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et que l’on compte toutes nos
bénédictions tels que vos efforts bénévoles, vos prières et
votre soutien, elles figurent au
sommet de notre liste de gratitude.
Comme la Fondation construit
pour le futur, nous sommes
extrêmement reconnaissants à
beaucoup de personnes pour
leur excellent travail quotidien.
Nous sommes particulièrement
reconnaissant à l’équipe de
Chicago, aux équipes des
succursales à travers le monde
et aux traducteurs qui travaillent de façon désintéressée
pour ce noble projet.

Par Mo Siegel, Président
de la Fondation Urantia
De la part des membres du
Conseil d’Administration élargi
de la Fondation Urantia, je vous
fais parvenir nos vœux et nos
joyeuses pensées. Si on regarde
rétrospectivement l’année 2008

Merci aux donateurs qui paient
pour l’impression du livre, la
distribution du livre, les traductions, les actualisations du site
web, les rénovations du bâtiment et beaucoup d’autres
activités de la Fondation Urantia. Nous ne pourrions pas
faire notre travail sans votre
générosité.

LA FONDATION URANTIA LANCE LA CAMPAGNE
DE FONDS À ÉGALISATION DE 2008
Par Gard Jameson, Trésorier
de la Fondation Urantia
Quatre donateurs anonymes se
sont engagés généreusement à
égaliser chaque dollar de contribution jusqu’à $ 100,000. Le
monde a besoin du Livre d’Urantia et la Fondation Urantia a
besoin de votre soutien plus que
jamais.
Dans les prochains douze mois,
la Fondation Urantia imprimera
trois nouvelles traductions : l’estonienne, la hongroise et la suédoise. Des fonds sont nécessaires pour réimprimer les traductions portugaise et espagnole.

De meilleurs moyens de distribution du livre à travers le
monde sont essentiels afin de
disséminer les enseignements
qui à leur tour peuvent contribuer puissamment à changer
les perspectives des individus
et leur relation avec Dieu, ainsi
que de revigorer le réseau
social d’une société globale
croissante.
La campagne de collecte de
fonds à égalisation finit le 31
décembre 2008. Contactez s.
v. p. 773-525-3319
ou
http://www.urantia.org/contribut
ions.html

A nos amis lecteurs dont le
dévouement à la Révélation
d’Urantia reste constante, merci pour votre loyauté. Vous
sachant à nos côtés,
cela nous revigore et nous
donne le courage de continuer.
A tous ceux qui conduisent des
groupes d’étude ou lisent seul,
merci d’être concernés. A ceux
de vous qui nous envoient des
prières, merci ; nous en avons
besoin et nous les apprécions.
A ceux de vous qui font partie
des groupes sociaux et qui
vivent et partagent vaillamment
ces enseignements, nous vous
saluons ainsi que vos nobles
efforts.
Puisse notre prière, pendant
ces fêtes de fin d’année servir
cette révélation comme nos
amis invisibles voudraient
qu’elle soit servie. Que ce service puisse avoir pour résultat,
plus de personnes de toutes
races, religions et nations faisant l’expérience de la satisfaction suprême de connaître et
d’aimer notre Père céleste.
Meilleurs vœux à tous !

DE

COLLECTE
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POINTS D’INTÉRÊTS DES DÉCISIONS DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NOVEMBRE 2008
Par Mo Siegel, Président de la
Fondation Urantia
Le Livre Audio en Allemand
Mr. Reinhard Schneider de
Suisse a proposé de produire
une version audio de Das Urantia Buch. Le Conseil d’Administration a autorisé Jay Peregrine,
le Directeur Executif de la Fondation Urantia, à prendre
contact avec Herr Schneider
pour conclure la production de
cette édition audio.
Livres Prêts à être Imprimer
Le Conseil d’Administration a
été informé que les traductions
estonienne, hongroise et espagnole devront être imprimées
dans un futur proche. Des fonds
devront être trouvés pour payer
ces impressions.
La Fondation Urantia Europe
Le Trustee Georges MichelsonDupont, Président de la Fondation Urantia Europe, continue
les efforts pour que la Fondation Urantia Europe devienne
une réalité. Les Trustees anticipent le jour où la Fondation
Urantia Europe assumera la
responsabilité d’imprimer et de
distribuer les traductions du
Livre d’Urantia en Europe.

