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NOUVELLES EN LIGNE DE LA 
FONDATION URANTIA 

Par James Woodward, 
Californie, États-Unis 
 
Le conseil du Parlement des 
religions et celui du Livre 
d’Urantia ont certaines choses 

en commun : les deux furent 
inaugurés à Chicago; tous deux 
ont la mission d’élargir la 
connaissance de l’humanité sur 
la religion et la philosophie; et 
tous deux continuent à prendre 
de l’ampleur parmi les 
chercheurs de vérité à travers 
le monde. 
 
Le premier Parlement ( un nom 
pour un rassemblement de 
leaders ) eut lieu en 1893 en 
conjonction avec l’Exposition 
mondiale Colombienne qui se 
tint à Chicago. Cet événement 
est maintenant considéré 
comme la naissance du 
dialogue inter religieux formel 
dans le monde entier. Parfois, 
appelé le mouvement inter 
religieux, c’est une tendance 

croissante parmi les religieux 
progressistes qui prennent 
plaisir à explorer les éléments 
communs, qui circulent parmi 
les religions traditionnelles et 
les voies spirituelles. Ce 
premier rassemblement à 
Chicago, attesta que de grands 
prêtres, des swamis, des chefs 
de tribus et de nombreux 
autres chefs religieux avaient 
découvert qu’ils cherchaient 
tous une meilleure 
compréhension du Divin. Le 
Parlement fut ressuscité pour 
une célébration du centenaire, 
devint structuré avec un but 
non lucratif et un conseil de 
dirigeants divers et se réunit de 
nouveau, à Chicago en 1993. 
Depuis lors, Johannesburg en 
Afrique du Sud ; Barcelone en 
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Espagne et Melbourne en 
Australie, ont accueilli le 
rassemblement à peu près tous 
les cinq ans. En octobre, environ 
10 000 personnes assisteront au 
Parlement, qui se tiendra à Salt 
Lake City, Utah, États-Unis. 
 
Les lecteurs du Livre d’Urantia 
ont assisté aux Parlements 
depuis 1993. Il y a eu plusieurs 
présentations Urantia incluses 
dans le programme de 
Melbourne, et il peut y en avoir 
encore plus cette année. Au 
moins cinq propositions ont été 
soumises au comité 
d’organisation. Et cette année 
encore, comme à Melbourne en 
2009, la Fondation Urantia, La 
Fellowship du Livre d’Urantia et 
l’Association Urantia 
Internationale coordonnent leurs 
efforts pour animer un kiosque 
d’information, avec des livres 
d’Urantia, du matériel éducatif, et 

bien sûr, des bénévoles 
sympathiques pour 
communiquer avec des 
chercheurs intéressés. 
 
Cet événement se déroulera du 
15 au 19 octobre et comprendra 
des discours de dirigeants 
religieux bien connus et 
respectés, des centaines 
d’ateliers et de présentations 
thématiques orientés sur le 
spirituel ainsi que des spectacles 
représentant la musique et l’art 
de cultures religieuses diverses. 
Également importante, la salle 
d’exposition où l’on pourra 
trouver des stands d’information 
sur toutes les religions et le 
chemin spirituel sous le soleil. 
Notre stand, tout simplement 
appelé Le Livre d’Urantia, sera 
situé très près de l’entrée, ce qui 
devrait permettre une grande 
visibilité et la possibilité de 
présenter le livre et ses 

enseignements à beaucoup de 
personnes religieuses actives. 
 
Mon expérience personnelle au 
Parlement de Melbourne reste 
un moment fort de mon voyage 
religieux. La combinaison de 
camaraderie avec mes amis 
lecteurs du Livre d’Urantia, la 
grandeur des spectacles 
nocturnes, les discours et les 
ateliers suscitant la réflexion, la 
joie de se mêler à tant de gens 
de milieux religieux divers, fut 
mémorable et enrichissante pour 
l’âme. 
 
Pour en savoir plus sur la 
mission du Parlement des 
religions du monde, vous pouvez 
visiter leur site web: 
www.parliamentofreligions.org. 
Si vous êtes intéressé à assister 
au Parlement, cet automne, il 
serait sage de vous inscrire 
maintenant car le coût 

d’inscription augmentera à la fin 
mars. Et si vous êtes intéressé 
par du bénévolat avec les 
étudiants du Livre d’Urantia, 
vous pouvez contacter Cristina 
Seaborn à 
seaborn@cloudnet.com, elle 
préside le Comité 
interconfessionnel de la 
Fellowship, James Woodward au 
TBandG@friendlyuniverse.org, 
qui coordonne les efforts de 
l’Association Urantia, ou Joanne 
Strobel à joanne@urantia.org, 
qui aide de la Fondation Urantia.  

