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Message du Président
Chers membres de l’Association Urantia internationale,

L

E MOIS D’AOÛT N’A PAS été un mois de tout
repos pour les membres du Bureau des
Services Internationaux (BSI), ni pour
certains autres membres de l’AUI autour du monde. Le 12 août dernier, une
nouvelle association a été accréditée
au sein de l’AUI. L’Association Belge
Francophone d’Urantia (ABFU) a
ainsi été formée de 12 membres réguliers, tous des lecteurs de longue date,
et a été parrainée par l’Association
Francophone des Lecteurs du Livre
d’Urantia (AFLLU). Cette nouvelle
association se compose de lecteurs
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Nouvelles des associations autour d’Urantia

Ti d i n g s

est une publication mensuelle de
l’Association Urantia Internationale, dont la mission
est d’encourager L’étude du Le livre d’Urantia et
de répandre ses Enseignements. L’UAI soutient la
Fondation Urantia.

Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/index.html
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. Limitez vos soumissions
à 2-3 pages (environ1400 à 2100 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 mois
Éditrice: Cathy Jones, cthjon@aol.com
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: “Oiseau du Paradis” huile sur canevas
par Carlos Rubinsky (Buenos Aires, Argentina). Pour
les images de couverture, vous devez les soumettre
à: admin@urantia-uai.org
Archives Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/index.htm

possédant de nombreuses années
d’étude et a le potentiel de devenir
une influence importante pour notre
mission commune dans cette partie
du monde.
Lors de ma visite en Belgique, j’ai
également eu l’occasion de rencontrer le
nouveau président de l’AFLLU. Notre
rencontre a permis d’augmenter notre
compréhension mutuelle de la façon
dont nous pouvons coopérer pour
implanter le futur plan stratégique de
l’AUI. Michel est totalement consacré
à attiser l’enthousiasme des lecteurs
et d’anciens membres de la France à
l’égard de la mission de l’AUI.
Août était également l’occasion de
célébrer l’anniversaire de Micaël et je
suis sûr que beaucoup d’associations
se sont rassemblées pour célébrer ce
jour mémorable de multiples façons
autour du monde.
Le BSI a commencé le processus
de la prochaine élection pour les
postes du BSI qui seront vacants
en mars 2007. L’appel des mises en
candidature a déjà été envoyé au
Conseil des Représentants, et a également été publié sur certaines listes de
L’AUI et envoyé personnellement à
beaucoup de membres à leur adresse
électronique figurant dans la base
de données de l’AUI. Les présidents
de chaque association sont invités
à expédier à leurs membres l’appel
des mises en candidature. La version

espagnole de cet appel devrait être
disponible bientôt. Suivant cela, le
CR élira un comité d’élection qui
gérera le processus d’élection jusqu’à
sa résolution fi nale par l’élection de
nouveaux dirigeants.
Les membres du BSI ont conclu
plusieurs discussions et ont voté sur
deux résolutions qui seront présentées
au CR ce mois-ci. L’une de ces deux
résolutions, comporte la création d’une
nouvelle catégorie de membres, celle
de « Membre associé éloigné ». Cette
nouvelle catégorie, si approuvée par le
CR, permettra à de nouveaux lecteurs
de joindre les rangs de l’AUI, leur
donnant ainsi l’occasion de participer
aux groupes d’étude, aux activités
de diffusion ou à toutes les autres
activités organisées dans l’AUI pour
les membres éloignés.
L’autre ré solut ion , qu i sera
présentée en septembre, concerne
l’adoption d’un cycle de trois ans
pour les conférences internationales
au lieu du cycle de deux ans utilisé
jusqu’à maintenant. Si elle est adoptée
par le CR, cette résolution favorisa
considérablement l’implantation
du plan stratégique actuellement en
voie d’élaboration par le BSI. Après
l’adoption de cette résolution, une
nouvelle proposition sera soumise
au CR pour le choix du pays où la
prochaine conférence internationale
aura lieu. De plus amples détails
suivront sur ce sujet.
J’espère que vous apprécierez la
publication de ce mois-ci, bonne
lecture.
–Gaétan Charland
Président de l’AUI
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Le conseil de ABFU–de gauche à droite:
Guillaume Kalonji, François Dupont,
Myriam Delcroix and Jean Annet

À gauche- quelques lecteurs du Livre d’Urantia.
Réunion à Bruxelles, Belgique. Pour plus de
photos: http://www.urantia-uai.org/photos/

Création d’une Association
locale Urantia en Belgique

L

E 12 AOÛT 2006, 25 personnes se sont
réunies dans le centre de la Belgique
pour inaugurer officiellement la
création de l’ABFU, l’Association
Belge Francophone d’Urantia qui
regroupait une douzaine de membres
d’expression française en Belgique.
Gaétan Charland, président de l’UAI
e t G a r y R aw l i n g ,
président du Comité
Nul doute que cette
des membres étaient
nouvelle association
va permettre de nou- présents. Ils ont rapvelles rencontres et la pelé aux responsables
création de nouveaux de la nouvelle association la tâche qui leur
groupes de lecture
incombait et leur ont
dans cette partie
remis officiellement le
de la Belgique...
drapeau urantien avec
les trois cercles concentriques comme
marque de bienvenue dans l’Association
Internationale d’Urantia. Michel
Rouanet, président de l’association
française d’Urantia, l’AFLLU, était
également présent.
Cette inauguration a été l’occasion
de réunir tous les acteurs du mouvement
urantien en Belgique francophone. En
effet, il existe en Belgique des groupes
d’étude du Livre d’Urantia depuis

près de 40 ans. Pendant tout ce temps,
plusieurs groupes se sont créés, puis se
sont dissous. Certains existent encore
et de nouveaux se sont créés, mais
toujours de manière indépendante.
Depuis 1998, il y a eu un ou plusieurs
représentants belges de la Fondation
Urantia en Belgique, mais le pas de
créer officiellement une association
Urantia en Belgique n’avait pas encore
été initié. Ce fut donc une véritable
joie, ce samedi 12 août, quand, enfin,
certaines personnes qui portent la
flamme d’Urantia depuis tant d’années
ont pu voir se concrétiser la réalisation
d’une association officielle d’Urantia.
Chacun a pu exprimer son chemin, ses
désirs, ses aspirations par rapport au
Livre d’Urantia et ses remerciements
à ceux qui l’ont fait connaître en
Belgique pendant tout ce temps. Un
des moments d’émotion intense a été
celui où la responsable du plus vieux
groupe de lecture et une nouvelle
lectrice, appartenant depuis quelques
mois à un nouveau groupe d’étude,
ont témoigné combien ce livre les avait
bouleversées et les bouleversait encore.
Ce fut la rencontre de l’ancien et du