Le
Conseil d’Administrati
on a été informé que
les traductions estonie
nne, hongroise
et espagnole devront
être imprimées dans
un futur proche.

signer un accord pour l’impression et la distribution du livre
avec notre partenaire d’affaires
actuel « Irena » à St Petersbourg. La quatrième édition de
la traduction russe sera faite en
Russie, et l’argent pour la quatrième édition viendra des fonds
collectés par les ventes du livre
Russe.
Budget 2009
Le Conseil d’Administration
changea et ratifia le budget
2009, en incluant l’approbation
d’engager deux consultants
pour les ventes à temps partiel,
un pour les Etats-Unis et un
pour l’Europe. Le budget est
modeste cela à cause des
temps incertains auxquels nous
faisons face l’année à venir.
L’école Internet du Livre d’U-

rantia

Le Conseil d’Administration a
réexaminé les besoins d’UBIS
exprimés par Dorothy Elder et
Jay Peregrine. Le Conseil d’Administration a exprimé son engagement envers le travail
d’UBIS.
Marilynn Kulieke, la rédactrice
en chef des Nouvelles en Ligne
de la Fondation Urantia, a été
prié de trouver des moyens de
faire connaître les besoins et
les activités d’UBIS. Le Conseil
d’Administration fit des suggestions pour les Nouvelles,
comme par exemple les histoires des événements en cours
d’UBIS, des annonces pour les
classes et les éducateurs, et
des collectes de fonds qui comporteraient une méthode
PayPal afin de pouvoir faire des
contributions. Jay exprima son
engagement incessant pour
garder la meilleure structure du
net qui soit bon marché pour
UBIS.
Rapport sur le Comité de la
Référence Standard

Réimpression de la Traduction
Russe
Le Conseil d’Administration a
donné son consentement pour

Seppo Kanerva, président du
Comité de la Référence Standard du texte, a distribué l’ébauche du rapport du Comité. Il
a demandé au Conseil d’Admi-

nistration de revoir le rapport en
préparation pour passer la résolution à la réunion du Conseil
d’Administration en janvier
2009. Le Comité a dédié le
rapport à Seppo en reconnaissance à sa contribution inlassable, à sa façon de diriger, à sa
maîtrise universitaire de la langue anglaise et sa connaissance du Livre d’Urantia, qui a
aidé à créer les résultats de ce
rapport.
Le but de ce comité était de
revoir les changements apportés au texte du Livre d’Urantia
depuis sa première parution en
1955 et de faire une recommandation pour une version anglaise « définitive » . Depuis
1955, des erreurs d’orthographe et de ponctuation ont été
corrigées et quelques autres
changements ont été faits au
texte publié par la Fondation.
Maintenant, que l’édition anglaise du Livre d’Urantia n’est
plus protégée par le « copyright » et qu’il y a plus d’un
éditeur, le Conseil d’Administration a nommé ce comité pour
créer un Texte de Référence
Standard convenu qui sera
utilisé pour toutes les impressions futures. Les membres du
comité sont : Merritt Horn, Marvin Gawryn, Nancy Johnson,
Seppo Kanerva, Marilynn Kulieke et Jay Peregrine.
Ediciòn Europea de El Libro de

