieu, tout en apprenant 
à apprécier, à comprendre et à respecter ce qui 
est différent à notre sujet.  Ce peut être quelque 
chose d’aussi immuable que le sont nos aimables 
personnalités, ou ce peut être quelque chose 
de beaucoup plus malléable et transformable, 
comme le sont tous les problèmes du monde.  

Quelqu’un peut changer d’idée, d’apparence, de 
croyance et nous pouvons dire “alors quoi, ça ne 
peut pas changer le monde”.  Excepté qu’il s’agit 
de la manière dont le monde change.  Ça ne le 
change pas maintenant.  Ça ne change pas parce 
que nous le voulons.  Ça change, à chacune des 
fois, à mesure que chacun de nous décidons d’une 
meilleure façon.  Dans l’intérim, chacun de nous 
devons y prendre plaisir.
C’est à travers le travail d’individus qui partagent 
les enseignements, à différents niveaux, que 
surgissent des préoccupations sur les techniques, 
et sur qui peut les utiliser un peu trop, comme ces 
choses qui obstruent nos artères et nos veines 
spirituelles.  Aussi longtemps que nous vivons 
dans un environnement d’espace-temps, nous 
devons nous faire à l’idée du bon et du mauvais 
sang dans nos systèmes.  D’un certain point de 
vue, pour un individu qui est non spiritualisé, 
le sang dans ses veines est mauvais alors que 
les artères sont bonnes.  Où le sont-elles?  Elles 
transportent des déchets qui sont recyclés en bon 
sang qui apporte l’oxygène et les nutriments.  Le 
meilleur aspect est que tout ceci ne fonctionne, 
que si c’est comme un ensemble.  Si nous avons 
l’intention de faire les choses correctement, nous 
devons réaliser que nous pouvons travailler seuls, 
en paires et en petits groupes, en travail d’équipe, 
dans de grands groupes, en sociétés et en cultures.  
Il peut y avoir des disputes.  Y a-t-il eu un résultat 
bon et utile, ou cela a-t-il été mauvais et inutile?  
Être semblables à Dieu signifie que nous voyons 
des ensembles toujours plus grands, ainsi que 
les petites composantes dans le contexte et la 
signification du système dans lequel elles inter-
agissent.  Afin d’y parvenir, chacun doit découvrir 
et ressentir des vérités qui sont inclusives, utiles 
et libératrices, tout en amenant Dieu à l’homme 
et l’homme à Dieu.
La religion au sujet de Jésus est à être supplantée 
par la religion que Jésus a vécue et a enseignée.  
Chacun de nous en faisons plus que nous le 
croyons, parce que dans la plupart de ce que 
nous faisons, nous ne sommes pas assez sensibles 
ou habiles pour en percevoir et comprendre les 
effets.  Dieu se réserve les conséquences de nos 
actions.  On devient parfois  confus lorsque nous 
parlons de ce que nous avons ou n’avons pas fait; 
on s’égare en cherchant les conséquences. Et 
nous projetons souvent ces désaffectations dans 
notre entourage en général, comme dans nos 
associations, parce que l’on se sent abandonnés 
par certains ou plusieurs individus, qui font partie 
de cette association ou d’une telle autre, en faisant 
abstraction du fait que cette association est même 
réputée faire ce que nous avions anticipé ou ce que 
nous nous attendions à faire.  En regard de cette 
situation, une association se définit par ses buts 
déclarés lors de sa création, objectifs peaufinés et 

choisis par le biais d’une gamme d’agents libres.  
On dit d’une association qu’elle fonctionne bien 
lorsqu’elle s’active à ses objectifs déclarés.

