
Numéro 70
Février 2015
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nouvelles en format PDF de type magazine. Si vous préférez le lire hors 
ligne, vous pouvez toujours imprimer cette version à partir de votre 
ordinateur. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce numéro.
Prendre note que cet avis ne s’applique pas à la version française.
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Message du président
Par Chris Wood

Confrères étudiants du Livre d’Urantia, je souhaite vous 
communiquer une mise au point exaltante sur quatre des 
nombreux projets, avec lesquels l’Association Urantia 
internationale est à jongler.

En décembre nous avons sollicité des dons pour aider à 
expédier un lot de livres en Zambie et au Malawi; deux pays 
avec des communautés croissantes de lecteurs dans le sud de 
l’Afrique.  Merci à nos nombreux et généreux contributeurs, et 
à notre fonds consacré à la “dissémination”.  Plus de 200 
exemplaires du Livre d’Urantia sont à voguer à travers 
l’Atlantique et arriveront vraisemblablement à bon port, un 

peu avant le début du printemps.

Il y a huit groupes d’étude au Malawi, comptant 60 
personnes qui ont fini leur première lecture du Livre 
d’Urantia, et il y en a beaucoup plus qui lisent avec 
empressement.  L’envoi de livres permettra aux étudiants 
engagés de posséder leur propre exemplaire.  Des 
exemplaires du livre seront également placés dans les 
universités, les hôpitaux, et les bibliothèques à travers le 
pays.  Comme plusieurs d’entre vous le savant déjà, le 
Malawi a récemment été ravagé par des inondations 



étendues; lesquelles ont fait que la moitié du pays a été déclarée zone urgente de 
désastre.  Grevet Moyo, qui agit comme président de l’Association Urantia au Malawi, a 
fait équipe avec Rick Lyon, ancien Directeur général de l’Association Urantia 
internationale, pour vendre des artefacts d’art du Malawi aux États-Unis, afin d’aider un 
village.  (Toute personne souhaitant acheter certaines de ces œuvres peut contacter le 
Bureau Central ou Rick à ricklyon@tctc.com.)

En Zambie, il y a 14 groupes d’étude, avec une moyenne de huit participants par 
groupe, lesquels partagent tous des exemplaires du Livre d’Urantia.  À l’époque il 
circulait plusieurs anecdotes relatives à l’excitation des membres du Forum lorsqu’ils 
ont eu la permission de rapporter à la maison des exemplaires du Livre d’Urantia pour 
l’étude personnelle et pour le partage avec la famille et les amis.  Bientôt des douzaines 
d’étudiants engagés en Zambie ressentiront le même enthousiasme.

L’Association Urantia d’Ukraine 
s’est engagée, au printemps 2014, 
dans un projet de distribution des 
livres dans le pays.  Un travail de 
collaboration entre l’Association 
Urantia internat ionale et la 
Fondation Urantia, a favorisé 
l’importation d’une palette de 
livres à Kiev.  Cet hiver, un 
nouveau pas en avant a été 
f r a n c h i , e n t e n d u q u e l e s 

principales chaînes de librairies à Kiev ont commencé à offrir en vente Le Livre 
d’Urantia.  L’expérience est encore un peu jeune pour voir à quel point elle fonctionne 
bien, mais présentement les clients voient Le Livre d’Urantia près de la caisse dans les 
librairies, et dans les présentoirs de livres en vedette.  Le progrès est souvent 
imperceptible, par contre, dans des moments comme celui-ci, lorsque le progrès est 
manifestement apparent, nous devons tous saluer et féliciter la bonne équipe en 
Ukraine! Bravo.

Finalement, on ne doit pas manquer notre Congrès international, dans la province de 
Québec, au Canada.  Des étudiants du Livre d’Urantia de partout autour du monde se 
rassembleront pour étudier, prier et échanger par-delà des langues et des cultures 
différentes.  Nous avons déjà des confirmations de présence de six continents, avec un 
programme conçu pour explorer la progression de l’Humain vers le Divin; figurant au 
programme des ateliers tenus en trois langues, incluant la traduction simultanée des 
présentations de nos plénières.  Vous aurez l’opportunité de rencontrer et de parler 
avec des membres de notre Bureau Central, ainsi que du Bureau du Service 
international et du Conseil des Représentants.

Il s’agira d’une rare opportunité de voir les enseignements de la révélation à travers le 
prisme d’une douzaine de cultures.
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L’Association Urantia internationale continue sa croissance sous l’impulsion de 
l’apostolat dévoué d’étudiants engagés qui vont au-devant pour aider nos 
communautés, peut-être réduites, mais motivées.  De plus en plus de personnes sont 
rejointes par l’enseignement que nous sommes tous enfants d’un Dieu aimant et par 
conséquent, frères et sœurs. Quel meilleur message pourrions-nous transmettre de 
génération en génération?