Urantia

Le Conseil d’Administration
réaffirme sa décision d’imprimer
l’édition européenne de El Libro
de Urantia et sa préférence de
limiter les ventes, y compris les
ventes sur internet, à l’Europe.
Le Conseil d’Administration a
réexaminé la réalisation logistique de limiter les ventes sur
internet, parce que cela n’est
pas faisable ; les ventes sur
internet ne peuvent pas être
limitées ou contrôlées. Par
conséquent, le Conseil d’Administration annula la résolution
du 4 juillet 2008, qui limitait les
ventes sur internet de El Libro
de Urantia.
Néanmoins, le Conseil d’Administration préfère toujours que
les ventes de cette édition
soient limitées à l’Europe pour

éviter toute confusion avec la
traduction couramment distribuée au Mexique et en Amérique Centrale et du Sud.
Le Comité d’Education
Gard Jameson rapporta que les
personnes du groupe de travail
de l’éducation qui avaient participé à la « Recherche d’Appréciation Educative » se réuniront de
nouveau du 12 au 14 juin 2009,
à Diversey Parkway à Chicago
pour continuer leur travail. L’objectif de ce groupe est de recommander des activités éducatives
qui ont besoin de l’aide de la
Fondation Urantia.
Le Comité pour l’Index
Marilynn Kulieke et Jay Peregrine ont fait un rapport sur le
progrès du projet de l’index du
Livre d’Urantia et ont montré des
échantillons des pages de l’index. Le travail continue sur ce
projet.
Le Parlement des Religions du
Monde
Le Parlement des Religions du
Monde se tiendra en Australie
en décembre 2009. Gard Jameson, chef du Comité de l’Education, coordonnera avec Susan
Cook de la Fellowship du Livre
d’Urantia et Merindi Belarski de
l’Urantia Internationale Association, les lecteurs qui assisteront
au Parlement. Il présentera une
recommandation au Conseil
d’Administration à la prochaine
réunion.
Réélection des Trustees Associés
Le Conseil d’Administration a
réélu Jan Bernard, Marta Elders,
Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga Lopez et
Claire Mylanus à servir comme
Trustees Associés durant l’année 2009.
Principe Général autorisant à
Citer
Le Conseil d’Administration
décida de mettre à jour les prin-
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cipes de « sécurisation » de
1998 de la Fondation Urantia.
« Le Principe Autorisant à Citer
pour des Activités Commerciales » , « Le Principe à Copier
pur des Buts Educatifs » , et
« Le Principe Autorisant à Citer
pour dés œuvres d’Amour »
seront remplacés par le principe suivant :

Elections
Le Conseil d’Administration a
élu : Mo Siegel pour servir
comme Président du Conseil
d’Administration des Trustees
de la Fondation Urantia jusqu’aux nouvelles élections régulières prévues au mois d’avril
2010 ; Georges MichelsonDupont pour servir comme Chef
des Traductions et Président du

Comité des Traductions ; Marilynn Kulieke pour
servir comme secrétaire jusqu’au nouvelles élections régulières prévues au mois d’avril
2010 ; Judy van Cleave pour
servir comme Présidente du
Comité de Gouvernance ;
Henk Mylanus pour servir
comme Trustee Associé et
comme directeur européen des
ventes et de la distribution.

Irmeli Ivalo-Sjölie

Principe Général Autorisant à Citer
La Fondation Urantia autorise toute personne à citer jusqu’à 25,000 mots tirés d’une traduction du Livre d’Urantia publiée par la Fondation Urantia pour quelque activité à but
éducatif ou commercial, à condition que :
-L’ attribution intellectuelle standard soit rendue au Livre d’Urantia dont la citation est
tirée.
-L’ affirmation suivante du copyright soit imprimée bien en vue sur les quelques premières pages de l’ouvrage :
Cet ouvrage utilise des citations provenant de la traduction en langue _____________ du
Livre d’Urantia, publié par la Fondation Urantia, ©__________ Fondation Urantia, 533
Diversey Parkway ; Chicago, Illinois 60614, Etats-Unis ; +1(773)525-3319 ; http://
www.urantia.org ; tous droits réservés.

