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Message du président

Nouvelles des Associations
autour d’Urantia
Tidings est une publication aux deux mois 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/

Chers membres et amis de l’AUI!

L

es lecteurs nor daméricains sont déjà en plein
été et pour plusieurs, ce sera
une occasion de prendre
des vacances bien méritées. Les
vacances sont aussi une occasion
de voyager, et pour les lecteurs du
Livre d’Urantia, de rencontrer de
nouveaux lecteurs, ou des amis de longue
date, en assistant à un congrès. Cette
année, comme par les années précédentes,
plusieurs associations nationales ou locales
organisent des congrès locaux ou régionaux
qui se tiennent pendant un à trois jours.
Aussi, avant de planifier votre voyage,
informez-vous à savoir s’il y a des congrès
aux alentours de l’endroit où vous allez, et
si non, contactez les membres du conseil
d’administration de votre association pour
vous enquérir s’il y a des lecteurs dans la
région où vous avez l’intention de prendre
des vacances et donnez-vous comme objectif
de les rencontrer.

Comme vous le savez tous, le congrès
international de l’AUI s’est tenu pour la
première fois en avril, en Amérique du
Sud, plus précisément à Medellín. Il s’est
agi de tout un événement avec plus de 160
participants, représentant vingt et un pays
différents, incluant des représentants de
quatre pays d’Afrique. Nous avons essayé
très intensément de faire venir au congrès,
des gens du Pakistan et d’Haïti, mais en
raison de problèmes de visa, nous n’avons
pas pu réaliser ce rêve. À mesure que nous
progressons dans l’organisation de congrès
internationaux à l’extérieur de l’Amérique
du Nord, nous acquérons une précieuse
expérience dans la perception des nombreux
défis auxquels l’AUI aura à faire face dans un
proche et lointain avenir lorsque le nombre
et la diversité de nos organisations locales
et nationales engloberont beaucoup plus de
régions, de cultures et de langues du monde.
Je suis persuadé que tous ceux qui sont
venus au congrès s’en sont retournés chez eux
avec un sentiment magnifié d’appartenance
à quelque chose qui est encore dans sa
prime enfance, soit la fraternité des hom-

mes. Quel meilleur moyen qu’une
conférence internationale pour
s’immerger dans un bouillon de
cultures et de langues tout en
partageant le même but spirituel;
nous pourrions aussi percevoir
cela comme un exemple d’unité
spirituelle. Alors que nous nous
embourbons avec tous les concepts d’unité dont les lecteurs entendent
parler et dont ils discutent, il n’y a rien de
tel que de se rassembler à un congrès, pour
un avant-goût de ce que signifierait, vivre
pendant quelques jours, dans une époque
plus avancée spirituellement.
Pour plusieurs membres de conseils
d’administration, le congrès international est
le lieu pour apprendre des façons nouvelles et
différentes de servir les lecteurs en obtenant
de nouvelles bribes d’informations des autres
membres de conseils d’administration; et
cela est aussi particulièrement vrai pour
les membres du Bureau de Service international. Rencontrer des membres de conseil
d’administration de plusieurs associations
et des lecteurs provenant de partout autour
du monde est une occasion de servir. Je
profite de cette tribune pour remercier de
l’immense service que tous ceux impliqués
dans l’organisation de ce congrès international ont rendu à leurs frères et sœurs en
présentant les allocutions, en encadrant les
ateliers et en s’occupant de tous les petits
détails qui ont rendu possible ce congrès.
Autre mention; il y a quelques mois,
le BSI et la Fondation Urantia ont reçu une
invitation de la présidente de la Fellowship,
Michelle Klimesh, à signer un document de
Déclaration de Coopération. Voici le libellé
de ce document : «Nous, les dirigeants de
nos organisations respectives, déclarons
notre engagement à coopérer les uns avec
les autres dans nos efforts pour répandre
la cinquième révélation d’époque à tous les
peuples du monde. De plus, nous consentons
à partager cette Déclaration de Coopération
avec tous les lecteurs connus, et les lecteurs
éventuels, dans leurs langues maternelles.»
Entendu que ce document reflète l’unité
spirituelle, la position des membres du BSI
demeure ambiguë sur ce que cette collaboration implique pour chaque organisation,
et jusqu’où chaque organisation est-elle
disposée à aller pour se conformer à une telle

Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur
traitant du Livre d’Urantia, de nouvelles à propos
de votre association, des histoires, photos, et
poèmes. Tous les articles sont sujets à révision.

