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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,

J

’espèr e qu e vous les
résidents de l’hémisphère
nord, avez apprécié vos
vacances d’été et que vous
avez eu l’occasion d’assister à un
congrès, ou à un rassemblement
de lecteurs dans la région que
vous avez visitée. La Célébration
de l’Anniversaire de Micaël est
l’un de ces événements à ne pas manquer,
entendu qu’il s’agit d’un moment pour se
réjouir et commémorer la mission finale
d’incarnation de notre Fils créateur, alors
qu’il a inauguré une nouvelle révélation sur
notre planète. Il serait opportun de faire une
rétrospective de ces années alors que Jésus
foulait le sol de cette terre, et d’apprendre
par son exemple, comment disséminer et
enseigner les vérités magnifiées qui nous
sont révélées dans le Livre d’Urantia.

Je me suis laissé dire qu’au tout début de la
Urantia Brotherhood, il s’agissait d’une pratique
courante que de lire le Mandat de Publication
aux rencontres du Conseil d’administration, ou
des membres réguliers, afin de garder l’emphase
sur les aspects les plus vitaux de notre mission.
L’une de ces sages directives s’énonce de la
façon suivante :
« Vous devez étudier l’époque de Jésus sur
terre. Vous pouvez prendre très bonne note de la
manière dont le royaume des cieux a été inauguré
dans le monde. Est-ce qu’il a évolué lentement et
s’est déroulé naturellement? Ou s’est-il manifesté
avec une démonstration soudaine de force,
accompagnée d’une exhibition spectaculaire de
puissance? A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire? »
Nous pourrions en bénéficier beaucoup
plus en lisant la totalité du document si nous
voulons en apprendre davantage sur la manière
de faire avancer sagement notre mission. Vous
pouvez télécharger une copie du Mandat de
Publication en visitant le site de l’AUI au :
http://urantia-uai.org/pdfs/PublicationMandate-French.pdf
Pourquoi est-ce si important? Dans notre
monde de communication, aujourd’hui se
profile le danger d’essayer d’en faire plus que
nécessaire pour développer notre mission. La
vérité sera disséminée plus efficacement lorsque
cette vérité sera présente dans chacun de nous;
et aucun flot de publicité, ni stratégies Internet
ne peuvent remplacer la vérité vivante telle que
l’exemple offert par la vie des disciples de Jésus.
Où et comment pouvons-nous apprendre
ces leçons essentielles? La lecture quotidienne
du Livre d’Urantia serait un bon départ, mais

pratiquer ce que nous apprenons
de ses enseignements serait plus
efficace, et il n’y a pas de meilleurs
endroits que les groupes d’étude,
pour commencer à maîtriser ce
nouvel art de vivre. Mais pour que les
groupes d’études soient des lieux où
nous pouvons apprendre à intégrer
ces nouvelles vérités dans nos vies, ils
doivent être pratiques. Nous devons repenser
la manière dont nous tenons les groupes
d’étude; les hôtes et les participants ont besoin
de sortir de leurs zones de confort si jamais ils
sont pour s’attaquer à la partie de notre mission
qui traite d’entraînement des dirigeants et des
enseignants. En la matière, les membres du
Bureau de Service international sont à envisager
d’organiser un symposium entièrement dédié
au parrainage des groupes d’étude. Nous vous
tiendrons informés au sujet de cet événement
à venir.
Tard en juillet, j’ai fait le voyage vers le
Chili pour désigner officiellement un conseil
d’administration entièrement nouveau de
cinq membres pour l’Association Urantia du
Chili. Cette association, comme plusieurs dans
nos organisations mondiales en expansion,
est en processus de croissance, et il s’agit d’un
phénomène naturel dans la vie de toute organisation. Cette expérience m’a confirmé que c’est
le leadership qui constitue l’élément le plus
essentiel dans n’importe quelle organisation et
sans ce leadership, les associations stagneront
et subiront une mort lente. Sans leadership,
aucun plan de dissémination, ni pour le service
des groupes d’étude, ni pour publier un bulletin,
ni pour organiser des congrès et des rencontres
ne peut se matérialiser. Nous pouvons disposer
de tout l’argent souhaitable, de tous les livres
que nous pouvons acheter; s’il n’y a personne
qui dirige, rien ne peut se produire. Nous avons
besoin non seulement de dirigeants, mais de
dirigeants qui savent où ils vont, des dirigeants
qui peuvent se concentrer sur notre mission,
des dirigeants avec la sagesse et un ardent désir
d’être au service de la Révélation, de toutes les
façons possibles.
Dans l’AUI, nous avons une charte et des
règlements. Ces documents sont disponibles
pour aider les dirigeants de nos nombreuses
organisations à rester orientés sur notre raison
d’être : nous sommes prioritairement une
organisation orientée vers le service, et non un
club social; aussi, en tant que tels, nous devrions
attirer des gens animés d’un intense désir de
servir; et pas seulement pour être membre.
Nous voyons trop souvent des lecteurs être
membres de plus d’une organisation, et dans
quel but? Est-ce pour servir, et si oui, à quelle
tâche? Il y a plusieurs façons de servir et les