Au service,

Chris Wood

President

2015 Congrès L’Association Urantia Internationale
Par Line St. Pierre
Chers amis et lecteurs du Livre d’Urantia,

Quelque chose d’important se déroulera cet été au 
Québec, Canada. Du 30 juillet au 2 août, un 
congrès international Urantia est organisé et votre 
pa r t i c i pa t i on es t requ i se . Ces congrès 
internationaux sont des évènements qui ne 
devraient jamais être mis de côté. Ils offrent des 
possibilités d’interaction sociale sans précédent 
avec d’autres cultures tout en favorisant une 
véritable fraternité.

Ce congrès se concentrera sur les aspects les plus 
fondamentaux de l’intégration de l’enseignement 
du Livre d’Urantia dans le contexte de l’éducation 
dans la famille et la société. Beaucoup d’entre 
nous cherchent des moyens pour diffuser et 
partager les enseignements avec nos enfants, la 
famille et les amis; ce congrès avec ses plénières 
et ses ateliers répondra à certaines de ces questions très importantes. Le programme a 
été construit de manière cohérente afin que les ateliers soient en continuité avec les 
plénières correspondantes. 

Nous attendons avec intérêt de voir le plus grand nombre possible d’entre vous lors de 
cet évènement. Beaucoup de lecteurs viennent de partout dans le monde et notre 
comité d’aide financière travaille ardemment à récolter et à gérer les nombreuses 
demandes reçues de lecteurs qui ont besoin d’assistance pour participer à ce congrès. 
Si vous vous sentez généreux, s’il vous plaît donner en allant sur notre site Web à 
l’adresse suivante:



https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/

Nous avons aussi besoin de votre inscription le plus tôt possible, ce faisant à ce 
moment-ci, vous pourrez bénéficier du plus bas prix et de l’échange de la monnaie 
canadienne. Inscrivez-vous aujourd’hui !

Pour vous mettre en appétit, voici les séances plénières que nous avons préparées; les 
ateliers seront publiés prochainement et nous souhaitons que vous vous portiez 
volontaires en tant que facilitateurs d’ateliers. 

Jour 1

1. L’ENFANT ET SON ÉDUCATION  (Lourdes Burga-Cisneros)

Le Livre d’Urantia nous enseigne que l’univers est une immense école où nous sommes 
à la fois élève et professeur. L’éducation des enfants est la base de la formation du 
caractère sur laquelle l’ajusteur s’appuiera dans son travail à l’intérieur du mental, d’où 
la grande responsabilité des parents. Cette plénière est une réflexion sur l’importance 
de créer un milieu favorable à la croissance de l’enfant.

2. LES OUTILS DE SOCIALISATION DE L’ENFANT (Chris Wood)

Cette plénière se veut une réflexion sur les concepts du Livre d’Urantia portant sur les 
éléments de la socialisation de l’enfant. L’agent de socialisation le plus efficace se 
trouve au sein du couple, dans la manière par laquelle le père et la mère vivront leur 
relation, cela conduisant plus efficacement à la vertu qu’aux préceptes.

• L’influence du cadre familial (nucléaire et élargi) dans la socialisation de l’enfant

• l’importance du jeu dans son apprentissage du travail d’équipe

• l’importance des voyages réels et imaginaires comme moteur de sa créativité

• l’importance des responsabilités domestiques et sociales dans l’acquisition de sa 
maturité

3. UNITÉ SPIRITUELLE DE LA FAMILLE (Tamara Strumfeld)

Le Livre d’Urantia nous enseigne que le foyer est l’institution humaine fondamentale 
pour l’évolution de la civilisation. Jésus a enseigné à ses apôtres qu’il faut rechercher 
l’unité spirituelle plus que l’uniformité des croyances et cela aussi bien pour le couple 
que pour la famille. Cette plénière explore la question des relations à l’intérieur de la 
famille.

Jour 2 

1. LA DIGNITÉ HUMAINE (Confirmation en suspens)

Respecter la dignité humaine, c’est reconnaître la nature divine de l’homme et que nous 
sommes tous créés à l’image de Dieu. Mais comment pouvons-nous vraiment faire de la 
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dignité humaine la pierre angulaire de nos relations ? Quelles influences les religions 
d’autorité ont-elles sur l’affirmation personnelle de notre dignité ? Comment les 
associations de personnalités et l’expression de l’affection mutuelle favorisent-elles 
l’acquisition de la maturité sociale ?

2. L’ART DE VIVRE (Sheila Keene- Lund)

Il y a une force positive dans la connaissance que vous vivez pour le bien-être d’autrui, 
et que les autres vivent de même pour votre bien-être et votre évolution. «Tout ce que 
vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le-leur»—la Règle d’Or. Qu’elle est 
aujourd’hui, la meilleure manière pour moi d’éveiller les pouvoirs bénéfiques latents qui 
dorment dans mon âme ? Bien que l’esprit soit notre but, la chair est un fait. Comment 
la vivre dans les temps modernes ?

Comment l’appliquer dans la vie de tous les jours ?