POINTS MARQUANTS DE 2014 

Par Mo Siegel, président de la 
Fondation Urantia, 
Colorado, États-Unis 
 
Pour tous ceux qui se 
demandent ce qui se passe à la 
Fondation Urantia, voici 
quelques-uns des faits 
marquants de 2014. 
 
Site web et médias sociaux 
 
• Les visites uniques sur 
urantia.org ont totalisé 701 405, 
en hausse de 17,5 % par 

Soumission des traductions 
espagnole et coréenne pour 
évaluation. 
 
• Début de développement 
d’une Liste de termes anglais, 
maintenant appelé un 
Glossaire anglais, qui sera 
traduit dans les langues dans 
lesquelles le livre est publié. 
 
• Mis en place d’un modèle de 
processus pour la fluidité du 
texte de la traduction maître 
pour une utilisation dans 
différentes applications 
( impression, web, eBook ). 
 
• Achat d’un ordinateur et de sa 
programmation faisant office de 
voûte pour tous les fichiers 
maîtres, les fichiers de 
l’imprimante et d’autres 
informations liées à la 
traduction afin d’être conservé 
à la Fondation Urantia. 
 
Livres ( production, distribution 
et ventes ) 
 
• Vente de plus de 17 000 
Livres d’Urantia qui, lorsque 
tous les chiffres des ventes 
seront soumis, sera de 

rapport à 2013. Les cinq 
premiers pays d’où des 
personnes visitèrent le site 
sont: 1. États-Unis, 2. Brésil,  
3. Mexique, 4. Colombie et 5. 
Canada. 
 
• Conversion du site pour être 
réactif au téléphone portable. 
 
• Amélioration de la 
participation des médias 
sociaux avec Facebook 
« aime » en hausse de 25 %. 
 
Finances 
 
• Diminution des dépenses 
entre 2013 et 2014 de  
14 000 $. 
 
• Transfert des investissements 
à long terme de la Fondation et 
des fonds d’impression 
perpétuels à un nouveau 
cabinet de conseil financier. 
 
• Reçu 825 000 $ en dons, en 
hausse de 6 % par rapport à 
2013. Les dons ont été au-
dessus du budget et de 2,5 % 
de plus que l’objectif 
nécessaire de 800 000 $. 
 

• Reçu une augmentation de 
128 006 $ en dons sans 
restriction, en hausse de 21 % 
par rapport à 2013. Les dons 
affectés ont diminué de 46 % 
en raison de dons pour le projet 
de rénovation du bâtiment en 
2013. 844 personnes ont 
donné en 2014. 
 
Traductions et révisions 
 
• Approbation d’une procédure 
de traduction-révision et d’une 
politique recommandée par le 
sous-comité de traduction  
( peut-être le plus grand 
accomplissement de l’année ). 
 
• Transfert du portail de 
traduction de la Fondation 
Urantia à un serveur dédié, 
situé aux États-Unis. 
 
• Mise en œuvre d’une 
Procédure de traduction de 
qualité pour évaluer l’état des 
traductions potentielles et 
révisées. 
 
• Réception d’une estimation-
évaluation de la qualité des 
traductions française, 
japonaise et hébraïque. 

http://www.parliamentofreligions.org/
mailto:seaborn@cloudnet.com
mailto:TBandG@friendlyuniverse.org
mailto:joanne@urantia.org
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quelques points en pourcentage 
plus élevé qu’en 2013. 
 
• Mise en place de nouveaux 
distributeurs en Colombie, en 
Pologne, en Russie et en 
Ukraine. 
 
• Fin, publication et distribution 
commencée de la traduction 
française révisée. 
 
• Travail avec l’Association 
Urantia Internationale ( AUI ) 
pour fournir des livres aux 
Philippines et en Afrique. 
 
• Avancement du projet de 
l’Index. 
 
Bâtiment à 533, W. Diversey 
Parkway 
 
• Fin du relooking du troisième 
étage et de la remise. Pour la 
première année depuis 
longtemps, la location du 
troisième étage et de la remise 
a compensée les dépenses. 
Cela a permis à la Fondation 
Urantia d’utiliser les premier et 

deuxième étages et le sous-sol 
sans frais. 
 
• Réalisation de nombreuses 
réparations, de projets 
d’entretien nécessaires et 
amélioration des bâtiments tout 
au long de l’année. 
 
Communauté 
 
• Seize groupes hébergés, plus 
un groupe d’étude 
hebdomadaire à 533 au cours 
de 2014. Inclus, quatre 
réunions du Conseil 
d’administration des trustees, 
de l’Association Urantia du 
Grand lac Michigan ( GLMUA ), 
l’assemblée annuelle et un 
groupe d’étude, deux réunions 
du Comité exécutif de la 
Fellowship du Livre d’Urantia, 
des sessions de planification de 
la Retraite pour les femmes et 
un séminaire conjoint du 
Comité d’éducation. Nous 
avons également accueilli des 
visiteurs internationaux après le 
Symposium des groupes 
d’étude de l’AUI à Madison, 

Wisconsin, et nous avons 
organisé la réunion du Conseil 
international de service de 
l’AUI, une Retraite de femmes, 
un atelier sur « l’Âme », la 
réunion annuelle des directeurs 
de l’École internet du Livre 
d’Urantia ( UBIS ), la fête de fin 
d’année annuelle coparrainée 
par GLMUA et la First Society, 
et un atelier du samedi parrainé 
par la First Society. 
 
