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Message du Président

Chers amis de l’AUI,

B

ientôt l’été sera ici et des
congrès auront lieu à plusieurs
endroits dans différents pays.
Ce sera une occasion de prolonger notre amitié tout en augmentant notre
conscience de la fraternité croissante. Ce sera
également un moment de réjouissance et de
ressourcement d’énergie pour l’année à venir.
Le plus souvent, quand nous allons dans des
congrès, nous en revenons avec beaucoup
d’enthousiasme et de détermination. Mais
prenons garde à la nostalgie des congrès, elle se
trouve là quelques semaines après notre retour
à la maison et, à moins que nous canalisions
cette énergie récemment découverte dans des
actions valables, nous pourrions souff rir de
symptômes de sevrage. Les congrès produisent
de grandes émotions dans certains d’entre nous,
et une façon pour employer efficacement ces
dernières est de s’engager dans des activités
créatrices aussitôt que possible après notre
retour à la maison.
Dans les années à venir, quand le plan stratégique sera bien in place, les congrès seront concentrés
davantage sur notre mission et devraient fournir des
occasions suffisantes pour canaliser ces nouvelles
énergies naissantes dans des projets valables et
des ateliers en harmonie avec notre mission. Elles
devraient fournir aux organisateurs de nouveaux défis
et beaucoup d’occasions d’augmenter leurs qualités
de chefs tout en fournissant aux participants des
ateliers et à des activités concentrés sur la diffusion,
l’éducation et l’évolution personnelle. Elle laissera
également amplement de place pour la créativité,
l’autonomie et l’amélioration.
Durant le dernier week-end de juillet, l’équipe
pour le plan stratégique se sera réunie à Chicago
pour la troisième fois. Grâce au travail individuel
de chaque membre, le plan est maintenant dans sa
phase finale de construction. Cela a été un exercice
inspirant et très enrichissant de pouvoir travailler
avec toutes ces personnes dévouées. Après la révision finale, qui devrait avoir lieu dans les semaines
à venir, le plan stratégique sera présenté au Conseil
des représentants pour approbation. Ce plan est
conçu pour le Bureau de service international et a
besoin de la coopération de chacun de vous et de
nous pour réussir. Chaque association est fortement
encouragée à établir son propre plan stratégique et
afin de les aider, le Bureau du service international
leur fournira un modèle.
Pour éclairer ceux d’entre vous qui ne sont pas
familiers avec un plan stratégique, voici une bonne

explication de sa structure et de son
utilisation. Que nous le réalisions
ou pas, chacun de nous, à un degré
ou à un autre fonctionne avec un
plan tactique. Très peu de nous
ont un plan stratégique. Quelle est
la différence? Un plan tactique est
à très court terme. C’est un bilan ou
une idée de ce que nous prévoyons
faire dans les heures, jours ou mois
à venir pour réaliser quelque chose. Un plan
stratégique est un bilan de ce que l’on prévoit
faire pendant les cinq années à venir ou plus ;
une carte de route qui détaille les étapes pour
atteindre un ou plusieurs buts. Le Bureau du
service international a travaillé pendant plusieurs
mois afin de formuler un plan stratégique de cinq
ans s’adressant à chaque comité et membre du
Bureau du service international.
Un tel plan est nécessaire pour plusieurs
raisons. D’abord, il fixe des buts définitifs pour
chaque comité et membre. En second lieu,
il fournit un ordre structuré des activités qui
seront entreprises pour atteindre ces buts.
Troisièmement, il place un délai raisonnable pour
accomplir chaque tâche. Les plans stratégiques
ne sont pas statiques. Ils doivent être dynamiques
parce que le monde est toujours changeant.
Les humains ne peuvent pas prévoir chaque
changement qui affectera les résultats désirés.
Ainsi, le quatrième, le plan est un chemin codifié
qui permet à chaque président et membre de
comité de savoir ce qu’ils doivent modifier à
mesure que les circonstances changent. Le
Bureau du service international passera en revue
son plan stratégique annuellement pour l’évaluer
et l’ajuster selon les besoins.
Voici ce qui se produit au Bureau du
service international - nous faisons les efforts
nécessaires afin que chaque nouveau membre
soit confortable avec ses responsabilités récemment acquises; il reste du progrès à faire dans
ce domaine. Se réunir sans les bénéfices d’une
interaction personnelle en tête à tête a son lot
de difficultés et le Conseil s’ajuste constamment
à cette réalité. Les membres du Conseil sont
actuellement à la recherche d’un candidat pour
remplacer un membre de la Commission juridique
qui a démissionné de son poste. Une fois qu’une
personne sera trouvée, une élection sera tenue
par le Conseil des représentants pour élire
deux nouveaux membres à cette commission.
Si vous connaissez une personne qui pourrait
être intéressée par une telle position, s.v.p. nous
le faire savoir. Nous envisageons également de
finir le plan stratégique et nous allons également
entamer des discussions sur des modifications
possibles aux règles de conduite de la liste de
discussion de l’AUI afin de refléter de plus en plus
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Nouvelles des associations
autour d’Urantia

Tidings 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.
Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur
traitant du Livre d’Urantia, de nouvelles à
propos de votre association, des histoires,
photos, et poèmes. Tous les articles sont
sujets à révision. 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: “La saison de la moisson”
Peinture par Demetrio Gomez (Madrid,
Espagne). Pour les images de couverture,
vous devez les soumettre à:
admin@urantia-uai.org
Archives Tidings:
http://urantia-uai.org/tidings/
Limitez vos soumissions à 1–1.5 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article d’une
page contient à-peu-près 700 mots avec une
photo ou une image graphique.

une harmonie et une transparence à notre mission.
Prenez note, tous les changements dans les règles
régissant les discussions sur la liste de l’AUI doivent
être approuvés par le Conseil des représentants.
Si vous souhaitez voir certaines de ces règles
changées, veuillez conférer avec vos représentants
nationaux. Le conseil de l’AUI a également travaillé à
produire un ensemble concis de conditions pour les
associations nationales qui voudront soumettre leur
candidature pour accueillir la prochaine Conférence
internationale. Une invitation à soumettre leur
candidature avec ces conditions a été envoyée au
Conseil des représentants pour la publication, nous
attendons maintenant une réponse des associations
nationales.
Nous sommes également dans le processus final de transition de l’administration de la
Brotherhood Association à l’administration de
l’AUI. Je n’aurais jamais pensé que le processus pour
enregistrer l’AUI comme organisme de bienfaisance
serait une tâche aussi ardue et exigeante. Tous
mes remerciements au dévouement et au dur
labeur de Mark Kurtz, notre Directeur financier,
James Woodward, notre administrateur exécutif,
Shirley Pelland et Judy Van Cleave, nos
>>
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Officier réélu au Bureau de service international (BSI)
NOTE: La première partie d’introduction des membres du BSI, fut publiée dans le Tidings d’avril dernier.

