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présentation des activités rela-
tées autour du Livre d’Urantia. 
Samantha Nior (Pays-Bas) a 
écrit un bref résumé de ses im-
pressions de la table ronde. La 
photo en page 4 est celle des 
participants. 

 

C’était une très belle expérience 
de rencontrer toutes ces person-
nes qui réunissent les lecteurs et 
qui les aident à former des grou-
pes d’étude et des associations. 
J’ai appris que les difficultés 
rencontrées aux Pays-Bas sont 
communes aux groupes de lec-
teurs du monde entier. C’était 

merveilleux d’entendre que 
dans certains pays il y a de 
grandes communautés de lec-
teurs qui se rencontrent réguliè-
rement pour étudier le livre et 
pour former des associations 
locales ou nationales. 

 

La présentation faite par Joel 
Chong Myula de  Zambie était 
spécialement étonnante pour 
moi et les autres participants à 
la table ronde. La plupart des 
lecteurs de Zambie se trouvent 
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Note des Rédactrices : La ré-
union trimestrielle d’avril 2009 du 
Conseil d’Administration élargi 
s’est tenue à Malaga, en Espa-
gne, avant la Conférence de 
l’Association Urantia Internatio-
nale. À la suggestion de Mme. 
Irmeli Ivalo-Sjölie, Trustee Asso-
ciée, une table ronde des lea-
ders fut sponsorisée le vendredi 
17 avril à 17 heures. Chaque 
personne invitée à participer 
était un leader dans leur pays 
respectif et donna une courte Suite page 4 

lorsque le livre venait juste 
d’être lancé. Les mots ne peu-
vent pas vraiment exprimer 
l’émotion que nous avons 
éprouvé lorsque nous avons 
entendu les détails du travail 
que ces bonnes personnes font 
en apportant cette nouvelle 
révélation dans leur pays. Nous 
sommes plein d’humble recon-
naissance pour leurs efforts 
journaliers pour ce projet vital. 
Je suppose que les anges se 
réjouissent en les regardant 
apporter la lumière à ce monde 
à travers leurs vies et leur tra-
vail pour la Révélation Urantia. 

 

Un chaleureux merci à chaque 
membre du Conseil d’Adminis-
tration pour leurs dépenses 
bénévoles  en temps et en 
argent, entre et pendant les 
réunions pour servir la Révéla-
tion et la Fondation Urantia. Si 
ceux qui lisent ce bulletin pou-

paient à la conférence. Près de 
25 personnes se rassemblèrent 
pendant deux heures et demi  
pour un échange d’idées et d’ex-
périences. Les participants ve-
naient d’Asie, de l’Amérique du 
Nord et du Sud, d’Afrique et de 
partout en Europe. Les mem-
bres du Conseil d’Administration 
et les participants à la table 
ronde furent vraiment inspirés 
par la foi, la loyauté et la dévo-
tion de ces leaders. De la part 
du Conseil d’Administration  
élargi, merci, à vous les partici-
pants de cette table ronde, pour 
avoir partagé vos récits venant 
du fond du cœur. Le Conseil 
d’Administration  a maintenant 
une conception accrue des diffi-
cultés et des problèmes que les 
lecteurs rencontrent lorsque la 
Révélation Urantia s’étend dans 
leur pays. Beaucoup de nos 
membres du Conseil d’Adminis-
tration  vivent dans des pays où 
le livre est d’une certaine ma-
nière, enraciné. Combien nous 
oublions vite ces premières 
difficultés et les succès limités 

Salutations, amis lecteurs du 
Livre d’Urantia. J’espère que ce 
bulletin vous trouvera en bonne 
santé et heureux. Ceux de vous 
qui avez participé à la Confé-
rence de l’AUI à Malaga, en Es-
pagne, savent que ce fut une 
merveilleuse conférence. La 
réunion trimestrielle du Conseil 
d’Administration élargi de la Fon-
dation Urantia s’est tenue deux 
jours avant la conférence et nous 
remercions les organisateurs de 
la conférence pour avoir accueilli 
notre réunion. Un merci en parti-
culier à Olga López, Trustee 
Associée, pour son aide logisti-
que qui permit à notre réunion 
d’être agréable et efficace. En 
plus du travail accompli pendant 
les réunions, nous chérissons les 
nouvelles amitiés faites en Espa-
gne. 

 

A la fin de la réunion des Trus-
tees, le vendredi après-midi, la 
Fondation Urantia organisa une 
Table Ronde Mondiale de Lea-
ders pour les leaders qui partici- Suite page 2 



notre futur. Enfin, il y a les héros 
invisibles comme Jay Peregrine 
et son équipe  qui travaillent 
infatigablement pour la Révéla-
tion Urantia. Je pourrais conti-
nuer à propos des accomplisse-
ments journaliers de chaque 
membre de notre équipe parce 
que chacun donne une quantité 
énorme de son énergie vitale 
pour ce projet. 

 

Nous sommes tous une partie 
d’un plan à long terme, spirituel 
et intellectuel, qui se déroule, 
destiné à apporter une nouvelle 

vaient entendre les Trustees 
Associés Claire et Henk Myla-
nus décrivant leurs difficultés et 
leurs déboires pour améliorer 
remarquablement la distribution 
du livre en Italie, France, Espa-
gne et les Pays-Bas, vous vous 
lèveriez et applaudiriez. Si vous 
aviez pu voir le sourire sur le 
visage du Trustee Georges 
Michelson-Dupont quand il pré-
senta la nouvelle édition euro-
péenne du El libro de Urantia, 
vous seriez serein à propos de 

compréhension aux peuples de 
ce monde.  Les Trustees, les 
Trustees Associés et l’équipe de 
la Fondation Urantia apprécient 
profondément votre soutien, 
votre travail, vos prières, vos 
contributions,  votre bonne volon-
té et les efforts humains inces-
sants pour Le Livre d’Urantia. 
Ensemble nous pouvons et plan-
terons les graines de vérité qui 
un jour illumineront et libèreront 
spirituellement toute la race hu-
maine. 
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Vers le haut et vers l’intérieur, 

 