Editeur: Federico Folchi,
federicofolchi@gmail.com
Tr a du c ti o n esp agn o l e: O l ga Ló p e z ,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Mise en page: Federico Folchi et Verner
Verass
Pour les images de couverture, vous devez les
soumettre à:

federicofolchi@gmail.com
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Limitez vos soumissions à 1 ½ pages
( environ 700 à 1400 mots). Un article
d’une page contient à-peu-près 700 mots
avec une photo ou une image graphique.
Échéance: avant le 15 de chaque 2e mois.

déclaration. Dans cette optique de pensée,
la Fondation Urantia a proposé que les trois
organisations se rencontrent à Chicago
en octobre pour discuter de la manière de
réaliser cette meilleure coopération. Le BSI
a répondu affirmativement à cette invitation
de la Fondation. La Fellowship demande à ce
que nous reportions une telle réunion parce
qu’elle procédera à l’élection d’un nouveau
conseil d’administration cet été et qu’elle
ne pouvait pas prendre d’engagement pour
une date de réunion au nom des nouveaux
membres du conseil d’administration. Le BSI
a informé le Conseil des représentants de
cette invitation et a recommandé que nous
acceptions l’invitation de la Fondation.
Comme à l’habitué, le BSI tient ses
réunions mensuelles par le biais de Webex
et pendant ces réunions, nous avons
l’opportunité d’exprimer de nouvelles idées
en regard du développement de notre mission
et de la manière de rendre notre organisation
plus efficace dans sa tâche d’être au service de
chacune de nos nombreuses associations. Les
groupes d’étude et le développement >>
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XIe Réunion des lecteurs du Livre d’Urantia d’Espagne
Message du président - suite
de dirigeants et d’enseignants sont toujours
en tête de liste de nos délibérations, et à
court terme, l’AUI devrait avoir un nouveau
site Internet qui se dédiera à ces activités.
Il y a aussi le projet de coopération
de Répertoire des Groupes d’Étude qui
progresse. En fait, le nom a été changé; de
portail pour celui de répertoire, et nous
invitons chacune de nos organisations qui
ont un site Internet à y introduire un lien vers
le Répertoire des Groupes d’Étude (http://
urantiastudygroup.org/find.php), de sorte
que les lecteurs à la recherche de groupes
d’étude, ou qui souhaitent enregistrer leur
groupe puissent facilement localiser cet
important répertoire.
Bientôt, le CR organisera une élection
pour un nouveau Président des Groupes
d’Étude. Jusqu’à maintenant, nous n’avons
reçu qu’une candidature pour ce poste.
Espérons que lorsque nous ferons l’appel
des candidatures, à la fin de cet été, pour six
sièges au BSI, qu’il y aura plusieurs candidats
de chaque organisation AUI qui répondront
à l’appel. Il s’agit toujours d’une de nos
plus grandes responsabilités de se porter
volontaires pour le service envers nos frères
et sœurs; et choisir de servir dans de telles
fonctions constitue certainement un acte de
service désintéressé et d’amour.
La dernière fin de semaine d’octobre de
cette année, les membres du BSI se réuniront
à Chicago pour leur rencontre en personne.
Cette année, ils travailleront sur la révision des
règlements internes de l’AUI pour la rendre
plus conviviale à toutes les associations; aussi
nous invitons tous les membres de conseil
d’administration qui souhaitent participer
à cette tâche de nous faire connaître leurs
intentions afin que nous puissions réserver
de l’espace pour eux à la Fondation.
Dernièrement, j’ai lu un livre écrit il y
a quelques années par l’une de mes amies,
dans lequel elle écrit : « Afin de partager la
vérité, on doit d’abord trouver qui en est à
sa recherche. »
Je prie pour que vous ayez un été
fantastique et des vacances agréables.
Dans un esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

Photo de groupe

OLGA LÓPEZ
Espagne
olopez65@gmail.com

L

’Association Urantia d’Espagne
a tenu sa 11e réunion de lecteurs du
11 au 13 mai dans la belle ville de
Séville. Trente-trois lecteurs venus non
seulement de l’Espagne, mais aussi d’autres
pays, comme de la France, du Portugal, de
l’Allemagne, du Canada et de la Finlande,
ont assisté à cet événement.