Rick Lyon
ricklyon@tctc.com
Président du Comité de groupes d’étude

J

’a imerais d’a bord vous remercier

pour le soutien et la confiance que vous
avez eus en moi en me réélisant comme
président du Comité de groupes d’étude.
J’aimerais aussi vous informer que, cette année,
deux autres personnes se sont jointes au comité,
Barbara Newsome et Nick Scalzo.
Je crois que toute position comme chef ou
dirigeant devrait fournir directives, assistance et
encouragement à toute personne travaillant dans
n’importe quel poste, n’importe quelle organisation,
profession ou à l’AUI.
Comme responsable du comité des groupes
d’étude du Bureau de service international, je ne
peux aller à travers le monde former des groupes
d’étude. C’est à vous qui faites partie de cet effort
d’équipe de le faire. Ce n’est pas à vous de former
des milliers de groupes d’étude à travers le monde,
mais bien votre responsabilité de créer un ou deux
groupes dans votre localité.
Vous seul connaissez la culture et la manière de
vivre des gens de votre temps. Le Comité des groupes
d’étude est là pour guider, assister et encourager
les associations locales, nationales et les membres
de l’AUI à faire le travail que, disiez-vous, nous les
membres du BSI étions supposés faire.
Lors de la préparation du plan stratégique,
ce comité ainsi que tous les autres comités ont
développé une très bonne description de tâches

Message du Président
Suite de la page 2

secrétaires. Sans leurs efforts, l’AUI serait encore
sous l’administration de L’Urantia Brotherhood
Association et ne jouirait toujours pas de son
autonomie bien méritée. Le nouveau statut devrait
être entièrement fonctionnel au début juin.
En ce qui concerne le travail du RC, une
résolution d’adopter une devise compatible au
plan stratégique a été proposée par le Bureau du
service international et approuvée par le Conseil
des représentants. Cette devise a pour but de
refléter l’esprit dans lequel nous abordons les buts
et les stratégies inclus dans le plan stratégique et ne
présume pas changer quoi que ce soit dans la charte,
ou d’ajouter quelque chose à notre site Web, à nos
entêtes de lettres ou cartes de visite. Il y a également
une deuxième résolution qui sera soumise bientôt
et abordera le sujet sur la validité de charger des

Rick et sa fille Katherine, 2005

de ce qu’il y avait à accomplir et comment
l’accomplir. Nous avons des buts et des objectifs
bien précis; un sens profond d’accomplissement
et une mission pour une partie essentielle des
efforts collectifs pour faciliter la découverte et
l’étude du Livre d’Urantia à nos frères et sœurs
de cette planète.
Je crois que le but des groups d’étude est
de créer une atmosphère d’étude qui stimule
l’individu à la recherche des vérités contenues
dans Le Livre d’Urantia avec l’avantage d’avoir la
sagesse de groupe et son interaction.
Un groupe d’étude aide les étudiants à
découvrir les enseignements, comment les vivre
dans leur vie de tous les jours et comment les
partager avec les gens autour d’eux. Je crois que
le but ultime d’un groupe d’étude est d’amener
l’individu à une meilleure compréhension de
Dieu et de créer une joie spirituelle parmi les
participants.

honoraires d’adhésion aux membres. Une autre
résolution a été soumise par l’Association canadienne de modifier la charte en ce qui concerne
les conditions pour l’adhésion de nouveaux
membres, ce sera un sujet à suivre.
En ce qui concerne nos efforts d’être de
plus en plus transparents, le compte rendu des
réunions du Conseil de l’AUI sera expédié aux
représentants de chaque association nationale,
ensuite il pourra être acheminé à leurs membres.
Tous les efforts de cette sorte sont toujours
accompagnés de plus en plus de travail et nous
sommes tous de simples volontaires, soyez
patients.
Passez un bon été et bonne lecture. 
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca

Pour que notre comité atteigne ses objectifs
et ses buts, nous avons défini ce qu’est un groupe
d’étude. Nous avons établi des critères pour les
groupes d’étude, que nous en tant qu’organisation
suivrons lorsque nous recommanderons un groupe
d’étude à un nouveau lecteur ou lorsque quelqu’un
cherche un groupe avec qui étudier.
Nous recueillons actuellement toutes les
informations des groupes d’étude existants afin de
mettre à jour la base de données de l’AUI pour aider
les responsables des groupes d’étude à trouver des
étudiants et que les individus trouvent un groupe
qui leur convienne.
Le plus important, c’est que nous voulons
encourager et aider toutes les associations locales et
nationales à devenir engagées dans la création et le
maintien des groupes d’étude de leurs régions.
Au niveau local, l’AUI sera la porte d’entrée
pour ceux qui chercheront un groupe d’étude
ou voudront en créer un. Nous voulons être la
meilleure ressource quant à l’information à propos
des méthodes, résolutions de problèmes ou toutes
autres activités qu’un groupe devrait connaître. Nous
avons créé un outil, qui est un ‘’kit’’ de départ pour
groupe d’étude, distribué par le Comité international
des groupes d’étude. Un autre outil est la base de
données de l’AUI, créée et maintenue pour servir
les lecteurs de leur région.
Nous invitons les groupes d’étude à écrire des
articles à propos de leur groupe, de leurs membres
et de les soumettre à Tidings. Le succès engendre
le succès et plus les gens voient ce que les autres
réussissent et plus ils voudront faire partie de cette
réussite.
C’es t en p ar t ageant l ’information et
l’enthousiasme de participer à un groupe d’étude
qu’il devient plus facile pour un individu de relever le
défi de commencer un nouveau groupe d’étude. En
utilisant certains moyens de communication tels que
les lettres de nouvelles, les journées thématiques et
autres événements pour les groupes d’étude, ceux-ci
créeront un sentiment d’appartenance parmi les
lecteurs du Livre d’Urantia à travers le monde.
Un de nos buts est de créer un programme de
parrainage et d’entraide pour les groupes d’étude
de différentes régions afin qu’ils s’unissent pour
s’encourager les uns les autres en partageant des
idées et des façons de faire.
Ce comité veut connaître les méthodes et les
activités que vous utilisez dans vos groupes d’étude.
Nous voulons savoir comment vous réglez certains
problèmes que vous rencontrez dans votre groupe.
Nous pourrons alors partager cette information avec
d’autres groupes et ensemble nous pourrons créer
des milliers de groupes d’étude, un groupe à la fois.
Si vous voulez vous joindre à cette initiative, S.V.P
me contacter à ricklyon@tctc.com ou appelez-moi
au 765-366-7203. 
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Officier nouvellement élu au Bureau
de service international (BSI)
NOTE: La première partie d’introduction des membres
du BSI, fut publiée dans le Tidings d’avril dernier.
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IV Congrès National
d’Urantia (Colombie)
18,19 et 20 août 2007
Medellín, Colombie

Verner Verass
Président des communications
vern@designd.com.au

C

haque deux ans en août, un congrès
national est organisé en Colombie et
nous célébrons la fête de Micaël de
Nébadon sur Urantia.

A

près la fin de la 2e guerre mondiale en 1946, un vent de panique soufflait et mes parents se sont retrouvés
sans patrie lorsque leur terre native
Latvia fut absorbée par l’Union Soviétique.
Ils ont choisi l’Australie, une terre éloignée
des conflits, pour commencer une nouvelle
vie. L’Australie, ma terre natale (1949), a
procuré toutes les occasions de croissance
personnelle et de développement dans une
société libre et démocratique. Je crois que
mes parents ont choisi avec sagesse.

Vern et ses enfants, 1998

Je suis né et éduqué à Sydney, le seul fils de
famille immigrante parlant le latvien à la maison
et l’anglais à l’école, devenu australien à travers
les amis que je me suis faits et les groupes que j’ai
joints, les Scouts, eurent une grande influence.
L’amour du grand air et de l’aventure de ce
temps-là m’est toujours resté.
Mes parents croyaient que l’éducation
était la clé du succès dans la vie et ils étaient
souvent exaspérés par mes réalisations lentes
devant la vérité de ce fait. Étant un étudiant
moyen, j’étais incapable de satisfaire leurs
attentes dans l’apprentissage de sujets vers
lesquels je ne détenais aucune habileté naturelle.
La conséquence fortuite se manifestait par mon
intérêt diminué sur tout ce qui touchait les
mathématiques.
Heureusement, mes études secondaires
étaient en harmonie avec mes talents qui
tendaient vers l’expression artistique. J’ai reçu
une bourse en dessins industriels du «Institute
of Technology» et j’ai gradué avec un «Credit
Diploma», après 4 ans d’études en 1973.
À la suite de nombreux voyages et expériences, j’ai effectué un changement de carrière
lorsque je vivais à Singapore avec ma première
femme, Kim, où je travaillais pour une compagnie
de design, Form and Function, où l’activité principale était le dessin graphique. J’ai beaucoup
aimé appliquer le design aux publications et
aux images des produits. En ces temps-là, il y
avait plus de demandes pour le dessin industriel
de meubles, et de luminaires électriques. De
retour en Australie en 1985, lors de la naissance
de notre premier enfant, Lincoln, j’ai décidé
d’accepter un poste avec une firme de design,
The Artworks, à Canberra, la capitale nationale.
Pendant ce temps, la technologie informatique