Mo 
 

Mo Siegel, Président de la 
Fondation Urantia 

P O I N T  D ' I N T É R Ê T  D E S  D É C I S I O N S  D E  L A  R É U N I O N  D U  
C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N  D ' AV R I L  2 0 0 9  
Par Mo Siegel, Fondation Uran-
tia, Colorado, Etats-Unis 

 

1. La réunion commença par 
mettre l’accent sur l’importance 
de promouvoir la nouvelle géné-
ration de leaders de la Fonda-
tion Urantia. En ce moment une 
place de Trustee reste libre et 
deux postes de Trustees Asso-
ciés seront vacants après la 
réunion du Conseil d’Adminis-
tration d’octobre 2009. Avec le 
vieillissement des leaders ac-
tuels, le Conseil d’Administra-
tion espère recruter et former de 
jeunes leaders pour le futur. De 
plus, les Trustees désirent trou-
ver des individus compétents 
qui soient disposés à servir, 
vivant en Mexique ou en Améri-
que Central et du Sud ; Nous 
apprécierons vos recommanda-
tions de candidats compétents. 
Contactez Mo Siegel à Uran-
tia@urantia.org.  

 

2. Le Conseil d’Administration a 
revu un plan pour accueillir des 
groupes dans les locaux du 
deuxième étage de la Fondation 
Urantia. Le bâtiment de la Fon-
dation possède une salle spa-
cieuse de conférence disponible 
avec une grande table de ré-
union qui peut recevoir conforta-
blement 16 personnes. Près de 
la salle de conférence, se trouve 
une petite salle de réunion qui 
se prête bien pour les petits 
groupes. Le bâtiment a une 
cuisine, trois salles de bain et 
quatre chambres à coucher qui 
peuvent loger jusqu’à 10 per-
sonnes. Les donations suggé-
rées pour les salles de réunions 

sont de 125 $ par jour. Les 
chambres peuvent être utilisées 
pour une donation minimum de 
50 $/ la chambre/la nuit. Si vous 
êtes intéressés, appelez s.v.p.  
+1 (773) 525 3319 pour planifier 
vos évènements. Toutes les 
sommes recueillies seront utili-
sées pour l’entretien et pour le 
Fonds du Bâtiment 533.  

 

3. Le Conseil d’Administration a 
rétabli le programme de stage 
d’interne pour les jeunes à la 
Fondation Urantia. Vous en sau-
rez plus au fur et à mesure qu’il 
se déroulera.  

 

4. Le Conseil d’Administration a 
revu les finances de la Fondation 
Urantia. Avec un budget 2009 
considérablement réduit, avec 
des dépenses prudentes et des 
donations généreuses, nous 
survivrons la « grande réces-
sion » de 2009. Après l’effusion 
d’aide financière de 2008, nous 
savons que les lecteurs sont 
concernés et qu’ils nous  aide-
ront à passer cette année. Un 
grand et spécial merci à Richard 
Keeler, le plus ancien Trustee en 
service, pour ses sages et lucra-
tifs investissements dans l’intérêt 
de la Fondation pendant les 12 
derniers mois.  

 

5. Le Comité du Livre a été très 
actif avec les quatre nouvelles 
traductions qui ont besoin d’être 
imprimées dans les prochains 12 
à 24 mois. Si l’on considère que 
nous nous trouvions dans le plus 
mauvais marché financier depuis 
des décennies, le Conseil d’Ad-

ministration avance prudemment 
quand il s’agit de dépenser de 
l’argent. Une traduction est un 
énorme accomplissement qui 
demande des milliers d’heures de 
travail. Quand une traduction est 
imprimée, le travail couteux et 
prenant beaucoup de temps, pour 
trouver et garder le système de 
distribution du livre, commence. 
Pour compliquer ce travail il ya le 
fait qu’en dehors des États-Unis, 
chaque système national de 
vente de livres fonctionne d’une 
façon caractéristiquement diffé-
rente dans chaque pays. Après 
avoir discuté de différents problè-
mes financiers et logistiques qui 
surgissent avec les impressions 
de livres, le Conseil d’Administra-
tion a approuvé les priorités sui-
vantes pour l’impression du livre, 
le stockage, le marketing et la 
distribution.  

 

° La première priorité du pro-
gramme de la distribution du livre 
est de  subvenir à l’approvision-
nement des Livres d’Urantia déjà 
sur le marché. Quand un livre est 
imprimé et distribué, ce livre doit 

être en stock. Basé sur cette 
décision, les réimpressions 
pour 2009 seront l’espagnole, la 
portugaise, la lituanienne, la 
russe et l’anglaise. 

 

° La deuxième priorité du pro-
gramme de distribution du livre 
est d’imprimer les nouvelles 
traductions qui ont été approu-
vées par le Conseil d’Adminis-
tration pour l’impression et pour 
lesquelles il y a un marché, une 
distribution et dont un plan pour 
l’entreposage a été établi. Basé 
sur ce critère, la traduction 
polonaise a été prévue pour 
l’impression au plus tard mi 
2010. 

 

° La troisième priorité du pro-
gramme de distribution du livre 
est d’imprimer les livres qui 
actuellement n’ont pas de mar-
ché défini, de distribution et de 
plan de stockage. Le Conseil 
d’Administration reconnaît la 
valeur du travail remarquable 
accompli par les traducteurs et 
veux voir leur travail diffusé. 
Pour cela, la Fondation Urantia 
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Le Conseil d’Administration 
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jeunes leaders pour le futur. 
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fera tous ses efforts pour établir 
un plan pour l’impression, le 
stockage, le marché et la distri-
bution de ces traductions le plus 
vite possible. Les traductions 
hongroise, suédoise et esto-
nienne se trouvent dans cette 
catégorie et seront rendues 
disponibles, en format électroni-
que, sur internet et sur CD en 
2009 ; elles seront imprimées 
peu après. 

 

° La quatrième priorité du pro-
gramme de distribution du livre 
est de coordonner l’achèvement 
des traductions qui ne sont pas 
prêtes à être imprimées, mais 
qui sont au delà du premier jet. 