• Des conférences parrainées 
financièrement par l’AUI et la 
Fellowship. Des Livres 
d’Urantia furent vendus dans 
les deux. 
 
• Envoie de quatre éditions 
trimestrielles des Nouvelles en 
ligne de la Fondation Urantia, 
trois bulletins UBIS, le rapport 
annuel de 2013 et deux lettres 
de collecte de fonds. 
 
Éducation 
 
• Déplacement de la plate-
forme logicielle d’UBIS sur 
Moodle. Cela permet d’avoir 

des classes en plusieurs 
langues avec une interface 
conviviale pour l’utilisateur. 
 
• Conduite de 26 cours UBIS en 
trois langues avec 22 
enseignants et près de 400 
étudiants. 
 
• Organisation de trois 
séminaires parrainés par le 
Comité d’éducation à 533 W. 
Diversey Parkway. 
 
• Participation à l’avancement 
du Répertoire des groupes 
d’étude. Tous les animateurs 
de groupes d’étude énumérés 
furent contactés pour s’assurer 
que leur groupe était toujours 
actif. Un bouton pour trouver 
des groupes d’étude virtuels fut 
installé. Nous restons 
optimistes pour l’avenir de ce 
Répertoire des groupes d’étude 
global et remercions l’AUI et la 
Fellowship pour leur 
participation à cet important 
projet.  

I M P O R T A N T 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 AT I O N  D E S  T R U S T E E S ,  D E  J A N V I E R  2015  

Par Judy Van Cleave, secrétaire 
de la Fondation Urantia, 
Idaho, Ètats-Unis 
 
Décisions prises 
 
1. Les améliorations apportées 
au site de la Fondation Urantia 
 
Le conseil d’administration a 
approuvé la mise à jour du 
« look » du site web de la 
Fondation Urantia. Le nouveau 
look rend la navigation sur le 
site plus facile pour les visiteurs 
internationaux. Le conseil 
d’administration a également 

approuvé une équipe de gestion 
de nouveau contenu de réseau, 
responsable de garder 
urantia.org et les médias 
sociaux actuels et intéressants. 
 
2. Parrainage de la conférence 
internationale de l’AUI de juillet 
2015, au Québec, Canada 
 
Le conseil d’administration a 
approuvé une demande de 
parrainer la conférence de 
l’Association Urantia 
Internationale au Québec, 
Canada, cet été. Cela fait partie 
de la philosophie du conseil 
d’administration de travailler 
avec d’autres organisations 
dédiées à la propagation des 
enseignements du Livre 
d’Urantia à travers le monde. 
 
3. Préparation de systèmes et 
de procédés pour des 
publications de qualité  
 
Au fur et à mesure que la 
Fondation Urantia mûrit, il est 
essentiel que le savoir de 
traduire le livre et celui 
d’imprimer des livres de qualité 
devienne une partie de la 

mémoire institutionnelle de la 
Fondation. Dans cet esprit, 
Georges Michelson-Dupont a 
présenté la première feuille de 
route écrite, qui détaille le 
processus intervenant entre une 
traduction finie et un livre 
terminé. Avec cet essai en main, 
les comités de traduction et du 
livre travailleront pour finaliser 
les systèmes. 
 
La Fondation Urantia est entrée 
dans une nouvelle phase de son 
existence. Lorsque le Dr Sadler 
et l’équipe du début préparèrent 
Le Livre d’Urantia pour 
l’impression, ils connaissaient 
tous les aspects de sa 

production. À l’époque, le livre 
était disponible uniquement en 
anglais et fut vendu 
principalement en Amérique du 
Nord. Aujourd’hui, il y a seize 
traductions réparties dans plus 
de 35 pays. Le livre est 
maintenant disponible sous 
forme physique et en format 
numérique. Ces changements 
ont exigé que nous évoluions 
d’une organisation à un stade 
premier, à une organisation plus 
mature qui soit construite pour 
durer pendant des générations. 
L’utilisation des procédés et des 
systèmes, comme ceux décrits 
ci-dessus, assure qu’un legs 
limpide et détaillé sera laissé à 
ceux qui nous suivront. 
 
