
lesquelles la Fondation 
Urantia, la Fellowship du Livre 
d’Urantia et l’UAI pouvaient 
coopérer afin de propager Le 
Livre d’Urantia et ses 
enseignements. 

 

Chaque membre des invités fit 
un exposé concernant leur 
vision de l’avenir de la 
révélation d’Urantia. A la suite 
de ces exposés, les membres 
du public pouvaient proposer 
des questions sur des fiches. 

 

Les questions montraient 
l’inquiétude à propos d’efforts 
faits en double. « Pourquoi 
avons nous besoins de 
multiples éditeurs et plus d’une 
seule organisation pour la 
communication ? » 

 

L ’AVENIR DU MOUVEMENT URANTIEN 

Par le Conseil d’Administration 
des Trustees et Trustees 
Associés 

 

Le Conseil d’Administration de la 
Fondation Urantia vous informe 
que  Seppo Kanerva 
démissionnera de sa fonction de 
Trustee ainsi que de celle de 
Président. Sa décision prendra 
effet après le 9 novembre 2008. 
Seppo continuera son travail 

comme directeur des 
traductions pour le moment. 

 

Ses propres mots pour sa 
démission étaient : « J’ai 
l’impression que j’ai donné tout 
ce qui m’était possible de 
donner à la révélation et à la 
Fondation, et c’est maintenant 
pour moi, le moment de me 
retirer dans la vie privée. Je me 
suis investi depuis 1984 quand 
j’ai commencé à traduire la 
révélation dans ma langue 
natale, le finnois. Depuis ce 
moment là, je n’ai pas ou 
presque pas eu de vie privée. 
Dans peu de temps j’aurai l’âge 
de la retraite ( qui est de 65 ans 
dans mon pays ). J’aimerai 
profiter des années restantes 
dépourvues de tâches et de 
responsabilités. » 

 

Le Conseil d’Administration est 
vraiment reconnaissant du 
travail accompli par Seppo en 

qualité de Trustee. Toutes les 
personnes ayant travaillé avec 
lui, ont un souvenir d’un homme 
loyal, intelligent, humble, 
travailleur et doux. Sa façon 
équilibré de diriger a beaucoup 
aidé la Fondation Urantia dans 
sa tâche à promouvoir les 
enseignements du Livre 
d’Urantia à travers le monde et 
à améliorer les relations dans la 
communauté du Livre d’Urantia. 

Vo lume 2,  numéro 3.   Septembre 2008 

Par Marilynn Kulieke, Trustee 
de la Fondation Urantia, Illinois, 
Etats-Unis . 

 

La pièce était comble. Le public 
était enthousiaste, intéressé et 
soucieux à propos de l’avenir du 
mouvement Urantien. Les 
invités présentateurs étaient 
Robert Burns ( Président de la 

Fellowship du Livre d’Urantia ), 
Gaétan Charland ( Président de 
l’Association Urantia 
Internationale UAI ), Marvin 
Gawryn ( le médiateur du 
groupe ), Seppo Kanerva 
( Trustee et Président de la 
Fondation Urantia ), Mo Siegel 
( Trustee et Sécrétaire de la 
Fondation Urantia ), Paula 
Thompson ( Directrice Exécutive 
de la Fellowship du Livre 
d’Urantia  ) et James Woodward 
( ancien administrateur exécutif 
de l’UAI ). 

 

La réunion se passait pendant 
l’une des sessions de l’après-
midi à IC08,  la conférence de 
Los Angeles sponsorisée par la 
Fellowship. 

 

Le thème de la réunion était les 
différentes manières par 

Paula Thompson donna une 
description émouvante de la 
séparation entre la Fellowship et 
la Fondation, en la comparant à 
une famille qui a subi un divorce. 

 

Seppo Kanerva dit que la 
Fondation Urantia se concentre 
sur la publication, les traductions 
et la propagation du Livre et 
qu’elle a un principe de non-
intervention dans les affaires 
internes des organisations 
sociales. 