 

6. Le Comité des Traductions, 
présidé par le directeur des 
traductions, Georges Michel-
son-Dupont, a présenté un plan 
pour améliorer la méthode des 
traductions pour la prochaine 
décennie. Le Comité des Tra-
ductions a énormément de pro-
jets en cours. Ces projets com-
prennent de nouvelles traduc-
tions, des révisions, l’informati-
sation du procédé de traduction  
et plus.  Les efforts sont 
concentrés sur la révision inten-
sive de l’édition de 1993 du El 
libro de Urantia et de la nouvelle 
traduction portugaise.  

 

Le Comité cherche des indivi-
dus qui parlent et lisent le chi-

nois afin de réviser la traduction 
chinoise du Livre d’Urantia. 
Contactez Georges Michelson-
Dupont à geor-
ges.michelsondupont777@gmai
l.com. 

 

7. Le Comité de Gouvernance a 
entrepris de créer des chartes 
pour les neuf Comités du 
Conseil d’Administration. Ces 
comités sont le comité des fi-
nances, de gouvernance, des 
relations publiques, de l’éduca-
tion, des livres, de collecte de 
fonds, de traduction, de salai-
res, et le comité de planification. 
Le travail de la Fondation aug-
mentant, il est devenu crucial 
que le poids du travail croissant 
accompli par notre équipe de 
volontaires, soit fait aussi effica-
cement et agréablement que 
possible. Les chartes du comité 
expriment clairement les rôles 
et responsabilité qui assurent 
que le travail soit bien fait en 
éliminant le superflu.  Le 
Conseil d’Administration ap-

prouva les chartes recomman-
dées pour le Comité des Finan-
ces, et le Comité d’Education. 

 

8. Le Conseil d’Administration a 
été mis au courant  des plans 
pour améliorer le site web de la 
Fondation Urantia dans les 
prochains 12 mois. 

 

En mars de 2009, le site web de 
la Fondation a reçu 125 000        
visiteurs uniques. Les moteurs 
de recherche d’internet dirigent 
naturellement les gens vers 
notre site web pour des informa-
tions, pour l’éducation et la 
validation de la « Révélation 
Urantia ». Nous devons conti-
nuer à améliorer la pertinence, 
la facilité d’accès et la qualité 
éducative du site internet de la 
Fondation. Le site doit être une 
voie facile pour en apprendre 
plus sur les enseignements du 
livre, pour avoir une réponse 
aux questions de base des 
gens, pour suivre les efforts 

éducatifs de la Fondation 
comme  UBIS, et pour se ren-
seigner sur la Fondation Uran-
tia. 

 

9. La Fellowship a demandé 
récemment à la Fondation, si 
elle voulait partager son fichier 
d’adresses avec elle. Bien que 
le Conseil d’Administration ap-
précie la recherche d’efforts en 
commun, nous avons gracieu-
sement décliné cette offre de 
partager notre fichier d’adresses 
avec aucun groupe, car ce fi-
chier fut créer avec la condition 
tacite des droits privés de cha-
que lecteur. Nous n’avons ja-
mais été autorisé à partager 
notre fichier d’adresses et nous 
honorerons cet accord. 

 

10. Le Conseil d’Administration 
a initié une table ronde d’infor-
mation technologique (IT) pour 
le 17 et 18 octobre 2009 à notre 
bureau de Chicago. Nous som-
mes en train d’inviter 12 à 14 
des meilleures et des plus bril-

lantes têtes internet/technique 
qui lisent et travaillent avec Le 
Livre d’Urantia par IT/web tech-
nologie. 

 

Beaucoup de personnes et de 
groupes approchent la Fonda-
tion Urantia avec leurs idées 
technologiques pour UBIS, 
l’optimalisation pour les moteurs 
de recherche,  un standard de 
référence du texte numérique, 
des logiciels pour appareils 
portables, une base commune 
de données pour œuvres se-
condaires, la création des ré-
seaux sociaux, des groupes 
d’études sur internet et beau-
coup d’autres choses. 

 

La croissance de l’internet et de 
la technologie numérique a 
changé fondamentalement la 
distribution du Livre d’Urantia  et 
de ses enseignements. Pendant 
cette séance nous partagerons 
les meilleures manières, les 
expériences, les stratégies  et 
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de  nouvelles idées pour servir 
la communauté de lecteurs 
potentiels et actuels du Livre 
d’Urantia, à travers les techno-
logies IT/internet. Nous pren-
drons du temps à parler de 
différentes alternatives straté-
giques IT/internet qui maxima-
lisent les avantages pour les 
lecteurs tout en minimisant le 
superflu, des coûts trop élevés, 
et les conflits. Si vous pensez 
que vous devriez être l’une des 
12 à 14 personnes invitées à 
participer contactez s.v.p.  Jay 
Peregrine à Uran-
tia@urantia.org. 

 

11. Prévoyant l’intérêt grandis-
sant pour Le Livre d’Urantia, 
une équipe  présidée par le 
Trustee Richard Keeler, a fait 
un premier jet de réponses aux 
questions fréquemment po-
sées (FAQ) à propos du livre 
et de la Fondation Urantia. Le 
travail sur ce projet continue et 
le Comité d’Éducation a main-
tenant accepté de partager 
cette charge en rédigeant des 
réponses aux questions à 
propos des enseignements du 
livre. 

Le Comité 
d’Administration a été 

mis au courant des 

plans pour améliorer le 
site web de la Fondation 

Urantia dans les 
prochains 12 mois. 

 
 

 

Le Comité cherche 

des individus qui 

parlent et lisent le 

chinois afin de 

réviser 

la traduction 

chinoise du Livre 
d’Urantia. 

 

Le Conseil d’Administration a initié une 
table ronde d’information technologique 

(IT) pour le 17 et 18 octobre 2009 à 
notre bureau de Chicago. 

Nouvel les  en l igne de la Fondat ion Urant ia  
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dans une tranche d’âge allant 
de l’école secondaire à 40 ans. 
Pour pouvoir parler librement du 
Livre d’Urantia, il faut être enre-
gistré par le gouvernement en 
tant qu’association et reconnu 
comme une religion. 

Joel fait connaître le livre aux 
jeunes gens et encourage les 
groupes d’étude en les visitant 
une fois par mois. 