nouveau où chacun se reconnaissait
appartenant à une seule famille.
Le verre de l’amitié qui a suivi a
permit à ces différentes personnes
de se rencontrer ou de se retrouver,
et d’échanger leur expérience. Nul
doute que cette nouvelle association va
permettre de nouvelles rencontres et la
création de nouveaux groupes de lecture dans cette partie de la Belgique, en
attendant, dans un avenir plus éloigné,
la création d’une association nationale
belge qui réunirait les deux parties de
la Belgique, francophone et flamande,
en une seule entité fraternelle.
Ont été nommés comme membres
du bureau de l’ABFU:
Président: Jean ANNET
Vice-président: Fra nçois
DUPONT
Secrétaire: Myriam DELCROIX
Trésorier: Guillaume KALONJI
P o u r l ’A s s o c i a t i o n B e l g e
Francophone d’Urantia
–Jean ANNET
Président, ABFU
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Comment j’ai trouvé Le livre d’Urantia

CHRISTINE BAUSSAIN, secrétaire
Association Francophone des
lecteurs du Livre d’Urantia

Christine Baussain
de Paron, France

J

’AI DÉCOUVERT LE LIVRE à Paris, dans les
années 1986-87. J’en étais encore au
début de mon chemin spirituel, qui
avait d’emblée été varié et éclectique,
car je suis plutôt curieuse et tout ce
que je trouvais m’intéressait. Et puis
spirituellement aussi j’aime bien les
défis. Mais c’était le
livre le plus épais que je
Comme autour
n’avais jamais vu!
de tout ce qui se
En le feuilletant,
présente comme
j
e
l
’a i t rou vé t rè s
révélation, il flottait
compliqué, et c’est
autour de ce livre un
petit air de «à prendre justement ce qui m’a
décidée à l ’acheter,
ou à laisser» qui était
poussé par un orgueil
tout sauf engageant.
intellectuel qui avait
très envie d’en découdre avec ce pavé.
À la lecture, j’ai très vite été confrontée
à plusieurs lourdes difficultés, d’ordre
plus philosophique que spirituel. Par
exemple, deux problèmes majeurs ont
presque failli me faire refermer le livre
définitivement.
Tout d’abord, un manifeste manque
de compassion envers la condition
humaine, une espèce de style froid et

technique qui semblait indiquer un
grave déséquilibre entre la prétendue
lumière dont provenaient la révélation,
et les réalités de la vie des hommes
sur cette planète. Je ne prendrai pour
exemple que les considérations de ces
êtres soi-disant spirituels sur les races
humaines, qui me faisaient penser à des
discussions d’éleveurs comparant leurs
troupeaux. De plus, je devais constater
que très souvent, les informations
apportées par le livre sur des sujets
tels que le rêve, les manifestations
après la mort, et tout le domaine de
l’énergétique humaine en général (qui
m’intéresse beaucoup et est un peu ma
spécialité) ne correspondaient ni à mes
expériences ni à ma pratique. Or tout le
monde sait que c’est la théorie qui doit
obéir aux faits, et pas le contraire.
Et puis surtout, ce texte, tel qu’il
m’apparaissait, devait être accepté
comme un tout, une unité cohérente
et compacte, dont il était impossible
de discuter les parties sans être taxé
de «rebelle». Comme autour de tout
ce qui se présente comme révélation, il

flottait autour de ce livre un petit air
de «à prendre ou à laisser» qui était
tout sauf engageant.
En dépit de ces difficultés, ou peutêtre à cause d’elles, j’ai persisté dans ma
lecture, avec efforts, colères, fatigue,
mais obstination. Et une fois arrivée
à la fin, je l’ai relu, dans le désordre, et
je n’ai plus arrêté.
Je perçois l’action lente et profonde
du texte sur mon mental, l’adoucissant,
le rendant plus vaste, plus équilibrée;
je le laisse travailler en moi. Et j’ai fini
par recevoir de ce livre le plus précieux
cadeau dont il soit possible de rêver:
la conscience de la présence de Jésus
vivant au fond de moi.
D’autres enseignements m’aident
à surmonter ce que je continue à
considérer comme certaines insuffisances du texte urantien, mais j’ai
imprimé les fascicules séparément et
j’en ai toujours un avec moi. Ce livre
avec lequel je me suis tant battue est
devenu mon ami le plus fidèle sur mon
chemin vers Dieu.
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Comment j’ai découvert Le Livre d’Urantia
Par GILLES BERTRAND
de Québec, Canada

A

YANT ÉTÉ ÉLEVÉ DANS une famille
à caractère très religieux, selon
l’esprit traditionaliste de l’Église
catholique, j’ai assisté à tous les
rituels d’usage… et plus. Messe 2
ou 3 fois la semaine, chapelet quotidien et tout le fatras des cérémonies
prescrites par l’autorité.
Depuis ma tendre enfance jusqu’à
l’adolescence (1968), j’étais sous le
joug de mes parents et des autorités
ecclésiastiques. «Hors de l’Église
point de salut», telle était la maxime
de mon père.
La peur du péché et de l’enfer,
ainsi que d’autres croyances contraignantes me confi naient dans un
étroit labyrinthe dont
l’aboutissement spiCela fait 22 ans que
rituel m’apparaissait
j’étudie Le Livre
bien lointain et dont
d’Urantia et je comseul un saint pouvait
mence à peine à
se sortir vivant.
percevoir la grande
Je me posais
destinée à laquelle
nombre de questions
nous avons tous
(spirituelles et scienaccès gratuitement.
tifiques) qui restaient
sans réponse. Malheureusement, la
voie étroite de l’ignorance traditionnelle de cette époque m’ancrait encore
plus dans mon désarroi.
Entre 20 et 25 ans, pour remédier à
la situation, j’ai commencé à chercher
des réponses logiques à toutes mes
interrogations. J’ai visité plusieurs
écoles ésotériques (sciences cosmiques,
rosicruciens, méditation diverses,
hypnotisme, radiesthésie, etc.). Mais
aucune ne m’apportait pleine et entière
satisfaction.