Claire Mylanus

Toutes opinions exprimées dans cet ouvrage sont celles de son auteur et ne représentent
pas forcément celles de la Fondation ou de ses associations affiliées.
Pour chaque mot cité de la dite traduction du Livre d’Urantia, l’ouvrage devra avoir au
moins un mot non cité du Livre d’Urantia.
L’ouvrage n’utilisera pas plus de 5,000 mots à la suite de la dite traduction du Livre
d’Urantia. Si vous utilisez jusqu’à 5,000 mots à la suite de cette traduction du Livre
d’Urantia, vous devez inclure d’autres matériaux écrits avant d’utiliser d’autres citations
supplémentaires provenant de la traduction respective du Livre d’Urantia.
Olga Lopez

L’ouvrage ne corrige pas, ne modifie pas ou ne rectifie pas des parties du texte de la dite
traduction du Livre d’Urantia qui sont citées dans l’ouvrage.

Jan Bernard

Marta Elders
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LE LIVRE D’URANTIA EN AUTRICHE
Par Irmeli Ivalo-Sjölie,
Trustee Associé,Helsinki, Finland
& Werner Sutter, British Columbia, Canada
Le Livre d’Urantia a été introduit
pour la première fois en Autriche.
Il était disponible en Allemagne
et en Suisse depuis la première
édition en 2006. Il y a des groupes d’étude et beaucoup de lecteurs intéressés dans ces deux
pays.
Cependant, n’ayant aucun lecteur en Autriche, nous décidâmes de participer à une « Foire
Esoterique » à Vienne, en octobre dernier, afin de faire connaître le Livre d’Urantia. La

L’EDUCATION ET LA
Par Dorothy Elder, directrice
d’UBIS, Los Angeles, California
UBIS vient récemment d’achever sa première décennie d’activité, et l’on m’a demandé d’écrire quelque chose sur la vision
d’UBIS pour les dix prochaines
années.
En faisant cela, j’ai répondu en
tenant compte d’un contexte
plus large.
Semer le Livre d’Urantia
Rendre le Livre d’Urantia disponible dans le monde entier était
la première et est toujours la
priorité numéro 1. Une bonne
organisation pilote a été crée
pour accomplir cette tâche et si
tout se passe bien, cet objectif
sera réalisable dans les prochaines vingt années. D’ici 2030, le
Livre d’Urantia sera disponible
dans toutes les langues principales et dans toutes les sociétés
libres de la terre. Des émissaires
de bonne volonté les auront
placés dans les bibliothèques,
les universités et les librairies
dans le monde entier. Même si
cet objectif n’est pas réalisé en
2050, ce sera tout de même un
merveilleux résultat. De plus, il y
aura une sensibilisation du public et une communication globale toujours croissante.

deuxième édition de la traduction
allemande vient d’être imprimée
et c’est vraiment beau. Les caractères d’imprimerie sont plus
grands et le texte est plus facile
à lire.
A la foire, nous étions heureux
de constater qu’il y avait un mouvement continu de gens qui s’arrêtaient à notre stand. Beaucoup
d’entre eux s’assirent et parlèrent
des enseignements avec Werner. Quelques uns avaient lu Das
Urantia Buch sur l’internet et en
connaissaient déjà bien les enseignements.
Werner fit deux présentations
auxquelles beaucoup assistè-

rent, ils participaient en posant
des questions.
Nous avons vendu six livres
que nous avions avec nous et
nous avons dirigé les futurs
lecteurs vers les librairies où ils
pouvaient commander le livre.
De cette manière, les librairies
trouveront lucratif d’avoir le
livre sur les étagères.
Nous avons le sentiment que
ce fut un effort qui en valait la
peine, que des groupes d’étude
vont commencer à se former
dans un futur proche et que
l’Autriche rejoindra les autres
pays de langue allemande.