À cette occasion, nous voulions nous
concentrer sur la question du leadership dans
le mouvement Urantia, et de transmettre ce
que nous avions appris lors du Symposium
du leadership de l’AUI qui s’est tenu à Chicago,
en juillet 2011. En premier lieu, le vendredi
après-midi, nous avons eu trois présentations
sur le leadership et sur la diffusion du Livre
d’Urantia, données par Eduardo Altuzarra
(vice-président), Mariano Pérez (Président du
Groupe d’étude), et Olga López (présidente).
Le deuxième jour, nous avons eu le
même atelier sur les valeurs de leadership, le
même que nous avons eu lors du Symposium
de Chicago, légèrement adapté à notre format
de rencontre. Cette activité de groupe a été très
appréciée par nos participants, qui étaient en
mesure de profiter d’échanges intéressants et
perspicaces concernant ce sujet. À la fin de la
rencontre, nous avons partagé nos réflexions
en séance plénière.
La dernière activité de notre rencontre a
été la réunion du conseil d’administration de
l’Association Urantia d’Espagne. Dans cette
assemblée, nous avons renouvelé notre conseil
national pour une période de 4 ans:
Président: Carmelo Martinez (Bizkaia)
Vice-président: Jaime Marco (Murcia)
Trésorier: Eduardo Altuzarra (Burgos)
Secrétaire: Ismael Gracia (Tarragona)
Président du Groupe d’étude: Mariano Pérez
(Madrid).
Nous souhaitons tout le meilleur au
nouveau conseil. Je suis certaine qu’ils vont
faire avancer notre mission de diffuser les
enseignements du Livre d’Urantia en Espagne
d’excellente façon!
Félicitations à vous tous!
Olga López
Spain 

Nouveaux et anciens membres du
Conseil national: Arrière, de gauche à
droite: Mariano Pérez (groupes d’étude),
Ismael Gracia (secrétaire), Andrés Pérez
(ancien trésorier), Olga López (ancienne
présidente). Avant: Jaime Marco (viceprésident), Carmelo Martínez (Président), et
Eduardo Altuzarra (ancien vice-président et
maintenant trésorier). Santiago Rodriguez
absent de la photo et (ancien secrétaire) n’a
pas assisté à la réunion
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Merci URANCOL! (Urantia Asociacion Nacional de Colombia)

CARLOS RUBINSKY
Buenos Aires, Argentine
carlosrubinsky@gmail.com

M

erci à tous nos fr èr es et
soeurs colombiens qui nous ont
montré qui était ce merveilleux
groupe de personnes qui se sont
réuni ensemble et qui y ont mis l’effort et
le coeur ,afin de rendre possible ce congrès
international de l’AUI. Le premier du
genre à être tenu en Amérique du Sud.
Merci aussi à tous les dirigeants de l’AUI
qui y ont contribué de mille et une façons.

Ce sera difficile de surpasser cet évènement, mais il demeure certainement un
exemple à essayer d’imiter. Tous les détails
furent considérés et de par ce fait, ont culminé
en une fête pour l’âme et un grand pas dans
l’atteinte de la fraternité.
Il est difficile pour moi de mettre en
mots ce que j’ai vécu… Je ne sais pas si ces
présentations étaient extrêmement intelligentes ou très astucieuses avec de grands
enseignements ou de nouvelles perceptions,
mais les émotions du coeur et le sentiment
d’amour vécu et partagé me laisse sans mot
pour bien l’exprimer.
Une citation du Livre d’Urantia nous
enseigne que les relations entre personnalités
ont une valeur cosmique en elle-même et
persistent tout au long de notre carrière
universelle (page 1235:4) et je ressens ceci
comme une Vérité dans toutes ses lettres.
Le fait de passer ces journées parmi des
frères et soeurs « urantiens » dans le seul
but de prendre une part active dans l’effort
de partager les merveilles d’une Révélation
divine était fabuleux…
Cette perspective rendue possible par
le passage du temps me permet d’évaluer
plus adéquatement tout ce que j’ai vécu. Mais,
sans doute, la plupart de ces expériences
demeureront des trésors chéris dans notre
mémoire, dans les mondes des maisons et
pour l’éternité.