Gilles Bertrand du Québec

J’ai donc prié. Demandez et l’on
vous donnera. Frappez et l’on vous
ouvrira.
J’ai donc mis mon âme entre les
mains de Dieu et c’est alors que j’ai
reçu sa grâce au centuple.
Voici, en bref, comment tout
cela s’est passé. J’allais régler mes
comptes avec mon maître de sciences
cosmiques. Dans son bureau où mille
papiers s’empilaient, il y avait, au
milieu d’eux, un gros livre ouvert
sur lequel furtivement j’ai jeté un
coup d’œil. Ça parlait d’anges…de
planètes…Immédiatement, je me suis
intéressé à ce livre, mais mon «prof»
m’a rétorqué que je n’étais sûrement
pas encore prêt à recevoir ces messages
réservés aux initiés.
Qu’à cela ne tienne, je me suis mis
à la recherche de ce livre (en français)
introuvable, à cette époque (1975).
Dans les dédales de la bibliothèque
rosicrucienne de Stoneham, où paraît-il
on y trouvait tous les livres importants
des initiés, je cherchais donc Le Livre
d Ùrantia, car cette perle rare devait
bien s’y trouver quelque part.
Le Maître de la loge me regardait
fouiner dans les rayons et m’offrit son
aide. Il s’appelait Yvon Gagné. Avec
un sourire tendre, il me confia qu’à cet
endroit je ne trouverais pas l’objet de
ma recherche, mais qu’il connaissait

une librairie où je pourrais acquérir
ce livre tant recherché. Après
une demi-journée en devoir au
Palais de justice (je suis policier),
je me suis rendu en uniforme
(malgré moi), avec un confrère à
ladite librairie. Le vendeur, à notre
vue, ne voulait pas me vendre ce
livre prétextant son absence en sa
librairie. À force de persuasions et
avec tout de même un peu de pression…, j’ai enfin obtenu le livre tant
cherché…Le Livre d’Urantia.
Durant trois mois et demi,
j’ai goulûment délecté ce livre qui
m’apportait de jour en jour et de
plus en plus de sérénité. Mon épouse
ayant accouché très récemment d’une
fi lle (Marie-Claude), je lisais de nuit
avec Marie-Claude et son biberon
dans mon bras gauche et Le Livre
d`Urantia dans ma main droite. C’est
peut-être pour cela qu’elle s’intéresse
aujourd’hui à la 5e révélation.
Cela fait 22 ans que j’étudie Le
Livre d’Urantia et je commence à peine
à percevoir la grande destinée à laquelle
nous avons tous accès gratuitement.
C’est certain que je vais consacrer le
reste de ma vie à faire connaître ce
merveilleux livre qui m’a délivré de
mes peurs et qui m’a rendu vraiment
libre. J’étais oppressé, enchaîné par
des dogmes et ce livre incomparable
m’a rendu la liberté…de pouvoir vivre
réellement. Maintenant, je perçois
une carrière éternelle de service à
l’égard de mes frères dans une grande
famille où notre père à tous en est UN
D`AMOUR INCONDITIONNEL.
Je me considère maintenant comme un
libre fi ls de Dieu par la foi.
R ien de plus beau n’aurait pu
m’arriver pour mon bonheur et
mon développement personnel. La
recherche de la Vérité nous amène
infailliblement à la découverte de
Dieu, LUI qui est BEAUTÉ, BONTÉ
ET VÉRITÉ.
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SÃO PAULO, BRAZIL

H
Carlos l’hôte de la fête

BUENOS AIRES, ARGENTINA

J

e tiens à vous laisser savoir, qu’à Buenos Aires,
Argentine, 12 lecteurs, la plupart des anciens,
et un nouveau couple se sont rencontrés
hier pour célébrer le 2012e anniversaire de
notre Maître et Souverain en tant que Fils de
l’Homme. La réunion s’est faite chez moi de
3:00 P.M. jusqu’à 8:00 P.M. Nous avons pris
le thé de l’après-midi, avec gâteaux et biscuits,
café et boissons non alcoolisées (aucun vin,
toutefois nous gardons l’alcool pour le dîner de
la Souvenance à Pâques)…. Et j’en suis encore
tout excité! ! ☺
Nous avons lu différentes parties du livre,
nous avons prié et adoré ensemble. À certains
moments, les émotions étaient vraiment profondes et fortes, on pouvait entendre les voix se
briser et voir les larmes couler sur quelques visages
des personnes touchées par l’Esprit… Pour bon
nombre d’entre nous, l’Esprit de Vérité était une
présence réelle dans cette pièce, bien que certains
aient dit qu’ils n’ont rien senti de spécial, à part
notre amour et amitié mutuels.
J’en conclus que beaucoup de lecteurs du
Livre d’Urantia peuvent apprécier le livre de
façon intellectuelle, alors que d’autres le font
avec leur coeur… et je ne sais pas pourquoi, mais
je pense que c’est une question de caractère ou de
personnalité, ou en raison des niveaux différents
d’évolution spirituelle…(?) Comme j’ai dit, pour
moi ce fut TRÈS stimulant et je souhaite garder
cette sensation encore plusieurs jours!
À bientôt la famille!
Carlos Rubinsky

ier soir, nous avons eu une très belle réunion
à notre domicile de São Paulo au Brésil.
Vingt-huit personnes y ont participé dont
la plupart sont des lecteurs et quelques nouvelles
personnes intéressées au livre. Nous avons également
eu la participation d’un nouveau groupe de jeunes
lecteurs qui se réunissent depuis environ dix mois.
Nous avons lu quelques paragraphes au sujet de
la vie de Micaël/Jésus depuis la décision finale de
ses enseignements. C’était touchant. Nous avons
également été guidés dans une profonde méditation
après avoir entendu la musique de piano et de violon.
Enfin, avec tout le monde nous avons pris un goûter
avec des biscuits et des jus de fruits. Ce fut une soirée
mémorable.
Fraternellement
Susana Huttner Palaia

Fête de
Micaël

SOUTHERN CALIFORNIA

E

n l’honneur de notre Seigneur, SURF, Southern
California Urantia Readers, s’est réuni pour
célébrer son vrai anniversaire. Nous célébrerons
également son anniversaire en décembre et à
n’importe quel autre moment s’il le faut.
En après-midi, nos cœurs furent remplis d’amour
et de musique, nous régalant du succulent festin et
partageant nos histoires sur la façon dont nous avons
trouvé Jésus la première fois dans nos vies.
Quel bonheur que d’être avec d’autres lecteurs
du Livre d’Urantia et de savoir selon les enseignements que toutes les fois que deux personnes ou plus
se réunissent en son nom, Il sera (et est) avec nous.
Avec amour,
Les SURF’ers
Chez Meredith Van Woert’s
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BARRANQUILLA, COLOMBIA

H

ier dans la résidence d’un de nos membres à
Barranquilla nous nous sommes tous réunis et
nous avons partagé avec 2 nouveaux membres
sur les activités de notre groupe. Nous avons célébré
dans la joie avec du pain et du vin et nous avons
également chanté en souvenir du dernier repas de
Micaël.
Par la suite, nous avons dîné avec des mets chinois
et nous avons chanté joyeux anniversaire à Michaël.
Nous étions heureux, car nous savions qu’autour de
la terre d’autres groupes comme nous célébraient
aussi cette fête.
Que le Père céleste vous bénisse!