est arrivée et l’ère des communications a explosé
avec l’arrivée des ordinateurs personnels ensuite,
l’Internet a fait un impact international. Quelques
changements de vies sont arrivés, la naissance
de ma fille, Sophie, mon premier mariage s’est
terminé et j’ai perdu mon travail. En 1987, j’ai
lancé ma propre entreprise Design Direction, que
je dirige toujours depuis ce temps.
Pendant 7 ans, j’ai eu un partenaire
d’affaires qui a apporté avec lui son entreprise
de publicité. Cette dynamique a bien fonctionné
jusqu’en 1994 quand il a décidé de se concentrer
ailleurs. Pendant ce temps, je bâtissais mon
équipe, ma base de clients, je développais mes
compétences d’affaires, j’ai rencontré Fran, je
me suis remarié et commencé une nouvelle
famille. Fran et moi avons deux enfants Hannah
(13) et Alex (10). Lincoln est maintenant âgé de
21ans, gradué du Melbourne University en Art
avec un degré en psychologie. Sophie (18) ayant
terminé l’école secondaire est en transition avant
de continuer ses études. Elle travaille dans un
magasin local de chimie afin d’amasser des fonds
pour voyager aux É.U.
Le Livre d’Urantia fut mon support spirituel
et la base de sagesse pendant toutes ces expériences vécues depuis 1974 et a marqué de façon
significative mon éducation luthérienne.
En tant que Président du Comité des communications, j’ai l’intention de travailler avec le
comité pour adresser les questions suivantes:
1. Logo de l’AUI.
2. Recherche sur les aspects de sécurité des
bases de données afin de se conformer aux lois
internationales, conformément au protocole Safe
harbor. Les associations internationales doivent
se sentir en confiance face à la confidentialité.

Cette année, le congrès aura lieu au Club
social de Medellín.
Nous invitons cordialement tous les
urantiens de pays différents, lecteurs du Tidings
à participer à cet événement. Pour toutes
informations concernant le congrès, vous pouvez
écrire à:
urantiamedellincolombia@yahoo.es
Tamila Ragimova
Présidente, Association Urantia Medellín
Tel. (574) 4116134 | (574) 4166030
Medellín - Colombie
3. Le site Web a besoin de nouvelles mises
à jour; présentement, M. Caoile tente de travailler
seul, sans plan, ni directive.
4. Brochure décrivant ce qu’est l’AUI afin
de pouvoir attirer de nouveaux services et des
membres dédiés.
5. Lettres, enveloppes et cartes d’affaires
de l’AUI avec notre logo.
6. Politique claire sur les directives
d’utilisation de notre logo et les cercles concentriques lors de la construction de sites web. En
quelque sorte, un guide.
7. Une politique de publicité afin que
les membres connaissent la directive à suivre
lorsqu’ils désirent publiciser les activités de
l’AUI ou du LU dans les journaux, radio ou autres
médias publics.
8. Trouver un moyen pour produire,
imprimer et publier des aides à l’étude pour les
groupes d’étude.
9. Construire un site internet où les
associations auront accès pour y archiver
leurs documents, rapports, procès-verbaux de
réunion, etc.
10. Un serveur dédié servant nos activités
d’internet (achat ou location)
Je suis en accord avec la vision de Gaétan,
que nous avons besoin d’acquérir l’autonomie
sans le chaos et la confusion. À mesure que l’AUI
grandit, il y a un besoin de simplifier les processus
de coordination. Mon rôle sera de communiquer
et fournir les moyens de réaliser les objectifs
dans la forme la plus simple et harmonieuse
avantageant ainsi tous nos membres. 

A RCHIVES DU TIDINGS – http://urantia-uai.org/tidings/
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Comment LE LIVRE D’URANTIA
m’a trouvé
TAMILA RAGIMOVA
urantiamedellincolombia@yahoo.es
Présidente de l’Association Urantia à Medellin

J

e m’appelle Tamila Ragimova, je
suis née dans un pays de l’ancienne
Union soviétique, dans la ville de
Baku, la capitale de l’Azerbaijan.
Baku est situé sur la péninsule de la Mer
Caspienne, séparée de la Russie par les
Monts Caucases. Azerbaijan est maintenant
un pays indépendant et ses frontières
touchent l’Iran, l’Arménie et la Georgie.
Azerbaijan est historiquement un pays
islamique, mais, dans l’Union soviétique depuis
la révolution de 1917, l’enseignement des
religions fut prohibé, conséquemment je n’ai
reçu aucune éducation religieuse. Dans ma
famille, nous célébrions seulement les fêtes
islamiques et chrétiennes, parce que mon père
était azerbaijanais et ma mère était russe.
En Azerbaijan, les coutumes islamiques
n’étaient pas aussi fortes qu’en Iran, mais la
liberté des femmes était très restreinte; plusieurs
choses et coutumes de la ville de Baku ne me
plaisaient pas; c’est pour cette raison que je
désirais fortement aller vivre dans une autre ville,
mais ce n’était pas facile à réaliser, étant une fille
vivant dans un pays islamique.
Du côté de mon père, nous descendions
des rois d’Iran, de la dynastie Qadjar de Perse,
mais je n’étais pas au courant de cela avant d’avoir
atteint mes 30 ans. Dans ma famille, nous sommes
trois filles et je suis la plus âgée. Ma mère a subi
des troubles du système nerveux à l’âge de 42
ans et la maladie l’a terrassée pendant 5 ans.
Finalement mais lentement, la maladie l’emporta.
En même temps, je terminais mon collège avec
mention honorable et suis entrée à l’université
pour étudier la physique.
Depuis ma tendre enfance, j’étais une
personne spirituelle plutôt que matérialiste,
et je démontrais du talent dans la littérature,
la poésie, l’art, la géographie, l’histoire mais,
soudainement, je décidai d’étudier la physique
qui est une science très complexe. À l’âge de 18
ans, je voulais connaître le secret de la formation
de l’univers, je voulais découvrir qui nous sommes et le pourquoi de notre existence.

Tamila et Hector Chaparro se
marieront le 8 juin prochain.

J’ai lu plusieurs livres scientifiques sur
le sujet pensant que la théorie de la relativité
pourrait répondre à ces questions. Maintenant, je
comprends que ma décision fut motivée par mon
Ajusteur de Pensée et d’autres êtres célestes, qui
m’ont orienté vers ces études pour me développer et me faire progresser parce que l’étude de
la physique et des mathématiques développe
l’esprit et la logique de la pensée.
Dès mon enfance, j’étais une enfant
sensible et je n’avais qu’une pensée en tête: «Je
dois développer mon pouvoir de décision et ma
force intérieure». J’ai développé constamment
ma volonté, pensant que «je ne peux pas être
esclave de mes désirs, je dois faire mes choix avec
mon esprit». C’est comme si je pressentais que
bientôt j’apprendrais que «la maîtrise de soi est la
mesure de la nature morale d’un homme et l’indice
de son développement spirituel» LU 1609.4
Maintenant, je comprends que mes gardiens ont bien pris soin de moi et m’ont guidée
vers le développement intégral de la personnalité
humaine. Dans ma jeunesse, j’avais une discipline
rigide, je pratiquais la gymnastique rythmique
comme le font les sportifs professionnels, prenais
soin de ma mère malade, éduquais mes jeunes
sœurs pendant que je continuais mes études
en physique.
Dans les années ‘70, je terminais mes
études en physique avec spécialisation dans
les semi-conducteurs et, enfin, je pouvais
trouver une raison de partir de Baku. À cette
même période, m’est «apparue» la possibilité
d’obtenir un doctorat à l’Académie des sciences
de Moscou.
L’expérience de la vie à Moscou fut
extraordinaire, parce qu’après 10 ans d’études,
je demeurais dans une résidence d’étudiants
au doctorat ou vivaient des gens de toutes
les parties du monde, j’ai appris à connaître
les coutumes et la culture des gens d’Europe,
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et de presque tous
les pays de l’Union soviétique.
J’ai compris que tous les êtres humains
sont égaux, qu’il y a beaucoup de personnes
bonnes et intègres, indépendamment de leur