Bien qu’un autre article pourrait décrire
le nombre de lecteurs qui se sont présentés
pour cet évènement et les différents pays
d’où ils venaient, ce n’est pas mon intention
de faire un compte-rendu de ces aspects, mais
plutôt d’essayer d’en transmettre l’expérience
émotive et sensible. Même si j’essaie de
trouver les meilleurs mots et tente de faire une
description précise et détaillée, je ne pense
pas pouvoir le faire facilement parce que les
mots ne peuvent simplement pas y réussir.
Je ne dis pas que tous les participants
ont rencontré la même difficulté, alors je
demande à ceux qui lisent ces lignes et qui
ont participé au congrès de Medellín d’écrire
un article et d’ajouter ce que je n’ai pu dire.
Je peux cependant dire avec une
assurance que les liens d’amour et d’amitié
seront éternels. Que les émotions vécues ne
seront jamais oubliées. Que cette Révélation
est divine et que le futur de cette planète
dépend largement de l’information et des
leçons contenues dans les pages de ce livre.
Nous pouvons aussi affirmer que le travail et
les efforts de chaque lecteur individuel ainsi
que des groupes sociaux qui ont été formés
et qui continuent à être formés sont la route
à suivre et de continuer à les développer. Je
n’en connais pas de meilleures.
Je souhaite qu’un jour notre travail, soit
économique, soit social, et que les obligations
familiales nous permettent de tenir ce genre
de rencontre pour plus longtemps et plus
souvent.
De retour à la vie de tous les jours est
difficile après un séjour dans une oasis de bonheur... mais la nourriture reçue alimente nos
âmes pour continuer à faire ce que le Père met
sur notre chemin, jusqu’au moment où l’on se
voit de nouveau avec notre famille planétaire
lors du prochain congrès international.
Encore, MERCI à tous ceux qui ont
contribué à rendre cette rencontre possible,

sans oublier les êtres invisibles qui nous
soutiennent et nous aident constamment.
Maintenant, nous devons continuer à
étudier les enseignements du Livre d’Urantia,
soit dans nos groupes d’étude ou lors de
rencontres nationales, répandant les enseignements à chaque occasion. La route est
bien longue et incertaine, mais si notre
foi et notre volonté sont fortes et notre
engagement est permanent, la Cinquième
Révélation d’Époque continuera à grandir et
à se répandre partout sur notre brave Urantia,
ce monde expérimental et rebelle ou les
forces du mal cherchent à nous confondre
et nous éloigner du bon chemin.
Toutefois, comme nous l’a conseillé
notre président actuel Gaétan Charland, si
nous nous concentrons à adorer le Père et
prions avec foi son fils Jésus, nous ne pouvons
nous tromper. Aucune des pratiques fausses
et trompeuses qui menacent nos groupes
d’étude et nos organisations ne peuvent
avancer et saper la santé de la Révélation.
Soyons « impitoyablement inexorable envers
la rébellion malveillante et délibérément
honteuse », tels qu’enseignés par le Maître
Jésus. (P. 1966:5) Ne soyons pas « politiquement correct » avec ce qui est réellement
mal. Défendons le sentier de la Vérité, de
la Beauté et de la Bonté, et que chacune de
ces valeurs nous unifie dans nos efforts pour
nous amener au but planétaire que les Êtres
célestes souhaitent pour nous.
Ce congrès représente et a démontré
ce que l’effort unifié de la part d’un groupe
d’humains éclairés peut accomplir. Si nous
continuons sur cet envol avec la même ardeur,
nous sommes assurés que l’Ère de Lumière
et de Vie arrivera bientôt sur notre planète.
Merci à tous!
CarlosRubinsky
(Écrit à 30,000 pieds sur le vol
de retour à la maison) 
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Premier congrès
national en
Argentine

Prana Cipta

EGGY nITIPRANA

FEDERICO FOLCHI

Indonésie

Argentine

nitiprana2004@yahoo.com

federicofolchi@gmail.com

L

’AssociationUrantiad’Argentine

prépare son premier congrès national
qui se tiendra du 17 au 19 août.