Pique-nique à Montréal

MONTRÉAL, QUÉBEC

Giselle Ramos Cano

A

fin de célébrer l ’arrivée de Notre Fils
Créateur Micaël sur Urantia lors de sa
septième eff usion et dernière incarnation,
vingt-quatre personnes se sont réunies au très
joli parc Angrignon sur l’île de Montréal le
dimanche 20 août.
Étant donné les conditions météorologiques
de pluie, quelques vaillants volontaires se sont
empressés d’ériger une bâche mesurant 20 ’X
30’ afin de nous protéger des intempéries. Nous
avons partagé un repas ainsi qu’un gâteau décoré
des trois cercles concentriques. À midi nous avons
levé nos coupes afin de souligner l’anniversaire
de naissance de Jésus. Nous nous sommes sentis
soulevés dans un désir mutuel de communion et
de près dans la connaissance de l’amour du Père.
Nous avons profité de ce temps ensemble pour
élargir notre vision du plan d’évolution progressif
et comment appliquer systématiquement celui-ci
dans nos vies.
Nous avons été honorés par la présence d’un
frère du Sénégal en Afrique; notre cher ami
Moussa Ndiaye de Dakar qui est actuellement au
Canada afin d’y partager ses enseignements sur
Dieu et leurs implications dans notre vie quotidienne. Nous sommes d’accord que beaucoup a
été accompli et que cela servira de fondation pour
l’énorme travail qui reste à s’accomplir.
Dans le service d’amour,
Alain Cyr, président AUQ

K AMUELA, HAWAII

E

nsemble, l’association locale
Urantia d’Hawaï a eu plaisir de
célébrer le 2012e anniversaire
de Jésus. D’abord, nous nous sommes réunis dans un restaurant local
pour le brunch du dimanche. Nous
avions une salle à manger séparée
où nous pouvions partager notre
dîner de la Souvenance en privé.
Après nos moments spirituels,
nous avons également essayé de
maintenir la conversation sur la 7e
eff usion de Micaël.
Nous nous sommes gâtés
avec des oeufs bénédictines, des
gaufres belges avec fraises fraîches
et crème fouettée. La nourriture

était délicieuse et la compagnie
était charmante.
Nous avons terminé la rencontre chez moi où Marian Fieldson
et moi avons fait une étude sur
«qu’est-ce que le travail d’équipe
et pourquoi les apôtres faisaient
une équipe efficace?» Marian et
moi avons commenté, combien
on apprend quand on a à enseigner sur un sujet. Nous sommes
heureux d’annoncer qu’HULA a
2 nouveaux membres payants dans
son équipe.
Marian Hughes
HULA President
HULA rassemblé chez Marian et Matthew
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Appel aux Nominations
Chers membres de l’UAI,

E

N MARS 2007 UNE élection aura lieu pour
différentes positions à l’ ISB. Ceci est
l’annonce officielle pour l’appel des
nominations pour les positions qui
sont ouvertes à la prochaine élection.
Je profite de cette annonce pour faire
un appel au CR pour nominer trois
(3) de leurs membres pour servir sur
le comité d’élection. Une nomination
doit être prévue pour le président du
Comité d’élection et deux autres pour
des membres assistants du comité.
Il est de la responsabilité des
membres de CR de communiquer
aux membres de leur secteur l’appel de
nomination. Le BSI emploiera tous les
moyens de communication disponibles
pour transmettre toute l’information
pertinente aux membres réguliers.
Les nominations doivent être
envoyées à Shirley Pelland, secrétaire
du BSI à:
shirleypelland@comcast.net
Les positions qui sont ouvertes sont
les suivantes:
• Vice-président
• Secrétaire
• Président du Comité de communication
• Président du Comité de charte
• Président du Comité de diffusion
• Président du Comité de groupe
d’étude
Section 6.3.1. Election.
Section 6.3.1. Election
a. Propositions de candidats. Six
mois avant l’expiration d’un mandat
du BSI, ou dès qu’il y a une vacance au
BSI, le Président lancera un appel au
BSI et au CR pour que soient faites,
dans les 45 jour, des propositions de
candidats auprès du secrétaire. L’appel
à candidature inclura le(s) titre(s) du

poste, le(s) mandat(s) et les qualifications requises ou recommandées pour
le(s) poste(s). Sur quoi, les membres du
CR demanderont des candidats agréés
à leurs Bureaux de direction et à leurs
Conseils de présidents et vice-présidents
locaux, si possible, et encourageront
une vaste communication de l’appel
à candidature par les moyens de communication dont ils disposent.
Les propositions de candidature à
tout poste du BSI pourront être faites
(1) par un membre en exercice du BSI,
(2) par un membre du CR, (3)par
une Association locale ou nationale,
(4) par une proposition signée d’au
moins dix membres à part entière et/ou
de membres isolés, quelle que soit la
combinaison de ces deux catégories.
Les propositions de candidature
devront indiquer le poste pour lequel le
candidat est proposé et certifier que le
candidat est volontaire, en capacité de
servir et qu’il répond aux qualifications
requises pour le poste. Les propositions
de candidature devront aussi inclure des
informations de base en ce qui concerne
l’expérience administrative du candidat, ses références, ses connaissances
linguistiques, ses antécédents de service
à l’AUI et toute information pertinente
quant à ses qualifications pour servir en
tant que membre.
Dans les 15 jours suivant la fin de la
période de proposition de candidature,
le secrétaire dressera l’inventaire de
toutes les propositions et présentera une
liste de candidats au Comité d’élection
du CR avec les informations de base sur
chaque candidat.
 VICE-PRÉSIDENT

Section 6.7.3.2. Le Vice-président.
Le Vice-président assistera le Président

à s’acquitter de ses tâches selon les
indications du Président, et accomplira d’autres tâches qui pourraient lui
être assignées de temps à autre par le
Président, le BSI ou le CR. Si le Président
est absent lors d’une réunion, s’il est
frappé d’incapacité ou si le Président
en fait la demande, le Vice-président
accomplira les tâches du Président
et, dans cet exercice, il aura tous les
pouvoirs qui incombent au Président
et sera sujet à toutes les restrictions
auxquelles le Président est soumis.
 SECRÉTAIRE