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.stpierre@gmail.com
Mise en page: Federico Folchi et Verner
Verass
Pour les images de couverture, vous devez les
soumettre à:

federicofolchi@gmail.com

A r c h i v e s

T i d i n g s :

http://urantia-uai.org/tidings/

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.

dirigeants devraient offrir aux membres de leurs
organisations respectives un éventail de tâches,
afin que ces membres sentent qu’ils font partie
d’une équipe dans l’accomplissement de notre
mission. À cette fin, les dirigeants ont besoin
d’élaborer un plan, incluant la stratégie, et le
rôle que chacun peut jouer pour atteindre les
objectifs qui ont été fixés.
Il y a un autre phénomène qui continue
à refaire surface où il y a des activités relatives
au Livre d’Urantia, et il s’agit des continuelles
incursions des groupes de « channelling », ou
d’individus impliqués dans cette activité que le
Livre d’Urantia qualifie de pratique douteuse et
sordide. L’AUI a adopté une politique très claire
sur sa position concernant cette pratique et les
dirigeants, à l’intérieur de notre organisation,
devraient adhérer à cette politique et s’abstenir
de s’adonner à cette pratique, ou d’encourager
toute forme d’activités de ce genre, à tout
événement organisé sous la bannière du Livre
d’Urantia. Si vous voulez prendre connaissance
de cette politique; consultez notre site Internet
à l’adresse :
h t t p : //u r a n t i a - u a i . o r g /d o c s /
Channelling%20policy%20Fr.pdf
>>

Tidings № 55

A rchives – http://urantia-uai.org/tidings/

Message du président - suite
Le Docteur Sadler a été très explicite
sur l’avènement du Livre d’Urantia, sur le fait
qu’il ne s’agit pas du résultat de différents
phénomènes, tels qu’il les décrit à la page 20 du
document qu’il a écrite sur le sujet. Il s’agit de
l’histoire du Mouvement Urantia, laquelle vous
trouverez à l’adresse suivante : http://www.
michaelsplan.org/L2/L3/Dr%20Sadler’s%20
History%20Fr.html
S’il y a un réel danger pour l’intégrité
du Livre d’Urantia et de son mouvement, ce
sont bien les incessantes intentions et les
efforts insidieux d’associer le Livre d’Urantia
au phénomène du « channelling ». Si nous
prenons exemple sur Jésus comme modèle de
vie et d’illumination spirituelles, nous devrions
prendre bonne note qu’il a toujours utilisé
des moyens très naturels pour communiquer
avec notre Père. Jésus n’a jamais enseigné à
ses Apôtres et ses disciples aucune pratique
ressemblant au « channelling » ou quoique
ce soit concernant la prise de contact avec
des esprits d’aucun type, excepté la pratique
de la médiation, les prières et l’adoration
pour contacter le Père. Plusieurs chercheurs
authentiques de vérité se détourneront du Livre
d’Urantia s’ils estiment qu’il est associé avec
le spiritisme, les médiums et le « channelling
». On a beaucoup écrit, ou beaucoup pourrait
l’être pour discréditer cette pratique, mais mon
intention à ce moment-ci, est seulement de vous
avertir de ce danger réel.
Pour ce qui est du BSI, il doit pratiquer
une continuelle séance de jonglerie avec le
peu de fonds disponibles pour ses nombreux
projets. Un de ces projets concerne le nouveau
site Internet et ses coûts d’entretien. Ce
nouveau site Internet devrait bien représenter
notre organisation mondiale, mais prioritairement fournir à nos membres et nos dirigeants
les outils nécessaires pour les aider à être
au service des groupes d’étude et toute
autre activité de développement pour notre
mission. De tels outils représentent un service
Intranet pour nos nombreuses associations,
des forums dans toutes les langues, une base
de données autonome universelle et une page
frontispice de site Internet pour toutes les
organisations ayant reçu une charte de l’AUI.
Le BSI est aussi à monter le budget pour
2013 et recherche des façons d’accroître notre
financement. Un comité ad hoc a aussi été mis
sur pied pour évaluer le nouveau site Internet,
afin de pouvoir faire des recommandations
au BSI et au CR en regard de son design, son
financement et de son entretien.
En ce qui a trait au CR, il y a en cours
une élection pour le poste de président des
Groupes d’Étude; et à ce jour, nous n’avons
reçu qu’une proposition pour ce poste, et
au moment où vous lirez ce message, il est
probable que l’élection pour ce poste sera
une chose du passé. Il y aussi une demande
pour un pays hôte pour le prochain congrès
international de l’AUI. La date limite pour
répondre à cet appel est la fin de septembre. La
résolution pour une demande additionnelle
de fonds pour le site Internet est en attente
jusqu’à ce que le comité ad hoc fasse ses
recommandations.