Il s’agit de tout autre aspect que le simple fait que 
des individus peuvent s’entendre ou non.  Faites 
ce que vous faites aussi bien que vous le pouvez, et 
ensuite faites mieux la prochaine fois.  Si le groupe 
le fait, alors faites-le avec le groupe.  Si le groupe ne 
le fait pas, il n’en tient qu’à vous et à ceux d’esprit 
apparenté de le faire.  Ne sachant pas qui sont 
d’esprit apparenté, ou ne le sont pas, engendre 
parfois autre chose que la paix.  Jésus a laissé sa paix 
parmi nous.  Chaque personne doit décider si elle 
enfouit cette paix dans un trou, ou si elle la laisse 
saturer davantage son âme déjà imbibée d’amour, 
afin de l’employer pour les objectifs prévus.  
Quelqu’un s’effusant sur un compagnon engendre 
l’amour en dedans et au dehors.  Avoir des doutes 
sur quelques clous croches ou sur des rivets rouillés 
dans un grand bâtiment est à mourir de rire; dans un 
édifice spirituel, quelqu’un peut réparer n’importe 
quoi, n’importe quand.  Quelqu’un peut toujours 
demander de l’aide.  Quelqu’un qui ne fait pas 
confiance peut ne pas être digne de confiance.  
Comment des personnes peuvent-elles mettre 
tout leur cœur dans des efforts et en venir à ne pas 
avoir confiance en elles-mêmes?
(1097.5) 100 :4.1 “Une vie religieuse est une vie dévouée 
et une vie dévouée est une vie créative, originale et 
spontanée. De nouveaux aperçus religieux surgissent 
des conflits qui déclenchent le choix de nouvelles et 
meilleures habitudes de réagir, pour remplacer les 
modèles anciens et inférieurs de réaction. C’est seule-
ment dans des conflits que de nouvelles significations 
émergent, et un conflit ne persiste que si l’on refuse 
d’adopter les valeurs supérieures impliquées dans des 
significations plus élevées.”
En tout respect, Benet

Allô les amis de l’AUI,
Alors on assiste à une vaste discussion sur 

les sorties en public au sujet du Livre d’Urantia…  
Simplement pour vous informer que la Fondation 
est à organiser un programme de formation à 
l’égard des médias, où trois ou davantage de 
représentants des trois organisations seront 
formés par une équipe professionnelle spécialisée 
dans les médias.  Je crois que ces trois personnes 
deviendront les porte-paroles pour chaque organ-
isation pour les circonstances auxquelles vous 
faites référence. Cette formation aura lieu, dans 
les mois qui viennent, à Chicago et se déroulera 
pendant toute une fin de semaine.  Lorsque j’en 
saurai davantage, moi ou la Fondation vous en 
informerons.  Dans un esprit de fraternité,

Gaetan G. Charland

De Pat Sonti :

Comprendre la Nature d’une Mesure 
d’Urgence - suite
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Assemblage de couvertures du Livre d’Urantia dont l’anglais, le russe, l’allemand, le néerlandais, le finnois et l’espagnol. 

Comprendre la Nature d’une Mesure 
d’Urgence - suite

Tout en étant d’accord avec les arguments 
présentés, soyons aussi conscients du fait que le 
Livre d’Urantia, depuis la perte du copyright, est 
ballotté dans les courants et le flot de la rivière 
évolutionnaire de l’expérience humaine.  Il est très 
prudent d’avoir une personne de Relation pub-
lique (RP), comme en ont toutes les organisations 
qui existent.  Cependant, gardons à l’esprit qu’il y a 
d’autres organisations qui font compétition pour le 
statut d’être des groupes officiels qui représentent 
la CRE (Cinquième Révélation d’Époque).  Le public 
et les médias n’ont simplement aucune manière 
de savoir qui, ou ce que le groupe est réellement!

N’est-ce pas ce qui est arrivé avec Byron 
Belitsos, un adepte du channelling de longue 
date, et lecteur du Livre d’Urantia?  C’est comme 
Alex Jones, désorienté en tant que porte-parole 
des droits de tous les propriétaires d’armes en 
Amérique!

Soyez vigilants comme des serpents!
Pat Sonti

Salut Pat,
Je souhaiterais que vous ne réduisiez pas 

le mot dissémination.  À mon sens, cela inclut à la 
fois la distribution simultanée du livre et la “vertu 
bénigne de l’amour”, tout à fait comme vous le 
faites.  Pourquoi continuez-vous à insister que cela 
signifie seulement la dissémination du livre?  Nous 
devons faire les deux en même temps, et dans des 
proportions commandées par les circonstances 
dans lesquelles nous sommes impliqués, et selon 
notre meilleure interprétation de la sagesse et de 
la volonté du Père à ce moment-là, n’est-ce pas?