pays d’origine. J’ai aussi appris que, partout
dans le monde, il y a des gens qui s’intéressent
primordialement aux choses matérielles, au
pouvoir et à se sentir supérieur aux autres. Malgré
que ces gens aient l’intelligence pour cacher
ces défauts, on peut fréquemment ressentir
leur égoïsme.
Après mon Ph.D. en physique et en mathématiques des semi-conducteurs, j’ai essayé de
demeurer et vivre à Moscou, mais je n’ai pu me
trouver un emploi parce que je ne possédais pas
ma propre maison à Moscou, c’était la situation
à ce moment là, mais je ne voulais absolument
pas retourner vivre à Baku et franchement, il n’y
avait pas de solution.
Encore une fois, la solution est tombée du
ciel, se «concrétisant» dans mon mariage avec un
Colombien demeurant à la même résidence que
moi à Moscou et j’ai dû venir vivre en Colombie,
dans la ville de Medellin.
Le mariage ne dura pas longtemps parce
qu’il y avait incompatibilité totale, mais j’ai
beaucoup aimé la vie en Colombie, les gens, les
relations sociales, le climat et tout.
J’ai obtenu un emploi comme enseignante
en physique à l’université d’Antioquia très rapidement et j’ai commencé à enseigner des cours
même si je parlais très peu l’espagnol.
À l’université, j’ai fondé un laboratoire
en physique des semi-conducteurs et me
suis plongée corps et âme dans la recherche
sur la formation et les propriétés physiques
des semi-conducteurs. J’ai eu la chance de
participer fréquemment à des congrès nationaux
et internationaux et de travailler de concert avec
différentes universités de Colombie, d’Amérique
et d’Europe.
Jusqu’en 1996, j’étais une personne dite
normale, c’est-à-dire une physicienne «normale»,
qui connaissait tous les concepts des énergies
que la physique gère, les autres termes tels
bioénergie et spiritualité me faisaient rire, parce
que la physique ne s’occupe pas de ces classes
de concepts, c’est-à-dire que je pensais comme
tous les physiciens «normaux»; les
>>
énergies que la physique ignore
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Comment Le Livre d’Urantia
m’a trouvé, Suite de la page 5
n’existaient pas, ni les «mondes parallèles» ni les
«êtres célestes», etc.
Alors, en 1996, la Providence divine m’a
touchée d’une manière toute particulière qui
a changé toute ma vie. J’ai eu des maux de tête
sévères et je ressentais une froideur profonde
dans ma tête, j’ai dû enseigner des classes avec
un passe-montagne sur la tête alors que la
température à Medellin était de 30e C.
Tous les examens médicaux, le TACO, la
résonance magnétique et tous les autres tests
ont démontré que je n’avais aucune maladie,
mais les douleurs ont continué.
La médecine générale ne pouvait me
guérir, alors j’ai commencé à rechercher d’autres
modes de traitement. J’ai visité divers médecins
en médecine douce et des personnes qui guérissaient par d’autres méthodes, mais les douleurs
persistèrent pendant une période d’un an.
C’est à ce moment là que j’ai découvert
un monde spirituel surprenant que je n’avais
pas connu auparavant, j’ai commencé à lire les
livres d’Elena Blavadskaya, la Bible, le Coran, Alan
Kardec, les Mayas et beaucoup d’autres, j’ai aussi
pratiqué des régressions, mais aucune des ces
nouvelles connaissances n’ont pu satisfaire mon
désir de connaître la vraie réalité cosmique.
Un jour m’est «apparu» Le Livre d’Urantia,
que je me suis empressé d’étudier sérieusement.
Il décrivait un monde totalement différent de tout
ce que m’avait enseigné la physique et de tout ce
que j’avais appris pendant cette dernière année
avec mes maux de tête.
Ce livre eut une grande influence sur moi
à cause de l’information qu’il contenait ainsi que
par la forme scientifique de l’information qu’il
véhiculait sur la formation et l’administration de
l’Univers des Univers. Comme pour beaucoup
d’autres personnes, la première partie du livre
m’a semblé très compliquée, mais cependant
n’est-il pas naturel que «la révélation se voit
toujours limitée par la capacité des hommes de la
recevoir» LU 1007.1
Je crois que, pendant l’année durant
laquelle j’ai eu des maux de tête, je me préparais
pour cette découverte cruciale dans ma vie que
fut Le Livre d’Urantia.
L’information et les enseignements contenus dans ce livre sont le plus grand progrès
dont l’humanité a bénéficié, c’est un progrès
dans la connaissance humaine, beaucoup plus
grande que tous les progrès scientifiques et
technologiques qu’a eue la planète Terre au
20e siècle.
La plupart de l’information contenue
dans Le Livre d’Urantia est arrivée sur Terre
auparavant et est incorporée dans la Torah, la
Bible, le Coran, les parchemins de la Mer Morte,
les écrits égyptiens, la connaissance gnostique
et beaucoup d’autres, mais Le Livre d’Urantia
présente la même information, seulement pour
l’humanité du 21e siècle.
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L’enregistrement du statut de charité
de l’AUI dans l’État de l’Illinois
MARK KUTZ
makurtz04@maplenet.net
Trésorier de l’AUI

L

’autonomie de l’AUI si longtemps
attendue est maintenant chose du
présent. La séparation de l’AUI de
l’Association du Brotherhood nous a permis
de créer une nouvelle corporation. L’AUI est
maintenant enregistrée dans l’État de l’Illinois
aux États-Unis avec un statut de charité.

Après plusieurs discussions à propos de
notre nom, nous avons pu soumettre notre
demande au ministère du Revenu afin d’être
reconnu comme organisme sans but lucratif et
ainsi, avoir une exemption de taxes. La préparation a nécessité de répondre à un questionnaire
très élaboré. Une demande de notre part a été
soumise le 8 mai 2007 au ministère du Revenu
et possiblement nous n’aurons pas de nouvelles
avant plusieurs mois considérant qu’ils sont très
occupés.
Le statut avec exemptions de taxe est très
avantageux pour les citoyens des États-Unis
qui font des donations soit d’ordre personnel
ou par l’entremise de leur compagnie. Toutes
autres associations nationales sont encouragées
à investiguer les lois gouvernementales de leur
pays et faire ces mêmes démarches afin d’en faire
profiter leurs membres.
Quin Frazer, un avocat de Chicago, nous a
aidés à préparer la demande d’enregistrement de
Corporation ainsi que la demande d’organisme
à statut charitable. Ce processus a demandé

Beaucoup de personnes ont de la difficulté
à en comprendre le contenu, c’est essentiel
d’avoir un esprit et une âme préparées, de posséder un esprit inquisiteur et une âme dénudée
d’égoïsme afin d’être capable de discerner ses
enseignements, pour la raison que Jésus nous a
enseignée: «Méditez-bien ces paroles dans votre
cœur pendant que chacun de vous en découvre le
véritable sens.» Lu. 1876.5
Le Livre d’Urantia est l’évènement le plus
important qui est apparu dans ma vie, j’ai compris
que, pendant longtemps, les êtres célestes ont
pris soin de moi et ils m’ont guidée avec patience,
m’aidant peu à peu à améliorer ma volonté, ma
logique de pensée, la force de mon âme, ma

d’intenses recherches concernant les lois
fédérales et celles de l’État de l’Illinois. De plus,
dans la demande, les membres du BSI ont chacun
élaboré une description de leur comité, du code
d’éthique utilisé vis-à-vis chacun des membres du
BSI, du personnel, de leurs fournisseurs et aussi
produire un rapport financier complet. À la fin de
ce processus, Shirley Pelland, James Woodward,
Mark Kurtz, Judy Van Cleave et Merindi Swadling
ont révisé la demande.
À ce jour, nous avons reçu un accusé de
réception du département de revenu concernant
notre demande. Même pendant cette période
d’attente, tous les dons reçus seront déductibles
d’impôts. Nous nous attendons à une réponse
favorable du ministère du Revenu pour un statut
de charité. Ce statut est très attrayant pour les
donateurs et augmentera potentiellement les
revenus de l’AUI.
Un nouveau compte PayPal a été ouvert
avec l’adresse courriel suivante uaicfo@juno.
com pour nos membres et amis de toutes les
nations. Ce compte peut également être identifié à notre numéro de téléphone international
773-572-1180. Les dons par carte de crédit sont
acceptés soit en fournissant vos informations par
téléphone à notre bureau ou en écrivant à notre
administrateur James Woodward à
exec-admin@urantia-uai.org. 