3. CADRE DE RÉFÉRENCES SPIRITUELLES (Richard Lachance)

Bien que la religion soit une affaire d’expérience personnelle, il est important de 
connaître d’autres expressions religieuses que la nôtre afin d’éviter de devenir 
égocentrique et étroit d’esprit. Mais quelles sont les conditions nécessaires pour 
explorer le monde spirituel sans perdre sa propre direction ? Quel rôle peut avoir la 
vérité, la sagesse et la connaissance dans les nombreux faux pas de l’expérience ? 
L’incertitude dans la sécurité est l’essence de l’aventure du Paradis.

Jour 3 

1. SE RÉVÉLER À DIEU PAR LE SERVICE (Confirmation en suspens)

Comprendre le service comme outil de croissance, démontrer les différents types de 
services (service personnel, à la société, à l’Être Suprême) et comment ils peuvent 
appuyer la croissance spirituelle. Explorer l’idée du service comme moyen d’expression 
et de réalisation de notre potentiel humain. Démontrer la valeur de l’amour dans le 
service et la valeur de l’expérience dans la croissance. 

2. NOTRE AVENTURE COSMIQUE ET L’ÊTRE SUPRÊME (Jeffrey Wattles)

La croissance intellectuelle et spirituelle telle que l’homme les expérimente est basée 
sur les potentiels de l’Être Suprême. C’est grâce à lui que nous pouvons exister et 
progresser ; c’est en lui que nous nous mouvons et avons notre existence.

Line St. Pierre

line.stpierre@gmail.com
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Diffuser le Livre d’Urantia à travers le Réseau de 
Vente en Ukraine
Par Anton Miroshnichenko

J’ai réalisé une étude sur les possibilités de diffuser Le Livre 
d’Urantia à travers le réseau de vente en Ukraine.  Selon mes 
recherches, je suis en mesure de décrire les possibles canaux 
de distribution de livres en Ukraine.

Ventes personnelles par Internet

Nous avons publié une réclame faisant la proposition 
d’acheter Le Livre d’Urantia sur le site de l’Association 
d’Urantia d’Ukraine au, http://www.urantia.org.ua/p/
2013.html; et aussi sur tous les accès gratuits Internet 
(Annonces de s i te Internet , 

catalogues).  Les lecteurs pourraient commander par 
téléphone ou par courriel.  Un acheteur pourrait payer le livre 
sur livraison.  L’envoi étant fait par un service de livraison 
commercial, “Nova Poshta” (Nouveau Service postal).  Cette 
méthode s’avère très pratique en Ukraine parce qu’il y a un 
réseau de comptoirs de livraison.  Un acheteur doit se 
présenter au comptoir le plus proche dans sa ville et 
ramasser son achat.  Le délai de livraison moyen en Ukraine 
est de 1 à 2 jours, et les frais postaux pour un livre sont 
d’environ 2$ dans n’importe laquelle ville d’Ukraine.

Sur recommandations personnelles

Habituellement, ceux qui achètent le livre le recommandent aux amis.  Ensuite, les 
amis commencent à faire leurs propres commandes.  La plupart des livres ont été 
vendus par ces deux méthodes.

Les petites librairies et les marchés du livre

Il y a plusieurs petites librairies, privées et publiques, et des kiosques en Ukraine qui 
font habituellement affaire directement avec les éditeurs.  Faire accepter le livre à ces 
lieux de distribution s’avère difficile, car Le Livre d’Urantia n’a pas été publié en 
Ukraine.  En raison de ce fait, les grandes maisons d’édition ne feront pas non plus la 
promotion du livre.  Les petits détaillants ne peuvent donc pas le commander dans les 
catalogues des éditeurs.  Il y a certaines petites boutiques qui offrent des livres 
ésotériques et des souvenirs, qui ont accepté d’offrir le livre.  À Kiev, on a donné des 
exemplaires à plusieurs de ces petites boutiques.

Il y a des désavantages à ce type de placement : le prix du livre double, ce qui nuit aux 
ventes; et faire affaire avec chaque boutique exige beaucoup d’efforts personnels, ce 
qui ne convient pas lors du premier contact, les visites subséquentes, apporter des 
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livres et discuter des ventes avec chacune de ces boutiques.  Le prix est aussi doublé 
aux foires du livre.

Je n’ai seulement vendu qu’un livre en trois mois, en m’en remettant à cette méthode, 
par l’entremise d’un contact.

Des réseaux de distribution plus étendus.

En Ukraine, il y a deux réseaux majeurs de vente de livres qui distribuent du matériel 
imprimé et des livres.  Il y a le réseau de librairies commerciales “Chitay Misto” (Ville 
de Lecture), et une compagnie, appelée “Le Club du livre” qui vend des livres par le 
biais du service postal.  Les détaillants du réseau Chitay Misto sont habituellement 
situés dans les centres commerciaux, ou dans le centre-ville.  En Ukraine, nous 
comptons 39 de ces détaillants.  À l’été 2014, ensemble avec Chris Wood, nous avons 
décidé d’introduire des livres dans le réseau de distribution Chitay Misto.  Pour ce qui 
est de l’autre compagnie, Le Club du livre, nous aimerions bien être listés dans leur 
catalogue parce qu’il nous offrirait une exposition à tous les lecteurs d’Ukraine.  À ce 
jour, nous sommes encore en pourparlers avec cette compagnie pour cette éventualité.