FONDATION URANTIA

l’Education et le Livre d’Urantia
Il est inévitable qu’il y aura dans
le futur des « Centres pour l’étude d’Urantia » dans le monde
entier. Il y aura quelques centres
principaux et beaucoup de centres régionaux à travers le
monde. Ce sera le temps où la
résistance du début au Livre
d’Urantia aura cessé, et où la
reconnaissance générale et la
demande d’étudier prendra sa
place sur la scène mondiale. La
perspective de Centres d’Etude «
organisés » peut ne pas sembler
acceptable pour le moment pour
des raisons variées, et cela pourrait ne pas arriver avant 100 ans,
mais ce moment arrivera certainement. Les questions pour nous
aujourd’hui sont : Comment préparons-nous le sol pour ce
temps-là ? Y a-t-il une vision en
place maintenant pour ce temps
futur, et si oui, comment passons-nous du présent au futur
avec cette vision, bien que meilleure, toujours la même ?
L’école Internet du Livre d’Uran-

tia

Dès le début, je vis le potentiel
d’UBIS, mais maintenant je
connais par expérience et avec
certitude sa valeur actuelle : une
base solide pour bâtir cette vision
du futur. L’expérience a démontré
que cela était réel et que cela
marchait. Ces principes sont
vrais. Plus encore, son partenaire

électronique de communication
opportun rend UBIS disponible à
tout un chacun sans contraintes
de temps et d’endroit. C’est un
bon moyen de préparer le sol :
l’évolution du concept « apprendre, enseigner et former » démontré par le Maître - la vision
éducative ultime. La suite sera
ce que nous faisons en ce moment pour achever la première
phase.
Une Vision d’UBIS dans dix ans
Cinq cent étudiants participeront
annuellement aux cours présentés en cinq langues à travers le
monde. Un programme à trois
niveaux ( nouveau, général et
avancé ) sera présenté avec une
présentation technique allant
toujours de l’avant. Le noyau de
l’équipe des éducateurs composé de 20 de langue anglaise et
d’une d’autre équipe supplémentaire n’étant pas de langue anglaise fonctionnera avec de nouveaux Educateurs-Animateurs
qui seront formés chaque année
par le Programme de Formation
d’Educateurs. Des Educateurs
Mentors, et des aides administratives aideront au travail de l’école. De plus, UBIS aura attiré
ceux qui ont des talents éducatifs
spéciaux et par les résultats d’un
dialogue continu et de séminaires, une stratégie aura été développée pour des objectifs à
moyen et à long terme. Les cours
de haute qualité seront archivés

et disponibles à mesure que le
programme se développera. Le
plus important est l’expérience
glanée depuis dix ans qui clarifiera et amplifiera la vision future. L’expérience associée à la
vérité est un puissant éclaireur.
l’Education et la Fondation
Urantia
En ce moment, la Fondation
Urantia a beaucoup de priorités
concernant des objectifs à
réaliser mis en place en 1950. Il
est sensé que les premières
100 années soient consacrées
à traduire et semer le livre dans
le monde, et j’admire tout ce
qui a été fait. Mais l’époque qui
suit immédiatement cette réalisation est un sujet vital auquel il
faut penser. Les Trustees et la
Fondation dans 50 à 100 ans,
se débattront avec le problème
de savoir comment interagir
avec l’étendue des activités
« éducatives » se produisant de
cent manières différentes, si
l’on n’y fait pas attention dès
maintenant. Une vision pour le
futur évolue par expérience et
en chemin, et c’est maintenant
le moment de commencer à
recueillir l’expérience nécessaire ; c’est maintenant le moment de se forger une vision
pour le futur qui englobe à la
fois l’enseignement de l’éducation et le model démontré par
Jésus, le Maître Educateur.
Avec cette vision en tête, et
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avec le premier travail qui est
déjà en marche, la Fondation
Urantia deviendra le point d’influence pour l’accueil, la stabilité
et la direction dans le développement de ces Centres d’Etudes Urantia éventuels. Ce sera
préparer le sol avec sagesse.