L’évènement aura lieu dans le
quartier de Saavedra, dans la ville de Buenos
Aires dans l’édifice d’une fondation qui
nous offre l’espace gratuitement pour cette
réunion.
Le thème choisi est : « Vers la lumière
et la vie avec le guide divin ». L’aide divine
vient du Père, du Fils et de l’Esprit Infini et
les présentations s’en inspireront largement.
Plusieurs ateliers sont prévus et des
présentations du fruit de ce travail seront faites
en plénière à la fin.
Pour plus de détails, visitez le www.
urantiaargentina.org
Federico Folchi
Argentine 

P

rana Cipta Urantia Indonésie
est un groupe d ’étude du Livre
d’Urantia. Notre activité principale
est de supporter nos membres afin
qu’ils en apprennent plus sur l’Ajusteur
de Pensée.

Notre vision est de bâtir un état d’esprit
basé sur l’intelligence spirituelle et notre
mission est d’entraîner, d’éclairer et de
guider le voyage spirituel humain vers une
meilleure vie. La vision et la mission sont
fortement reliées à la connaissance actuelle
du Livre d’Urantia, où nous, comme humains,
devons reconnaître l’Ajusteur comme notre
partenaire.
Dans la mission du ministère de service,
nous, Prana Cipta Urantia Indonesia, fournissons des leçons:

Le groupe d’Étude

1.

Comment (la méthode) voir l’Ajusteur
qui est en nous.

2.

Comment coopérer avec l’Ajusteur.

3.

Comment être capable de communiquer avec l’Ajusteur.

Prana Cipta Urantia Indonesia fut établi
en 2002. En 2006, nous nous sommes joints
au congrès international de l’AUI en Australie.
À cette occasion, nous avons guidé un atelier,
enseignant la méthode afin de pouvoir voir
l’Ajusteur qui est en nous.
Le groupe d’étude Prana Cipta Urantia
Indonesia compte maintenant 56 membres
actifs de différentes religions et croyances.
Eggy Nitiprana
Indonésie 

Soutenir notre mission
Votre contribution financière,
pour soutenir les efforts de
notre mission, de favoriser les
groupes d’étude et de former
des enseignants ainsi que des
dirigeants pour la Cinquième
révélation d’époque, peut se faire
par carte de crédit en appelant
Rick Lyon au 1-773-572-1180 ou
par courrier à :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
United States
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Réflexions sur le
congrès de Medellín

Normand Laperle
Lévis, Québec, Canada
nlap@videotron.ca

P

rendre conscience de la place
qu’occupe « Le Livre d’Urantia »
dans notre vie, c’est de prendre
conscience de la place qu’occupe le
Père, l’Ajusteur.

Je suis allé au 8e Congrès international
de l’AUI à Medellín, Colombie, Amérique du
Sud, du 28 avril au 1er mai 2012 dont le thème
était «L’art de l’enseignement et de la dissémination du Livre d’Urantia».
Trois constats:
La dimension planétaire de la portée
du Livre d’Urantia. Lorsque je suis allé
à Chicago en 2011, cet aspect du « Livre
d’Urantia » ne m’était pas apparu avec autant
de force. Chicago est la maison mère du «
Livre d’Urantia ». C’est donc normal qu’il y ait
toutes les activités que j’y ai vues. Chicago
est sur le même continent d’où je demeure
(Québec, Canada) et j’avais l’impression que
c’était dans ma cour.
Par contre, pour aller à Medellín en
Colombie, j’ai fait 12 à 15 heures d’avion
incluant le passage de deux frontières. Arrivé
à destination, on parle une autre langue, on
baigne dans une autre culture, on est ailleurs.
J’ai retrouvé des amis d’autres pays et d’autres
continents que j’avais rencontrés à Chicago.
Paradoxalement, la planète m’apparait
maintenant plus petite. Medellín est maintenant dans ma cour arrière, parce que j’y suis allé.
Le fait d’organiser des congrès internationaux à différents endroits sur la planète
est une bonne idée parce que ça attire des
gens qui habitent autour de ces régions.
Ça « décentralise l’implication des gens »
par rapport aux activités du Livre d’Urantia.
Ça enracine davantage ces régions dans le
mouvement. Ça fait découvrir des potentiels
insoupçonnés de ces régions. Sur 150 participants, environ 72 % venaient d’Amérique du