Diffuser Le Livre d’Urantia à travers Chytay Misto.

En décembre 2014, j’ai paraphé, au nom d’une entité légale, une entente concernant 
l’introduction des livres dans le réseau de distribution Chytay Misto.  Avant cette 
entente, le directeur de la mise en marché, nous a fait la proposition commerciale de 
choisir les modalités de placement.  Par exemple, le livre peut être placé sur un 
piédestal promotionnel, sur les tablettes près de la caisse, sur des bannières près des 
livres à l’avant du local, ou avec un clip audio promotionnel spécial joué à une certaine 
fréquence dans le local.  Tous ces services sont commerciaux et coûtent de l’argent.  
Finalement, nous avons opté pour placer Le Livre d’Urantia dans trois distributeurs de 
Kiev, un localisé au centre-ville, et les deux autres dans de grands centres 
commerciaux.

Deux semaines après que les ventes aient commencé à travers le réseau Chytay Misto, 
un livre avait été vendu.  J’ai eu une plaisante surprise chez un de ces détaillants, un 
vendeur a vanté Le Livre d’Urantia et il est maintenant à le lire.

Après avoir complété la période de promotion, nous aurons un choix à faire : soit 
laisser le livre dans le réseau de vente selon les termes habituels de placement et dans 
la section correspondante du magasin, ou soit continuer la campagne de promotion 
dans le cas d’un succès éventuel.  Bien sûr que j’aimerais voir les livres à la vue des 
visiteurs, aussi je serais heureux si nous étions capables de continuer la campagne de 
promotion.

J’ai confiance que nous pouvons et que nous devrions utiliser tous les outils de mise en 
marché modernes qui nous sont accessibles pour distribuer Le Livre d’Urantia. Tel que 
mentionné dans la Parabole de l’Intendant Habile.



“Puisque vous étiez si diligents à faire des profits personnels quand vous étiez au 
service du moi, pourquoi montreriez-vous moins d’empressement à gagner des âmes 
pour le royaume, puisque vous êtes maintenant les serviteurs de la fraternité des 
hommes et les intendants de Dieu?” (1853.5) 169 :2.2

Je crois que nous devons employer tous les outils appropriés, mesurés et raisonnables 
pour rejoindre les lecteurs potentiels du Livre d’Urantia.

Anton Miroshnichenko

anton.mnko@urantia.org.ua

Présentation du Conseil des représentants de 
l’Association Urantia Internationale
Le Conseil des représentants de l’Association Urantia Internationale vient de compléter 
un cycle électoral pour le Bureau du Service international (BSI).  Ci-après, les fonctions 
qui étaient dues pour une élection, ainsi que les candidats élus :

Vice-président – Andres Ramirez (Colombie)

Secrétaire – Susan Owen (États-Unis – réélue)

Président du Comité des Communications – Kathleen Swadling (Australie)

Président du Comité des Congrès – Antonio Schefer (Pays-Bas)

Président du Comité de Dissémination – David Linthicum (États-Unis)

Président du Comité des Membres – Anton Miroshinichenko (Ukraine)

Président du Comité des Groupes d’étude – Gaétan Charland (Québec, Canada – a servi 
précédemment comme Président de l’Association Urantia Internationale, de 2003 à 
2013)

Ces membres restants dont les fonctions n’étaient pas dues pour une élection sont :

Président – Chris Wood (États-Unis)

Trésorier – Bradly Tharp (États-Unis)

Présidente du Comité d’Éducation – Sheila Keen-Lund (États-Unis)

Président du Comité des Traductions – Chris Moseley (Royaume-Uni)

S’en suivent, quelques bribes d’information sur les nouveaux membres élus du BSI, 
lesquels serviront pour la première fois sur le Conseil d’administration :

Le Vice-président – Andres Ramirez

Andres Ramirez est originaire de Bogota, en Colombie et est âgé de 38 ans.  Il est 
bachelier en chimie et détient une maîtrise en mathématique.  Il a rencontré Le Livre 
d’Urantia à l’âge de 16 ans à travers les livres de J.J. Benitez, et s’est procuré son 
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propre exemplaire quelques années plus tard.  Il a lu le livre 
en solitaire pendant plusieurs années; c’est alors qu’il a 
entendu parler de l’Association de Colombie en 2001 et a 
joint un groupe d’étude en 2002.  Dès lors, il a été actif dans 
l’Association Urantia de Bogota et en occupe actuellement la 
fonction de secrétaire.

La principale orientation d’Andres pointait vers les médias 
électroniques.  Il a créé un canal You Tube pour son 
Association et il continue d’agir en tant qu’administrateur.  Il 
a aussi entrepris un cours de développement de site Internet, 

de sorte qu’il pourrait recréer et maintenir le site Internet de son Association, lequel 
était devenu désuet.