 Juillet-Août 2012
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Premier congrès en Argentine

PAUL MATHEWS
Argentine
england21@live.com

Le groupe ensemble

L

ors de notre premier congrès à
Buenos Aires en Argentine, du 18 au
20 août 2012, nous en avons profité
pour aussi célébrer l’anniversaire du
Maître. Depuis le début de l’organisation de
cet événement, l’accent et le sujet de notre
congrès visaient : “Vers la lumière et la vie
avec l’orientation divine” .

Les quelques 17 lecteurs et plus qui
se sont joints à nous étaient superbes, très
généreux de leurs temps et ouvert en esprit
avec amour. Les gens venant de partout au pays
se sont joints à nous pendant 3 jours pour une
magnifique aventure spirituelle. Une incroyable
énergie s’est alors installée dès le premier jour.
À l’ouverture, nous avions choisi la lecture
de plusieurs textes dont, Vers la lumière et la
vie avec l’orientation divine, suivit par le Père
Universel et l’Ajusteur et l’homme. Ensuite,
l’Esprit Infini, l’Esprit Saint, les Esprits mentaux
Adjuvats, les Anges, les Archanges et les Médians.
Le troisième jour, comme sujets, le Fils Éternel,
Micaël de Nébadon, Jésus et nous avons terminé
par l’Esprit de Vérité.
Point besoin de mentionner que le tout
fut accueilli avec grand enthousiasme par tout

un chacun de nos participants. Par moment,
nous avons tous senti la présence des forces
invisibles de la lumière nous guidant lors de
nos discours. L’harmonie et l’amour ressentis par
tous furent incroyables. Vers la fin, nous étions
unanimes à dire que nous voulions demeurer
dans cet endroit magnifique. Nous étions dans
cet état d’esprit où rien n’est plus important
que d’être dans le véritable service auprès de
nos frères et sœurs.
Plus tard, nous avons célébré l’anniversaire
de notre Divin Maître Micaël et avons discuté
ensemble, entre amis, dans son Esprit. À la fin,
nous avons réalisé que même si seulement
quelques-uns étaient venus à notre premier
congrès, que l’Esprit de Vérité était présent
avec nous toutes les minutes de ces 3 journées
et pour nous, c’était plus que suffisant. Les participants nous ont fait part de leurs excellents
commentaires et ont promis d’être présents au
prochain congrès avec familles et amis.
Dans l’Esprit de Micaël,

Paul Mathews
Argentine


C’est tout pour le moment, mais gardez
à l’esprit qu’il y aura l’an prochain, une élection
pour des nouveaux membres du BSI, aussi,
préparez vos propositions.
Dans un esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
Gaetan.charland3721@videotron.ca 
Préparation à un atelier
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Nouvelles du Brésil

CARLOS Leite da silva
Brésil
carlos.leitesilva@yahoo.com.br

L

e 18 juillet 2012, la date d’entrée

en fonction du nouveau conseil
d’administration de l’AUB, marque
un moment important dans la vie d’au
moins cinq personnes et aussi, souhaitonsle, pour le futur du mouvement Urantia
au Brésil.
Après le travail extraordinaire des
équipes précédentes, alors que les fondations
pour la création d’une institution respectable,
fiable et fonctionnelle furent établies, le
nouveau conseil d’administration croit qu’il
peut développer un travail digne de ses
prédécesseurs distingués.
Nous formulons notre très grand respect
et notre gratitude pour le travail incessant des
membres de direction précédents, commençant par nos bien-aimés fondateurs de l’AUB,
Caio Mario Caffé, Rogério Reis, et Nemias Mol.
Nous formulons également notre gratitude à
leurs membres de direction avec une emphase
spéciale envers Susana Hüttner et son mari
Sabino Souza pour leur généreux dévouement
à notre cause spirituelle, au point de faire de
leur maison, le foyer même de l’Association
Urantia du Brésil. Ce n’est pas étonnant que
Caio Mario Caffé ait mentionné la maison de
Susanna et Sabino comme étant la Mecque du
mouvement Urantia brésilien. Nous sommes
très heureux de savoir que cet état de choses
perdurera avec le temps, si Dieu le permet, et
pour bien des années encore.
Le sentier est battu. Nous devons
maintenant nous préparer pour la possibilité
d’une circulation intense.
Les informations provenant de l’AUI
indiquent que le Brésil est le territoire ayant
le plus haut taux de dissémination du Livre
d’Urantia. Nous croyons que ceci augmente
notre responsabilité envers le service pour la
Cinquième Révélation d’Époque.
Le Brésil est caractérisé comme étant
le pays le plus oecuménique au monde,
ce qui le rend à la fois un terrain des plus
fertile pour accueillir la Révélation et où nous
devons être particulièrement subtile dans sa
dissémination. Plus que jamais, nous devrons