capacité d’enseigner les autres, ma pédagogie,
m’apportant finalement à l’étape de la compréhension de toute l’information contenue
dans Le Livre d’Urantia parce que «… la venue
du royaume dans le cœur des hommes comme un
développement graduel…» LU. 1860.6
Je suis très reconnaissante envers mon
Ajusteur, envers mon père céleste Michaël de
Nébadon et envers tous ces collaborateurs qui
m’ont appris, avec beaucoup d’amour et de
patience, à surpasser les problèmes de ce monde
et à acquérir un esprit qui aspire maintenant à
tirer profit de cette vie pour gagner la survie
éternelle, parce que «À quoi sert de conquérir le
monde, si l’on perd son âme.» 
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Réunion estivale Fidéicommissaires associés, 2007
de l’Association de
Grande-Bretagne
et d’Irlande
GARY RAWLINGS
Président de l’Association GrandeBretagne et Irlande
garyurantia@aol.com

L

e thème de cette rencontre sera:
L’harmonie Cosmique

Il nous fait plaisir d’annoncer la réunion
estivale 2007 des lecteurs de
l’AUI – Royaume Uni et Irlande dans un
centre de conférence spécial dans le sud-ouest
de l’Angleterre, notamment le Gaunts House, à
Wimborne, Dorset.
Les dates à retenir sont le vendredi 15 juin
jusqu’au dimanche 17 juin, et le coût est d’environ
100 £ par personne, sur une base toute comprise.
Nous espérons une bonne assistance cette année,
étant donné que nous avons une traite assez
spéciale de prévue, soit un atelier de musique
avec Rebecca Oswald. Les réservations ont déjà
été faites et un dépôt payé; alors, confirmez votre
présence au plus tôt à ce weekend avec d’autres
lecteurs du LU. Vous pouvez nous contacter par
courriel:
Garyurantia@aol.com
chrismoseley50@yahoo.com ou
info@urantia.org.uk.
Gaunts House sera, j’en suis sûr, un lieu
adéquat pour un tel weekend.
Ce n’est pas un hôtel ordinaire, mais un
centre résidentiel opéré par la fondation
Richard Glyn, qui donne préférence aux
activités avec une orientation spirituelle.
Des cours, activités et ateliers y sont
donnés durant toute l’année.
C’est un château de brique rouge, style
georgien/victorien avec une tour au nord,
unique, sur un vaste terrain, avec plusieurs
salles d’ateliers spacieuses. On peut y recevoir
110 visiteurs dans de grandes chambres dans la
maison principale, ainsi que des suites du côté
de l’étable. La maison est confortable, mais pas
luxueuse. Les repas sont délicieux et entièrement
végétariens.
Prière d’apporter vos serviettes et souliers
d’intérieur. Il y a aussi une piscine extérieure pour

De gauche à droite: Claire Mylanus – France, Judy Van Cleave
– États-Unis, Jorgan Andrews – États-Unis, Irmeli Ivalo Sjolie –
Brésil, Sue Tennant – Canada, et Marilynn Kulieke – États-Unis.

L

e Conseil des fidéicommissaires
de la Fondation Urantia a invité deux
individus, Kathleen Swadling et Seppo
Kanerva, à devenir les deux premiers fidéicommissaires associés.

Les fidéicommissaires associés sont des
conseillers hautement appréciés au Conseil. Ils
sont invités à être présents à toutes les réunions
face à face. Ils n’ont pas le droit de voter, mais ils
participent à presque toutes les discussions du
Conseil. On leur a accordé les droits de parler, de
soumettre des motions et d’appuyer celles-ci.
Ils sont tenus au courant de pratiquement

vous rafraîchir, alors il serait bon d’apporter votre
maillot de bain.
L’administration de Gaunts House nous a
demandé de ne pas nous enregistrer avec eux
directement, mais plutôt à travers Gary, qui va
vous inscrire. Donc, faites vos réservations au
plus tôt pour ce qui promet d’être un weekend
mémorable avec des lecteurs du LU et des
membres de l’AUI. Vous pouvez visionner les
installations de l’hôtel au site; http://gauntshouse.com/
L’horaire planifié pour la rencontre estivale
qui sera tenue dans la «Main Ballroom», est le
suivant;
Vendredi 15 juin:
16h – Arrivée et accueil
18:30 – 19:30 Dîner et soirée libre pour
socialiser avec d’autres lecteurs du LU.
Samedi 16 juin:
08:00 – 09:00 Petit déjeuner
9:30 – 10:30 Fascicule sur la Citoyenneté
cosmique

tous les sujets que le conseil a à décider et à
déterminer.
Le Conseil des fidéicommissaires a décidé
que les fidéicommissaires associés sont nommés pour une année civile, avec deux termes
possibles. La période de service maximum est
ainsi de trois années consécutives. Le Conseil
a également décidé qu’en principe le nombre
de fidéicommissaires associés ne devrait pas
dépasser le nombre de fidéicommissaires. 

—Seppo Kanerva
Président de la Fondation Urantia

10 h 50 – 12 h Fascicule sur la Disharmonie
cosmique
12 h – 13 h Temps libre
13 h – 14 h déjeuner
14 h – 17 h Atelier: La musique et Le Livre
d’Urantia
17 h – 18 h 30 Temps libre
18 h 30 – 19 h 30 dîner
Concert en soirée; venez écouter la seule
et unique Rebecca Oswald qui est venue des
États-Unis afin de nous présenter ses derniers
enregistrements, que vous pouvez acheter d’elle,
y compris: Pray, Tell me How.
Dimanche 17 juin:
8 h – 9 h Petit déjeuner
9 h 30 – 10 h 30 Fascicule sur la Clairvoyance
cosmique
10 h 50 – 12 h Fascicule sur L’Art de vivre
12 h – 13 h Temps libre
13 h – déjeuner, suivi de temps libre
jusqu’au départ à 16 h. 
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Réunion annuelle des lecteurs
d’Espagne
OLGA LOPEZ
Présidente Association Urantia d’Espagne
olopez65@gmail.com

L

a 7e rencontre annuelle des lecteurs s’est tenue à l’Hôtel Vistamar,
située à Benalmadena Costa (Malaga,
Espagne sud). Trente neuf personnes venant
de Barcelone, Tarragona, Gerona, Mallorca,
Burgos, Vizcaya, Seville, Castellon, Madrid
et Malaga, ont assisté à cette réunion. Les
personnes de Malaga n’étaient pas logées
à l’hôtel, mais ont fait partie des discussions
et ont partagé avec nous cette ambiance de
fraternité vécue tout au long de ces jours.

Cette fois-ci, les discussions ont porté
sur la situation présente et future de notre
planète, d’après ce qui en est dit dans le livre.
Santiago Rodriguez, notre secrétaire, donna une
conférence sur l’état présent de notre planète, et
Carmelo Martinez, membre de notre association,
nous parla du futur de notre planète. En ce qui a
trait au futur et au rôle que les lecteurs du livre
ont à y jouer, Mariano Perez, un lecteur de Madrid
et aussi membre de notre association, a introduit
son projet. Ce projet s’appelle EDEN (Ecole de
Développement Spirituel Naturel), qui consiste
à créer une école (soit réelle ou virtuelle), où
les chercheurs de vérité pourront découvrir les

enseignements du livre. Nous
savons que les chercheurs sont
là et nous voulons les rejoindre
de quelque façon.
Il y eut deux activités
extra-curriculaires;
1) la présentation de
diagrammes des différentes
personnalités d’Uversa, par
Eduardo Altuzarra.
2) 2) le visionnement de deux documentaires sur la Voie Lactée et la «Théorie des Super
chords».
Mais le meilleur, comme le savent bien les
membres assidus, est la formation spontanée
de petits groupes où les sujets surviennent
spontanément et où on a l’opportunité d’être
avec des âmes sœurs et de discuter de choses
que nous aimons le plus. Ces moments, que
nous vivons dans la fraternité spirituelle, sont
vraiment magiques et nous donne le goût de se
rencontrer à nouveau.
Comme d’habitude, nous avons tenu une
assemblée de l’association et informé nos membres des projets internationaux et nationaux.