Avec beaucoup de respect, Rick W

Salut Rick,
Merci d’avoir exprimé votre point de vue sur 

la dissémination.
Je suis d’accord que les deux efforts (dif-

fuser l’évangile de Jésus et distribuer des Livres 
d’Urantia) sont valables, mais dans ma perception, 
il s’agit difficilement de la même chose.  Mais vous 
pouvez rétorquer; quelqu’un ne trouvera-t-il pas 
l’Évangile de la Paternité de Dieu et de la Fraternité 
des hommes à travers sa lecture?  En réalité non.  
L’acceptation du Livre, la compréhension de son 
rôle dans le courant de l’évolution planétaire, 
comment ses composantes s’agencent, ainsi 
que les questions relatives aux autres grands 
panoramas, sont secondaires et n’ont que peu à 
voir avec trouver Dieu ou élargir sa perception de 
Dieu, ainsi que reconnaître l’homme comme son 
frère.  Il est très naïf d’assumer qu’ils ne font qu’un 
et représentent la même chose.

Un Chrétien évangélique, un catholique 
ou un musulman dévot aura d’énormes dif-
ficultés à accepter le Livre d’Urantia, mais il ou elle 
n’aura aucune difficulté à comprendre et à saisir 
l’Enseignement de Jésus à l’effet que Dieu vit à 
l’intérieur de nous, et que toute l’humanité ne 
forme qu’une grande famille.  Selon ce scénario, le 
LU peut causer d’énormes failles psychiques, et je 
ne crois pas que le LU nous ait été donné en cadeau 
pour remplacer la Bible ou le Coran.

En tout respect, je suis en désaccord avec 
vous à l’effet que nous “devons faire les deux 
en même temps”.  J’ai introduit avec succès 28 
personnes à une expérience sérieuse de lecture 
du Livre d’Urantia, mais j’ai introduit les concepts 
du “royaume de Dieu” à au moins deux fois plus 
de personnes, si ce n’est davantage.  Je laisse 
cela à l’individu et à son propre ministère interne 

suprahumain conféré par son Ajusteur de Pensée.  
Les exemples abondent dans la Partie 4, où Jésus 
accomplit son ministère, chemin faisant, aux âmes 
affamées et selon leurs besoins.  Je résiste à l’envie 
bien humaine de forcer le livre lorsqu’une simple 
(ou une sophistiquée) allusion à des idées des 
Évangiles (très denses) fait l’affaire.  Les personnes 
qui sont maintenant étudiantes du Livre d’Urantia 
suite à mon intervention, n’ont pas été ciblées 
délibérément par moi, mais elles se sont avancées 
suite à une association personnelle intime (au 
cœur de l’action), des discussions sincères, des 
débats impétueux d’hommes, et l’avance et le 
recul qui se produit naturellement dans les unités 
militaires (fraternité).  Elles ne seraient pas lectrices 
aujourd’hui s’elles n’avaient pas, au préalable, 
acquis une solide compréhension des idées 
relatives à l’évangile et au royaume.

Désolé pour la longueur du message, mais 
je suis un tantinet passionné par le sujet.

Merci!
VR/-,Pat Sonti

Sherwood a écrit :
Il y a quelques années au Congrès de 

Vancouver, Richard Omura ainsi qu’une dame, 
spécialistes des relations avec les médias, ont 
présenté un exposé sur la préparation pour les 
médias.  Aucun doute que nous avons des gens, 
actuellement membres, experts dans ce domaine 
et qui peuvent nous aider à nous préparer 
nous-mêmes.

Le 9 janvier 2013 à 8h18 AM, Rick Warren rewar@
swbell.net a écrit :
Salut les gars,

Il semble que ça évolue vers la prise de 
conscience d’un réel besoin pour une équipe 
d’interface avec les médias.  Il ne fait pas de 
doute que le BSI et le CR voudront approuver, 
réglementer et encadrer un tel comité.  Et nous 
voudrions bien sûr inclure la FU dans n’importe 
laquelle décision de cette envergure.

Merci à tous, c’est toujours un plaisir de 
travailler avec vous.  Peut-être que mon rôle, un 
parmi plusieurs, pourrait être d’alerter le comité 
(si on le forme), pour son choix judicieux, des 
opportunités anticipées d’exposition aux médias.

Rick W

Allô Will,
J’aime la manière dont cette discussion 

s’anime lorsque l’on soulève une situation ayant 
une possible importance future.