Le nouveau Conseil d’administration

être fraternellement tolérants comme l’a fait
Jésus, envers les nombreuses manifestations
religieuses. C’est la seule façon par laquelle
elles peuvent accueillir l’expansion cosmique
du Livre d’Urantia, la présentant comme une
révélation pour leur propre religion.
Il y a un phénomène original et puissant sur le sentier de la dissémination de la
Révélation: les réseaux sociaux, entre autres
Facebook. La première génération d’urantiens
pouvait difficilement imaginer que quelque
chose de la sorte était sur le point d’arriver si
tôt dans l’histoire de l’humanité. Les révélateurs célestes, cependant, lorsqu’ils écrivirent
le Livre d’Urantia, étaient certainement au
courant que l’internet arriverait dans moins
d’un demi-siècle, ainsi les réseaux sociaux
dans environ soixante-dix ans.
Maintenant que les portes des communications globales, quasi planétaires, sont
ouvertes, il est très probable que le mouvement urantien reçoive des gains inattendus.
Soudainement, l’expansion projetée d’être
de bouche à oreille, de personne à personne,
absorbera l’effet d’un contre-courant, où
l’influence du bouche à oreille sera plutôt,
et la plupart du temps, le second moyen, au
lieu du premier, tel qu’il le fut pour les deux
premières générations d’urantiens. C’est pour
un tel déluge que nous voulons préparer le
terrain au Brésil.
Notre fonction fondamentale comme
Conseil de direction est le travail d’équipe.
Les décisions seront prises ensemble, entièrement, capitalisant sur la sagesse personnelle et
l’expérience de chaque personne composant
ce groupe.
Les membres du nouveau Conseil
d’administration, par ordre alphabétique,
sont :
André Vassiliades - secrétaire de l’AUB
André est un étudiant de longue date
du Livre d’Urantia. Ayant l’âme d’un artiste, il
est un excellent écrivain et un compositeur,
ayant déjà à son crédit un livre publié et
bientôt un autre; il insuffle l’inspiration à tout
un chacun qui écoute et lit ses réflexions de
sagesse. Il est aussi le coordinateur du Comité
des rencontres et du Comité de dissémination.

Carlos Leite da Silva - Président de l’AUB
Carlos est un traducteur et il compte
utiliser la collection d’informations contenues
dans le Livre Urantia pour la création de
travaux littéraires, étant donné qu’il considère
parmi les outils de dissémination les plus
puissants, les arts tels que la littérature et les
films. Il est aussi le coordinateur du Comité
de traduction et des communications.
Cesar Paulo Zapello, vice-président
de l’AUB
Cesar est un travailleur pratique et
infatigable depuis son premier contact avec
le Livre d’Urantia. Il a démontré une bravoure
hors du commun lorsqu’il a décidé d’organiser,
avec grand succès, un congrès national peu
de temps après son premier contact avec la
Révélation.
Ligia Zotini, responsable du Comité
des membres et des groupes d’étude de l’AUB
Ligia attire les gens par son charme
personnel, combiné à un sens naturel et
pragmatique bien fondé de son expérience
de cadre chez IBM. Avec tous ces éléments
dont elle bénéficie, elle est la personne pour
rassembler et cimenter les groupes et les
individus à travers l’immensité de notre Brésil.
Ricardo Alejandro, trésorier de l’AUB
Ricardo Alejandro est un entrepreneur
accompli dans le domaine de la logistique et
du transport. En plus de son sens inné solide
et de sa perception entrepreneuriale saine,
il est en amour avec la cause urantienne et
a répondu à l’appel de la Révélation dès la
première heure.
Nous prions tous le Seigneur de nous
aider à capter l’inspiration de nos Ajusteurs de
Pensée. Cette mission est leur et nous sommes
impatients d’être les serviteurs fidèles d’un
tel ministère.
Nous exprimons nos salutations fraternelles du Brésil et du Portugal à Urantia et
à tous les serviteurs de cette Cinquième
Révélation d’Époque.
André, Carlos, Cesar, Ligia, Ricardo 
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Mini congrès Urantia
à Los Angeles

MIKE MACISAAC

WILL SHERWOOD

Suède

É.-U.A.