À part travailler dans les médias électroniques, Andres s’implique dans la planification 
d’événements et de congrès et il développe des stratégies pour la dissémination des 
enseignements du Livre d’Urantia.  Il déclare : “J’ai compris la véritable importance et 
les objectifs concrets d’avoir une Association.  Je suis disposé, en tant que but dans ma 
vie, à servir autant que je le peux dans la tâche de dissémination des enseignements 
du Livre d’Urantia.”

Andres fait montre d’un mental affiné et d’un engagement assidu à travailler avec 
l’Association Urantia, au service de la Révélation.  Nous sommes assurément bénis de le 
compter sur notre Conseil d’administration.

Le Président du Comité des Congrès – Antonio Schefer

Antonio est né en Colombie et a été élevé aux Pays-Bas.  Il est âgé de 38 ans et il lit Le 
Livre d’Urantia depuis 2005.  Il a gradué en 2008 avec un diplôme en Administration 
publique.  Cette même année, il a mis sur pied un site Internet dédié aux 
enseignements du Livre d’Urantia et a organisé sa première 
activité pour la communauté Urantia en présentant un cours 
d’introduction sur le livre.  Et depuis, il a donné des 
conférences et des entrevues vidéo et radio sur Le Livre 
d’Urantia et il a été activement impliqué dans l’Association 
Stichting Urantia Nederlandstalig.

Antonio a développé des habiletés dans le graphisme et la 
technologie de l’imagerie 3D et il a développé des vidéos 
artisanaux utilisant ses propres designs pour des médias tels 
que Facebook et YouTube.  Il a passé du temps en Colombie 
à visiter les groupes d’étude et à aider dans une variété 
d’activités reliées à Urantia, telle qu’une Foire internationale du Livre où il a présenté 
l’un de ses vidéos.  Récemment, il s’est impliqué en utilisant ses connaissances en 
imagerie 3D pour certains aspects artistiques reliés au Livre d’Urantia.  Il a lancé sa 

Andres Ramirez

Antonio Schefer



meilleure et sa plus importante production vidéo à date, en 2013 dont le titre était “Le 
Secret d’Urantia.”

L’Association Urantia est privilégiée de compter un membre tel qu’Antonio sur le 
Conseil.  En plus de son implication sincère envers la révélation Urantia et son 
empressement à servir, il apporte avec lui la fraîcheur et l’enthousiasme de la jeunesse, 
tout autant que la technologie moderne Internet, ce qui nous aide à garder la cadence 
avec le monde autour de nous en constante effervescence.

Le Comité de Dissémination–David Linthicum

David Linthicum est originaire de l’Oklahoma aux États-Unis 
et a rencontré Le Livre d’Urantia en 1996; depuis ce temps, il 
a été un lecteur intensif de la Révélation.  Dernièrement, il a 
pris sa retraite après une carrière de 40 ans, au sein d’une 
compagnie de la classe du Fortune 500, avec une vaste 
expérience en supervision de gestion, de comptabilité, 
d’immobilier, de développement de projets et de planification 
budgétaire.  Il est marié, il a deux enfants adultes et quatre 
petits-enfants.

David est un membre fondateur de l’Association Locale, Spirit 
of Oklahoma, dont il a été le Président, le Trésorier, et 

actuellement il en est le Vice-président.  Il a servi au niveau national en tant que 
Trésorier et Président de l’Association Urantia des États-Unis (UAUS), et comme 
membre de la Commission juridique de l’Association Urantia.  Il a été le président de 
l’Équipe de Réponse aux Demandes des Prisonniers (PIRT) depuis son début il y a dix 
ans.  De plus, il a été membre du comité de planification pour le Symposium sur le 
Leadership de l’Association et pour le Symposium sur les Groupes d’Étude, où il a 
introduit la “dynamique de groupe” comme format de congrès.  Il a été tout aussi 
activement impliqué dans la planification des congrès au niveau local, régional et 
international, et il est un fervent partisan des groupes d’étude.

En plus de son engagement au service de la Révélation et de sa longue feuille de route 
au service de l’Association Urantia, David apporte avec lui un haut niveau d’expertise au 
niveau administratif et organisationnel, autant que ses qualités éprouvées de direction.  
Nous sommes assurément fortunés de compter une personne telle que lui sur notre 
Conseil d’administration, et nous puiserons définitivement dans ses nombreux talents.

Le Président du Comité des Membres – Anton Miroshnichenko

Anton Miroshnichenko (Photo d’Anton) est originaire d’Ukraine, il est âgé de 32 ans, il 
est marié et père de deux enfants.  Il a rencontré Le Livre d’Urantia en 2005 alors qu’il 
travaillait dans une librairie qui offrait de la littérature spirituelle.  Il a gradué la même 
année après avoir fait des études en ingénierie électrique.  Il a acquis une vaste 
expérience dans une variété de domaines, dont les médias de nouvelles, la gestion 
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d’événements, la science des changements climatiques, la 
scénarisation et la production de films, ainsi que dans la 
rédaction de littérature technique pour des firmes de TI 
(Technologies de l’information).  Il est actuellement impliqué 
dans un mouvement civil écologique et travaille en tant que 
directeur de programme et spécialiste en TI, pour un club 
écologique à but non lucratif, lequel s’occupe de nombreuses 
activités éducatives écologiques, qui font la promotion de 
l’efficacité énergétique et du développement durable dans les 
écoles d’Ukraine et dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest et 
dans les pays d’Asie.