 

Tous les participants de la table 
ronde ont acquis une compré-
hension et une vision de la fa-
çon dont la communauté des 
lecteurs avance doucement et 
se rencontre. Je me sens privi-
légiée et reconnaissante d’avoir 
pu participer à cette expérience 
où j’ai beaucoup appris et d’a-
voir rencontrer de telles merveil-
leuses personnes. 

En bas de gauche à droite :  Claire Mylanus ( France ) ; Samantha Nior ( Pays-Bas ) ; Nemias 
Mol ( Brésil ) ; Ricardo Machado ( Portugal ) ; Kalevi Eklöf ( Finlande) 

En haut de gauche à droite : Byung Seo ( Corée du Sud ) ; Rick Lyon ( États-Unis ) ; Seppo 
Kanerva ( Finlande ) ; Gaétan Charland ( Canada ) ; Joel Chongo Myula ( Zambie ) ; Gary 
Rawlings ( Royaume-Uni ) ; Werner Sutter ( Allemagne ) 

Ne figurant pas sur la photo : Michael MacIsaac ( Suède ) 
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L A  C O N S C I E N C E  D E  D I E U  –  U N E  U N I V E R S I T É  V I VA N T E  

Par Paula Thompson, Direc-
trice  Administrative, Fellowship 
Urantia, Arvada, États-Unis 

 

Oh, ma conscience de Dieu ! 

 

J’espère que vous me pardon-
nerez de dire, mais « votre 
conscience de Dieu se voit ! » 

 

Avez-vous remarqué que Le 
Livre d’Urantia a placé les défi-
nitions de la conscience de 

°Lancement d’un programme 
d’étude en profondeur des ensei-
gnements qui commence avec 
un nouveau et passionnant pro-
gramme de pré-étude pour la 
réunion de 2009. 

 

Pour vous inscrire cliquez en 
ligne sur : 

https://www.regonline.com/Fello
wship SSS 09. 

 

Pour demander une formulaire 
d’inscription ou d’autres informa-
tions, envoyez un mel à : Fel-
lowship@urantiabook.org 

ou appelez 1-877-288-3772. 

 

Nous espérons vous voir là-bas ! 

université vivante », du vendre-
di, 31 juillet, au dimanche, 2 
août, à l’Université Dominican, 
River Forest, Illinois. Il y aura 
une pré-conférence de retraite 
et d’autres activités commen-
çant le mercredi soir, du 29 
juillet au jeudi, 30 juillet. 

 

Dans cette séance, nous explo-
rerons les chemins pour attein-
dre des états rehaussés de la 
conscience de Dieu, sans im-
portance du « niveau » auquel 
nous sommes où pensons que 
nous sommes. Cela inclut : 

 

° Méthode d’apprentissage ins-
pirée de la Révélation, une 
étude active et une application 
immédiate de ce qui a été ap-
pris. 

 

° Journée de pré-conférence 
élargie, avec le choix de : 

 1 ) Retraite spirituelle 

 2 ) Atelier d’éducation ou 

 3 ) Tour de Chicago 

 

Dieu  en évidence dans la der-
nière phrase de l’Introduction et 
dans la première phrase du 
dernier paragraphe de tout le 
livre ? 

 

« …toujours progressante de 
l’expérience religieuse person-
nelle – la conscience de Dieu » 
( 0 :12.12 ) 

 

« La conscience de Dieu est 
l’équivalent de l’intégration du 
moi  à l’univers… » (196 :3.32 )  

 

Tous les enseignements sont 
embrassés dans la conscience 
de Dieu. À chaque niveau de 
notre progrès, c’est l’effort conti-
nu de pousser l’enveloppe du 
moi, l’âme et la conscience de 
l’esprit qui constitue la cons-
cience de Dieu. C’est l’expé-
rience et le fait de devenir de 
plus en plus réel. Vous sentez-
vous plus réel aujourd’hui 
qu’hier ? Peut-être c’est le mo-
ment de devenir plus réel. Ve-
nez à la Séance d’Étude de l’Été 
09, «  Conscience de Dieu – une 

Nouvel les  en l igne de la Fondat ion Urant ia  
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1. Programme d’enseignement. 
Polly Friedman présenta un excel-
lent plan détaillé pour un nouveau 
programme, le Programme Com-
mun de Base en quatre parties, 
qui sera initié par UBIS. Après de 
nombreuses discussions enthou-
siastes, le plan fut approuvé avec 
empressement et son exécution 
est prévue pour le semestre de 
septembre 2010.  

 

2. Le site web. Début 2009, UBIS 
a reçu une donation généreuse 
pour améliorer son site. Après 
avoir considéré beaucoup d’op-
tions en préparation de la réunion, 
et après des discussions à la 
réunion, nous avons choisi quatre 
priorités de mise à jour. La propo-
sition de mise à jour est en train 
d’être finalisée avec la contribu-
tion supplémentaire du designer, 
et la date prévue pour la fin du 
travail est le semestre de septem-
bre 2009.  

 

3. Organisation. Il a été décidé 
que les effectifs des volontaires 
d’UBIS seront élargis avec six 
membres de personnel en plus 
dans les prochains six mois. De 
plus, notre programme de volon-
taires s’accroit rapidement, et 
nous avons mis en évidence des 
moyens pour améliorer notre 
calendrier opérationnel annuel et 
avons voté. Le besoin d’avoir des 
fonds d’activités fut évalué. Pour 
cela, un budget annuel et des 
activités de collecte de fonds 
seront constitués pour le futur 
proche.  