mmacisaac@gmail.com

owsherwood@gmail.com

I

Tous les participants

Cet évènement a pris place au début de
juillet dans un hôtel amical et accueillant au
coeur même de Berlin. Le programme sur le
thème ‘La foi vivante’ comprenait plusieurs
courtes présentations inspirantes ainsi que
des groupes d’étude et de discussion. Nous
avons apprécié de la très belle musique, visité
les alentours et goûté à d’excellents repas dans
les restaurants locaux, nous avons bénéficié de
temps de fraternisation et de rapprochement,
et nous nous sommes rendu à une présentation du merveilleux documentaire de Richard
Jernigan, A Feast of Uncertainty
Environ trente-cinq personnes de
différents pays y participaient. La plus majorité
des lecteurs provenaient de la Finlande, de
la Suède et des États-Unis. D’autres pays
qui étaient relativement bien représentés,
l’Angleterre, l’Espagne et l’Estonie. Parmi
les autres pays participants, le Danemark,
la Suisse et l’Espagne, ainsi qu’une poignée
de personnes originaires d’Amérique du Sud
parlant espagnol. Bien que l’événement se
tienne en Allemagne, seulement trois des
participants étaient Allemands.
Tous les groupes d’âge étaient représentés; des étudiants universitaires dans la
vingtaine jusqu’à ceux qui ont lu le livre dans

les années ’60. Nous avons été capables
de garder les frais du congrès peu couteux
de façon à attirer plus de gens. Plus de la
moitié des participants étaient en dessous
de la quarantaine, ce qui est encourageant
puisque les jeunes gens ont la tendance d’être
sévèrement sous représentés aux congrès
lors des récentes décennies en Europe et en
Amérique du Nord.
De sincères merci à Clemens et Esa
qui ont organisé cet évènement, au Comité
de la jeunesse et des jeunes adultes de la
Fellowship qui a fourni une bourse d’étude
et ainsi permis à plusieurs jeunes lecteurs de
joindre le groupe; merci aux précieux amis qui
ont participé et contribué de multiples façons
à faire du congrès un succès et une rencontre
intéressante.
Les participants ont exprimé que
l’expérience fut très gratifiante et spirituellement ravigotante et que, comme moi-même,
ils espèrent que c’est le début d’une tradition
de merveilleux congrès européens similaires
et périodiques. J’espère vous y rencontrer au
prochain!
Mike MacIsaac
Suède 

l est maintenant temps de noter

vos calendriers pour le week-end du
12 au 14 octobre pour cet excitant et
magnifique évènement.

Les enregistrements débuteront à 17 h
le vendredi 12 octobre. À 19 h 30 se tiendra
une introduction publique au Livre d’Urantia,
suivi par une soirée de fraternité. Le samedi
13 octobre auront lieu un mini congrès, une
présentation et l’accréditation de l’Association
Urantia de Los Angeles (UALA). Au cours de la
soirée du samedi, plusieurs possibilités seront
offertes. Fraternisation, incluant un voyage
aux Six Flags Magic Mountain, situé tout près.
Le dimanche matin 14 octobre, un brunch de
groupe sera servi, suivi des commentaires
des participants avant le départ. L’évènement
se tiendra dans la demeure de Will et Margo
Sherwood.
Pour ceux qui prendront un vol, le meilleur choix est à l’aéroport de Burbank, mais les
vols sur Los Angeles (LAX) sont probablement
un peu moins couteux. Pour ceux qui préfèrent
ne pas camper dans la grande cour arrière des
Sherwood ou dormir sur le plancher (il y a
beaucoup d’espace, plusieurs hôtels de classe
économique sont situés à proximité.
Will Sherwood 

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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Nouveau conseil des
membres au Chili

GAÉTAN CHARLAND
Président de l’AUI
Gaetan.charland3721@videotron.ca

Chers amis,

V

oici mon compte-rendu de la
visite que Sheila Keene Lund, un
membre du Bu reau de Ser v ice
international et moi avons fait pour
rencontrer les nouveaux membres du
conseil d’administration de l’Association
Urantia du Chili. Nous avons touché le
sol un vendredi matin après un long vol
de nuit; notre avion ayant trois heures de
retard, mais nous sommes arrivés à l’hôtel
à temps pour notre première rencontre avec
deux membres, Horacio Gamboa Verdugo
et Lisette Mandilla Asenjo qui nous ont
amenés dîner et nous avons eu une longue
conversation au sujet de la situation au
Chili.