Photo de groupe. Plus de photos à
http://www.urantia-uai.org/photos/index.html

La rencontre se termina par une cérémonie de
clôture informelle, où nous donnons la parole
aux lecteurs qui y assistent pour la première fois.
Nous voulions qu’ils partagent leurs impressions
de ce qu’ils ont vécu durant ces derniers jours.
Nous avons reçu des suggestions très valables
pour notre prochaine rencontre. L’évaluation
générale fut très positive. Non seulement il y
avait plus de personnes que l’année précédente,
mais la qualité et la profondeur des discussions
furent meilleures, ce qui est signe d’un mouvement Urantia en excellente santé dans notre
pays. 

Réunion d’avril de l’Association
Urantia de l’Arizona
TOBY FOX
Secrétaire de UBAA
tobyfox1@netzero.com

L

’Association Urantia de l’Arizona a
tenu sa réunion trimestrielle le 1er avril
dernier. Nous continuons notre projet
de donation du Livre d’Urantia dans toutes les
bibliothèques de l’Arizona.
Des plans ont été élaborés pour la
prochaine rencontre en août afin de célébrer
la fête de Jésus. Il y aura des présentations
spéciales ainsi qu’un BBQ communautaire et, en
fin de soirée, la contemplation du ciel étoilé. Si
toutefois vous vous trouviez dans la région de
Prescott, Arizona, le 18 août et que vous vouliez
vous joindre à nous, laissez-le-moi savoir par
courriel: tobyfox1@netzero.com.

Cathy Jones nous a
amenés à l’étude du fascicule
160, Rodan d’Alexandrie. Ses
questions ont stimulé beaucoup
de discussions et je vous laisse à
la réflexion de deux d’entre elles: Qu’est-ce que
la religion de Jésus nous demande? Et qu’est-ce
que la vraie religion?
Toby Fox a fait un exposé ayant comme
titre: la maîtrise de la communion. Un mode
d’emploi pour enlever toutes résistances à une
meilleure communion avec l’Ajusteur.
La base de cette maîtrise réside dans un
esprit équilibré, logé dans un corps aux habitudes

Photo de groupe d’Arizona

saines, avec des énergies neurales stables et un
système chimique bien équilibré.
L’emphase finale fut mise sur la façon
d’augmenter nos techniques de prières et
d’adoration non seulement pour le court laps de
temps où nous sommes sur Terre, mais pendant
tout ce long voyage jusqu’au Paradis, un voyage
vers la maîtrise de la communion. 

R é f lec t i v i t é
A SSOCIATION URANTIA DU Q UÉBECC

http://www.urantia-canada.org/

Nouvelles de votre association

C

hers amis et membres,
depuis notre dernière
c o m mu n i c a t i o n , i l
s’est passé beaucoup
d’événements. Beaucoup de
réflexions, de pensées m’ont
conduite à écrire ce texte
aujourd ’ hui. En tant que
nouvelle présidente, j’envisage
ma mission de vie avec une plus
grande envergure. Auparavant,
je n’étais pas aussi concernée
que je le suis maintenant.
Simplement, je tente de vous dire que je
me sens concernée par ce que vous vivez
chacun d’entre vous en tant que lecteur du
Livre d’Urantia et cela partout au Québec.
Mon souci est de réunir nos efforts pour
soutenir le tout. Vos commentaires ont
donc beaucoup d’importance pour moi,
car cela me donne le pouls du mouvement
au Québec.

Si vous prenez le temps de m’écrire personnellement, je vous répondrai personnellement
et j’amènerai tous points de vues sensés au
conseil. Cela étant dit, j’espère créer entre
nous un réel lien de confiance et un sentiment
d’appartenance, une fierté presque familiale qui
nous rendra heureux quand nous y penserons
ou en parlerons. Notre superunivers est reconnu
pour sa grande qualité de miséricorde et je crois
que nous n’y échappons pas. Chacun d’entre
nous porte ce signe distinctif qui le fera reconnaître dans l’infini futur.
Le mois passé, je vous ai promis d’entrer
dans le vif du sujet concernant le plan stratégique
et nous y voilà. Ce plan, qui s’échelonne sur 5 ans,
amène des buts, des objectifs et des stratégies
pour les atteindre. Cinq points essentiels sont
couverts dans ce plan : la dissémination, les
groupes d’étude, les conférences, le développement stratégique et le financement.
Pour cette fois-ci, nous nous attarderons
sur la dissémination.
Cette activité est primordiale et nécessaire
à la réussite de la mission du Livre d’Urantia et de ses
enseignements. Cette activité d’ensemencement
doit s’adapter aux conditions changeantes que
notre société traverse. Nous devons donc nous
renouveler dans notre façon d’entrevoir cette

activité de laquelle découlent
les groupes d’étude et les
conférences.
En plus de faire partie
intégrante de notre mission,
cette activité de dissémination
nous confère une position
d’interdépendance avec la
Fondation Urantia dans son
rôle de dissémination du Livre
d’Urantia. La fondation s’occupe
avec brio du placement du Livre
dans les librairies du Québec, de protéger et
de garder le texte inviolé et d’autres activités
d’édition qui soutiennent l’émergence de la
révélation dans la conscience collective.
L’association, quant à elle, soutien le travail
de dissémination en y apportant sa contribution
dans le but de soutenir la fraternité qui naît de
cette révélation. Notre travail est nécessaire et
doit être soutenu tout au long des décennies.
Déjà, un travail énorme a été posé et les fondations sont en place. Faut-il que nous continuions
la construction de cette structure pour édifier
davantage encore les prochaines générations.
Nous avons vu de jeunes gens se pencher sur
les enseignements. Il nous reste à soutenir leurs
ardeurs pour maintenir le lien vivant.
L’association s’est donné comme buts
1) Que le Livre d’Urantia et ses enseignements soient disponibles dans toutes les
régions du Québec et au plus grand nombre de
personnes possible.
2) Placement de Livres dans toutes les
bibliothèques du Québec: milieu scolaire, collégial, universitaire, municipal, régional, national
et les institutions pénales.
Voici l’objectif de la prochaine année
Placement de Livres dans 10 % des bibliothèques répertoriées dans une région donnée.
(Scolaires, collégiales, universitaires, municipales,
régionales, institutions pénales.)
Voici maintenant la stratégie proposée:
a) Trouver un coordonnateur de projet
b) Répertorier les bibliothèques dans une
des 20 régions répertoriées du Québec

№ 216

JUIN 2007

Appel à tous les
Francophones

I

l y a plus de 7 ans, l’Association Urantia
du Québec avait entamé le projet de réunir
le récit de lecteurs francophones sur la façon
dont ils ont trouvé Le Livre d’Urantia et de les
publier lorsqu’il y en aurait suffisamment. À ce
jour, 37 témoignages ont été reçus et corrigés.
Si le cœur vous en dit et que vous aimeriez
participer à ce projet, nous vous demandons
un écrit d’environ deux pages nous racontant
le comment de votre découverte du Livre.
Vous envoyez votre texte à Alcide Paradis.
Par courriel: alpar@videotron.ca
Par courrier postal:
788, rue François-Arteau,
Québec, QC, Canada , G1V 3G7
Téléphone: 418-656-1219

c) Vérifier si le Livre est disponible dans les
bibliothèques répertoriées
d) Dresser une liste des bibliothèques ne
possédant pas le Livre ou le refusant.
e) Encourager les membres et lecteurs à
aller demander le Livre dans ces bibliothèques
ciblées afin d’augmenter la demande
f) Vérifier la politique no. 19 sur le principe
de développement de collection. Société SDN,
UQAM
Si vous êtes intéressé à participer et commencer cette stratégie dans votre région, vous
pouvez communiquer avec moi pour de plus
amples informations. Joan_s59 @hormail.com
ou Johanne Séguin, présidente AUQ, Association
Urantia du Québec C.P. 304 St-Jérôme, Québec
J7Z 5L0
À notre prochain rendez-vous, le mois
prochain, nous poursuivrons avec la dissémination et les outils de communication.
Bon début d’été à tous!!
–Johanne Séguin
présidente AUQ
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Nouvelles de la Fondation Urantia-Québec
INVITATION À LA RENCONTRE
CHAMPÊTRE
Cher ami, chère amie de la Fondation Urantia,