Entendu que notre famille universelle est 
apparue apte, au point que nous soit faite une 
présentation d’information d’une signification 
de révélation, et qu’elle fasse l’objet d’une 

confiance suffisante au présent stade atteint par 
la civilisation, pour s’en remettre aux mortels pour 
faire face à la musique; il est sage d’avoir un genre 
de plan à portée de main.  J’ai toujours soutenu 
que cette période de grâce où le Livre d’Urantia 
est relativement inconnu des masses est une 
bénédiction.  Les forces du marché ont été mises 
en action, permettant du temps pour distribuer le 
livre, que les gens peuvent facilement se procurer, 
dans un environnement commercial normal.  Avec 
l’avènement d’Internet, le phénomène de diffusion 
des nouvelles s’est accéléré.  À un certain moment 
donné, qui approche à grands pas, un effet de 
masse critique va se produire; la curiosité sera 
suffisamment titillée pour que les grands médias 
commencent à poser des questions.  Bien qu’il 
y ait des hommes et des femmes fort capables, 
de fins orateurs, qui vivent les enseignements 
de façon éloquente, ils ne parlent seulement 
qu’en leurs noms.  Personne, ni aucun groupe 
de personnes, ne se sont encore avancés pour 
parler au nom des lecteurs du Livre d’Urantia en 
tant que communauté.  Et qui plus est, même 
l’AUI avec des effectifs actuels d’environ 5000 ne 
peut parler, éthiquement, seulement qu’en leurs 
noms.  Si jamais la relation individuelle entre une 
personne et son ajusteur en vient à son paroxysme, 
ce que de telles personnes choisissent de faire, en 
collaboration les unes avec les autres, constitue le 
progrès social évolutionnaire.

Une grande proportion du contenu des 
nouvelles de notre temps est en réaction à des 
circonstances résultant d’une gestion planétaire 
mal avisée; les changements climatiques, les crises 
financières, les soulèvements dans la politique 
internationale, pour n’en nommer que quelques-
uns.  En planifiant le futur développement de la 
révélation, il est logique d’apprendre des erreurs 
du passé et d’avoir un plan en réserve.

Le Livre d’Urantia a été donné gratuitement 
au bénéfice de chaque mortel vivant.  Que notre 
famille universelle jouisse d’un tel degré de confi-
ance dans les capacités humaines est en fait, un 
formidable endossement.  Nous sommes laissés 
à nous-mêmes, mais nous ne sommes pas seuls.

BTW Carlos merci d’avoir partagé votre 
expérience personnelle en regard avec la requête 
du National Geographic.  La recherche de vérité 
doit toujours être sincère.  Tout comme Jésus a 
été capable de mentionner pendant plusieurs 
années que son heure n’était pas encore venue, 
vous avez été capable de dire : “le temps pour une 
entrevue avec le National Geographic n’est pas 
encore arrivé.”  Toutefois, je comprends qu’il s’est 
agi d’une expérience valable pour vous.

Sincèrement, Vern    
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Rapport de service du Bureau 
central de l’AUI

RICK LYON
Directeur exécutif
ricklyon@tctc.com

Récemment, Susan Grzeskowiak 
a décidé de poursuivre d’autres projets 
reliés à Urantia et par conséquent 
quitter son poste comme assistante-

administratrice de l’Association Urantia 
Internationale.Susan a dédié sa vie à cette 
Révélation et au service des lecteurs.  Nous 
avons apprécié ses années de service et de 
loyauté , spécialement les quelques dernières 
années comme aide-administratrice à l’ 
AUI.  Nous sommes reconnaissants pour 
tout ce qu’elle a fait ainsi que ce qu’elle 
poursuivra.

Par conséquent, nous sommes à la recher-
che d’un(e) assistant(e) administrateur(trice) 
pour l’AUI.  Les priorités sont, la personne, sa 
personnalité et les talents qu’il (elle) a à offrir.  
La personne recherchée devra prendre la 
responsabilité du bureau en général, sortir des 
listes d’adresses postales, voir à l’imprimerie et 
la préparation des enveloppes postales, poster 
les bulletins de nouvelles, aider avec les levées 
de fond ainsi que toute autre tâche nécessaire 
pour aider le directeur exécutif.

Il est très important que cette personne 
soit à l’aise pour parler au téléphone avec les 
gens. Dans le bureau de l’AUI,  l’emphase est 
mise sur la communication avec les membres 
et les lecteurs.  Il serait avantageux de bien 
connaitre  la mission que l’AUI s’est donnée, de 
connaitre le fonctionnement de l’organisation 
et d’être familier avec Le Livre Urantia. La 
personne souhaitée devra avoir des habiletés 
sociales et organisationnelles, du leadership 
et le désir de faire partie de l’équipe de 
direction,le Bureau de service international. 
Naturellement, une formation sera donnée 
pour préparer la personne à accomplir ceci 
et potentiellement cette personne pourrait 
devenir le prochain directeur exécutif de l’AUI.