Vue de Medellín, seconde plus grande ville en Colombie

Sud et d’Amérique centrale dont 57 % des
participants venait de la Colombie.
Pour les gens qui se déplacent vers
ces régions, ça fait découvrir la dimension
planétaire du livre. Ça fait aussi ressortir la
dimension « de leur propre implication ».
Ça fait découvrir qu’il y a beaucoup plus de
ressemblances que de différences entre nous
chercheurs de vérité. Ça nous fait puiser dans
un savoir planétaire afin de s’aider entre nous.
C’est un moment idéal pour faire le point sur
notre évolution régionale et individuelle.
J’ai pu converser un-à-un avec des
gens d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du
Canada, du Chili, du Costa Rica, de l’Équateur,
d’Espagne, du Pérou, de la République
Dominicaine, de Russie, d’Angleterre, des
É.U., d’Afrique (Nigéria, Cameroun, Malawi,
Sénégal), de la Colombie (Barranquilla,
Bogota, Boyaca, Cali, Medellín, Monteria,
Santander). Mon seul regret est de ne pas
avoir pu parler l’espagnol pour pouvoir
échanger intimement avec ceux qui ne
parlaient qu’espagnol. J’ai donc décidé
d’apprendre l’espagnol.
Deuxième constat:
Les deux niveaux d’échange dans ce
type de rencontre. Il y a les discours centrés
sur le thème et il y a les contacts individuels,
seul à seul, entre personnalités. Force est de
constater que c’est surtout ce dernier qui nous
reste en mémoire lorsqu’on revient chez soi.
C’est comme si les activités n’étaient
qu’en surface, comme support à quelque
chose de plus essentiel en arrière de tout ça.
Ça n’enlève pas l’importance des conférences
qui se passent au niveau intellectuel et donnent le ton à nos futures recherches visées
et orientations. Je réalise que plus un exposé
est intellectuel, moins il a de chance d’être
retenu par les participants. Et qu’à l’inverse,
plus un exposé est personnel (transmis

directement par l’âme et la personnalité),
plus il va être retenu par les participants. Par
contre, il ne faut quand même pas que ces
mêmes activités soient négligées. Il faut que
les participants se sentent constamment en
confiance et bien encadrés. Il ne faut pas que
l’organisation soit une préoccupation pour
eux. Il faut qu’ils puissent « s’abandonner à
l’interpersonnalité » l’âme en paix. Pendant
que l’intellect est rassuré, l’âme peut travailler
à grandir.
Ce qui m’amène à mon troisième
constat. Durant ces congrès, on sent un type
d’énergie de fond qui prévaut dans tous les
échanges interpersonnels. C’est doux et fort
en même temps. C’est l’amour. Mais pas
n’importe quelle sorte d’amour. L’amour
dont je parle prend son origine au-delà de
la sentimentalité, au-delà de la psychologie
et au-delà du mental. Elle tient compte du
potentiel d’immortalité de l’être, de son
cheminement dans l’éternité.
Se pourrait-il que ce type d’amour
prenne son origine au-delà de la spiritualité
dans l’Ajusteur, dans l’étincelle divine qui nous
habite? Je laisse la question ouverte.
L’amour possède une force d’« entrainement ». Elle est à la base de toutes les relations
entre personnalités. Elle peut être vue comme
ayant une certaine « densité », quelque chose
de « tangible », de « substantiel ». Prendre
conscience de l’amour qui nous habite
décuple sa force, parce qu’à partir de ce
moment-là, elle peut être prise en charge par
la personnalité.
Je sors de ce congrès grandi.
Merci aux organisateurs.
Normand Laperle
Lévis, Québec, Canada 
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Une expérience gratifiante au
Congrès international de l’UAI

C

DOMINIQUE RONFET

Président, Association Urantia du Malawi
Grevetmoyo@yahoo.com

Franchement, je n’avais jamais été en
avion avant, c’était ma première fois et ce fut
une expérience merveilleuse. Je suis heureux
d’avoir fait partie de cet événement grandiose
et productif. Pour en rajouter, j’ai appris
beaucoup lors du congrès. Toutes les leçons
que j’ai apprises seront partagées avec mes
frères et soeurs dans mon pays.
De plus, j’ai été très touché et inspiré
par les présentations des délégués de différents pays et j’ai apprécié de rencontrer
et d’échanger des idées avec les lecteurs de
partout dans le monde.
Je n’oublierai jamais ces bons moments
vécus à Medellín. Nous avons visité un certain
nombre de lieux magnifiques, assistés à des
spectacles de danses colombiennes, et j’ai
bien aimé aussi la balade en métro aérien
dans la ville. C’était une première expérience
d’utiliser le métro aérien. Quelle merveilleuse
expérience! J’ai aussi aimé la délicieuse cuisine
colombienne.
Un merci spécial va à l’UAI et à ceux qui
ont contribué financièrement à me parrainer
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GREVET mOYO