C

’est avec plaisir que nous vous
invitons à une journée PORTE-OUVERTE
au bureau de la Fondation Urantia de
Québec, à Cap-Santé, le samedi 7 juillet
prochain.
La rencontre se déroulera à l’extérieur
dans le cadre champêtre de notre site au bord du
fleuve et s’agrémentera d’un repas communautaire pour lequel les participants seront invités
à mettre leurs victuailles en commun.
Pour enrichir cette rencontre estivale,
nous vivrons, en après-midi, une activité où nous
pourrons échanger nos différents points de vue
sur certains extraits tirés de la vie de Jésus telle
que racontée dans LE LIVRE D’URANTIA. Ces extraits
ont été choisis à l’intérieur de certains événements ou certains enseignements parce qu’ils
sont susceptibles à beaucoup d’interprétation et
d’extrapolation. Parfois, lors de notre lecture de
la vie de Jésus, nous nous butons à des textes qui

suscitent chez nous des interrogations comme
si nous devions en découvrir le sens caché.
Alors ensemble, en associant nos efforts et nos
découvertes, nous prendrons plaisir à explorer
des significations nouvelles pour une meilleure
sensibilisation au message divin.
La soirée sera agrémentée par un rassemblement autour du feu de camp. Invitez
parents et amis et apportez chaises de parterre
et joie fraternelle.
Horaire de la rencontre:
13 h 30 – Accueil
15 h 00 – Vernissage du calendrier 2008
15 h 20 – Solutionnons les énigmes
17 h 00 – Souper
19 h 00 – Feu de camp

VOTRE CALENDRIER 2008
Nous vous invitons à vous procurer votre
calendrier 2008 qui a pour thème «LA CRÉATION
PAR ÉVOLUTION selon LE LIVRE D’URANTIA ». Vous
trouverez, à chaque mois, plusieurs citations du
livre qui sensibiliseront le lecteur sur différents
enseignements liés au thème.

Prière versus pensée magique

C

ontrairement à la pensée magique,
la prière implique intensément le
prieur.

Dans la prière (idéale, qui fonctionne),
le prieur y met toutes ses forces, toutes ses
pensées, tout son cœur, toutes ses actions, tout
son désir immédiat, tout son moment présent.
Il a confiance que Dieu lui donnera vraiment ce
qu`il lui faut.
Même l`origine de la vraie prière ne vient
pas de l`ego humain… c`est pourquoi elle
fonctionne toujours.
Les véritables aspirations de l`Être lui
viennent de sa partie divine.
La prière est une demande pour changer
le prieur et non pas changer Dieu.
La prière est une demande pour faire la
Volonté de Dieu.
La prière est une demande pour
s`approcher de sa partie divine.

La prière est une demande pour extérioriser notre vraie nature.
La prière est un abandon de confiance
dans la perfection du Créateur. En temps voulu,
Dieu nous donnera ce qu`il nous faut. Il ajustera
ses dons à notre corps, à notre mental et à notre
esprit d`une manière parfaite, en douceur, en
respect et selon nos choix (l`intensité de notre
abandon…)
La prière implique la personnalité du prieur
(ses 7 pouvoirs)…
…....L’être entier du prieur (sa vie, son
libre arbitre.)
…....La conscience du prieur (ses 7 facultés)…
…....L’inconscient du prieur (son réservoir,
sa mémoire…)
…....Dieu (Le Père éternel… avec toutes ses
prérogatives et son plan universel… sa nature de
justice, d`équité, d`amour, etc., etc., etc.…)
…....La prière implique donc l`univers
entier.

L’évolution est la technique par laquelle
Dieu utilise le temps pour amener à l’existence
les choses et les êtres. LE LIVRE D’URANTIA décrit
les différentes étapes d’une évolution qui se
manifeste sous les aspects matériel, biologique,
mental et spirituel.
Tout en parcourant les citations intégrées
dans le calendrier, vous saisirez comment l’être
humain s’insère dans ce courant de croissance
universelle et vous vous laisserez toucher par
l’intelligence divine qui, par évolution, intervient
avec tact et sagesse pour que s’accomplisse avec
plénitude l’action créatrice.
En effet, ce calendrier expose les éléments
importants de l’évolution de notre univers, de
notre planète, des êtres qui l’habitent et offre,
en page centrale, un magnifique poster sur la
création de la vie par évolution tel qu’elle est
présentée dans LE LIVRE D’URANTIA.
C’est un excellent outil pour sensibiliser
parents et amis à ce livre que vous aimez tant.
Vos serviteurs dans le partenariat avec
le Suprême
–Richard et Colette

…....La prière implique donc les personnalités de tout l`univers.
…....La prière implique donc et surtout le
prieur… et nécessairement on comprend que
le prieur peut être aussi ce don à autrui… la
demande d`une autre personnalité qui a fait une
prière. On peut demander à devenir le serviteur
aimant d`une personne qui cherche le bonheur
(les réalités spirituelles) et faire ainsi partie du
cercle intérieur de vie éternelle en participant
activement dans un partenariat volontaire pour
une fraternité universelle dans l`amour de notre
Père commun.
Voilà pour moi les grandes différences
entre la prière et la pensée magique.
La prière inclut tout.
J`avais envie de te (vous) faire parvenir mes
cogitations matinales de ce 18 nov.-04
Toujours, les amis sont nécessaires pour
partager des joies et des tristesses de la vie quotidienne….passe (passez) une bonne journée…
–Gilles…………..….Pensée du jour:
Réveillez-vous, car la gloire du Seigneur
est en vous…!!!
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Peace and Love

L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE

I

l y a plus de trente-cinq ans de
cela, c’était le temps des fleurs dans les
cheveux pour les filles et les cheveux
longs pour les gars, le temps des «PEACE
AND LOVE» du «ALL YOU NEED IS
LOVE». Le temps où un petit gars de quatorze ans pouvait partir sur le pouce pour
huit semaines pendant les vacances d’été,
faire le tour de la Gaspésie, du NouveauBrunswick, de l’Ile du Prince-Édouard,
traverser la Côte Nord jusqu’à Natashquan,
faire le tour du Lac-St-Jean, aller visiter la
Manic 5, et revenir au bercail sans avoir eu
aucune frousse ou de mauvaises expériences.
‘‘Rencontrer que des belles fi lles et des bons
gars, du plaisir à l’état brut.’’ C’était si
simple, si facile, il suffisait de presque rien,
beaucoup d’amour et un peu d’eau fraîche.
J’étais parti avec quelques dollars en poche;
après deux semaines, il ne me restait qu’un
cinq sous dans le fond de la poche, cinq sous
que j’avais toujours à mon retour à la maison
quelque six semaines plus tard, un genre de
porte-bonheur. Porté par ma bonne volonté
et ma jeunesse, j’apprenais à vivre d’amour
et d’eau fraîche. Le bonheur…