Ce poste requiert un engagement 
jusqu’à une quarantaine d’heures par mois, 
avec un salaire horaire minime et des dépenses 
remboursées.  Si vous croyez être fait pour ce 
poste S.V.P. nous faire parvenir un bref CV avec 
une description de vos talents, habiletés ainsi 

que les raisons à vouloir servir et relever ce 
nouveau défi.  L’expédier à:  

Rick Lyon, Directeur exécutif 
Association Urantia International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640

ou par courriel à: uaicentraloffice@urantia-uai.
org avec comme sujet: Assistant Administratif 
AUI.  

En 2012, notre base de données a 
atteint 5212 inscriptions.  Notre site web a 
reçu 26,076 visiteurs lors de la dernière année 
avec 73,261 téléchargements de Tidings et 
51,239 téléchargements du Journal de l’AUI. 
Nous remercions notre équipe d’éditeurs 
des publications Vern Verass, Suzanne Kelly, 
Federico Folchi et tous les traducteurs.  Une 
nouvelle association locale  s’est ajouté 
l’été dernier- l’Association Urantia de Los 
Angeles – formée à partir des membres de 
l’Association SURF.

Les représentants de la Fondation 
Urantia, du Fellowship et de l’AUI ont tenu 
de longues  discussions concernant une 
initiative pour promouvoir la guérison entre 
les organisations.  Les membres du BSI ont 
conclu qu’une telle initiative doit avoir des 
buts clairs et des attentes réalistes. En mars 
prochain, la Fondation URANTIA chapeaute 
cette rencontre avec les présidents des trois 
organisations afin de discuter cet item ainsi 
que d’autres sujets et opportunités. 

Les représentants de l’AUI seront égale-
ment présents à une initiative de formation 
médiatique les 9 & 10 mars 2013 à Chicago. 
Cette formation a pour but de préparer et de 
former les dirigeants sur la façon d’interagir 
avec les médias ou autres personnes cherchant 
de l’information concernant cette révélation 
et nos organisations respectives. Nous avons 
récemment été contactés  par une publication 
scientifique majeure qui prépare un article 
sur le Livre Urantia , donc cette formation 
sera dorénavant de plus en plus importante.

Concernant le développement du 
nouveau site Web de l’AUI, plusieurs améliora-
tions y ont été apportées et nous espérons le 
mettre en ligne à la fin mars ou un peu plus tôt.  
Surveillez le site Web pour plus d’information. 

Bill Beasley, Président du comité  des 
groupes d’étude de l’AUI a ajouté David 
Linthicum et James Woodward comme 
membres de son comité.  Sheila Keene Lund, 
Présidente du comité d’éducation de l’AUI 
a ajouté Lourdes Pizarro, Jennifer Martin, et 
Susan Owen comme membres de son comité. 

L’AUI a fourni des livres aux lecteurs 
d’Afrique et d’Haïti pendant les derniers mois     
Gaétan s’est rendu à Haïti pour y rencontrer les 
lecteurs et y a découvert un très bon leader et 
une communauté de lecteurs active dans ce 
pays.  Nous avons récemment aidé des lecteurs 
des Iles vierges à trouver d’autres lecteurs dans 
leur région afin de former un groupe d’étude. 
Nous avons amélioré notre délai de réponse 
aux requêtes de nos lecteurs, réduisant le délai 
de réponse de façon  significative.  Ce ne sont 
que quelques exemples des efforts de l’AUI à 
servir les lecteurs du Livre d’Urantia.

La planification a commencé pour notre 
prochain Congrès international en 2015 et il 
y aura un Symposium de groupes d’étude en 
2014; plus de détails sont à venir.

Les élections pour plusieurs positions 
au BSI seront tenues en mars. Les nominations 
sont présentement fermées et le comité 
d’élection est en fonction.  Le Conseil des 
représentants de l’AUI votera pour élire les 
nouveaux membres et réélire ceux qui sont 
éligibles et qui désirent continuer à servir.  
Nous encourageons nos associations locales 
à commencer à préparer leurs membres 
pour les positions du BSI  lors de la prochaine 
élection en 2015. 