Section 6.7.3.4. Le Secrétaire. Le
secrétaire:
a. assistera le Président à la préparation et à la distribution de l’ordre du jour
pour les rencontres face à face du BSI et
du Comité exécutif.
b. Assistera le Président pour rassembler les rapports trimestriels au
CR des activités du BSI, incluant les
rapports de chaque membre du BSI.
c. Fera que toutes les notifications
soient données selon les provisions
de ce règlement intérieur ou comme
l’exige la loi.
d. Procèdera à un appel au commencement de chaque réunion du BSI,
du Comité exécutif et du CR. Pour les
réunions suivies, il sera procédé à un
appel au commencement de chaque
trimestre civil.
e. Notera les minutes des réunions
du BSI, du comité exécutif et du CR
dans un ou plusieurs registres fournis
à cet effet. Pour les réunions suivies,
les minutes seront préparées à la fin de
chaque trimestre civil.
f. Tiendra un registre des adresses
postales, des numéros de téléphone,
des numéros de fax et des adresses
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de courriel de chacun des membres
de l’Administration centrale lesquels
seront fournis au secrétaire par chacun
des membres.
g. S’assurera que les membres et
dirigeants ont accès aux réunions en
ligne sur Internet pour les réunions
auxquels ils ont droit et il s’assurera
qu’ils n’y ont plus accès à la fin de leur
mandat.
h. Tiendra et aura la charge générale
de toutes les archives de l’AUI ainsi que
du sceau de l’association.
i. Enregistrera tous les changements
approuvés des documents de gestion
de l’AUI et fournira des copies de
ces documents de gestion amendés à
chaque membre du BSI, du CR et de la
Commission judiciaire. (Voir section
14.3.)
j. Accomplira toutes les tâches qui
incombent à la fonction de secrétaire
et d’autres tâches qui pourraient lui
être assignées de temps à autre par le
Président, le BSI ou le CR.
 PR É S I DE N T DU CO M I T É DE
COMMUNICATION

Section 6.7.3.5. Le président de la
communication. Ce dirigeant accomplira les tâc
i. la compilation d’informations
provenant des associations constitutives
concernant leurs efforts de communication pour partager leurs expériences
avec les associations du monde entier.
ii. La coordination avec les associations constitutives en ce qui concerne les
affaires de relations publiques d’intérêt
mutuel.
iii. Sur demande, de fournir
assistance et soutien aux efforts de
communication des associations constitutives.
iv. En coopération avec d’autres
comités du BSI, la publication de bulletins internationaux, de revues, d’aides à
l’étude, d’ouvrages secondaires et toute
autre information ou communication,
que ce soit sous forme d’imprimés, de
disques, d’électronique, d’audio, ou
d’autres médias, y compris Internet,
dans la mesure où ces publications se
rattachent aux membres de l’AUI ou à
d’autres lecteurs du Livre d’Urantia.
v. La collecte d’information concernant l’histoire de l’organisation et
la mise en disponibilité sur demande,
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constitutives.
vi. Le travai l avec le Comité
exécutif pour répondre aux demandes
impliquant l’AUI, qu’elles viennent de
médias ou du public en général.
vii. Le développement de brochures
et d’autres ressources informatives
pour communiquer avec un public non
lecteur du Livre d’Urantia.
viii. L’Assistance à d’autres comités
du BSI dans leurs besoins de communication.
ix. La supervision et la coordination
des activités sur le Web et d’autres
formes imprimées ou électroniques de
moyens de communication désirés ou
nécessaires.
 PR É SI DE N T DU COM I T É DE
CHARTE

6.9.4.A Président du Comité de la
Chartes et des règlements.
Le comité de la Charte et du
règlement intérieur supervisera et
coordonnera l’examen, et au moment
opportun, , l’amendement proposé de
la Charte de l’AUI et de son règlement
intérieur, de façon à s’assurer que des
documents de gestion soient en place
pour servir les besoins de l’organisation
et serviront de source d’information
pour les associations en ce qui concerne
leurs propres documents de gestion. Les
activités qui entrent dans le cadre du
Comité de la Charte et du règlement
intérieur peuvent inclure :
i. La charge des travaux préliminaires à toute révision de la Charte ou
du règlement intérieur qui devra être
approuvée par le BSI et adoptée par
le CR.
ii. Sur demande, de fournir assistance à une association pour mettre
au point, réviser ou réexaminer ses
documents de gestion.
iii. De revoir et de recommander
l ’approbation par le BSI de tout
document de gestion adopté par une
Association nationale constitutive pour
apprécier sa compatibilité avec la Charte
de l’AUI et le règlement intérieur.
iv. Superviser l’examen et l’exécution
des accords de Charte ainsi que toute
autre documentation nécessaire auprès
des nouvelles Associations nationales ou
Associations locales dans les pays où il
n’existe pas d’Association nationale, à
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la suite de l’approbation de la nouvelle
association par le CR.
 PR É S I DE N T DU CO M I T É DE
DIFFUSION

Section 6.9.4.d. Comité de la dissémination coordonnera les efforts
internationaux de l’AUI pour disséminer les enseignements du Livre
d’Urantia et pour fournir des informations sur le Livre d’Urantia et sur l’AUI
aux personnes qui ne les connaîtraient
pas. Les activités qui entrent dans le
cadre du Comité de dissémination
peuvent inclure:
i. la compilation d’informations
d’associations en ce qui concerne leurs
efforts de dissémination, afin de partager
leurs expériences avec les associations du
monde entier.
ii. La coordination avec les associations constitutives en ce qui concerne
la diffusion de matières d’intérêt
mutuel.
iii. Sur demande, fournir assistance
et soutien aux efforts de dissémination
des associations constitutives
iv. De travailler avec le Comité de
communication à développer des brochures et des ressources d’informations
à communiquer au secteur public qui ne
lit pas le Livre d’Urantia.
v. La coordination de participation par l ’AUI à des évènements
internationaux parrainés par d’autres
organisations.
vi. De répondre à des demandes
reçues par l’AUI de non lecteurs et
concernant l’AUI ou le Livre d’Urantia
et, si possible, de les adresser aux associations constitutives de leur région.
vii. D’entreprendre des projets de
service international ayant pour but la
dissémination des enseignements du
Livre d’Urantia et de rendre le Livre
d’Urantia disponible dans le monde
entier, par exemple, les programmes de
placement en bibliothèque et de dons
de livres.
viii. De travailler avec le Comité
d’éducation pour concevoir et développer des moyens d’éduquer les membres
de l’AUI en ce qui concerne la sensibilité
aux questions religieuses et culturelles
afin d’accroitre la compréhension et la
sagesse concernant de telles questions
Suite à la page 12
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Voyage en Irlande sous
le thème d’Urantia
MARIAN ELLANORA HUGHES
Hawaii Urantia Local Association (HULA)