’était ma première expérience
de voyage comme telle et un très long
voyage en avion. J’ai fait ce voyage pour
participer au Congrès international
2012 de l’UAI, qui a eu lieu à Medellín en
Colombie.
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pour cet événement. Sans ce parrainage, je
n’aurais jamais pu assister au congrès
Je tiens également à remercier Tamila
Ragimova, de l’Association nationale de
Colombie d’avoir accueillie un tel événement.
Le VIIIe Congrès international de l’UAI était le
premier événement Urantia où j’ai assisté et
participé. Je n’oublirai jamais du reste de ma
vie cette enrichissante expérience.
Par-dessus tout, je remercie le Dieu
tout-puissant pour le fait que, le congrès se
soit bien déroulé et que j’ai pu voyager de
façon sécuritaire.
[Anecdote : tandis que Grevet a voyagé
en toute sécurité, ses bagages ne l’ont pas
suivi. Il en fut décidé ainsi en Afrique du Sud, à
l’aéroport de Johannesburg que la compagnie
aériennne voulait une importante somme
d’argent pour transférer ses bagages d’un
avion à l’autre.
C’est grâce aux contributeurs financiers
de l’UAI, que nous sommes en mesure de faire
les choses de cette façon. Cela vous démontre
ainsi, l’importance de regrouper face à face
ces leaders et enseignants dans de tels
événements et les faire partager. Rick Lyon].
Grevet Moyo
Malawi 
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Afllu France
afllu@urantia.fr

ette année, l’Afllu, association française, organisait du 23
au 27 mai sa rencontre annuelle
dans un lieu isolé, habité par une
congrégation religieuse, les Maristes.

Notre thème de rencontre était les
valeurs divines : Vérité, Beauté, Bonté.
Enfin, nos élections remettaient aux
voix le poste de vice-président et celui de
président, votre serviteur.
Ayant assumé cette tâche pendant
4 ans il m’a paru préférable de laisser ma
place à de nouvelles énergies. Et l’association
française n’en manque pas!
Mais l’essentiel du sens de notre rencontre devait tout de même consister à des
travaux de groupes, méditation, échanges
sur le sujet du « triumvirat gagnant », si je puis
dire que sont La Vérité, La Beauté et la Bonté.
Nous fûmes donc 25 cette année à
travailler.
Est-ce la nouveauté du lieu, sa relative
difficulté d’accès, peu importe. La qualité
prime toujours sur la quantité.
Parmi les questions abordées :
De quoi parlons-nous lorsque nous
citons ces valeurs?
Comment les coordonner dans notre
expérience?
Si nous pouvons rechercher la Vérité et
la Beauté, peut-on dire que nous recherchons
la bonté, ou bien celle-ci n’est-elle qu’un
résultat de nos efforts?
Ce résultat se devant d’être inconscient
comme preuve constatée par les autres de
notre évolution — “…que ta main gauche ne
sache pas ce que fait ta main droite.” [Fasc.140:6.11,

page 1577:5]