 

Gaétan Charland nous éclaira 
sur la nécessité de comprendre 
les origines et le but de l’UAI. 

 

L’opportunité pour les dirigeants 
de la Fellowship, la Fondation et 
l’UAI de pouvoir parler entre eux 
dans un forum ouvert à propos 
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de leurs espoirs et rêves pour 
la révélation d’Urantia poursuit 
un processus de guérison qui a 
commencé il y a des années. Il 
est clair, que tous ceux qui ont 
participé au groupe de travail 
vénèrent le livre et ses  
enseignements. Ils veulent que 
l’amour et le service dominent 
nos efforts.  

 

Christ Micaël présenta, pour la 
quatrième fois à Urantia, le 
concept de Dieu en tant que 
Père Universel, et en général 
cet enseignement a toujours 
subsisté depuis lors. L’essence 
de son enseignement était 
l’amour et le service, 
l’adoration aimante  

 

qu’un fils créé donne de son 
plein gré en reconnaissance 
du ministère affectueux de 
Dieu son Père et en réponse 
à ce ministère ; c’est le 
service que les fils créés 
offrent de plein gré à leurs 
frères dans la joie de la 
réalisation que, par service, ils 
servent également Dieu le 
Père.  (Fascicule 92) 

 

spécialement Dorothy Elder, qui a 
conçu, initié et qui continue de 
materner UBIS. 

 

4. Citations et marque déposée, 
principe de « sécurisation » de 
1998. 

 

Le Conseil d’Administration a 
demandé au Comité de 
Gouvernance de revoir la 
« sécurisation » pour les citations 
et les principes de marque 
déposée et si nécessaire, de 
présenter une recommandation 
d’action future. Les principes de 
« sécurisation » sont : 

 

• Le principe concernant 
l’usage des termes « Urantia », 
« Urantian » et le symbole des 
trois cercles concentriques. 

• Le téléchargement 
d’Internet et le principe 
d’impression. 

• Le principe de 
l’autorisation de citer pour des 
« œuvres d’amour ». 

• Le principe de 
l’autorisation de copier pour des 
buts éducatifs. 

• Le principe de 
l’autorisation de copier pour des 
travaux commerciaux. 

 

5. Trouver des fonds pour les 
traductions estonienne, 
hongroise et suédoise. 

 

Le Conseil d’Administration 
parla des stocks du Livre 
d’Urantia et de ses traductions 
afin de déterminer lesquelles 
devaient être imprimées ou 
réimprimées. La Fondation 
Urantia réimprimera la 
traduction allemande, 
lituanienne et la russe et 
imprimera la traduction 
estonienne avant la fin de 
l’année. Le Conseil 
d’Administration prévoit aussi 
de publier la traduction 
suédoise durant le premier 
semestre 2009 et la hongroise 
en 2009 ou 2010. L’impression 
de toutes ces traductions 
nécessite des fonds. 

De gauche à droite : Robert Burns, Seppo Kanerva, Paula Thompson , 
Mo Siegel, James Woodward, Marvin Gawryn et Gaétan Charland. 

POINTS  D ’ INTÉRÊTS  DES  DÉC I S IONS  PR I SE S  PAR  LE  
CONSE I L  D ’ADMIN I STRAT ION DE LA  FONDAT ION URANT IA  

Par Mo Siegel, Sécrétaire de la 
Fondation, Colorado, Etats-
Unis 

 

Le Conseil d’Administration 
élargi de la Fondation Urantia 
s’est réuni à Los Angeles pour 
sa réunion trimestrielle de juillet 
2008. Quelques sujets de 
discussion et des décisions 
prises comprenaient : 

 

1. Principe sur les traductions 
multiples d’une seule langue 

 

Du fait de la décision 
d’imprimer une deuxième 
traduction espagnole 
spécifiquement pour le marché 
européen, le Conseil 
d’Administration a approuvé le 
principe suivant concernant les 
traductions multiples : la 
Fondation Urantia préfère de 

beaucoup sponsoriser et 
publier une seule traduction 
pour chaque langue. Si des 
circonstances particulières se 
présentent qui poussent le 
Conseil d’Administration a 
décider, après mûre réflexion, 
qu’une traduction 
supplémentaire est 
envisageable, alors une 
exception peut être faite. 