4. Le transfert de richesses pour 
la Révélation d’Urantia 
 
De plus en plus de lecteurs du 
Livre d’Urantia baby-boomers 
se demandent comment ils 
peuvent transmettre une partie 
de leur richesse à la Fondation 
Urantia. Tout comme les 
premiers lecteurs passèrent leur 
richesse à notre génération, 
pour la sauvegarde et la Georges Michelson-Dupont 
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perpétuation du Livre d’Urantia, 
nous devons faire de même 
pour la prochaine génération. Le 
conseil d’administration a 
accepté de fournir une aide aux 
personnes qui veulent donner, 
mais qui ont besoin 
d’informations sur la façon de le 
faire à bon escient. Visitez, s’il 
vous plaît, le site web des dons 
planifiés de la Fondation à 
urantia.plannedgiving.org. 
 
5. Périodes de service révisées 
des trustees associés 
 
Le Conseil d’administration a 
approuvé des modifications aux 
périodes de service des futurs 
trustees associés. Dans le 
passé, les trustees associés 
étaient élus chaque année avec 
une limite en durée de cinq ans. 

À l’avenir, les nouveaux trustees 
associés seront élus pour un 
mandat de trois ans avec une 
possibilité de service d’une 
durée de trois années 
supplémentaires ( six années au 
total ). Ce changement permet 
une meilleure planification, à la 
fois pour les trustees associés 
élus et pour les trustees. 
 
Le Conseil d’administration a 
également approuvé la 
possibilité de nommer un 
trustee associé émérite s’il est 
engagé dans un projet qui 
nécessite sa présence au 
Conseil d’administration élargi. 
 
Les trustees associés émérites 
peuvent siéger aux comités du 
Conseil d’administration tout en 

travaillant sur des projets 
spécifiques qui leur sont 
assignés par le Conseil 
d’administration. 
 
6. Consultant organisationnel 
 
Le Conseil d’administration a 
décidé d’embaucher une firme 
de conseil en gestion pour 
aider à définir le rôle et les 
responsabilités du prochain 
directeur exécutif. Lors de 
cette consultation, une 
évaluation organisationnelle 
sera menée pour s’assurer 
que nous accomplissons le 
bon travail avec la bonne 
personne. Cette évaluation 
devrait être achevée en 
septembre. 

LA  FOIRE  INTERNATIONALE  DU  LIVRE  
DE  2015 À  JÉRUSALEM  

Par Gabriel Rymberg, 
Nazareth, Israël 
 
C’était merveilleux ! Nous étions 
cinq personnes dans un petit 
stand. Claire Thurston était 
venue de Washington, DC, Tim 
Hobbs du Colorado, Avi Dogim 
du New Jersey et Buck Weimer 
du Colorado. Je n’ai eu à 
conduire que quelques heures 
au sud pour aller à Jérusalem. 
 
Le temps à Jérusalem en février 
peut être inclément. Pendant la 
foire, la température a chuté et 
est devenue presque glaciale. 
Et les vents du sud du désert 
soufflèrent beaucoup de 
poussière. Elle couvrait tout 
d’une épaisse couche. 
 

Cependant à l’intérieur, à la 
foire du livre, tout, y compris 
notre stand, était propre et sans 
poussière. Nous avons exposé 
plusieurs exemplaires du Livre 
d’Urantia, y compris le texte 
anglais et les traductions en 
français, allemand, italien, russe 
et espagnol. 
 
Le dimanche soir avant la foire, 
qui commençait le lundi, tout 
était prêt. 
 
Ce que j’ai aimé le plus, c’était 
notre équipe. Une fois de plus 
j’ai vu et vécu ce à quoi les 
fruits, de 
l’exposition à 
long terme avec 
la guidance 
spirituelle, 
ressemblent. 
C’était un plaisir 
de sentir l’amour 
de tous les 
membres de 
l’équipe. C’était 
comme si nous 
faisions 
l’expérience d’un 
aperçu de l’âge 
de lumière et de 
vie. J’ai senti la 
présence du 
Maître et me 
rappelais que « à 
où deux ou trois 
croyants sont 

réunis, je suis là au milieu 
d’eux. »  
(1762.5) 159:1.3 
 
Nos interactions avec les 
visiteurs à notre stand furent 
très intéressantes. Nous avions 
un grand bol de vitamines 
spirituelles, qui s’est avéré être 
un grand brise-glace. Un vieux 
monsieur en a même pris une 
poignée et s’apprêtait à les 
mettre dans sa bouche, quand 
nous l’avons arrêté. Combien il 
avait faim de la parole divine ! 
 
Quand les gens s’arrêtaient à 

notre stand, leur première 
question était souvent : 
« Qu’est-ce que c’est. » ou 
« qu’est-ce-qu’Urantia », il était 
alors de notre devoir de 
répondre avec quelque chose 
d’attirant qui susciterait plus de 
questions, au visiteur. 
 
Parce que la traduction en 
hébreu est un travail toujours en 
cours, nous avions préparé une 
brochure en anglais et en 
hébreu intitulée « Introduction 
au Livre d’Urantia. » Cette 
brochure s’est avérée être un 
document populaire. Dans ce 

De plus en plus de 
lecteurs du Livre 
d’Urantia baby-

boomers se 
demandent 
comment ils 

peuvent 
transmettre une 

partie de leur 
richesse à la 

Fondation Urantia. 