Peut-on y lire une trace de la Trinité
originelle?
En quoi la vérité est-elle symétrique,
quels sont les composants de cette symétrie?
La vérité est belle parce qu’elle est à la
>>
fois complète et symétrique. Quand l’homme
Grevet Moyo, Gaétan Charland, Arnie Ondis, Paul Tsekar
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Rencontre de l’AFLLU - suite
recherche la vérité, il poursuit ce qui est divinement
réel. [Fasc. 2:7.4, page 42:5]
La perfection et le risque d’imperfection
sont-ils alors ces composants?
Bref, nos cerveaux fumaient!
Et les signaux qu’ils envoyaient à nos
amis célestes ont dû susciter des réponses,
n’en doutons pas, puisque nos échanges
semblaient parfois décoller. Nous étions alors
sur nos tapis volants.
Dans la phase détente travail, la lecture
d’une pièce jouée par 3 personnages (Vérité,
Beauté, Bonté bien sûr) écrite par Anne-Marie
donna du corps à nos réflexions.
Les échanges faisaient parfois ressortir
la difficulté qu’ont ces vertus à se comprendre.
Le Beau, le Bon et le Véritable, version
philosophique en quelque sorte.
Mais je ne vais pas tout vous révéler,
après tout l’important n’est-il pas de chercher,
plutôt que de trouver.
Pour la partie administrative de notre
rencontre, vous devez tout de même savoir :
L’association française bouge, une
commission chargée de la communication a été créée au sein de notre Conseil
d’Administration. Ne soyez donc pas étonné
si, un soir, vous trouvez un français à table ou
dans votre salon. Il viendra alors peaufiner
ses langues étrangères et découvrir vos
spécialités locales.
De même nous espérons partager
toujours plus avec vous et ferons tout notre
possible pour faciliter rencontres et échanges
avec vous.
OUI! Avec vous!
Au plaisir de vous retrouver.

Dominique Ronfet
AFLLU, FRANCE 

Contribution financière
Pour soutenir les efforts de notre mission,
votre contribution peut se faire par carte de
crédit en appelant Rick Lyon au 1-773-572-1180
ou par courrier à:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES

AUI site web – http://urantia-uai.org/

CHRIS MOSELEY
AUI Royaume Uni
chrmos50@gmail.com

Pittoresque Caherdaniel sur la cote de County
Kerry au sud ouest de l’Irlande

C

haque année, la partie des Îles
Britanniques de l ’Association
Urantia internationale organise
un week- end de camaraderie et
d’étude dans un endroit éloigné de nos
lieux de rencontre habituels, dans une
atmosphère estivale de vacances, afin que
nos lecteurs éloignés puissent se rencontrer
et partager leurs perceptions sur un thème
de notre livre et de partager la compagnie
l’un de l’autre.

Nous avons commencé par des rencontres en Angleterre, mais cette année nous
étendons nos ailes un peu plus puisque nos
membres proviennent aussi d’Irlande. Grâce à
la générosité d’un lecteur, nous allons utiliser
une maison spacieuse du comté de King au
sud-ouest de l’Irlande. Quelle place merveilleuse comme toile de fond pour discuter
du thème de cette année — “Soyez parfait
comme Je suis parfait”. “Personne n’est
parfait”— voilà notre échappatoire habituelle
lorsque les choses ne vont pas à notre goût.
Cependant, ce commandement de Dieu
nous ordonne d’être parfaits. Comment
atteignons-nous ce but qui nous semble
impossible? Eh bien, Dieu descend vers nous
alors que nous tendons la main vers Lui dans
notre recherche de la perfection.
Notre programme pour la rencontre
estivale 2012 débutera en considérant comment atteindre ce but par l’étude du Livre
d’Urantia et en
•
découvrant les attributs clefs des
Dieux. Qu’est-ce que ça représente
d’être parfait?
•

Comprendre la signification des mondes
de Havona et de ses habitants pour un
pèlerin du temps et de l’espace;

Le pub
Piper Blind à
Caherdaniel

•

considérer l’origine, la nature et la
destiné des fils du Paradis en ce qui a
trait à leur rôle de guider la planète vers
l’Ère de lumière et de vie et du voyage
équivalent à travers les mondes des
maisons par les pèlerins individuels.
Les Dieux descendent une marche et
l’homme les montent dans l’approche
des hommes se rapprochant de Dieu
et vice-versa pour les fils d’origine du
Paradis et,

•

puisant dans les Fascicules de la vie et
les enseignements de Jésus, un groupe
d’étude, sur la nature de cet humain qui
a révélé Dieu à l’homme et l’homme à
Dieu.

Nous envisageons avoir un conférencier
pour diriger l’atelier sur les Maîtres Séraphins.
Notre rencontre estivale, bien qu’elle est
un évènement important de notre calendrier,
n’est pas une fin en-soi, mais un moyen de
- renforcer les liens entre les lecteurs
du Livre d’Urantia;
- développer un sens profond de la
citoyenneté cosmique; et
- ultimement améliorer la réalité de
la paternalité de Dieu et
- la fraternité des hommes dans nos
vies quotidiennes.
Chris Moseley & Ade Awoyinka
AUI Royaume Uni 