 

2. Les succursales 

 

A cause de la rapidité des 
besoins toujours changeants de 
l’industrie globale du Livre, la 
Fondation Urantia évalue notre 
système mondial de distribution 
de livres. Les prochains douze 
mois, certaines de nos 
succursales pourront fermer et 
être remplacées par des 
distributeurs commerciaux de 
livre. 

 

3. L’Ecole Internet du Livre 
d’Urantia (UBIS)  

 

Le Conseil d’Administration 
élargi a parlé du service 
aimant et de la dévotion qui 
ont été mis dans la réalisation 
d’UBIS.  

 

Les membres exprimèrent leur 
reconnaissance profonde et 
leur respect pour tous ceux qui 
se sont investis dans ce projet,  

 

« La Fondation Urantia évalue son 
système de distribution de livres 

mondial. » 
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L’IMPRESSION DE EL LIBRO DE URANTIA 
ÉDITION EUROPÉENNE 

Par Olga Lòpez, Trustee 
Associé de la Fondation Urantia, 
Barcelona, Espagne 

 

Note de la rédactrice en chef : 
La révision de El libro de Urantia 
fut une grande priorité pour la 
Fondation Urantia. Les efforts 
de propagation au Mexique, en 
Amérique Centrale et du Sud, 
en Espagne, et dans d’autres 
pays parlant l’espagnol à travers 
le monde, ont créé un intérêt 
sans précédent pour la 
traduction espagnole. Cet intérêt 
a provoqué une demande 

pressante de réviser, de mettre à 
jour et de corriger le texte de 
1993. Trois « équipes » ont été 
chargées de réviser le texte de 
1993.Une équipe comprenant 
Liza Palm ( Mexique ) et 
Alejandra Escudero ( Mexique ) a 
corrigé le texte. Une deuxième 
équipe comprenant Victor Garcia 
Bory ( Etats-Unis ) et Carmelo 
Martinez ( Espagne ) a révisé le 
texte. Une troisième équipe, 
dirigé par Antonio Moya, a 
terminé la révision du texte qui 
sera imprimé en tant qu’ « édition 
européenne » et sera sur le 
marché pour les lecteurs 
d’Espagne. 

 

Le Conseil d’Administration de la 
Fondation Urantia décida 
d’imprimer l’édition européenne 
de El Libro de Urantia et de 
limiter les ventes à l’Espagne 
seulement. L’édition européenne 
est l’apogée de huit ans de 
travail de Antonio Moya de 
Séville, en Espagne, et fut aidé 
par le groupe d’étude de Séville, 
le premier groupe d’étude 
d’Espagne ( presque 25 ans ) et 

qui est toujours en 
service. 

 

Antonia Moya et le 
groupe d’étude de 
Séville ont 
commencé à lire la 
traduction française 
du Livre d’Urantia 
dans les années 80, 
parce que la 
traduction espagnole 
n’avait pas encore 
été publiée. Pendant 
des années les 
lecteurs de Séville 
ont gardé « le feu 
brûler » en Espagne. 
Ils communiquaient 
avec la Fondation 
Urantia régulièrement et 
répondaient aux demandes des 
lecteurs espagnols. Les lecteurs, 
en Espagne, leur seront toujours 
reconnaissants pour avoir posé 
les fondations d’un mouvement 
Urantien sain et dynamique en 
Espagne. Beaucoup d’entre 
nous en Espagne croit que la 
décision de la Fondation 
d’imprimer l’édition européenne 

de El libro de Urantia aidera à 
disséminer le Livre et ses 
enseignements en Espagne. 

UN HOMMAGE À PAT MUNDELIUS 
Par Richard Keeler, Trustee de 
la Fondation Urantia , Wyoming, 
Etats-Unis  

 

La mort n’est pas la fin, mais 
c’est la fin du commencement 
quand nos Ajusteurs de Pensée 
prennent leurs ailes et 
commencent leur long vol de 
retour chez eux. 