 

AUTRES NOUVELLES D’IN-
TÉRÊTS 

 

Le semestre d’avril 2009 tire à 
sa fin, et pour la première fois 
UBIS présente des cours d’in-
troduction pour les nouveaux 
lecteurs. Polly Friedman est 
l’Animateur-Enseignant  de ce 

cours qui s’intitule,  « Une Intro-
duction au Livre d’Urantia ». 
Cela met fin à une année de 
réflexion et de discussion sur ce 
sujet, et nous sommes très 
enthousiastes à cause de son 
potentiel et parce que c’est une 
expérience d’apprentissage. 
Les cours ont été réservés en 
totalité par 18 étudiants, com-

En haut de gauche à droite : Susan Flacks, Pauline Friedman 

En bas de gauche à droite : Pam Maunakea, Dorothy Elder, Jane 
Ploetz 

Par Dorothy Elder, Présidente 
du Conseil d’Administration des 
Directeurs d’UBIS, Californie, 
Etats-Unis 

 

UBIS ressemble à une grande 
roue qui continue à tourner toute 
l’année ! Dés qu’un semestre est 
terminé, la préparation du pro-
chain commence. Pendant les 
mois d’été, les cours annuels 
pour l’Entrainement des Ensei-
gnants de l’Automne sont prépa-
rés de façon à ce que le Conseil 
d’Administration, le personnel, et 
les animateurs- enseignants 
puissent tous arriver à garder la 
roue tourner en douceur pendant 
ce cycle de douze mois. Voici 
quelques mots sur nos récentes 
activités. 

 

LA RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

TENUE le 14 et le 15 mars 2009 

 

Après deux mois d’intenses 
planifications et de préparations, 
sept des neuf membres du 
Conseil d’Administration se ré-
unirent à Chicago au siège de la 
Fondation Urantia pour leur 
réunion annuelle « en per-
sonne ». Ce fut une réunion 
importante où nous avons posé 
les fondations et nous sommes 
concentrés sur les prochain dix 
ans. Nous avons couvert beau-
coup de domaines et de nom-
breux sujets pendant cette ré-
union de deux jours, mais le 
centre d’intérêt se concentra sur 
ces trois domaines : 

« le Père n'est pas très éloigné d'au-
cun de vous ; il habite en vous, et 
c’est littéralement en lui que nous 

avons tous le mouvement, la vie ef-
fective et l’être véritable. » 

 
Le Livre d’Urantia,  Page 139 (12 :7.12) 

Nouvel les  en l igne de la Fondat ion Urant ia  



livre dans ses bulletins et dans 
ses catalogues. Le  diffuseur 
de la Fondation, en France,  fit 
faillite et cela résultat en pro-
blèmes juridiques qui empê-
chaient la Fondation de récu-
pérer quelques 1800 exemplai-
res du Livre d’Urantia. 

 

Merci à l’équipe du bureau de 
Chicago et tout spécialement à 
Marcel Urayeneza dont la té-
nacité et la force de persuasion 
au téléphone, réussirent à 
dégager Le Livre d’Urantia de 
cette impasse légale ; la Fon-
dation récupéra les 1800 
exemplaires de la traduction 
française. Hélas, nous devions 
trouver un nouveau diffuseur 
ou distributeur. 

 

Le système français de distri-
bution du livre permet à un 
libraire d’accepter un livre ve-
nant d’un distributeur et de le 
retourner deux mois après s’il 
n’a pas été vendu. Eviter les 
« retours » et le coût élevé de 
stockage serait l’idéal. 

 

Nous avons contacté des dis-
tributeurs, les uns après les 
autres, mais ils avaient la 
même réponse : non à un édi-

teur étranger avec un seul titre 
ou bien les contrats avec leurs 
éditeurs leur interdisaient. Nous 
nous trouvions devant un mur, 
mais n’étions pas découragés. 
Il devait y avoir une solution. 
Nous avons continué notre 
recherche, faisant confiance à 
nos amis invisibles. Finalement, 
par l’intermédiaire d’un éditeur, 
nous avons trouvé un distribu-
teur qui possédait une librairie à 
Paris avec un éventail de mil-
liers de titres du domaine reli-
gieux, spirituel et ésotérique. 
Sa librairie se trouvait au centre 
de Paris et son équipe et lui-
même avaient l’expérience du 
marché du livre depuis plus de 
trente ans. Il proposa de distri-
buer Le Livre d’Urantia. 

 

Après en avoir discuté, Henk et 
moi décidâmes de recomman-
der à la Fondation Urantia d’ac-
cepter cette offre. Par sa librai-
rie – La Librairie de L’inconnu – 
Le Livre d’Urantia aurait une 
distribution indépendante, pas 
de frais de stockage et pas de « 
retours », car il n’y a pas de 
date limite pour laisser le livre 

R E C H E RC H E  D ’U N  D I S T R I BU T E U R  F R A N Ç A I S  

Par Claire Mylanus, Trustee 
Associé, Bretagne,France 

 

Note des Rédactrices : Claire 
accompagne son mari, Henk 
Mylanus, dans leur travail d’ou-
vrir les canaux de distribution du 
Livre d’Urantia en Europe. 

 

Après avoir fait des recherches 
sur internet pendant des semai-
nes, et avoir discuté avec des 
distributeurs et des éditeurs, 
mon mari Henk et moi, avons 
pris quelques rendez-vous et 
sommes allés à Paris. Le mar-
ché du livre en France est bien 
réglementé, et Le Livre d’Uran-
tia a déjà été distribué par plu-
sieurs distributeurs différents. Le 
dernier distributeur prenait des 
frais de stockage si élevés que 
la Fondation Urantia ne pouvait 
pas faire de bénéfice sur les 
ventes du livre. 

En France, les distributeurs ne 
veulent pas distribuer un livre 
qui est publié par un éditeur 
avec un « titre unique », ce qui 
signifie un éditeur ne publiant 
qu’un seul livre. Donc la solution 
avait été de passer par un diffu-
seur, qui est un intermédiaire 
entre l’éditeur et le distributeur. 
Le diffuseur ajoute votre livre à 
son éventail de livres qu’il fournit 
aux distributeurs. Le diffuseur 
fait de la publicité pour votre 
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dans sa librairie. Il a son propre 
site internet, vend par fax  et à 
travers leur bulletin, et peut 
distribuer à d’autres librairies 
françaises, aussi bien qu’en 
Belgique et en Suisse. Il pren-
dra des livres en dépôt et lors-
qu’ils seront vendus, en com-
mandera d’autres. 