Après avoir terminé sa première lecture du Livre d’Urantia, Anton a vite réalisé qu’il 
aimerait en connaître davantage au sujet de la communauté des lecteurs du Livre 
d’Urantia, de sorte qu’il est entré en contact avec  un forum Internet, Urantia Youth, où 
il a été accueilli par Mike MacIsaac de la Suède, lequel avait tissé un réseau global de 
jeunes lecteurs.  Mike a présenté Anton à d’autres lecteurs en Ukraine, et comme 
résultat de leurs efforts communs, en décembre 2010, une association locale a été mise 
sur pied sous le nom de l’Association Urantia d’Ukraine, dans laquelle Anton agit 
actuellement comme président.

En 2011, Anton et sa femme Kateryna ont assisté au Symposium sur le Leadership à 
Chicago, ainsi qu’au congrès de Berlin avec des lecteurs européens du Livre.  Il 
participe, en ligne via Skype, à quelques groupes d’étude du Livre d’Urantia : dont l’un 
est organisé par Michael Hanian, le traducteur russe du Livre d’Urantia.  L’un des 
principaux objectifs du groupe consiste à améliorer la traduction en Russe.

En mai 2014, Anton s’est impliqué dans un projet de livre, assumé par son association, 
consistant à importer en Ukraine, avec l’aide de l’Association Internationale, 270 livres 
d’Urantia de la Fondation.  À date, 110 de ces livres ont été distribués.  Anton est à 
essayer de placer ces livres dans les grandes librairies.

Anton a aussi organisé la traduction du contenu du site Internet de l’Association Urantia 
Internationale en ukrainien et en russe.  En vertu de son expertise en TI, il est 
intéressé à s’impliquer dans la gestion du site Internet de l’Association.

Anton sera un actif incroyable dans l’Association.  Nous nous estimons privilégiés 
d’avoir quelqu’un avec le niveau d’expérience et d’expertise d’Anton sur notre Conseil 
d’administration.  Son empressement à servir et son niveau de consécration à la 
Révélation sont une bénédiction pour nous tous.

La Présidente du Comité des Communications – Kathleen Swadling

Kathleen Swadling est de Sydney, en Australie et elle est âgée de 62 ans.  Elle a été 
lectrice du Livre d’Urantia depuis 1974, et avec son mari Trevor, ils ont été les hôtes 
d’un groupe d’étude depuis 1981.  Ils ont 3 enfants adultes, qui font tous partie de la 
seconde génération de lecteurs du Livre d’Urantia, et 6 petits-enfants.  Kathleen est 
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maintenant à la retraite, mais elle a acquis dans sa vie 
professionnelle, une vaste expérience dans toutes les 
facettes de la gestion des personnes, du service aux clients 
et de l’administration.

Kathleen a été active dans le mouvement Urantia depuis les 
tout débuts des années 1980.  Dans ses années du début, 
elle s’est impliquée dans un projet compréhensif de dons aux 
bibliothèques, au cours duquel plus de 500 Livres d’Urantia 
ont été donnés aux bibliothèques à travers l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande.  Elle a été un membre fondateur de la 

première association de lecteurs de l’Australie & Nouvelle-Zélande, laquelle est devenue 
ANZURA.  Elle a servi sur son Conseil d’Administration plusieurs fois en tant que 
Présidente, Secrétaire et Trésorière.  Au début des années 1990, elle et Trévor, ont 
ouvert la première succursale de la Fondation Urantia à Sidney, Australie afin d’offrir Le 
Livre d’Urantia au marché du livre dans la région de l’Asie-Pacifique.  Ils ont participé à 
plusieurs foires du livre et ont offert depuis, des services aux lecteurs.

Tard dans les années 1990, Kathleen et son mari ont résidé et travaillé à la maison-
mère de la Fondation Urantia à Chicago.  Kathleen a été la Coordonnatrice du 
Développement et a travaillé étroitement avec la Directrice générale, Tonia Baney.  Les 
tâches comprenaient les collectes de fonds, la gestion d’événements, le développement 
de base de données, le service aux lecteurs, les relations avec le public et la 
collaboration dans le développement d’une stratégie à long terme pour la Fondation.  
Elle a représenté la Fondation à des foires du livre à Chicago, en Corée du Sud et en 
Inde.  Au même moment, elle a aussi servi sur un comité qui a aidé la Fondation dans 
la création de la Charte et des Règlements de l’Association Urantia internationale.  
Après être retournée en Australie, tôt dans les années 2000, elle est demeurée 
employée à temps partiel pour la Fondation Urantia pour un autre six ans, et elle a 
continué dans les relations publiques et dans le développement, tout en assumant le 
rôle de gestionnaire pour le Corps international des représentants internationaux et des 
succursales de la Fondation Urantia.  Elle a aussi servi comme Fidéicommissaire 
associée pendant 3 ans, au cours desquels elle a assisté à plusieurs congrès 
internationaux de l’association.  Pendant les dernières années, elle a servi l’Association 
Urantia comme présidente du Comité de gestion du Site Internet, lequel a développé et 
révisé le site Internet.