Ils nous ont reconduits à l’hôtel vers 17 h
après une brève visite à l’appartement de Lisette
et de Marcello. Le jour suivant, soit samedi, a
été une journée plus chargée que le premier
jour. Lisette et Marcello nous ont ramassés à 11
h à l’hôtel et nous ont conduits à la résidence
d’Ingrid pour le dîner et un long après-midi de
présentation aux nouveaux membres, de leurs
responsabilités respectives. J’avais préparé un
programme couvrant différents points que je
voulais traiter avec eux et c’était relativement
élaboré. J’ai utilisé mon ordinateur portable et
mon projecteur pour la présentation et pour les
entraîner à utiliser les bases de données de l’AUI
et les ai invités à visiter quelques sites Internet
d’intérêt et à en apprendre davantage sur ce
qu’est l’AUI et notre mission. Nous leur avons
aussi remis des guides pour groupes d’étude
(20), des brochures sur « Qu’est-ce qu’AUI?
» (50), un exemplaire de la Charte et de ses
règlements, unexemplaire de la résolution sur le
« channelling » votée par le CR et un exemplaire
du Mandat de publication; toute cette littérature
étant rédigée en Espagnol.
J’ai aussi insisté fortement sur l’importance
de notre mission et sur la nécessité pour eux, de
dresser un plan stratégique pour aller de l’avant
dans l’accomplissement de notre mission.
Voici les nouveaux membres du conseil et
les sujets qui ont été passés en revue avec eux :
Horacio Gamboa Verdugo, Président
Lisette Mancilla Asenjo, Vice-Présidente
Maria Jose Garcia Gaete, Secrétaire
Ingrid Gloria Wulff Roa, Trésorière
Marcelo Galaz Aldunce, Membre du C.A.

Gaétan et les membres du Conseil du Chili

1. La Mission de l’AUI et l’importance des
groupes d’étude
2. L’entente d’accréditation
3. Le problème du « channelling » et notre
politique
4. Les responsabilités de chaque membre du C.A.
5. La Charte et ses règlements
6. Le Mandat de publication
7. L’enregistrement de l’association dans le pays
8. L’obtention d’une entente de licence de la
Fondation
9. L’utilisation du nom Urantia et des cercles
concentriques; le guide du style de l’AUI
10. Les projets de dissémination, les librairies,
le personne à personne
11. La main tendue envers les autres lecteurs
au Chili
12. Le site Internet de l’association locale
13. La base de données de l’AUI et leur utilisation
14. L’adhésion et les tarifs
15. Le bulletin Tidings et les publications locales
16. Des congrès locaux et la participation à des
congrès de niveau international
17. Période de questions et réponses
Le dimanche, nous avons ajouté une
cérémonie de nomination et il y avait 12
membres présents; davantage étaient attendus,
mais ne se sont pas présentés pour différentes
raisons. Horatio avait réservé un endroit dans
un restaurant paisible où nous avions une
grande salle pour notre petit groupe. Après le
repas, nous avons débuté la cérémonie par une
prière silencieuse, suivie de la présentation des
membres du conseil nouvellement nommés,
ainsi que de leur rôle dans l’association; une
emphase étant mise sur la mission de l’AUI.
Nous avons effectivement signé une entente
d’accréditation, entendu que nous n’avions
jamais conclu, en quelque sorte, d’entente
avec cette association lors de sa création, après
la dissolution de la Southern Cone Urantia
Association, il y a de cela quelques années.
Nous avons confié un drapeau à Horacio et
avons remis une épinglette avec les cercles
concentriques à chaque membre du conseil;
ensuite Horacio a donné une épinglette à
chaque membre présent avec un exemplaire
du Mandat de publication.
Après, j’ai lu le chapitre 4 du fascicule 140,
« Vous êtes le sel et la lumière de ce monde ».
Ensuite, je leur ai présenté Sheila qui a fait un très

bon exposé sur « Comment discerner la volonté
du Père ». On nous a ramenés à notre hôtel vers
19 h 30 pour un repos bien mérité et un souper.
Le lendemain a été consacré à visiter quelques
endroits avec Horacio, Maria José et Ingrid, et
plus tard nous sommes retournés à l’aéroport
par la navette.
Nous en avons suffisamment appris sur
cette association pour savoir qu’elle était à
mourir lentement et cela me confirme que nous
devons être plus proactifs dans l’entraînement
de nos dirigeants afin de prévenir une situation
comme celle dont nous avons été témoins au
Chili et ailleurs.
Les membres du conseil sont limités
financièrement; ils n’ont pas beaucoup d’argent
dans leurs goussets pour financer les activités
de l’association et le Livre d’Urantia se vend à
100 $ l’exemplaire alors que le salaire moyen
gravite autour de 400 $ par mois. Je leur ai donné
la réservation de deux noms de domaine pour
deux ans afin qu’ils construisent leur propre site
Internet, mais je ne sais pas où ils trouveront
l’argent pour ce faire. Nous devons trouver
une façon d’aider des associations comme
celle-ci si nous voulons que les associations AUI
croissent efficacement et se consacrent à notre
mission; peut-être que jumeler des associations
nécessiteuses avec certaines autres qui sont «
affluentes » pourrait être la solution!
Avoir eu le privilège d’être accompagné
par un autre membre du BSI comme Sheila
Keen Lund, fut une véritable bénédiction,
particulièrement quelqu’un parlant espagnol et
traduisant pour moi. Je crois que la somme que
nous avons dépensée pour défrayer les coûts
de cette visite est porteuse d’espoir, mais nous
devons nous rappeler que la situation de cette
association ressemble à celle de bien d’autres
associations aux ressources très limitées.
Dans un esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI 
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L’anniversaire de Jésus à Tampa