Tim Hobbs, Gabriel Rymberg, Claire Thurston, Buck Weimer,  

et Avi Dogim 

http://urantia.plannedgiving.org/
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PROPAGATION  DU  L IVRE  D ’URANTIA  
EN  UKRAINE  

Par Anton Miroshnichenko, Kiev, 
Ukraine 
 
L’Association Urantia d’Ukraine 
a posté une annonce sur leur 
site web, www.urantia.org.ua, 
disant que Le Livre d’Urantia 
était en vente. L’annonce a 
également été diffusée sur 
toutes les autres ressources 
gratuites d’Internet: par exemple, 
le OLX (ex slando) petites 
annonces gratuites 
kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-
urantii-IDcr3DR.html et Prom.ua 
marché en ligne kiev.prom.ua/
p28379988-kniga-urantii.html. 
 
Les commandes de livres 
peuvent être placées par 
téléphone ou par e-mail. Le 
paiement peut se faire en ligne 
ou par une carte bancaire. En 
outre, un acheteur peut payer le 
livre en espèces à la livraison 
quand il va le chercher au 
bureau de livraison. Les envois 
sont réalisés par la Nouvelle-
pochta service de livraison 
commerciale. Ce mode de 
livraison est très pratique car en 
Ukraine il y a un réseau de 
bureaux de distribution. Les 

clients n’ont qu’à se rendre au 
bureau le plus proche pour 
récupérer leur livre acheté. Le 
délai moyen de livraison est 
d’un à deux jours. 
L’affranchissement pour un livre 
coûte environ 2 $ vers n’importe 
quelle ville d’Ukraine. 
 
Il y a beaucoup de petites 
librairies en Ukraine qui 
travaillent habituellement 
directement avec les éditeurs. 
Malheureusement, mettre Le 
Livre d’Urantia sur les étagères 
de ce type de magasins est très 
difficile parce que Le Livre 
d’Urantia n’a pas été publié en 
Ukraine. Le livre n’est pas 
promu par les grandes maisons 
d’édition. Donc, il ne peut pas 
être trouvé par les acheteurs 
dans les petites librairies ; il 
n’est ni dans le répertoire de 
livres ni dans les catalogues 
des maisons d’édition. 
 
Certains de ces magasins sont 
prêts, cependant, à prendre un 
livre en consignation. 
Habituellement, ce sont de 
petits commerces qui vendent 
des livres essentiellement 
ésotériques. Nous avons 
donné plusieurs livres à une 
de ces librairies de Kiev. 
 
Les inconvénients de cette 
méthode de placement de livre 
sont: 1) ils majorent toujours le 
prix du livre de 100 % et  
2) vous avez à travailler 
individuellement avec ces 
magasins. Ensuite, vous devez 
appeler les magasins et 
surveiller les ventes. Ce n’est 
pas pratique et cela prend du 
temps. 
 

C’est la même chose avec les 
bazars de livres. À Kiev il y a un 
très grand bazar de livres, 
Petrivka, où vous pouvez 
trouver n’importe quel livre. Les 
vendeurs vendent Le Livre 
d’Urantia ici, le majorant de  
100 %. 
 
Nous avons signé un contrat 
pour la vente de livres par 
internet avec une librairie 
populaire : yakaboo au http://
new.yakaboo.ua/kniga-
urantii.html. 
 
En trois mois, cette boutique n’a 
vendu qu’un seul livre. 
 
En Ukraine, il y a deux grandes 
chaînes de librairies qui 
distribuent des livres : Book 
Club www.bookclub.ua et Bukva 

bukvashops.com.ua. Book Club 
vend par service postal et nous 
étions impatients d’avoir Le 
Livre d’Urantia dans leur 
catalogue, car cela nous aurait 
ouvert à un large public qui 
aime lire. Malheureusement ils 
nous ont refusé une place dans 
leur répertoire de diffusion. 
 
Les magasins de la chaîne 
Bukva sont généralement situés 
dans les centres commerciaux 
ou dans une zone centrale de la 
ville. En Ukraine, nous avons 
trente-neuf de ces magasins. 
L’été 2014, nous avons décidé 
de mettre des livres dans la 
chaîne Bukva. Pour avoir la 
chaîne Bukva qui vende le livre, 
il faut avoir un contrat formel 
avec la société. En décembre 
2014, j’ai, en tant qu’entité 

document, nous avions une 
courte introduction et une 
centaine de citations du livre. 
Tout le monde visitant le stand a 
reçu l’une de ces brochures, 
qui, après avoir été lue, incita 
souvent les visiteurs à engager 
une conversation concernant 
quelque chose qui les intriguait. 
 