 

Trouver des distributeurs pour 
Le Livre d’Urantia en Europe 
sera toujours un challenge, 
comme nous l’avons vu en 
France. Le Livre d’Urantia est 
un livre spécial, un « titre uni-
que » provenant d’un éditeur 
étranger et c’est un livre qui n’a 
un attrait que pour un petit seg-
ment du marché du livre. Mais 
quel livre, et à quelle aventure 
nous avons le privilège de parti-
ciper ! 

prenant des nouveaux et des 
lecteurs expérimentés, venant 
de Russie, du Brésil, d’Afrique 
du Sud, d’Espagne, ainsi que 
des lecteurs des États-Unis. 

 

MERCI À L’ÉQUIPE ! 

 

Pour conclure, je voudrais que 
vous sachiez que sans le dé-
vouement de tels membres 
dévoués du Conseil d’Adminis-
tration, l’École Interner du 
Livre d’Urantia n’existerait pas. 

Chacun s’occupe d’un travail 
vital qui permet à UBIS de 
fonctionner d’année en année. 
Merci, Pam Maunakea, Susan 
Flacks, Georges Michelson-
Dupont, Polly Friedman, Jay 
Peregrine, Jane Ploetz, Betty 
Zehr et Ralph Zehr pour tout ce 
que vous faites et particulière-

ment pour « l’esprit d’équipe » 
que vous apportez à UBIS. 

Henk Mylanus 

 
Le Livre d’Urantia 

aura une 
distribution indé-

pendante, 
pas de frais de 

stockage et 
pas de « retours ». 
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Par Richard Keeler, Trustee de 
la Fondation Urantia, Wyoming, 
Etats-Unis 

 

Note des Rédactrices : Richard 
Keeler nous fait partager un 
article de Wikipedia sur Le Livre 
d’Urantia. Kristina Stoianova 
( Londres, Royaume-Uni ) et 
Paul Tsekar  ( Yaounde, Came-
roun ) commentent cet article. 

 

Savez-vous que si vous allez 
sur Wikipedia  http://
en.wikipedia.org/wiki/Urantia 
Book  sur internet, vous pouvez 
lire une comparaison entre Le 
Livre d’Urantia et le Christia-
nisme ?  Si vous voulez savoir 
ce qu’il dit, continuez à lire, s’il 
vous plait. 

 

Le Livre d’Urantia partage les 
concepts généraux suivants 
avec la plupart des religions 
chrétiennes : 

 

° Dieu est le créateur de toute 
réalité 

 

° Dieu est omniscient, omnipré-
sent, tout puissant, infini et éter-
nel 

 

° Dieu est décrit comme une 
personnalité aimante – « Dieu 
est amour » 

 

° Dieu est un déité unique qui 
existe au sein d’un Trinité de 
trois  personnes 

 

° Dieu possède une 
vaste « armée céleste » 

 

° Les croyants qui ont une rela-
tion personnelle avec Dieu sont 
« nés de l’esprit » 

 

° Ceux qui croient en Dieu, 
survivent à la mort 

 

° Les anges et les personnalités 
divines existent et sont envoyés 
pour protéger et pour aider les 
gens durant leurs vies 

 

Quelques différences avec le 
Christianisme comprennent : 

 

° La crucifixion de Jésus n’est 
pas considérée comme une 
expiation pour les péchés de 
l’humanité. La crucifixion est 
enseignée comme étant le ré-
sultat de la peur des chefs reli-
gieux de ce temps, qui voyaient 
ses enseignements comme une 
menace pour leurs fonctions  de 
pouvoir. 

 

° Dieu n’est jamais courroucé 
ou en colère. Il est une person-
nalité entièrement motivée par 
l’amour paternel. 

 

° Jésus est l’incarnation hu-
maine de « Michael de Neba-
don », un des 700 000 « Fils 
Paradisiaques » de Dieu ou 
« Fils Créateurs ». Jésus n’est 
pas considéré comme la 
deuxième personne de la Trinité   
comme dans le Christianisme. 
Le livre réfère au Fils Éternel 
comme étant la deuxième per-
sonne de la Trinité. 

 

° Jésus naquit sur terre de ma-
nière normale de conception et 
non pas d’une vierge. 

 

° Jésus ne marcha pas sur les 
eaux, et ne fit pas tous les mira-
cles qui lui sont attribués dans 
La Bible. 

 

° Jésus promut douze femmes 
( et d’autres plus tard ) comme 
enseignantes religieuses, qui 
furent autorisées à suivre Jésus 
et ses apôtres dans leurs mis-
sions de prédication. 

 

° Jésus ressuscita sous une 
forme « glorifiée » représentant 

un état de transition entre l’exis-
tence matérielle et spirituelle 
nommée « morontia ». Comme 
tous le mortels, son corps physi-
que subit la décomposition mais 
les êtres célestes ôtèrent son 
corps de la tombe  pour la dis-
solution de sa dépouille mortelle 
par un procédé « d’accélération 
du temps ». 

 

° Le livre dit que Jésus pourrait 
revenir sur ce monde plusieurs 
fois. Cela contraste avec l’es-
chatologie traditionnelle chré-
tienne où Jésus ne reviendrait 
qu’une seule fois. 

 

RÉPONSE À WIKIPEDIA  par 
Kristina Stoianova de Londres, 
Royaume-Uni 

 

Je me considère comme une 
nouvelle lectrice du Livre d’U-
rantia, car je lis le livre depuis 
seulement quatre ans. Mais 
pour moi, ce livre est tout. 

 

Nous pouvons comparer Le 
Livre d’Urantia avec les livres 
sacrés d’autres religions, et je 
suis d’accord, que de toutes, le 
Christianisme est le plus pro-
che. C’est principalement à 
cause de l‘importance de Jésus 
dans les deux et pour les deux. 

Je crois que l’article de Wikipe-
dia aidera les gens qui cher-
chent la vérité. Cela les aidera à 
voir que Jésus – Michael de 
Nebadon – est beaucoup plus 
que ce que La Bible en dit. Il 
aime non seulement les chré-
tiens, mais nous tous, quelque 
soit notre religion, et même 
ceux sans religion. J’espère que 
cet article rendra les gens  plus 
curieux et les encouragera à 
découvrir Le Livre d’Urantia.  