rICK lYON
AUI
ricklyon@tctc.com

Floride, É.-U.A.
share.beasley@gmail.com

J

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas pu
assister à la fête d’anniversaire de Jésus, vous
nous avez manqué! Voici un bref résumé:
Tout d’abord: rassemblement et festin.
Bill a débuté avec une courte narration sur
le voyage de Micaël et le développement de
sa création, notre univers local de Nébadon.
Après un bref exposé des 5 révélations sur
Urantia, Ernie a poursuivi et nous présenté
un exercice de réflexion qu’il a développé
pour cette journée. Nous avons formé 4
groupes et avons discuté de l’importance
et de l’efficacité de Jésus, dans ses mandats
présélectionnés d’effusions qui lui ont été
confiés par Emmanuel. Nous avons ensuite
récapitulé nos découvertes dans une réunion
plénière. Ensuite, Mike a présenté un souvenir
de la vie du Maître, un hommage honorant
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Exprimez-vous sur le
Livre d’Urantia

SHARE BEASLEY

e voudrais partager un peu de
la célébration de Jésus par vos frères
et sœurs de la Floride dans la région
de Tampa Bay.
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la merveille miraculeuse de sa naissance et
la bénédiction de son effusion. Nous avons
fini avec un moment de réflexion silencieux
et avant de se séparer, nous avons écouté “I
Can Only Imagine”, une belle chanson choisit
par Shirley.
Ce fut une rencontre incroyablement
merveilleuse. Nous n’avions qu’à fournir
l’emplacement. Toute la préparation pour
l’envoi des invitations, l’élaboration du
programme et le choix de la musique pour la
commémoration a été un travail d’équipe. Et
n’oublions pas le repas en commun, beaucoup
de nourriture délicieuse. Même le nettoyage
a été un travail de groupe! Trois impressionnants groupes d’étude et plusieurs lecteurs
indépendants ont participé à la fête.
Un grand merci à vous tous pour un
événement réussi, en l’honneur de notre
père/frère Jésus.
Joyeux anniversaire Jésus!
Bénédictions
Bill & Share 

A

u Symposium du Leadership
de l’AUI en 2011, Mo Siegel nous
a demandé d ’aller sur des sites
comme ceux mentionnés ci-dessous
pour évaluer et commenter sur Le Livre
d’Urantia. Sur une application en ligne,
il y a 358 notes du Livre d’Urantia. Il
obtient une note moyenne de 3 étoiles
sur 5 par ces 358 personnes. Comment
est-ce possible pour une chose si belle? Eh
bien, 96 personnes l’ont évalué à 5 étoiles
(meilleur), mais 164 personnes l’ont évalué
à une étoile (le pire). J’ai commencé à lire
certains des commentaires et constaté que
les commentaires d’une étoile affirment
presque tous que Le Livre d’Urantia est
un tissu de mensonges ou ne parle que
des OVNIS. Beaucoup ont dit, “je ne suis
pas intolérant, mais....” puis ont critiqués
durement les enseignements de notre beau
livre bleu.
Nous voulons encourager tout le
monde à visiter Amazon et vos «magasins
App » et y ajouter vos commentaires et
appréciations du Livre d’Urantia. Je viens
d’ajouter le mien à l’iPhone App Store ce
matin. S’il vous plaît, demandez à tout le
monde dans votre groupe d’étude de faire
de même. Ne dites rien de négatif à propos
de ceux qui lui ont donné une étoile. Ce sont
vos commentaires bienveillants et votre
esprit positif qui encourageront les gens à
découvrir le livre.

Les trois groupes d’étude réunis

Il m’a fallu une vingtaine de minutes
à faire du copier-coller de la même revue
avec des titres différents et l’inscription à
quelques sites - pas une grosse affaire - pas
difficile. S’il vous plaît, prenez le temps de le
faire. S’il vous plaît, soumettez une critique
du Livre d’Urantia à ces distributeurs de livres
>>
suivants:
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Exprimez-vous sur le LU - suite