Les contributions supportant les efforts 
à tout ce que nous faisons ont augmenté de 
près de 20% en 2012.  Il semblerait que nos 
membres et amis sont satisfaits du travail 
que nous faisons et la façon dont nous nous 
y prenons. Cependant, notre programme de 
collecte de fonds annuelle est déficient pour 
atteindre nos buts. Visionnez notre annonce 
concernant la collecte de fonds dans cette 
édition de Tidings  pour plus de détails sur 
les façons de contribuer à tout ce que nous 
faisons.  Nous avons créé un programme spé-
cial avec avantages pour ceux qui contribuent 
$1,000 ou plus par année. >>
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Introducti
on

Much uncertainty and significant 

differences of opinion exist among Urantia 

Book readers over the question of caligastia's 

continuing career on our world. some even 

believe that the Lucifer rebellion has already been 

adjudicated, and that caligastia and daligastia no 

longer exist.
i think it is very important that we examine 

this issue in the light of the teachings that are 

provided in The Urantia Book. Those of us who 

uphold the urantia revelation as the best and final 

authority on this matter should do all we can to 

work toward a common understanding.

as we shall see, the authors of The Urantia 

Book are warning us very clearly that caligastia and 

daligastia are going to be around for a long time to come. 

The universe policies that justify this state of affairs are 

carefully explained. Because the rebels refuse to recognize 

the judgment against them, the adjudication cannot be 

completed until aLL sympathy comes to an end, including 

on the mortal level.

But if this universe rebel against the reality of truth and 

goodness refuses to approve the verdict, and if the guilty 

one knows in his heart the justice of his condemnation but 

refuses to make such confession, then must the execution 

of sentence be delayed in accordance with the discretion 

of the Ancients of Days. And the Ancients of Days refuse to 

annihilate any being until all moral values and all spiritual 

realities are extinct, both in the evildoer and in all related 

supporters and possible sympathizers.” [Paper 54:3.3, page 

615:5] emphasis added.

The Lucifer Rebellion 

Adjudication Time Frame

“Be as wise as serpents...” said Jesus

ChuCk ThursTon 

USA

Our universe administrators are very aware of 

the human suffering that is caused by the presence and 

influence of rebel beings, but there is no short term fix for 

rebellion. the abrogation of free will would only make 

matters worse.
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…adjudication cannot 

be completed until ALL 

sympathy comes to an 

end, including on the 

mortal level.
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Voyage à Haïti

GAÉTAN CHARLAND
Président de l’AUI
gaetan.g.charland@gmail.
com

Bureau central de l’AUI - suite

Cette révélation grandie –vérif iez 
simplement dans le bulletin de la Fondation 
Urantia le nombre de téléchargements du 
livre sur l’internet, les ventes de livres, et le 
nombre de visites et de téléchargement de 
publications sur le site de l’AUI.  Nous avons 
besoin de votre aide.  Que pouvez-vous faire? 
La chose la plus importante que vous pouvez 
faire est de vous transformer en devenant 
une personne meilleure et un exemple de 
l’amour de Dieu à ceux de votre entourage. 
Après cela, partagez ces enseignements avec 
vos enfants et petits- enfants, c’est ça le vrai 
programme jeunesse de cette révélation.   
Devenez, alors, un membre actif dans votre 
association locale  afin de servir les lecteurs 
de votre région et les aider à faire les mêmes 
choses.  L’association locale est là où le vrai 
travail de dissémination se fait - planifiez une 
rencontre, faite de nouveaux amis, écrivez 
un article pour nos publications, placez un 
livre à votre librairie locale, appelez d’autres 
lecteurs de votre région, faites des amis en 
partageant les concepts du Livre d’ Urantia 
avec eux, participez à un groupe d’étude ou 
encore mieux, soyez-en l’hôte. 