Peu de visiteurs ouvrirent le 
livre. 
 

Nous avions beaucoup de 
temps pour socialiser et 
converser principalement entre 
nous. Nous avons eu de 
nombreuses conversations, 
certaines profondes, certaines 
drôles, et toutes imprégnées 
d’amour. Pour moi, le principal 
plaisir de participer à la foire et 
d’y avoir un stand, fut 
d’apprendre à connaître plus 
intimement de nouveaux frères 
et sœurs et d’avoir la possibilité 

de les aimer et de les servir et 
d’être aimé et servi par eux. 
 
Nous avons sans aucun doute 
contribué à semer Le Livre 
d’Urantia en Israël. Et dans des 
années, je me permets de dire que 
quelqu’un se rappellera d’avoir vu 
Le Livre d’Urantia pour la première 
fois à la foire internationale du livre, 
de 2015, à Jérusalem.  

L’anémone couronnée, la 
fleur nationale de Israël.  

http://www.urantia.org.ua/
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://www.bookclub.ua/
http://bukvashops.com.ua/
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avons négocié jusqu’à 50 % en 
actualisant le coût des livres à Chitay 
Misto de 33 %. Heureusement Chitay 
Misto vend le livre au même prix que 
nous le vendons sur notre site. 
 
Je suis convaincu que nous devons 
utiliser tous les outils de marketing 
moderne à notre disposition pour 
essayer de distribuer Le Livre 
d’Urantia. Comme il est dit dans le 
livre dans la parabole de l’intendant 
avisé: 
 
« Puisque vous êtes si diligents à faire 
des profits personnels quand vous 
étiez au service du moi, pourquoi 
montreriez-vous moins 
d’empressement à gagner des âmes 
pour le royaume puisque vous êtes 
maintenant les serviteurs de la 
fraternité des hommes et les 
intendants de Dieu ?»  
(1853.5) 169:2.2  

juridique ( un entrepreneur ) signé un 
contrat, et le directeur du marketing 
m’a proposé de choisir « la 
présentation » du livre. Par exemple, 
le livre peut être placé sur des 
piédestaux promotionnels spéciaux 
près de la caisse. Des panneaux 
publicitaires pour le livre peuvent être 
placés près des livres dans la vitrine. 
Un clip audio promotionnel spécial 
peut être joué avec une certaine 
fréquence dans le magasin. Tous ces 
services coûtent de l’argent. Nous 
avons choisi de placer Le Livre 
d’Urantia dans les magasins Bukva à 
Kiev. 
 
Le coût de cette campagne de 
publicité pendant deux mois était de 
4100 hryvnia. Au taux de change 
début de février 2015, c’était à peu-
près 245 $; aujourd’hui c’est 190 $. 
 
Nous avons placé trois livres dans 
chacun de ces magasins. Ils ont 
majoré le livre de 100 %, ce que nous 

QU ’EST-CE  QUE  LE  L IVRE  D ’URANTIA  
SIGNIFIE  POUR  MOI  ? 

Pour moi, les mots écrits sont 
comme un canal sec, creusé 
dans la terre. Quand je prends 
un livre, un livre quelconque, et 
commence à le lire, mon mental 
devient comme de l’eau qui 
remplit et s’écoule à travers le 
canal, en cascade, en flaque, en 
virant, en contenant, en se 
rétrécissant ou en s’élargissant 
dans un torrent intarissable de 
concepts. 
 
Les livres sont aussi comme un 
cadre de fenêtre, permettant au 
lecteur de contempler un 
paysage nouveau et différent. 
Une connaissance m’a dit 
récemment que « les livres sont 
la liberté ». 
 
Le Livre d’Urantia est mon livre 
préféré. Il commence comme 
ça: 
 
« Dans le mental des mortels 
d’Urantia, ce nom étant celui de 
votre monde, il existe une 
grande confusion quant à la 
signification des termes tels que 
Dieu, divinité, et déité. Les êtres 
humains sont dans une 
confusion et une incertitude plus 

grande encore lorsqu’il s’agit 
des relations entre les 
personnalités divines désignées 
par ces nombreuses 
appellations. » (1.1) 0:0.1 
 
Le Conseiller Divin poursuit en 
disant: 
 
« À cause de cette pauvreté 
des concepts associée à tant 
de confusion dans l’idéation, j’ai 
été chargé de formuler cet 
exposé liminaire pour expliquer 
les significations qu’il faudrait 
attacher à certains symboles 
verbaux tels qu’ils peuvent être 
employés dans la suite des 
présents fascicules que le corps 
des révélateurs de vérité 
d’Orvonton a été autorisé à 
traduire dans la langue anglaise 
d’Urantia. » (1.1) 0:0.1 
 
Ces auteurs orvotoniens, les 
Conseillers Divins, tentent de 
transporter le mental humain 
sur de longues périodes de 
temps et à travers des secteurs 
insondables de l’espace 
jusqu’au Paradis, la demeure 
de Dieu. De là, il reflue vers les 
rives de la personne physique, 