M

ON ENFANCE FUT marquée par des récits
relatant les bons et moins bons cotés de
la vie à Donegal, ville natale de mère,
qui à l’époque souhaitait trouver un
meilleur cadre de vie. Elle a quitté
Donegal étant jeune, immigrant seule
aux États-unis au début des années 20.
L’album de souvenir de ma mère contenait quelques vieilles photographies
de Donegal, une ville à l’air morne
avec une place centrale en forme de
diamant. En son centre était érigé un
grand monument constitué d’un obélisque représentant la pierre tombale
de ma grand-mère et de mon grandpère, lequel avait le visage sévère d’un
irlandais de souche
écossaise ayant élevé
Ce ne sont pas tous
onze enfants. L’envie
les nouveaux lecteurs de visiter cet endroit
qui réalisent qu’ils
m’e s t venue a prè s
ont entre leurs mains avoir lu un petit livre
la cinquième révélaintitulé «Comment
tion d’époque et
les Irlandais ont sauvé
prennent conscience
la civilisation» par
des responsabilités
Thomas Cahill. J’ai
qui vont de pair avec
également été attises connaissances.
rée par les paysages
d ’Irlande après
avoir produit un diaporama pour la
conférence de 2005 l’UAUS. Cette
projection comportait des diapositives d’anciens monastères chrétiens
d’Irlande. Lorsque l’IRA a finalement
rendu les armes, après des années de
ce que les Irlandais appellent «Les
troubles» j’ai décidé qu’il était temps
de faire le voyage cet été.
Comme toujours, j’ai mis dans mes
bagages quelques exemplaires du Livre

Cercles concentriques, avec Marian

d’Urantia en espérant que l’inspiration
me guiderait pour les distribuer. Le
premier livre, un bel exemplaire rigide
de la 11ième édition, (ils ne les font plus
comme cela), a été donné à l’Université
Trinité à Dublin. Cette université
recèle l’une des bibliothèques les plus
importantes du monde et s’avère également détenir le livre de Kells, un des
livres chrétiens les plus précieux qui
aient échappé aux ravages du temps.
Pour avoir plus d’informations, veuillez
consulter ce site: Livre de Kells.
Lorsque j’ai regardé le livre de Kells,
une pensée m’a traversé l’esprit : dans
mille deux cents ans, se pourrait-il qu’il
y ait des milliers de gens qui attendent
patiemment en ligne pour voir cet
ancien exemplaire de la révélation que
constitue le Livre d’Urantia? Le livre de
Kells est constitué de beaux manuscrits
Tour de Glendalough

Université Trinité, Dublin

écrits sur du parchemin de basane par
des moines qui ont vécu dans des conditions très austères et ont protégé les
manuscrits contre les Vikings dans des
tours comme celle de Glendalough.
Des escaliers et des échelles intérieures allant de haut en bas ont été découverts dans cette tour. Ainsi, l’ennemi ne
pouvait atteindre les étages supérieurs.
Si vous visitez un jour l’Irlande, ne
manquez pas de voir cet emplacement,
car c’est un endroit étonnant. J’étais
heureuse que l’Université Trinité ait
enfin un Livre d’Urantia et j’ai prié
pour qu’un jour toutes les bibliothèques
universitaires de la planète en possèdent
un exemplaire.
Lors de notre seconde soirée passée
à Dublin, nous avons dîné avec Eileen
Appleyard, une des rares lectrices du
Livre d’Urantia en Irlande. J’avais
connu Eileen grâce à des échanges de
courriels durant lesquels j’avais développé des affinités spirituelles et cela
avant d’entreprendre mon voyage. Nous
avions passé beaucoup de temps à converser au sujet du livre et de son origine.
Ce soir-là, elle était accompagnée de
Wendy, une femme qui pour une raison
ou l’autre avait cessé de lire le livre. Mais,
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Pierre tombale de la famille Graham

après avoir discuté de certains détails et
expliqué l’historique du mouvement
Urantia, Wendy a depuis repris sa
lecture. Ce ne sont pas tous les nouveaux
lecteurs qui réalisent qu’ils ont entre
leurs mains la cinquième révélation
d’époque et prennent conscience des
responsabilités qui vont de pair avec
ses connaissances. Eileen et moi avons
convenu de nous revoir à la fin de notre
périple de deux semaines autour de cette
île verdoyante.
Le jour suivant, nous nous sommes
mis en route sous la pluie pour nous
rendre à Donegal afin d’y retrouver mes
racines. J’ai vu la tombe
de mes grands-parents
Pendant la converainsi que la ferme où
sation nous avons
ma mère avait grandi.
découvert que nous
J’ai alors éprouvé des
avions tous deux
regrets du fait de n’avoir
une passion pour
pas posé suffisamment
l’histoire. Je lui ai dit
de questions à ma mère
que je connaissais
de son vivant sur la vie
LE livre d’histoire
qu’elle avait menée
de l’heure et ....
dans ce pays. Elle avait
sûrement dû marcher
chaque jour plusieurs kilomètres pour
se rendre à l’école, dans les mêmes
conditions climatiques qu’aujourd’hui,
soient la pluie, le vent et le froid. J’étais
déterminée à laisser quelques livres
d’Urantia à Donegal et alors j’ai imaginé
qu’on raconterait une histoire semblable
à celle-ci: une jeune femme quitte
l’Irlande rurale dans les années 20. Elle
refait sa vie, se marie et donne naissance
à une fille en 1945. Cet enfant grandit
en se questionnant sur Dieu et son
univers, puis rejette Dieu pour la science
et vers l’âge de 13 ans devient athée. Plus
tard, elle recommence à se questionner
et en 1968 découvre la vérité grâce au
livre d’Urantia. Aujourd’hui, cette
femme rendue au mis temps de sa vie