J’ai nommé cet article « Education et la Fondation Urantia »
parce que je crois au futur, les
deux seront synonymes.

DEUXIÈME RENCONTRE DES LECTEURS DU LIVRE
D’URANTIA EN ALLEMAGNE
Environ 20 lecteurs du Livre
d’Urantia de langue allemande
se sont retrouvés pour la
deuxième fois à Frankfort en
Allemagne. Nous nous étions
rencontrés l’année dernière pour
la première fois, lorsque nous en
avons appris plus sur l’histoire
du Livre d’Urantia et les défis
pour le traduire de l’anglais en
allemand. Cette fois-ci, le sujet
principal de discussion était « La
Personnalité » dans cette vie et
après la mort, et la fascicule 112
fut le point central de notre
étude.

Par Christian Ruch, Datwill,
Suisse

Il était gratifiant de participer à
une discussion stimulante sur la
personnalité et de remarquer
qu’il y avait une profonde compréhension des enseignements.
Je pense que chacun rentra

chez lui avec une meilleure
compréhension de la personnalité et avec la satis faction d’être
venu à Frankfort. Parmi les
participants, il y avait Rita
Schaad de Newcastle, Australie, secrétaire de ANZURA,
l’Association des lecteurs d’Urantia d’Australie et de Nouvelle
Zélande. Elle fut accueillie chaleureusement ! Rita qui naquit
en Suisse et dont la première
langue est le suisse allemand,
était dans « les environs » rendant visite à sa famille et décida
de saisir l’opportunité de rencontrer des lecteurs du Livre
d’Urantia de langue allemande.
Elle participe aussi au groupe
d’information Urantia de langue
allemande qui existe sur internet.

Un autre point d’intérêt de la
rencontre à Frankfort fut la
présentation de la version audio en allemand. Reinhard
Schneider, un lecteur suisse,
mis le texte de la traduction
allemande en format MP3 pour
ceux qui veulent écouter la
Révélation Urantia. Il reçut de
forts applaudissements pour
son travail.
Tout le monde attend avec
impatience la rencontre de
l’année prochaine qui se tiendra aussi à Frankfort. Notre
sujet d’étude sera la rébellion
de Lucifer.

HENK MYLANUS, NOUVEAU TRUSTEE ASSOCIÉ ET DIRECTEUR EUROPÉEN DES VENTES
Note de la rédactrice :
Claire Mylanus a écrit cet article
pour présenter son mari comme
Trustee Associé et Directeur
Européen des ventes. George
Michelson-Dupont travaillera
avec Henk pour augmenter les
canaux de distribution et les
ventes en Europe.

Par Claire Mylanus, Trustee
Associé, Bretagne, France

Henk Mylanus est d’origine néerlandaise et il découvrit le Livre
d’Urantia en 1972. En 1981 il
commença à participer au
groupe d’étude chez Henri et
Bauke Begemann à Wassenaar,
Pays-Bas. En 1990, il déménagea à Malte, fit connaître le Livre
d’Urantia à beaucoup des personnes, organisa un groupe
d’étude pendant douze ans et
continua de participer au groupe
d’étude des Begemann quand il

était aux Pays-Bas. Il organise
toujours des groupes d’études
en France où il réside maintenant.
Henk étudia à l’Université Technique de Delft aux Pays-Bas.
Après avoir été diplômé à Delft,
il travailla dans l’industrie pétrochimique en Asie, en Europe et
en Amérique du Nord et du Sud.
Il fut un « Sloan Fellow » du
programme pour les cadres de
1971 à 1972 à l’Université de
Stanford, Ecole des Diplômes
de Gestion.
En 1981, il devint PDG de la
filiale néerlandaise d’une
grande compagnie allemande
de pétrochimie. Henk parle
quatre langues : néerlandais,