Par Devon Landis, 
Pennsylvanie, États-Unis 
 
Dans mes moments 
d’appréciation ultime des 
choses célestes, Le Livre 
d’Urantia est littéralement les 
mots écrits d’un Conseiller 
Divin, un Archange ou une 
Brillante Étoile du Soir de 
Nébadon. À d’autres moments, 
mon Livre d’Urantia est utilisé 
comme un oreiller de fortune 
quand je suis en voyage. 
 

le foyer de l’humble monde que 
nous appelons « Urantia ». 
L’endroit où nous mettons en 
action l’accomplissement de la 
volonté de Dieu. 
 
J’ai lu Le Livre d’Urantia une 
fois en entier, et je suis 
persuadé que certaines de mes 
pensées traversent cet 
immense fossé espace-temps 
entre le Paradis et moi, et que 
j’en suis infiniment meilleur. 
 
En ce moment, ma tentative 
littéraire se concentre sur la 
lecture de la Bible catholique en 
entier ( j’en suis actuellement 
au Livre des rois ). Je suis 
également actif dans divers 
groupes Facebook, y compris 
Livre d’Urantia Science, Livre 
d’Urantia Philosophie et Livre 
d’Urantia et l’Histoire. Un jour, 
je vais relire Le Livre d’Urantia 
du début à la fin et je creuserai 
plus profondément le canal 
intellectuel et spirituel entre 
Dieu et l’homme.  
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Note de l’éditeur : Eugene Asiado et sa femme, Belén, sont aux Philippines pour la seconde fois, pour placer des Livres d’Urantia dans les 
bibliothèques. Ce deuxième projet de bibliothèque se situe dans la grande région de Manille ; La Fondation Urantia a fait don de 160 livres 
cartonnés, en anglais, pour ce projet et l’Association Urantia Internationale a procuré les fonds de transports pour les Philippines.  

SENSIBILISATION  AU LIVRE 
D’URANTIA AUX PHILIPPINES 

Bibliothèque publique d’lloilo City  

Université d’état de West Visayas  Université Centrale Philippines  

Séminaire Saint Vincent  

Université de Visayas Philippines  

Système de Collège des Science Philippines  Université d’état West Visayas  
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COMMENT  LA  DÉCOUVERTE  DU  L IVRE  
D ’URANTIA  A  CHANGÉ  MA  VIE  

Par Bill Evans, New York, États
-Unis 
 
C’était en 1969. J’avais une 
vingtaine d’années, 
poursuivant ma carrière 
insouciante de surf à Long 
Island, New York, quand 
quelques uns d’entre nous 
prirent l’avion pour Porto Rico 
afin de trouver des vagues. 
Nous les avons trouvées dans 

une ville côtière inconnue, mais 
désormais célèbre, appelé 
Rincón. 
 
Plusieurs membres du groupe 
décidèrent de prendre l’avion 
pour la Barbade, ayant entendu 
parler d’une tempête à cet 
endroit, ce qui signifiait de 
bonnes vagues. Cependant, ils 
y trouvèrent des conditions 
dégradées. Cherchant quelque 
chose à faire, ils descendirent 
dans une des grottes de la 
Barbade avec un radiocassette 
et le nouvel album de Led 
Zeppelin. Après être entré dans 
l’obscurité totale de la grotte, ils 
jouèrent la bande jusqu’à la fin 
et s’assirent en silence, 
lorsqu’une voix étrange se fit 
entendre, parlant du septième 
ciel, de Jésus et d’autres sujets. 
Quand ils sortirent de la grotte, 
un homme dans la 
cinquantaine vêtu d’un long 
poncho arriva. Il dit, en réponse 
à leurs questions: « Quand 
vous rentrerez aux États-Unis, 
chercher Le Livre d’Urantia. » 
 
Je n’y étais pas, mais l’histoire 
me fut retransmise plus tard 
lors d’une fête. Ça déclencha 

quelque chose en moi et je dus 
trouver le livre. J’allai aux 
bibliothèques et dans les 
librairies, mais aucunes d’elles 
ne l’avait ou en avaient 
entendu parler. Il y avait, 
cependant, une librairie je 
connaissais à Sayville, Long 
Island. Elle était dirigée par un 
couple de personnes âgées 
pour qui les livres étaient toute 
leur vie. Mais ils n’en avaient 
jamais entendu parler non plus 
et affirmaient qu’un tel livre 
n’existait pas. J’insistai qu’il 
existait, jusqu’au moment où ils 
sortirent un grand volume 
marqué « U ». En le feuilletant, 
juste avant Uranus, je le vis: 
Urantia, Livre, Le. Il dit : « Je 
peux vous obtenir ce livre. » 
J’en commandai deux, et une 
semaine plus tard, je vins 
chercher deux grands livres 
bleus. 
 