J’avais quatorze ans et je lisais T. Lobsang
Rampa, puis je tombe sur le livre «La Vie des
Maîtres» qui m’ouvrit la porte d’un monde
nouveau; nouveau et en même temps si familier.
Pour moi, il n’y avait aucune fiction dans ce récit,
je m’y sentais chez moi. De fil en aiguille, tout
naturellement, comme il était suggéré dans ce
livre, je crois, je me retrouve avec le tome III du
LU, livre qui me venait de mes frères aînés. Il va
sans dire que ma vie, mon Être tout entier venait
de changer. Il devenait tout naturel pour moi
de ne plus manger de viande, par respect pour
la Nature qui m’entourait. Pour des années, je
n’osais faire de mal, ne serait-ce qu’à une mouche,
à un maringouin, littéralement…
Une fois le tome III terminé, ce fut le tour
du tome II. Quelle révélation ! C’est le cas de le
dire.
Tout s’expliquait, se simplifiait, il n’y avait
plus aucun doute dans mon esprit, une sincère
volonté, dominante, celle de servir mon prochain
à l’exemple du Maître et, de la plus humble façon,
faire la volonté de mon Père Céleste sans me
poser mille et une questions à savoir Où? Quand?
Comment? Et pourquoi? J’avais et j’ai toujours
une totale confiance en la vie, en demain. Ça m’a
toujours réussi, malgré tout…

Une philosophie de vie s’introduisait en
moi. Aime ton prochain, fais et désire pour tes
proches ainsi que pour autrui ce que tu aimerais
pour toi-même, tout cela de façon totalement
désintéressée. Je m’imposais non seulement une
qualité d’action mais une qualité de penser. Parce
qu’après tout, se laisser-aller à de mauvaises pensées est aussi dommageable que de les mettre
en pratique. Il est si facile de se perdre dans nos
sentiments et nos émotions, d’en vouloir au
monde entier pour nos propres erreurs. D’envier
son voisin ou son ami, de penser que l’on mérite
autant, sinon plus, que ce que d’autres possèdent.
Pourquoi tous ces problèmes nous tombent
dessus ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter cela
? Non! Mettons toutes ces mauvaises pensées
de côté et respirons par le nez, reprenons-nous,
disciplinons-nous aux bonnes pensées, à voir le
bon côté des choses. Il y a toujours plus d’une
façon de juger une situation. «Think positif»
comme disent les chinois et comme le Maître l’a
si bien démontré tout au long de sa vie…
Quand je regarde autour de moi, je vois des
gens qui désirent toujours plus que ce qu’ils ont.
La recette du bonheur: apprécier ce que l’on a! Ça
semble simpliste, je le reconnais, mais trouvez-en
une meilleure. Fais de ton mieux aujourd’hui et
demain prendra soin de lui-même…
Ah que la neige a neigé, depuis, et me voilà
trente-cinq ans plus loin, le «fais de ton mieux et
…» ça fonctionne! Du moins, ça m’a réussi. Je ne
suis pas en train de dire que tout a toujours été
parfait et facile, loin de là, et encore aujourd’hui.
J’en ai arraché de bien des manières comme
tout le monde ou presque; la vie de couple, les
enfants, les différents emplois, les réussites et les
échecs, les hauts et les bas. La perfection n’est
pas de ce monde…
Avec le temps et l’expérience, on apprend
à voir les choses autrement. Je disais plus tôt
d’apprécier ce que l’on a, et bien oui, parfois ça

ramène sur Terre. Apprendre à s’arrêter, méditer
les vraies valeurs auxquelles nous croyons, aide à
voir les choses comme elles sont vraiment et non
comme la société d’aujourd’hui nous l’inculque.
L’individualisme, l’égoïsme, l’indifférence qui
dominent les motivations d’un grand nombre
d’individus de nos jours sont pour le moins
déroutantes. Comment pouvons-nous conjuguer
le rythme de la vie moderne et le désir d’une vie
sereine de services et d’adoration ? Et bien, ma
réponse demeure encore simple: par la foi, une
foi vivante et active ainsi que par l’apprentissage
sincère et réel d’une expérience de vie spirituelle éclairée par l’Esprit Saint et guidée par
notre Associé Céleste, fidèle compagnon pour
l’Éternité…
La paix d’esprit et la sérénité n’ont pas de
prix autre que de les accepter, selon moi. Réaliser
que s’en faire à longueur de jour et de nuit ne
mène à rien sinon au désespoir et à l’apitoiement.
Comme le chantait John Lennon «…there’s no
problems only solutions» simpliste encore, direzvous, mais pensez-y bien, la panique paralyse, le
calme et la réflexion apportent les solutions…
Bien sûr, je parle pour moi, de mon expérience personnelle et ce qu’elle m’a apporté. Cette
paix d’esprit et cette sérénité, loin d’être un état
permanent chez moi, mais un lieu connu où je
peux me réfugier dans les moments difficiles ou
quand l’adversité règne. Ce lieu où il n’y a aucune
place pour le doute, au contraire où habitent ma
foi vivante, ma confiance en demain, mon amour
immense pour mes proches et mon prochain…
La bonne volonté; une autre clé, clé de
la compréhension, de l’ouverture d’esprit et
de l’acceptation des choses que l’on ne peut
contrôler ni changer. Parfois, il n’en tient qu’à un
fil pour faire basculer une situation, qui semble
désespérée, en une solution efficace. La pensée
positive, c’est, après tout, un état d’âme qui peut
faire des miracles tout comme la bonne volonté
et la foi…
Et voilà pour le petit texte si gentiment
demandé. Excusez ma plume inexpérimentée.
J’espère tout de même qu’elle aura su vous plaire,
mes très chers sœurs et frères. J’aurais pu vous
résumer ces pensées en 8 mots que voici…
PAIX SUR TERRE AUX HOMMES DE BONNE
VOLONTÉ
Fraternellement,
–Jean Pierre Cadieux
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Enseignement de la Sagesse Divine Progressive

FÊTE DE MICAËL

P

SAMEDI LE 18 AOÛT, INSCRIVEZ BIEN
CETTE DATE À VOTRE AGENDA

our la sixième année consécutive,
ce cours est offert à toute personne
désireuse d’approfondir sa compréhension de Dieu et en faire l’expérience dans sa
vie de tous les jours et ce, que vous soyez un
lecteur ou non du Livre d’Urantia.

soirée le 31 août pour se poursuivre jusqu’au
6 septembre 2007 à Pierrefonds près de
Montréal.
Pour informations additionnelles, visitez le
site www.formation-spirituelle.org ou contactez
Line St-Pierre au 450-565-3323

La formation se donne en français traduit
simultanément en anglais et commencera en

Vous êtes invités à la fête de Micaël, le
samedi 18 août au Parc Angrignon à Ville Lasalle.
Nous vous attendrons dès 10h30. Apporter
vos chaises de camping, votre lunch et venez
fraterniser avec d’autres lecteurs. La journée
s’annonce ensoleillée et chaude!

GROUPE D’ÉTUDE

C

ette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de
compréhension, d’échanger et d’étudier ensemble les enseignements
du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en permettant à ses
participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre
d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette pratique importante permet de
garder un point de vue élargi sur les concepts de vérité.

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie, nous vous
assisterons. Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez
la responsable, via courriel line.stpierre3721@videotron.ca ou au 450-565-3323

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe : Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région de Trois-Rivières.
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768

Groupe: Les ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13:00 à
15h:30
Rive-Sud de Québec
Guy Leblanc
Tél: 418-835-1809

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19:00 à 21:00
Région St-Eustache et Ste-Marthe sur le Lac
Mme Andrée Charland
Tél.: 450-491-3903

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19:00 à 21:30
Région de Montréal, près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514 761-2378

Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h:00 à
16h:00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél: 418-651-3851

Groupe de Sherbrooke
Le 2e et 4e mercredi du mois
De 20:00 à 22:30
Hélène Boisvenue
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les estudiantins
Aux deux semaines, le mercredi de 19h:30 à
21h:30
Rive-Sud de Montréal
Claude Flibotte
Tél: 450-653-6399

Groupe: Les Messagers Solidaires
Les lundis de 19:00 à 21:30
Région de Québec
Marie-Lise Renaud Da Cunha
Gilles Bertrand
Tél: 418-875-2580

Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19:00 à 21:00
Région de Montréal
Julien Audet
Tél: 514-315-9871

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19:30 à 21:30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049
Groupe: des Basses Laurentides
Tous les jeudis de 19:00 à 21:00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél: 819-423-1240