retourne à l’endroit où est née sa mère
pour semer les graines de la révélation
dans la terre de St-Patrick.
En nous dirigeant plus au nord,
vers la ville de Muff, dans la péninsule
d’Inishowen, nous voulions retracer
une grande pierre que j’avais vue sur
un site Internet concernant les mégalithes. Cette pierre était gravée en son
centre de trois cercles concentriques
et comme c’est aussi le signe gravé
sur nos alliances de mariage et sur
notre livre préféré, mon mari et moi
étions déterminés à la localiser. Nous
avions les coordonnés du GPS du site
Internet, mais ne possédions pas de
GPS dans notre voiture de location.
Nous imaginions que ce serait tout un
défi de retrouver la pierre en question.
Y avait-il quelqu’un dans la ville de
Muff qui connaisse l’emplacement de
ce que nous cherchions? Nos références
se résumaient au fait que la pierre était
située à deux kilomètres au nord de
Muff. Malgré tout, comme nous étions
tout près du but nous avons entrepris en
toute confiance. Nous n’avons repéré
aucune pierre d’envergure en longeant
la route principale, mais avons rencontré
un vieillard conduisant un tracteur qui
n’était pas des plus modernes.
«Demandons à ce vieil homme»
ais-je dis à Matt en garant la voiture.
Nous avions misé juste. Dans son jargon
irlandais à peine compréhensible, il
a répondu promptement, «oui, je la
connais bien, car j’ai déjà possédé la
terre où elle se trouve.» Il nous a alors
donner d’excellentes indications sur la
direction à prendre, nous a informés
qu’un livre avait été écrit à son sujet et
que pour en savoir plus, il nous suffisait
de nous présenter au propriétaire de la
terre et lui mentionner qu’on venait de
la part de Roddy. Nous avons rebroussé
notre chemin jusqu’à ce que nous
Gardien du mégalithe

SEPTEMBRE 2006

11

apercevions ` la petite maison blanche`,
avons pris la droite et avons parcouru
«deux longueurs de champ.» Elle était
là, au milieu du champ ressemblant au
monolithe vu dans le film l’Odyssée de
l’espace (2001).
Nous nous sentions bizarres de
frapper ainsi à la porte de la maison
d’un étranger, mais avons pensé que
nous n’étions sans doute pas les premiers à le faire. Une femme est venue
ouvrir tout de suite et je lui ai dit.

Mégalithe de Muff

«Vous savez probablement ce que nous
cherchons, Roddy nous a dit de nous
rendre ici.». «Pas de problème, vous
n’avez qu’à suivre les traces laissées par
le tracteur de mon mari, comme ça vous
n’écraserez pas l’orge. Je suis désolé que
la température soit si moche. Allez-y
maintenant pour la voir de près» a-t’elle
répondu gentiment. Après avoir passé
un bon moment autour de la pierre
et vu de nos propres yeux les cercles
concentriques dans lesquels avaient été
gravés des signes par une ancienne tribu
celtique, nous avons pris un moment de
silence, quelques photos et nous nous
sommes dirigés à nouveau vers notre
voiture, transis d’humidité et affamés.
Mais avant même d’avoir ouvert la
portière, la dame de la maison est sortie
et nous a invité à prendre le thé. Dans
la chaleur de sa belle demeure, nous
avons passé l’heure la plus agréable qui
soit, en buvant du thé, dégustant des
biscuits tout en appréciant l’hospitalité
irlandaise. Mon mari fit le commentaire
suivant. «Ceci doit vous arriver tout le
temps». Elle a répondu «Oh oui, trois
ou quatre fois.» «Par jour ?» s’enquit
Matt. «Non, par année.» répondit-elle,
«et jusqu’à`maintenant je n’avais jamais
invité un explorateur de mégalithe dans
ma maison.» L’ayant mis au courant de
la distance que nous avions parcourue
pour voir cette pierre dont
>>>
elle était la gardienne, nous
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lui avons montré nos alliances avec
leurs cercles émaillés bleus. Je lui ai
expliqué sommairement pourquoi les
trois cercles concentriques étaient un
symbole si important pour nous et qu’ils
ont un lien avec l’éternité, la divinité, et
l’universalité. Elle a dit ne pas le savoir et
nous a montré le livre qui avait été écrit
au sujet du mégalithe.
Je lui ai promis de lui envoyer du
café hawaïen et notre livre « spécial »
avec les cercles. C’était une enseignante
retraitée qui semblait disposer de beaucoup de temps libre. Alors, qui sait,
le fait de la rencontrer était peut-être
la véritable raison de notre périple
jusqu’à cet endroit éloigné sur Urantia.
Plusieurs de ceux qui connaissent le
grand livre bleu assistent à de curieux
événements au cours de leurs vies.
Quelques jours plus tard, nous avons
rencontré un médecin de Sligo et son
épouse célébrant leurs anniversaires au
château Durrow, à environ deux heures
de Dublin.
Pendant la conversation nous avons
découvert que nous avions tous deux une

passion pour l’histoire. Je lui ai dit que je
connaissais LE livre d’histoire de l’heure
et que si ça l’intéressait je lui en ferais
parvenir un exemplaire. Il a répondu
qu’il était certainement intéressé. Ainsi,
il aura bientôt un Livre d’Urantia
en mains grâce à l’intermédiaire du
mari d’Eileen Appleyard qui se rend
régulièrement à Sligo par affaires. Nous
avons précisé au médecin que si cet
ouvrage suscitait peu d’intérêts pour
lui ou son épouse, ils n’avaient qu’a le
remettre à la bibliothèque locale. Eileen
les a déjà contactés et a pris des dispositions pour leur en assurer la livraison.
S’ils apprécient le livre, ils pourront en
discuter avec elle.
J’ai aussi pu troquer un livre avec
une massothérapeute en échange de
ses services avec l’espoir que cette
lecture pourrait toucher son âme.
Elle m’a assuré de le lire et de le faire

circuler dans son cercle d’amis, parmi
les personnes qu’elle considérait en
quête de réponses. Je ne pouvais faire
rien de plus, mais j’imaginais que peutêtre dans l’avenir, l’Irlande pourrait
servir de base à la cinquième révélation
d’époque comme elle l’avait fait lors
de la quatrième révélation durant la
période qu’on appelle les «siècles de
noirceur» car tout est possible si des
personnes spirituelles sont disposées
à contourner les conventions des autorités ecclésiastiques. Le jour précédant
notre départ, Eileen et moi avons passé
l’après-midi à réfléchir sur ce nouveau
mouvement spirituel et à son potentiel
de croissance pour l’Irlande. Quand je
repense à ce voyage, je réalise que mes
attentes personnelles et spirituelles ont
été largement dépassées. Je remercie
grandement nos cousins invisibles, vous
êtes les meilleurs de tous les agents de
voyage.
Comme le groupe les Moody Blues
l’ont chanté, il y a des années,
«Main dans la main, ensemble,
nous nous tiendrons
Au seuil d’un rêve.»