 

Pat Mundelius naquit le 17 mars 
1938.Elle était la petite fille du 
docteur William S. Sadler et fut 
un ancien Trustee et la 
Présidente de la Fondation. Pat 
quitta Urantia le 2 mai 2008. 

 

Le 31 mai 2008, environ trente 
cinq amis de Pat et sa famille se 
réunirent à la résidence 
Mundelius à Danville, en 
Californie, pour lui rendre 
hommage. Pendant plus de 
deux heures, les personnes 
présentes parlèrent de Pat et de 
leurs relations avec elle. Le 
service commémoratif fut une 

vraie célébration et fut le plus 
émouvant et le plus significatif 
auquel j’ai jamais assisté. 

 

Quand tous eurent parlé, 
Manfred, le mari de Pat, lut ce qui 
suit plus bas .Avant de lire, il dit 
ceci : une semaine avant que Pat 
décède, elle lui demande de lui 
apporter «  ce bloc de papier 
jaune, là-bas ». Elle écrivit ce qui 
suit : 

Mes chéris – parce c’est ce que 
vous êtes tous – mes chéris, ma 
famille. 

 

Le Livre d’Urantia parle de tous 
les cadeaux merveilleux que Dieu 
nous accorde, parmi lesquels il y 
en a trois dont je voudrais parler. 

 

Le premier et le plus important 
est le libre arbitre, sans lequel 
nous ne serions pas vraiment des 
êtres humains. 

 

Le deuxième est une partie de 

Lui-même, qui agit comme une 
phare pour nous diriger dans la 
bonne direction. 

 

Le troisième 
est le 
cadeau 
d’avoir  tous 
nos frères et 
sœurs qui 
partagent 
cet grande 
aventure. 

 

Quand je 
pense aux 
deux 
premiers 
cadeaux, 
j’entends 
Beethoven. 
Quand je 
pense au 
troisième, 
j’entends 
Mozart. 

 

Le Livre d’Urantia dit que 
beaucoup d’expériences sont 
vouées à une fin, mais que les 
relations avec nos compagnons 
sont des fins en soi. 

Pat Mundelius et Richard Keeler 
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humeur.  Auf  Wiedersehen 
pour l’instant. Tissez la toile 
des relations humaines et 
réjouissez-vous de tous nos 
bons moments. Je vous aime 
tous. 

Note de la rédactrice en chef : Il est parfois demandé aux lecteurs : « Le Livre d’Urantia est-il une religion ? ».Deux 
réponses à cette question suivent ci-dessous. 

POURQUOI LE LIVRE D’URANTIA EST-
IL  REL IGIEUX, MAIS NON PAS UNE REL IGION ?  

Par Claire Mylanus, Trustee 
Associée de la Fondation 
Urantia, Bretagne, France  

 

Lorsque vous trouvez Le Livre 
d’Urantia, vous devez mettre de 
côté beaucoup de vos idées 

concernant la religion. Le Livre 
d’Urantia présente une nouvelle 
manière d’approcher la 
croyance, la foi et la religion. 

 

Quand nous pensons à la 
religion, nous pensons à des 
institutions, de systèmes 
religieux, des dogmes, à la 
prêtrise, à des lieux de culte et à 
la façon de nous différencier des 
non croyants ou des croyants 
d’autres religions. Le mot « 
religion » ou « religieux » a un 
sens différent dans Le Livre 
d’Urantia. 

 

Tout d’abord, Le Livre d’Urantia 
ne dissocie pas la religion de la 
science et de la philosophie. Le 
Livre d’Urantia unifie la science, 
la philosophie et la religion, et 
les voit à partir d’une 
perspective cosmique. 