Si nous pouvons vous aider, ou aider des 
lecteurs de votre région, ou si vous désirez 
servir d’une autre façon, appelez-nous au 
1-773-572-1180 ou par courriel à : uaicentralof-
fice@urantia-uai.org

Rick Lyon
Directeur exécutif 

Chers lecteurs, voici le compte 
rendu de mon voyage du 7 au 12 
décembre 2012. Ce voyage a été l’un 
des plus encourageants que j’ai fait, 

lors de mes rencontres d’associations à 
travers le monde. Un bon leadership dans 
un groupe est vraiment ce qui est le plus 
important. Les lecteurs du Livre d’Urantia 
d’Haïti sont bénis d’avoir une personne 
aussi dévouée, un travailleur aussi passionné 
et un chef aussi éclairé en la personne de 
Jean Thomas Nelson qui, soutenu dans son 
travail d’organisation par un autre chef de 
file Jean Gary Julmé et trois autres lecteurs, 
ont activement fait la promotion du Livre 
d’Urantia et de ses enseignements par le 
biais de groupes d’étude dans différentes 
villes d’Haïti. Tous les lecteurs que j’ai 
rencontrés étaient généralement  instruits, 
mais ce que j’ai remarqué, peu d’entre eux 
ont terminé le livre. En fait, j’ai rencontré 
plus de 70 personnes et seulement quelques-
unes d’entre elles ont complété une première 
lecture.

Une des raisons expliquant cet état de 
fait est que la plupart d’entre eux ne disposent 
pas de leur propre livre et ne pouvait en faire 
la lecture qu’en groupe. L’autre raison qu’ils 
ont invoquée est qu’ils trouvent la première 
partie très difficile à comprendre et préfèrent 
se concentrer uniquement sur la partie de la 
vie de Jésus. 

Depuis le tremblement de terre, 
l’organisation des lecteurs à Haïti a perdu 
beaucoup de son dynamisme, s’expliquant 
en partie par la destruction de leur lieu de 
rencontre situé à Port-au-Prince et quant à 
l’exode de nombreux lecteurs, vers des pays 
de refuge, qui ne sont pas revenus.

Nonobstant tous ces problèmes, j’ai pu 
rencontrer trois groupes de lecteurs anciens 
et nouveaux dans trois villes différentes et à 
travers mes observations, j’ai pu constater 
l’excellent travail fait par Jean Thomas pour la 

Révélation dans son pays. J’ai eu l’occasion de 
faire des présentations à chaque groupe sur 
l’importance des groupes d’étude et de don-
ner des informations sur la différence entre 
l’AUI et ce qu’était la Fondation. J’ai également 
été en mesure de donner une formation 
à Jean Thomas Nelson et Jean Gary Julmé 
et quelques autres sur la façon d’élaborer 
un plan stratégique. Je leur ai démontré 
comment utiliser la base de données de 
l’AUI pour l’inscription de tous les lecteurs 
connus en Haïti. Je leur ai montré comment 
s’y prendre pour créer des groupes d’étude 
et comment les soutenir davantage. J’ai parlé 
de la dissémination du Livre d’Urantia et ses 
enseignements dans leur environnement. Je 
n’ai pas cru bon mettre l’accent sur la création 
d’une association, mais plutôt les encourager 
à compléter au moins une première lecture du 
livre comme leur propre initiative.

J’ai établi avec Jean Thomas une adresse 
postale fiable afin que nous puissions leur 
envoyer plus de livres et de documents pour 
les aider à l’étude des enseignements. Je les 
ai aussi informés que pour le moment, ils 
seront sous la responsabilité de l’Association 
Urantia du Québec afin qu’ils soient en mesure 
de communiquer dans leur propre langue 
et puissent bénéficier du plein soutien de 
l’association, tout comme ses membres le 
sont. Je leur ai laissé beaucoup de documenta-
tion sur les groupes d’étude, un ordinateur 
portable avec tous les documents nécessaires 
ainsi qu’un projecteur et des présentations 
PowerPoint.

Je demeure en contact avec Jean 
Thomas et je m’assure qu’il soit présent 
au prochain symposium sur les groupes 
d’étude en 2014 et qu’il soit invité au prochain 
Congrès international. Jean Thomas était très 
heureux de ma visite et croit qu’elle est un 
réel encouragement pour les lecteurs d’Haïti.

 En esprit de fraternité
Gaétan      
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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
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Toute véritable relation entre un mortel et 
d’autres personnes humaines ou divines 
est une fin en soi. Et une telle association 
avec la personnalité de la Déité est le 
but éternel de l’ascension de l’univers. 
[Fasc. 112:2, page 1228:3]

Au coeur des enseignements du 
Livre d’Urantia on y retrouve tous 
genres de relations - la relation entre 
l’individu et son Ajusteur de Pensée, 

entre un ange et son protégé, entre le Père et 
le sujet mortel. Notre relation nous mène à 
la compréhension de la moralité, du devoir 
et du service de l’un envers l’autre et de 
chacun envers l’univers. 