 

RÉPONSE À WIKIPEDIA par 
Paul Tsekar ( Yaounde, Came-
roun) 

 

Le Christianisme est une orga-
nisation établie par les disciples 
de Jésus après son départ de 
ce monde et fut fondé avec  la 
bonne intention de perpétuer les 
enseignements de Jésus et de 
les mettre à la portée de tous 
dans le monde. Le Christia-
nisme a beaucoup souffert à 
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LE LI V R E D’UR A N T I A E T L E CH R I S T I A N I S M E 
travers les âges, d’abord à 
cause des persécutions des 
chefs juifs et plus tard à cause 
de chefs politiques et religieux. 
Certains chefs religieux ont 
utilisé le Christianisme – et 
même fait des modifications à 
La Bible – afin d’exercer leur 
pouvoir sur les croyants. 

 

Ces manipulations du Christia-
nisme et la distorsion des en-
seignements de Jésus ont 
continué jusqu’à ce jour. Pre-
nez par exemple, les Témoins 
de Jehova. Leur Bible, qui 
s’appelle la Version du Nou-
veau Monde, est pour 50% 
différente de La Bible. Pour-
quoi ? Pour que La Bible s’ac-
corde avec leurs croyances et 
leurs doctrines. Il y a beaucoup 
de confessions chrétiennes, 
chacune avec ses propres 
doctrines, ce qui explique pour-
quoi il y a tellement de désu-
nion entre les chrétiens. 

 

A mon avis, Le Livre d’Urantia 
contient le seul compte rendu 
précis de la vie et des ensei-
gnements de Jésus. 

 
 
 

Il aime 
non seulement 

les chrétiens, mais 
nous tous, quelque 
soit notre religion, 

et même ceux 
sans religion. 

Nouvel les  en l igne de la Fondat ion Urant ia  



L ’ I M P R E S S I O N  D U   E L  L I B R O  D E  U R A N T I A ,  L ’ É D I T I O N  E U R O P É E N N E  

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

 

Note des rédactrices : le Trustee, Georges Michelson-Dupont, nous a fourni des photos de l’impression du nouveau El libro de Urantia Édition 
Européenne , qui est vendu en Espagne. L’édition de 1993 du El libro de Urantia est actuellement en révision par une équipe de lecteurs, qui 
espèrent la finir rapidement. 
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L’usine d’impression de Rotabook Opérations pré-impression et flashage des plaques 

Préparation et contrôle des premières pages Préparation et contrôle des premières pages 

Le grand rouleau de papier est coupé et plié 
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La presse Simson en haut La presse Simson en bas Les feuillets sont préparés pour la machine à 
relier 

Le reliage 

Emballage sous film plastique pour la distribution 
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Par Chris Wood, Johnson City, 
New York, États-Unis 

 

Note des Rédactrices : Chris 
Wood, seconde génération de 
lecteurs du Livre d’Urantia, nous 
décrit comment ses deux amis 
et lui-même ont décidé de se 
lancer dans un projet de service 
pour la « Communauté Greater 
Urantia ». 

 

En août dernier, au marché des 
Agriculteurs de Kansas City, je 
me souviens avoir mangé des 
rouleaux de printemps et avoir 
discuté de ce que nous avions 
aimé ou pas à propos de la 
Conférence des jeunes de Kan-
sas City qui venait juste de se 
terminer. Et pourquoi n’y avait-il 
pas plus de conférences ? 
Et Noah, mon frère dit : 
« Nous devrions le refaire 
l’année prochaine. » Et 
parce que nous avons 
pensé que les gens préfé-
reraient un autre endroit, 
nous sommes tombés d’ac-
cord que Boulder serait un 
excellent choix. 

 

Donc, la graine était plan-
tée. En octobre, j’ai appelé 
Shane C qui habite à Boul-
der. Shane aima l’idée 
d’avoir une conférence à 
Boulder et dit qu’il nous 
aiderait. En fait, il se porta 
volontaire pour être l’impre-
sario de la Conférence. 
Ensuite nous avons pris 
contact avec Michael Mac-
Isaac et l’avons contaminé 
avec le virus de la Confé-
rence des jeunes à Boul-
der. En janvier, nous avons 

signé un contrat avec l’Universi-
té du Colorado à Boulder. 

 

Urantia Boulder : La seconde 
lieu et plus loin  sera une expé-
rience que nous mènerons pour 
la Communauté Greater Urantia 
du 25 au 28 juin. Est-ce que 
trois personnes peuvent plani-
fier, organiser et préparer une 
conférence ? Si oui, cela ouvre 
tout un nouveau monde de 
possibilités. Nous avons ratissé 
les feuilles de notre conversa-
tion en un tas de directives 
suivantes pour cette expé-
rience : 

 

Premièrement, restez bon  mar-
ché. Nous en avons déduit que 
nous devons équilibrer les frais 
élevés de voyage par des frais 
bas de conférence. 

 

Deuxièmement, ne gagnez pas 
d’argent. Mike, Shane et moi ne 
sommes pas une organisation. 
Nous n’avons pas besoin de 
collecter des fonds. Les confé-
rences sont un but en elles 
même, et non des moyens d’ar-
river au but. 

 

Troisièmement, ayez des petits 
objectifs avec la possibilité d’a-

grandissement. Nous pensons 
que cinquante personnes est un 
bon nombre pour une confé-
rence. Comprenez moi bien, 
j’aime une bonne conférence 
avec cinq cent personnes, mais 
pendant les années sans confé-
rence, quand les grandes confé-
rences ne sont pas organisées, 
nous avons besoin de petites 
conférences locales. En même 
temps, si 150 personnes arri-
vent, nous devons être préparés 
et nous le sommes. 

 

Quatrièmement, gardez du 
temps pour l’imprévu. L’évène-
ment le plus important  de la 
conférence est bien souvent la 
conversation d’une heure que 
vous avez dans le couloir, et 
non pas le discours plénier 
d’une heure. Nous voulons 
équilibrer un bon programme 
avec assez de temps pour per-
mettre ces conversations. 