 

Etre religieux est essayer 
d’atteindre Dieu, essayer de 
comprendre les valeurs et les 
significations universelles et de 

les intégrer dans notre vie 
quotidienne. Jésus parlait 
souvent du « royaume de Dieu 
en vous ». Le Livre d’Urantia 
met l’accent sur le fait d’entrer 
en « association avec Dieu ». Le 
contact personnel avec le 
fragment divin en nous est le 
contact avec Dieu le Père. C’est 
fraterniser avec Dieu et cela 
consiste en une 
expérience religieuse 
personnelle basée sur la 
foi. La croissance 
spirituelle, la conscience 
de Dieu toujours 
croissante, est une 
processus qui prend place 
entre le moniteur divin et 
nous-mêmes. C’est 
individuel et cela 
s’exprime dans notre vie 
quotidienne à travers nos 
actions et nos choix. 
D’abord au niveau du 
mental et ensuite au 
niveau de la chair. 

 

C’est pourquoi, je croix, 
que le Livre d’Urantia 

présente un concept nouveau 
et original dont chacun de nous 
peut en faire l’expérience dans 
sa vie. Ce concept et 
l’expérience qui suit, sont 
religieux, mais ne constituent 
pas une religion. 

 
« Vous devez 

mettre de côté 
beaucoup de 

vos idées 
 concernant la 

 religion. » 

 

Ma première amie était Barbara 
Sachs. Nous avons traversé 
presque toutes les expériences 
de la vie ensemble : mariages, 
fêtes pour les bébés, 
funérailles. Je l’aime 
énormément. 

 

Ensuite, il y a les fameuses 
copains – Marcia, Barbara 
Ageno, et Lynne. Je ne sais pas 
comment j’aurai fait sans elles. 
Ce sont des vraies sœurs. 

 

Ma belle-sœur, Judy, a été un 
ange – toujours d’un grand 
soutien. 

 

Ma Fondation Urantia m’est très 
chère. Ils sont aimants ,bons et 
d’un grand soutien. Je les aime 
tous énormément. Une jeune 

femme, en particulier, Tamara, 
que j’ai adopté comme fille 
officieuse. Elle est tellement 
gentille. 

 

Une autre de mes familles qui 
me sont chères, est mon équipe 
médicale. Tout le monde sait à 
quel point j’admire Margo Estrin. 
C’est un ange. J’aime aussi 
beaucoup Mindy, qui possède 
un cœur si miséricordieux. Je 
l’ai aussi adopté non 
officieusement. 

 

Non pas parce que je cherchais 
des filles, car j’en ai quatre 
merveilleuses. Elles sont tout ce 
qu’une belle-mère peut désirer. 
Ce sont des femmes fortes avec 
un côté doux et compatissant. 
Mes fils ont choisi avec 
sagesse. 

 

Ensuite, il y a 
mon meilleur 
ami, qui l’est 
depuis de 50 
ans. Je l’ai 
toujours 
admiré. C’est 
l’amour de ma 
vie. Mais c’est 
surtout 
pendant la 
dernière 
tranche de ma 
vie, qu’il a 
grandi d’une 
façon que je 
n’aurais pas 
cru possible. 
Je suis 
reconnaissante 
d’avoir pu voir 
cette facette de 
son caractère. 
Je l’attendrai sur les rives du 
monde des maisons. 

 

Maintenant, je voudrai que vous 
partagiez ces relations entre 
vous. Et soyez de bonne 
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Auf  Wiedersehen pour l’instant 
Pat Mundelius et Tamara Wood 
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Par Neal Waldrop, Trustee 
Emeritus de la Fondation 
Urantia, Maryland, Etats-Unis 

 

Les auteurs du Livre d’Urantia 
expliquent combien il est 
important pour chaque être 
humain de développer une 
philosophie personnelle de 
religion, pour que la conscience 
personnelle de valeurs 
religieuses et spirituelles 
puissent bénéficier de 
l’expérience vivante et 
personnelle. En d’autres mots, 
les auteurs insistent sur le fait 
que chaque femme et chaque 

homme a le droit de participer à 
toutes les quêtes possibles, à 
savoir, la quête personnelle de 
la vérité, l’exaltation de la 
découverte intellectuelle et la 
détermination à découvrir les 
réalités de l’expérience 
religieuse personnelle. 