Le long engagement de Kathleen envers la Révélation, tout comme sa loyauté durable 
et son implication dans les groupes d’étude et dans les organisations Urantia, incluant 
des habiletés organisationnelles et de gestion, sans oublier ses qualités démontrées de 
direction, apportent un trésor d’histoire et d’expérience au Conseil d’administration.

Le Président des Groupes d’Étude – Gaétan Charland

Gaétan Charland, pour ceux familiers avec l’Association Urantia, n’a pas besoin de 
présentation, parce que Gaétan a servi en tant que premier Président de l’Association 
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de 2003 à 2013.  Après un retrait du conseil de deux ans, il 
fait bon d’avoir Gaétan de retour sur l’équipe.  Actuellement, 
lui et son épouse Line sont à organiser la Congrès 
international pour l’Association dans leur propre fief au 
Québec, Canada.  La passion de Gaétan réside dans les 
groupes d’étude, et il a consacré plusieurs années, autant en 
tant qu’ancien Président et que dans sa vie de service de 
tous les jours, à mousser les groupes d’étude et à assister 
les lecteurs dans leurs parcours avec Le Livre d’Urantia.  Un 
serviteur de la Révélation plus loyal, laborieux et impliqué 
serait effectivement difficile à trouver.  Ton retour est 
bienvenu Gaétan.

La Symétrie de l’Âme – Groupe d’étude virtuel
Par James Woodward
Chemine dans sa Cinquième Année

Les groupes d’étude virtuels du Livre d’Urantia gagnent en popularité et offrent une 
option intéressante pour ceux qui n’ont pas accès à des réunions avec des lecteurs 
locaux.

L’un des premiers groupes virtuels d’étude du Livre d’Urantia 
a pris son envol sur Internet; la Symétrie de l’Âme [SoS – 
Symmetry of Soul] qui offre des émissions étoffées depuis 
les 1er septembre 2010.  Inauguré au départ par trois 
coanimateurs, Ann Garner, Dr Chris Halvorson, et James 
Woodward, le programme a tôt fait de recruter l’un de ses 
premiers supporteurs, Kermit Anderson.  Chacun des quatre 
animateurs apporte sa perspective et sa personnalité unique 
aux émissions hebdomadaires, mais le Dr Harvorson, qui a 
dirigé un groupe d’étude très fréquenté, à Boulder au 
Colorado, pendant les derniers vingt ans, dirige habilement le 
déploiement systématique de la révélation.

Le programme La Symétrie de l’Âme est diffusé en direct 
pendant deux heures chaque mardi à 21H00 (Heure de l’Est) 
et à 18h00 (Heure du Pacifique) par Blog TalkRadio, une 
compagnie Internet fort populaire, qui permet à n’importe 
qui, autant à des vedettes médiatiques célèbres qu’aux gens 
ordinaires, de créer leur propre programme radio des temps 
modernes.  Pour syntoniser et/ou pour joindre le groupe 
d ’é tude , a l l ez à www.symmetryo fsou l .o rg ou à 
www.blogtalkradio.com/symmetryofsoul

Gaétan Charland
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Le site Internet maison, www.symmetryofsoul.org est géré par l’équipe SoS; il 
s’applique à archiver les émissions et les commentaires hebdomadaires compilés par 
Anderson.  Il présente aussi une biographie des quatre coanimateurs.  Bien que le site 
BlogTalk n’archive pas les émissions, l’équipe a quand même voulu préserver les 
sessions instructives et faciliter aux étudiants la localisation d’un programme d’intérêt 
particulier.

L’introduction de la Symétrie de l’Âme sur le site Internet déclare que le groupe d’étude 
virtuel est “une étude hebdomadaire des concepts unificateurs du Livre d’Urantia, se 
concentrant sur la nature trine du cosmos : ‘la philosophie, la religion et la science sont 
amalgamées en une unité significative, par l’action conjointe de la sagesse, de la foi et 
de l’expérience’.  Notre exploration s’en remet à une formule de groupe d’étude par 
sujet, de discussion dirigée, et de citations du Livre d’Urantia.”

La Symétrie de l’Âme s’en tient à un format par sujet, et plusieurs sujets intrigants du 
Livre d’Urantia ont fait l’objet d’étude.  Plus récemment, on a mis l’emphase sur 
Machiventa Melchizédek – en explorant en profondeur son incarnation d’urgence, 
incluant l’influence de ses enseignements sur toutes les principales religions du monde.  
Un autre segment du programme, d’une durée de soixante-quatre épisodes, a porté sur 
une étude exhaustive de toutes les cinq révélations d’époque sur Urantia.