Appel aux Nominations
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dans la mesure où elles peuvent affecter
les buts de l’AUI pour apporter les
enseignements du Livre d’Urantia
aux divers peuples du monde d’une
manière qui soit à la mesure de l’intellect
des individus et du développement
culturel.
ix. La recommandation de fonds
pour les programmes de dissémination.
 PR É S I DE N T DU CO M I T É DE
GROUPE D’ÉTUDE

6.9.4.G Président du comité des
groupes d’étude
Le Comité de groupes d’étude
favorisera la formation et le maintien
de groupes d’étude pour les lecteurs du
Livre d’Urantia dans le monde entier
et soutiendra les comités nationaux et
locaux de groupes d’étude en favorisant
la communication et le partage des
méthodes, des idées et des expériences.

Il fonctionnera comme guide de ressources pour tous les groupes d’étude du
Livre d’Urantia. Les comités de groupes
d’étude des Associations locales auront
la responsabilité primaire de création
et d’assistance des groupes d’étude
dans leur région, ils préserveront et
respecteront l’autonomie de tous les
groupes d’étude. Les activités dans le
cadre de ce Comité des groupes d’étude
peuvent inclure :
i. La compilation d’informations à
partager avec les associations et d’autres
individus concernant la création de
nouveaux groupes d’étude et de service
aux groupes d’étude existants.
ii. La production de bulletins ou
d’articles pour les bulletins, partageant
les expériences, les méthodes et les
idées sur les groupes d’étude avec la
communauté des groupes d’études dans
le monde entier.
iii. La création et la distribution de
matériaux en vue d’assister les individus

dans la création de nouveaux groupes
d’étude et dans le rehaussement de
groupes d’étude existants.
iv. La coordination des possibilités
pour les membres de l’AUI de rendre
visite aux groupes d’étude locaux pour
essayer de leur offrir soutien et assistance
si nécessaire.
v. La coopération avec d’autres
comités du BSI et avec les organisations
nationales et locales de l’AUI pour
développer des méthodes afin que les
lecteurs trouvent les groupes d’étude
existants ou pour d’autres lecteurs qui
désirent créer un groupe d’étude.
vi. La création et la tenue d’un
annuaire des groupes d’étude dans
le monde. Cette information ne sera
partagée que parmi les associations de
l’AUI et n’apparaîtra pas sur un site Web
ni dans une publication publique.
Gaétan Charland
Président UAI

HTTP://URANTIA-UAI.ORG

Tidings № 16

SEPTEMBRE 2006

13

Conférence en
Uruguay
ALBERTO ET HORACIO BRUPBACHER
Membres éloignés en Uruguay
Punta del Este, Uruguay
urantia@adinet.com.uy
Affiche de la conférence

Chers amis,

L

E 22 JUILLET DERNIER, nous avons donné
une conférence au cinéma de Cantegril
à Punta del Este, Uruguay. Le titre
de la conférence était «L’Origine,
la nature et la destinée de l’homme,
selon Le Livre d’Urantia». L’entrée
était au coût de 100 pesos (environ
4 $ américains), et tous les bénéfices
allaient à l’école de Juan José Muñoz
dans la province de Cerro Pelado. Plus
de 800 enfants vont à cette école, où
450 d’entre eux sont
nourris à l’école parce
En outre, le princique leurs parents ne
pal de l’école compeuvent pas le faire à
mencera bientôt à
la maison. Cette école
faire connaître le livre a d’énormes problèmes
à tous ces enfants ....
de rénovation qui doivent être résolus.
Avant la conférence, tout le monde
pouvait être informé par courriel, par
radio, par certains programmes de
télévision, à travers les journaux locaux
et les sites Web.
Nous avons montré des images
de notre univers, la réalité physique
de notre planète et d’art moderne.
Nous avons commencé par l’origine
et le centre de tous les choses et êtres,

partant de la source de la personnalité
descendante jusqu’à l’homme. Nous
avons discuté de notre nature, de
l’implantation de la vie, expliquant
l’évolution génétique normale à travers
les races humaines, les cinq révélations
d’époques depuis aujourd’hui et avons
terminé avec la destinée de nous tous.
Nous avons parlé du phénomène de
la mort, de la survie de l’individu
traversant les écoles, les universités et
allant jusqu’au Corps de finalité dans
l’éternité.
À la fin de la conférence, nous
avons fait un tirage de cinq copies
du livre d’Urantia, où les gens ont pu
consulter tout ce qui a été présenté et
entendu.
Les fascicules d’Urantia ont été
mentionnés à travers tous les médias
locaux (ainsi que Le Livre d’Urantia).
Même à une chaîne de TV, le canal 11,
ils en ont parlé plusieurs fois. Tout sur
la conférence fut vu là pendant deux
jours. Nous sommes allés 10 minutes
dans deux postes de TV, et 20 minutes
dans quatre stations de radio FM.
Naturellement, c’est le thème de la
conférence qui fut mentionné le plus.

Nous pensons que non seulement
ici, mais dans beaucoup d’endroits
de notre pays et pays voisins, ils connaissent l’existence du livre grâce à la
radiodiff usion des médias et les cinq
mille courriels que nous avons envoyés
depuis.
Nous avons reçu des appels téléphoniques et des courriels de l’Europe,
du Mexique, des Etats-Unis et de
l’Amérique latine.
Nous avons estimé que nous
devions faire quelque chose pour ces
enfants et pour la Révélation. Nous
remercions Dieu de nous donner cette
occasion maintenant ici sur Urantia.
En outre, le principal de l’école commencera bientôt à faire connaître le
livre à tous ces enfants, qui sont le
futur de notre pays et peut-être de
notre monde.
Un état durable est fondé sur la
culture, dominé par des idéaux, et
motivé par le service. (806:1)
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TOUT

ÉTAIT
EST
SERA
VOULOIR
POUVOIR
AVOIR
ICI
AILLEURS
PARTOUT
DANS
AU-DELÀ
TOUCHER
SENTIR
BESOIN
SOIGNER
REÇU
DON
PARDON
VIVRE
TOUJOURS
JAMAIS
FAIRE
DEVRAIT
RECEVOIR
DEVENIR
CROISSANCE
NAÎTRE
CROYANCE
FOI
PENSÉE
AMOUR......

—Suzanne M. Kelly
Lone Star Urantia Association

“16” Carrol Cannon,
New York City