 

Il est donc évident que Le Livre 
d’Urantia n’a rien de commun 
avec un culte, des mouvements 
fanatiques et radicaux qui 
subordonnent les individus à 
des idéologies extrêmes ou à 
quelque mélange de doctrines 
autoritaires. De plus, il est 
également clair que les 
enseignements du Livre 
d’Urantia n’ont rien à voir avec 
le fait de créer, de mettre en 
avant ou de promouvoir une 
religion institutionnelle. Comme 
sous-entendu plus haut, les 
auteurs appellent chaque 
lecteur à créer sa religion 
personnelle en liant la 

conscience et la 
compréhension qui surgissent 
de l’expérience intérieure. 

 

Les auteurs du Livre d’Urantia 
affirment que chaque religion 
contient de la vérité  et ils sont 
d’accord sur le fait qu’il y a un 
but réel de socialisation de la 
religion. De ce fait, un intérêt 
actif pour Le Livre d’Urantia 
ne s’oppose pas à 
l’observance des demandes 
essentielles de toute 
importante religion 
institutionnelle. Beaucoup de 
lecteurs du Livre d’Urantia 
continuent à participer aux 
activités d’une église ou d’une 
autre organisation qui fut leur 
structure de croyance 
traditionnelle. 

 

Les auteurs nous disent très 
franchement qu’en cherchant 
à coordonner les valeurs 
spirituelles et les significations 
de l’univers, ils font appel aux 
concepts existants les plus 
hauts. 

 

D’un autre côté, les auteurs 

ne s’arrêtent pas là, car ils 
complètent et rehaussent la 
connaissance existante de 
façon intrigante et innovatrice. 
Par exemple : 

 

• Les auteurs du Livre 
d’Urantia apportent beaucoup 
de perspicacité originale sur 
l’unité essentielle de la 
matière, du mental et de 

l’esprit. De plus, ils distinguent 
les interactions multiples qui 
imprègnent la science, la 
philosophie et la religion et qui 
retentissent à travers 
l’expérience individuelle comme 
causalité, devoir et adoration. 

• Les auteurs 
dépeignent la présence active 
de Dieu dans le mental humain , 
en expliquant en même temps 
ses plans pour la croissance 
progressive et l’évolution des 
individus, de la société humaine 
et de l’univers dans sa totalité. 

 

Ces aspects sont des éléments 
constitutifs des efforts intensifs 
des auteurs afin « d’étendre la 
conscience cosmique et de 
rehausser la perception 
spirituelle » ( Introduction ), un 
but sur lequel la Fondation 
Urantia met l’accent. Toutefois 
dans tous ces efforts, la 
Fondation n’a pas de rapport 
avec une église, une hiérarchie 
cléricale ou aucun autre 
système qui savoure la 
subordination philosophique ou 
spirituelle. Il n’y a pas 
d’interprétation  officielle du 
Livre d’Urantia. Et la Fondation 
ne prétend pas avoir ou exercer 
aucune forme d’autorité sur la 
compréhension ou la croyance. 

 

La Fondation poursuit les 
objectifs qui sont mentionnés 
dans la « Declaration of Trust »  
créant la Fondation Urantia ( le 
11 janvier 1950 ), un document 
qui décrit aussi les devoirs des 
Trustees. Du point de vue 
pratique, la Fondation Urantia 
est une organisation à but non 
lucratif qui a besoins de 
donations pour réaliser ses 
objectifs .Des individus et des 
groupes peuvent choisir de 
soutenir son travail en 
fournissant une aide financière 
ou en servant comme 

bénévoles. 

 

Un nombre des lecteurs du 
Livre d’Urantia ont formé des 
organisations sociales ou 
d’autres groupes 
indépendants leur permettant 
de se fréquenter et de 
s’inspirer mutuellement, ou 
peut-être de faire d’autres 
choses reliées à des idéaux 
spirituels, philosophiques ou 

sociaux que les auteurs 
proclament. 