anglais, allemand et français.
A court terme, le travail de
Henk pour la Fondation Urantia
se concentrera à résoudre les
problèmes existants des ventes
et de la distribution dans certains pays de l’Union Européenne (EU).
A long terme, il espère optimaliser les ventes et la distribution
des traductions et de l’édition
anglaise dans les 27 pays de
l’EU.
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PENSÉES
lecteurs du Livre d’Urantia, dirigée par Nemias Mol, Président
de l’Association Urantia du Brésil
(AUB), Rosa Torres que j’avais
rencontré récemment quand elle
était venue avec sa fille au 533
Diversey Parkway à Chicago, et
avec Clebson da Silva, un ministre et étudiant de l’Institut Victor
Frankl, qui est enthousiaste pour
le Livre d’Urantia. Nous nous
sommes rassemblés avec Irmeli
à son hôtel et avons passé un
excellent moment.

Par Jay Peregrine, Directeur Exécutif de la Fondation Urantia
Note de la rédactrice : Dans cet
article, Jay Peregrine partage ses
pensées sur un voyage récent au
Brésil avec Irmeli Ivalo-Sjölie.
Après un vol de nuit de Chicago à
Sao Paulo, je pris un vol local
pour Brasilia, la capitale du Brésil.
A l’aéroport de Brasilia, je fus
accueilli par une délégation des
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Le lendemain Nemias et Rosa
m’emmenèrent visiter Brasilia.
Le soir, nous eurent un groupe
d’étude dans l’appartement de
Rosa et les participants posèrent beaucoup de questions à
Irmeli et à moi-même. Les brésiliens sont enthousiastes pour le
Livre d’Urantia, spécialement
depuis qu’ils l’ont en portugais.
Les ventes de livres ont été régulières et nous partagèrent des
idées concernant le moyen de
propager les enseignements.
De retour à Sao Paulo, quelques
jours plus tard, Irmeli et moi
participèrent à un groupe d’étude
qui fut suivi par une session de
questions et réponses chez Susana Huttner Palaia, vice prési-

dente de l’AUB, et son mari Sabino qui est le secrétaire de l’AUB.
Le lendemain, nous allâmes au
mariage de la petite fille d’Irmeli,
et ce fut un évènement magnifique. Sabino et Susana m’emmenèrent à la plage pour le weekend où nous rencontrâmes un
intéressant professeur de philosophie qui parla avec nous du
Livre d’Urantia et de sujets s’y
rattachant, ceci deux nuits de
suite.
Plus tard dans la semaine, Nemias nous rejoignit à Sao Paulo
et Ricardo Machado arriva du
Portugal. Pendant que Nemias et
Susana étaient à la recherche
d’imprimeurs locaux, Ricardo et
moi partagèrent la façon dont
nous avions découvert le Livre
d’Urantia et ce que nous pensions pouvoir en faire. Après un
jour en ville, nous allâmes en
voiture à Kalevala, dans le ranch
de la fille d’Irmeli à Minas Gerais,
pour une réunion des lecteurs du
Livre d’Urantia, ceci dans un
merveilleux cadre de retraite.
C’était la deuxième réunion de
cette sorte cette année et tout le
monde espère qu’il y en aura
encore.

Le samedi, nous avons eu le
plaisir d’écouter les exposés de
Nemias, Irmeli et Clebson. Le
soir, nous eurent une fête délicieuse et dansèrent sur de la
musique brésilienne « en live » .
Le dimanche, après avoir fait
une promenade dans la montagne, je fis un court exposé et
répondit à des questions. Ensuite, après le déjeuner nous
retournèrent en voiture à l’aéroport où je pris mon avion pour le
vol de nuit de retour vers Chicago.
Je chéris les amitiés faites au
Brésil. Je sais de par mes expériences passées que, parce
qu’elles ont été initiées dans le
contexte de lire et de discuter
du Livre d’Urantia, beaucoup de
ces relations dureront une vie
entière et bien après.