On encourage les étudiants sérieux du Livre d’Urantia, tout autant que les nouveaux 
lecteurs à syntoniser en direct l’étude hebdomadaire et à prendre connaissance des 
émissions passées, cataloguées dans les archives.  Les auditeurs peuvent aussi 
s’enregistrer pour une session de clavardage en direct, qui présentent ses propres 
discussions, ses questions et l’affichage du texte à l’étude.  Les lecteurs peuvent aussi 
appeler pour poser des questions durant l’émission.

La Symétrie de l’Âme offre un médium amusant et instructif, animé par des étudiants 
passionnés.  On invite ceux qui veulent vraiment “déballer” la vérité, la beauté et la 
bonté de la Cinquième Révélation d’Époque, à y jeter un coup d’œil!

Pour plus d’information, envoyez un courriel à: SoS@symmetryofsoul.org.

James Woodward

tbandg@friendlyuniverse.org

Les Messages inspirants virtuels
Le Message inspirant de la Lumière est dirigé par Dr James Perry ainsi que par un petit 
groupe de chercheurs de vérité, lesquels désirent partager leurs expériences spirituelles 
avec les autres.

Leur mission est de rehausser la conscience de l’amour du Père céleste à travers son fils 
Jésus, chez ceux qui connaissent déjà le Père, et chez ceux qui sont privés de relation 
avec lui.
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Leur objectif est de rejoindre un auditoire étendu de chercheurs de vérité.  Syntonisez-
vous pour entendre en direct la diffusion radio des 282 messages inspirants courants à 
http://www.warr.1520.com chaque samedi matin de 09h45 à 10h00.

Entendez en direct les messages inspirants (ou lisez-les) sur des sujets tels que Faith 
Consciousness, Message 200, The Truth of the Father’s Love, Message 144, Living the 
Spirit-Filled Life, Message 31, et The Discipline of Submitting to Father’s Will, Message 
127.

Pour plus d’information, envoyez un courriel à jhp@inspirationalmessagesoflight.com.

Un Au revoir à Shirley Pelland
Par Susan Owen
Shirley Pelland a gradué au terme de sa vie sur Urantia le 21 février 2015.  Shirley est 
une étudiante dévouée de longue date du Livre d’Urantia et un membre apprécié de la 
communauté Urantia.  Tellement de personnes ont été touchées par sa merveilleuse 
exubérance, son énergie, son amour et son attention.

Shirley Pelland fut membre de la Première Société Urantia de 
Los Angeles et un membre fondateur de la Southwest Urantia 
Reader Family (SURF) où elle a servi comme membre de la 
direction pendant plusieurs années, alors qu’elle vivait en 
Californie du Sud.  Elle a aussi servi en tant que la première 
Secrétaire du Bureau du Service international de l’Association 
Urantia Internationale de 2003 à 2007.   Plus tard, elle 
déménagea à Ocean View, sur la “grande” île d’Hawaii pour 
se rapprocher de sa famille, où elle a servi pendant plusieurs 
années comme membre de direction de la Hawaii Urantia 
Local Association (HULA)

Shirley se préoccupa grandement de la planète et elle fut 
une véritable amoureuse de la vie et de l’aventure.  Elle fut 
une authentique fille surfeuse de la Californie du Sud et une 

parachutiste passionnée.  La photo 
sur la gauche  montre quelques 
amis de Shirley qui se sont joints 
à e l l e p o u r c é l é b r e r s o n 
cinquantième anniversaire avec 
une descente en trois cercles 
concentriques.  Il s’agit de Shirley 
dans le cercle du milieu du côté droit avec un casque jaune.  
Je suis persuadée que plusieurs de ces combinaisons de saut 
ont été désignées et cousues par Shirley.
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Quoique Shirley a quitté Urantia beaucoup trop tôt et qu’elle manquera à plusieurs, son 
âme a été libérée pour la prochaine aventure et il y aura des sourires tout autour 
lorsque nous nous rencontrerons à nouveau sur les mondes des maisons.  Vole bien 
haut Shirley!

Activités à venir
2015 Urantia Association International Conference—Quebec (Canada)

Le thème du congrès de l’AUI «Progresser de l’humain au divin – Se révéler à Dieu.»
30  juillet – 2 août  2015
à l’Université Bishop à Lennoxville
Québec, Canada
Pour en savoir davantage sur le congrès, visitez le site https://www.regonline.ca/
2015urantiainternationalconferencecopy

2015 Australia & New Zealand Urantia Association Conference

Foi et Courage- la route vers le Paradis et au delà
9 au 12 octobre 2015
Académie de Sports et Loisirs de Sydney
Narrabeen, NSW, Australie
Pour plus d’informations visitez,  http ://urantia-association.org/2015/02/15/anzura-
conference-2015 ou par courriel à anzura@urantia-anzura.org
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