 

Dans beaucoup de cas, les 
organisations et les groupes 
se concentrent principalement 
à favoriser l’étude et la 
propagation des 
enseignements. 

 

La Fondation Urantia connaît 
ces activités dans un sens 
large et en général, mais elle 
ne cherche certainement pas 
à les diriger ou à les contrôler. 
Au contraire, la Fondation a 
un principe ferme de non 
intervention dans les affaires 
d’une organisation sociale. 

ETES-VOUS UNE NOUVELLE REL IG ION OU UN CULTE  ?  
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« Les auteurs appellent chaque 
 lecteur à créer sa religion 

 personnelle. » 

 
« Chaque 
religion 

contient de 
la vérité. » 

 

« La conscience personnelle de valeurs 
 religieuses et spirituelles puissent 

 bénéficier de l’expérience vivante et 
 personnelle. » 



Nouvel les  en L igne de la  Fondat ion Urant ia  

de l’utilité de ce service. Tout ce 
dont vous avez besoin est une 
connexion internet et le cours 
ou la formation est à portée de 
main, où que vous soyez sur la 
planète, et quelle que soit le 
temps que vous puissiez y 
consacrer. La souplesse de la 
présentation en est la clé. C’est 
particulièrement vrai pour les 
personnes isolées qui par ce 
moyen peuvent découvrir de 
nouveaux lecteurs, apprécier 
des discussions amicales, et 
bénéficier du partage des idées 
et de l’expérience des autres. 

 

UBIS est aussi l’endroit parfait 

pour former des enseignants et 
des dirigeants efficaces et 
expérimentés. Devenir un 
enseignant/animateur pour 
UBIS donnera de l’expérience 
pour développer des talents 
d’enseignants, pour préparer 
des cours créatifs, pour 
introduire des questions qui font 
réfléchir, pour des études de 
thèmes, pour diriger des 
classes, pour un intérêt 
stimulant et pour favoriser des 
dynamiques spirituelles. 

 

L’expérience d’une vie 
religieuse dynamique 
transforme un individu médiocre 
en une personnalité douée d’un 
pouvoir idéaliste. La religion 
contribue au progrès de tous en 

Par Georges Michelson-Dupont, 
Vice Président de la Fondation 
Urantia, Recloses, France 

 

Le Conseil d’Administration 
élargi de la Fondation Urantia, 
désire exprimer sa profonde et 
sincère gratitude à Dorothy 
Elder, directrice d’UBIS, ainsi 
qu’à son équipe dévouée, pour 
leur service à la Révélation, ceci 
par ces mots de félicitations. 
Sous la direction sage de 
Dorothy, UBIS célèbre son 
10ième anniversaire . 

 

En supplément des groupes 
d’étude, UBIS est la première 
méthode organisée pour 
l’éducation et la formation 
d’enseignants et de dirigeants, 
dans l’histoire de la révélation. 
Je croix que c’est une partie du 
plan pour une dissémination 
sage et bienfaisante des 
enseignements que les 
révélateurs veulent voir se 
développer à travers le monde. 

 

En cliquant sur le lien suivant, le 
lecteur se familiarisera avec les 
objectifs, les buts et la 
pédagogie de l’école : 

http://www.urantia.org/ubis/#Pur
pose%20and 

 

UBIS offre aux lecteurs à 
travers le monde l’accès à un 
service facile d’utilisation, et 
gratuit qui propose des cours et 
une formation en quatre 
langues. 

 

Le grand nombre de lettres de 
reconnaissance reçues est la 
meilleure preuve de la qualité et 

encourageant le progrès de 
chaque individu, et le progrès de 
chacun est accru par 
l’accomplissement de tous. La 
croissance spirituelle est 
mutuellement stimulée par 
l’association intime avec 
d’autres personnes religieuses. 
( Fascicule 100 ) 

 

Un enseignant aimant et 
efficace n’est pas celui qui 
donne à toutes les questions 
une réponse toute prête. Quand 
un homme cherche une réponse 
appropriée à ses besoins 

Page 6 
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spirituels, sa relation avec Dieu 
est le chemin. L’enseignant peut 
aider à creuser le lit de la rivière 
spirituelle, mais la rivière doit 
couler de Dieu à l’homme. Cette 
expérience est personnelle et 
individuelle, et cela représente la 
vraie religion. 