À cette fin, l’été prochain, l’UAUS  organ-
ise un congrès à l’Université St-Mary à Kansas 
City du jeudi 25 juillet au dimanche 28 juillet. 
Le thème du congrès sera: Les relations, 
humaines et divines.  Le congrès a pour but 
d’étudier les relations dont on parle dans Le 
Livre d’Urantia et en même temps développer 
de nouvelles relations entre les participants 
de cet événement. 

Les trois jours de congrès, vendredi, 
samedi et dimanche, présenteront chacun un 
aspect des relations humaines: la relation avec 
Dieu, la société, et la famille.  Les jours  seront 
structurés de façon à partager des sujets dans 
le contexte du Livre d’Urantia aussi bien que 
dans le contexte de notre propre vie. C’est à 
espérer qu’à la fin du congrès, les participants 
auront une expérience plus approfondie et 
plus riche de ces types de relations. 

Le campus facilitant l ’accès à une 
cuisine, les participants prépareront eux-
mêmes plusieurs repas. Cela permettra plus 
de f lexibilité, donc les heures matinales 
seront remplies de périodes optionnelles 
d’adoration, d’exercices de yoga, d’exercices 
physiques et d’amitié en plus de la préparation 
des déjeuners.  Lorsque les activités matinales 

seront terminées, le programme commencera 
par une assemblée plénière, et par la suite, les 
participants se réuniront par petits groupes 
afin d’explorer un sujet relatif aux thèmes de la 
journée. Ils auront l’opportunité d’approfondir  
leur compréhension de ces thèmes dans des 
discussions de groupes centrées sur le livre. 
Après ces discussions, il y aura une rencontre 
plénière pour partager et discuter des idées 
soulevées dans les ateliers. Les participants 
auront l’opportunité de discuter des concepts 
du livre en petits groupes, lors de conversa-
tions personnelles aussi bien que pendant 
les discussions réflectives du groupe entier.

Dans l’après-midi, il y aura une variété 
d’ateliers de travail, relative au sujet prin-
cipal de la journée. Le but des ateliers est 
d’approfondir le sujet, dans le contexte au 
quotidien toujours en relation avec le livre.  

Le comité de planification recherche 
des lecteurs intéressés à faciliter les ateliers 
de travail de l’après-midi; cela aiderait les 
participants à explorer leur relation avec 
Dieu, avec la société ou avec la famille. Si vous 
êtes intéressé par un de ces sujets, contactez 
urantiakc@gmail.com.

Pour vous inscrire, aussi bien que pour 
plus d’informations concernant les facilités, 
les options de chambres et le programme, 
s.v.p. visitez http://www.regonline.com/
urantiakansascity2013. Les coûts d’inscription 
pré congrès sont valable jusqu’au 30 avril. Des 
bourses pourraient  aussi être disponibles. Si 
vous êtes intéressés à recevoir une bourse 
ou à contribuer à un fond de bourse, s.v.p. 
contactez urantiakc@gmail.com.

Avant le congrès, il y aura une rencontre 
pour les lecteurs de la jeune génération. 
Les activités sont toujours en train d’être 
organisées, mais elles vont aussi tourner 
autour du thème des “Relations” et aideront 
ces nouveaux lecteurs à se préparer à faciliter 
et à mener les discussions plus tard pendant 
le programme. Puisque les participants 

pourront cuisiner plusieurs  repas, ceux 
qui participeront au pré-congrès seront 
probablement capables de visiter une ferme 
biologique et nous aider à récolter une partie 
des aliments pour l’événement. Afin d’aider au 
financement de ces activités, des dons aussi 
minimes soient-ils seraient appréciés pour 
couvrir la nourriture de base et le logement.  
Les jeunes lecteurs vivent souvent sur un 
budget d’étudiant. Pour plus d’information 
sur le pré-congrès, s.v.p. contactez Michael 
MacIsaac à: mmacisaac@gmail.com

Nous sommes enthousiastes de vous 
rencontrer cet été à Kansas City et espérons 
que vous quitterez ce congrès avec une 
compréhension plus grande de ces concepts 
afin d’enrichir les relations dans votre vie. 

Michael      

Congrès à
Kansas City

MICHAEL MACISAAC
Président, AUI Suède
mmacisaac@gmail.coma

Un Indien surveillant le bas de la ville de Kansas City.

Lieu du Congrès—l’Université de St-Mary.
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