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

Notre corps

1. A m a z o n : h t t p : // w w w . a m a z o n .
co m / U r a n t i a - B o o k- Fo u n d a t i o n /
dp/0911560513/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s
=books&qid=1275072116&sr=1-1
2. Google Livres: http://books.google.
com/books?id=jnDGQwAACAAJ&dq=t
he+urantia+book&cd=2
3. Barnes and Noble: ht tp://search.
barnesandnoble.com/Urantia-Book/
Editors-of-Urantia-Foundation/e/9780
911560077/?itm=1&USRI=urantia+book
4. Chapters Indigo: http://www.chapters.indigo.ca/books/Urantia-BookRevealing-Mysteries-God-UrantiaFoundation/9780911560077-item.html
?ref=Search+Books%3a+%2527Urantia
+book%2527
5. Alibris: http://www.alibris.com/boo
ksearch?qwork=6954379&matches
=58&key word=the+urantia+book
&cm_sp=works*listing*title
6. Booksamillion: http://www.booksamillion.com/product/9780911560510?id=
4749823265646#overview
7. Audible.com: http://www.audible.com/
search/ref=sr_lftbox_1_1
8. Big Blue Book: http://itunes.apple.
com/us/app/big-blue -book /
id298474490?mt=8
Voici quelques autres choses qui
peuvent vous choquer aussi: www.datehookup.com/Thread-658436.htm
Tout ce qu’il faut pour que le mal réussisse, c’est que les gens de bien ne fassent rien.
Rick Lyon
AUI 

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

HORACIO GAMBOA
AUI Chili
tres3circulos@gmail.com

N

otre corps, ce fameux modèle des

Porteurs de Vie, construit selon les plans
des Architectes des Êtres, est l’endroit ou
de fabuleuses choses arrivent, mais nous
en sommes très peu conscients. Nous faisons
normalement peu de cas de nos corps et, comme
nos ancêtres, nous en laissons l’étude et les
conclusions aux médecins, les sorciers de notre
époque. La médecine moderne – et la chirurgie
avant tout – a fait des avances spectaculaires
en effet. Mais, la chose importante ici est que
nous devrions être conscients de nos corps, le
mécanisme qui nous permet de vivre cette vie
ici et maintenant, dans cette sphère tourbillonnante de l’espace. Je l’appelle, à la blague, le «
Sac de Cuir », mais je ne suis pas tellement mal.
Ce sac contient tous les processus chimiques
et électriques qui nous permettent de bouger,
de faire interaction avec notre environnement,
de pratiquer les sports, de faire de l’équitation,
d’escalader les montagnes, de naviguer en
bateau, de voler dans des avions et même plus,
de les bâtir. Ce sac doit être nourri, vêtu, refroidi
et bien pris soin. Nous sommes comme un tube
digestif consommant d’importantes quantités
d’hydrocarbures, la nourriture de base sur notre
planète, pour obtenir l’énergie nécessaire pour
vivre notre vie. En plus, nous avons besoin d’air,
c’est donc pourquoi nous avons été équipés d’un
système de respiration de l’air, nous procurant de
l’air frais pour nos processus chimiques internes.

Sur le dessus de ce sac, la tête nous
donne la vue, afin de voir et d’admirer la
beauté et la comparer à la laideur; l’ouïe,
un fabuleux système qui ne nous fait pas
seulement entendre, mais nous donne aussi
le sens de l’équilibre afin que nous puissions
nous tenir debout sur nos deux pieds. Nous
avons le goûter dans nos bouches, pour jouir
des saveurs fournies par nos nourritures. Cette
nourriture est presque le représentant de
l’amour, l’amour envers notre corps, le temple
que nous partageons avec l’Esprit du Père,

Gaétan et Horacio au Chili

l’Ajusteur de Pensée. Plus bas, un système
osseux fantastique rempli de petits détails,
jointures, pentures, axes, endroits de lubrification, tendons flexibles, etc. Nous utilisons ce
système constamment pour toutes sortes de
mouvements, de transpositions, d’aventures
de toutes sortes, du moment même où nous
ouvrons les yeux jusqu’au moment du repos.
La partie neuroélectrique, qui transporte
l’électricité à chacun des muscles de ce sac
afin que les mouvements se produisent, est
incroyablement complexe – mais il est simple
et fonctionnel en même temps. Le système
reproductif ne sert pas seulement pour notre
reproduction, mais est aussi pour ressentir le
plus grand plaisir que les êtres humains et
les animaux ressentent, le plaisir sexuel. Quel
instinct avons-nous été donnés, là même où
nous jouissons et nous nous reproduisons,
simplement fantastique. Je n’irai pas dans
les détails du système endocrinien et des
autres systèmes encore plus complexes; ce
que je veux souligner, c’est qu’en général,
nous sommes très peu conscients de nos
corps. Je veux remercier les Porteurs de Vie
ainsi que tous les autres fabricants de ce Sac
de Cuir qui nous permet de vivre nos vies. Il y
a des défauts en effet; nous sommes sur une
planète évolutionnaire et décimale et donc
expérimentale, avec d’énormes défauts faits
par les Êtres qui avaient la responsabilité
de faire d’Urantia un jardin. Mais cela n’est
pas un obstacle à ma gratitude envers les
personnalités ayant la responsabilité de
conférer la vie sur cette planète. Prenons
soin de nos corps, nourrissons-les bien, et ne
laissons pas nos corps souffrir de nos excès
afin de pouvoir jouir des plaisirs bien mérités
que la vie nous offre.
Avec amour,
Horacio Gamboa