 

L’éducation est tout dans ce 
monde et ceux du futur. Jusqu’au 
Paradis le progrès de notre 
carrière entière est basée sur 
l’éducation progressive et la 
bonne volonté. La dernière est 
personnelle  et dépend 
seulement de la relation 
spirituelle vivante avec notre 
Ajusteur de Pensée, mais l’ 
éducation progressive est un 
service aimant et intelligent 
rendu par un frère expérimenté à 
un autre qui l’est moins. Sur 
Urantia, ravagé par l’égoïsme et 
la pauvreté, il est crucial de faire 
découvrir les enseignements du 
Livre d’Urantia aux différentes 
nations et aux cultures du monde 
afin de développer la conscience 
cosmique, d’améliorer la 
perception spirituelle et d’offrir 
une perspective plus large pour 
la vie des individus. 

 

C’est pourquoi, en 1998, la 
Fondation Urantia lança l’idée 
d’UBIS. Depuis plus de 1100 
personnes ont bénéficié de son 
service et UBIS a proposé 81 
cours en anglais. Des cours en 
finlandais sont aussi offerts ; des 
cours en français et en espagnol 
aussi, à condition d’avoir des 
enseignants disponibles. A 
cause de la présentation, le 

 
« En supplément des groupes 
d’étude, UBIS est la première 

méthode organisée pour 
l’éducation et la formation 

d’enseignants et de dirigeants, 
dans l’histoire de le révélation. » 



regarder le programme d’UBIS 
pour le semestre prochain. 

 

Si vous avez des questions ou de 
l’intérêt pour ce projet, n’hésitez 
pas à contacter Dorothy Elder : 
Delder03@sprynet.com 
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« L’éducation, c’est l’affaire de 
toute la vie ; il faut que 

l’éducation continue pendant 
toute la vie, de façon que 

l’humanité acquière 
graduellement l’expérience des 

niveaux ascendants de la 
sagesse humaine. » 

 
Le Livre d’Urantia, Page 806 

(71:7.5) 

Nouvel les  en L igne de la  Fondat ion Urant ia  

« L’éducation 
progressive est 

une service 
aimant et 
intelligent 

rendu par un 
frère 

expérimenté à 
un autre qui 
l’est moins. » 

La Fondation Urantia  
533 Diversey Parkway 
Chicago, IL 60614 

Volume 2,  numéro 3.   
Septembre 2008 

Téléphone : 
( Numéro vert aux Etats-Unis et Canada ) 
1-888-URANTIA 
 
Téléphone : 
( de l’étranger ) 
+1( 773 ) 525 3319 
Mel : urantia@urantia.org 

succès d’UBIS s’étend dans le 
monde.  

 

Le besoin de volontaires, 
d’enseignants et de fonds est 
toujours croissant. 

 

Afin de pouvoir recevoir 
tranquillement et efficacement 
cet accroissement prévisible, 
UBIS améliore son site web et 
explore de nouveaux 
programmes d’enseignement. 

 

Nous encourageons le lecteur à 
aller au lien : 
http://www.urantia.org/ubis/ et à 

Sur le Web 
www.urantia.org 

Dorothy Elder 

« Il est crucial de faire découvrir les enseignements du 
Livre d’Urantia aux différents nations et aux cultures du 
monde afin de développer la conscience  cosmique. » 

 
« L’enseignant peut aider à creuser le lit de la 

rivière spirituelle, mais la rivière doit couler de 
Dieu à l’homme. » 

 
« UBIS est l’endroit  parfait pour former des enseignants 

expérimentés et des dirigeants de groupes d’étude. » 