 

Cinquièmement, expérimentez 
le programme. Une petite confé-
rence locale est un bel endroit 
pour essayer différentes lon-
gueurs plénières et différents 
types d’ateliers. 

 

C’est un bon endroit pour faire 
monter sur la scène de nouvel-

Page  10  

L A  S E C O N D E  L I E U E  E N  T A N T  Q U ’ E X P É R I E N C E  C O M M U N A U T A I R E  

Mike MacIsaac et Shane C in Boulder, Colorado 

les personnes pour dix, vingt 
ou trente minutes. Nous pou-
vons équilibrer les talents déjà 
reconnus avec ceux qui émer-
gent. 

 

Pour finir, croyez et ayez 
confiance dans le fait qu’une 
petite équipe dévouée peut 
préparer une conférence. Trois 
de nous se sont engagés pour 
six mois, six personnes pour un 
mois et deux douzaine pour un 
weekend. 

 

Nous croyons vraiment que si 
vous réunissez cinquante lec-
teurs du Livre d’Urantia, ils 
auront du plaisir. Notre travail 
n’est pas de vous gêner. La 
conférence de Boulder est un 
essai. Le succès pour la confé-
rence serait que cinquante 
personnes partent en disant, 
« C’était bien ». Le succès de 
l’expérience serait de petits 
groupes partant en disant, 
« Nous pourrions faire ça, zut, 
nous pourrions le faire mieux ». 
Et, tiens, il n’y a pas une 
grande conférence en 2010. Si 
nous pouvions planter l’idée 
dans votre esprit en juin, alors 
vous serez déjà en avance de 
deux mois par rapport à la 
date. 

 

 
 

Est-ce que trois 
personnes peuvent 
planifier, organiser 
et préparer une 
conférence ? 



ponts, dont le plus important était 
celui de la langue. Il y eut deux 
présentations très intéressantes 
sur ce sujet : une d’elle fait par 
Antonio Moya, qui proposait que 
l’esperanto devienne le langage 
universel ( savez-vous que Le 
Livre d’Urantia  a été traduit en 
esperanto ? ). L’autre présenta-
tion fut faite par Seppo Kanerva, 
l’ancien Président de la Fonda-
tion Urantia et l’ancien Directeur 
des Traductions, qui montra l’im-
portance des traductions pour 
jeter un pont entre les cultures et 
pour faire connaître les enseigne-
ments du Livre d’Urantia  à tra-
vers la planète. 

 

Nous avons aussi jeter un pont 
en traduisant les présentations de 
l’espagnol en anglais et de l’an-
glais en espagnol.Une présenta-
tion fut faite en français et fut 
traduite en anglais et en espa-
gnol. Les participants qui par-
laient plus d’une langue étaient 
appréciés. Un « merci » venant 
du cœur à vous tous. 

 

Nous avons aussi, nous les espa-
gnols, partagé notre culture avec 
les participants qui n’étaient pas 
espagnols : Nous avons visité le 
château de Gibralfaro qui est une 
part de notre histoire musul-
mane ; la Cathédrale qui montre 
notre héritage catholique ; et la 
maison dans laquelle Picasso est 
né. Comme vous le savez, Picas-
so fut l’un des artistes qui contri-
bua énormément à l’art contem-
porain. Ces visites ont permis 
aussi aux participants de la 
Conférence d’avoir l’opportunité 
de nous rendre visite et de mieux 
se connaître. 

 

Nous avons aussi « jeter le 
pont » avec la musique. Nous 
savons que la musique est « le 
langage universel des hommes, 
anges et esprits », et nous avons 
apprécié les présentations musi-
cales, qui comprenaient quel-
ques groupes chantant.  

 

La peinture fut une autre expres-
sion artistique présenté à la 
Conférence. Il y avaient deux 
expositions de peintures inspi-
rées par le Livre d’Urantia. 

 

J’encourage les lecteurs du Livre 
d’Urantia du monde entier à 
participer aux conférences de 
lecteurs, quelles soient locales, 
nationales ou internationales. La 
joie de partager les enseigne-
ments du Livre d’Urantia avec 
des esprits qui ont des affinités, 
est extraordinaire et ne peut pas 
être comparée à autre chose. 
C’est, pour quelques jours, 
comme si nous vivions dans 
l’âge de vie et de lumière quand 
l’amour et la fraternité règnent 
suprêmement. 
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tees de la Fondation Urantia ont 
eu l’opportunité d’étudier avec 
des lecteurs du monde entier en 
participant aux conférences. 
L’an dernier nous sommes allés 
à la Conférence Internationale 
de la Fellowship à Los Angeles. 
Cette année, les Trustees ont 
participé à une conférence de 
l’AUI en Espagne. 

 

De part sa situation géographi-
que, mon pays, l’Espagne, a 
toujours été un passage, un pont 
entre les peuples de différents 
continents : entre l’Europe et 
l’Afrique et – à cause de circons-
tances historiques – entre l’Eu-
rope et l’Amérique. C’est pour-
quoi nous avons choisi « jeter un 
pont » pour le thème de la 
Conférence 2009 de l’Associa-
tion Urantia Internationale. Ce 
thème peut être appliqué à 
beaucoup de concepts. En tant 
qu’humains nous devons « jeter 
un pont » de la vie dans la chair 
à la vie d’êtres morontiels et plus 
tard comme êtres spirituels. 
Nous pouvons appliquer le 
même thème dans nos vies de 
tous les jours. Aujourd’hui, 
comme tout autre jour, il faut 
jeter des ponts, pour réduire les 
distances entre nos frères – en 
particulier avec ceux qui ne 
pensent pas comme nous, qui 
n’ont pas la même religion et qui 
ne vivent pas dans la même 
culture. Le Livre d’Urantia est un 
outil puissant qui nous aide à 
franchir les distances à couvrir, 
étant en route vers la perfection 
spirituelle à la fois dans ce 
monde et dans ceux qui suivent. 

 

À la conférence, nous avons 
essayé de jeter de nombreux 

 

Les Trustees et le personnel de la Fondation Urantia souhaitent la bienvenue à la belle petite fille 
de Tamara Wood–Strumfeld, Bettina Fe.Félicitations à la famille Strumfeld ! 
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