L’un d’eux est toujours mon 
livre avec ses pages gonflées 
et sa reliure brisée à force 
d’être sur les plages et de le 
montrer aux autres. Il a un tel 
caractère, et je le chéris ! 
 

Je lis ce livre bleu depuis le 
jour où je l’ai trouvé. Au début, 
je l’ai lu du début à la fin. 
Quelque part dans les 
fascicules sur Jésus, je sus que 
c’était la vérité. Ça a changé 
ma vie et m’a donné envie de 
transmettre son message aux 
autres. Je crois que le chemin 
de la damnation est large et 
bien fréquenté, alors que Sa 
route est étroite et que peu de 
gens la trouvent. J’espère que 
mes tentatives d’introduire les 
personnes au livre, les 
conduiront vers la route étroite. 
 
Pour moi, cela m’a apporté un 
calme que je n’avais jamais eu 
auparavant. Je prie pour que 
les pièces que j’ai rendues au 
maître soient assez 
nombreuses pour me rendre au 
premier monde des maisons, 
pour que je puisse faire plus. 
Sûrement, je crois que Dieu est 
mon Père et que Jésus est son 
fils et mon frère, comme 
l’humanité l’est. 
 
J’espère tous vous rencontrer, 
si pas ici, alors sur le premier 
monde des maisons. 

AN N O N C ES  

S E S S I O N  D ’ É T U D E  D ’ É T É  D E  2 0 1 5  D E  L A  F E L L O W S H I P  D U  L I V R E  D ’ U R A N T I A  

Par Bobbie Dreier, New Jersey, 
États-Unis 
 
Lieu: Techny Towers, 
Northbook, Illinois, du 9 au12 
juillet. 
 

Inscrivez-vous avec d’autres 
lecteurs du Livre d’Urantia, cet 
été, pour explorer « Notre 
relation avec Dieu le Père ». En 
mettant l’accent sur les 
fascicules 1 à 5, le Comité 
d’éducation initie un voyage à 
travers les grands thèmes du 
Livre d’Urantia. 
 
Le Comité de la conférence 
prévoit une variété 
d’expériences, y compris des 
ateliers pour les nouveaux 
lecteurs, des études en 
profondeur, des ateliers 
expérientiels et des études 
avancées. En plus du 
programme d’études, il y aura 
la possibilité de participer à la 
méditation d’adoration et 

l’occasion de renouveler de 
vieilles amitiés et d’en créer de 
nouvelles. 
 
Bien que les lecteurs viennent 
à la Session d’étude d’été de la 
Fellowship pour des raisons 
diverses, l’incitation majeure 
d’y assister est la grande 
qualité des ateliers. L’équipe 
de la conférence demande des 
propositions appropriées 
d’ateliers pour les nouveaux 
lecteurs ainsi que des études 
en profondeur pour « les 
expérimentés ». Il y aura une 
ligne pour les ateliers qui sont 
d’abord expérientiels, mais 
tous les dirigeants d’atelier 
devraient prévoir de faire 
discuter activement les 

participants. Si vous avez une 
idée pour un atelier sur le 
thème de cet été, demander un 
Formulaire de Proposition 
d’Atelier à David Kulieke 
david.kulieke@gmail.com. 
 
Une retraite de pré-conférence, 
« Créer des cercles de 
confiance », se tiendra du 7 au 
9 juillet. 
 
Inscription en ligne à 
www.urantiabook.org/
committees/education/summer-
study-session. 

mailto:david.kulieke@gmail.com
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
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Le Livre d’Urantia, 
(1572.6) 140:4.6  

C O N F É R E N C E  2 0 1 5  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  U R A N T I A  
I N T E R N A T I O N A L E  

Par Gaétan Charland, Québec, 
Canada 
 
Quelque chose d’important se 
passera cet été au Québec, 
Canada. Du 30 juillet au 2 août 
une conférence parrainée par 
l’Association Urantia 
Internationale est en cours et a 
besoin de votre participation. 
Ces conférences 
internationales sont des 
événements qu’on ne devrait 
pas manquer; ils offrent des 
possibilités d’interaction sociale 

et de croissance intérieure 
sans précédent tout en 
favorisant une vraie fraternité 
avec d’autres venant de 
nombreuses cultures. 
 
La conférence mettra l’accent 
sur l’un des enseignements les 
plus importants du Livre 
d’Urantia: l’éducation de la 
famille et de la société. 
Beaucoup d’entre nous 
cherchent des moyens pour 
disséminer et partager des 
techniques avancées avec nos 
enfants, la famille et les amis. 
Cette conférence présentera 
des séances plénières et des 
ateliers qui explorent ces sujets 
pertinents. Le programme a été 
conçu de telle sorte que les 
ateliers sont liés en synergie 
avec les séances plénières 
correspondantes. 
 
Nous sommes impatients de 
voir le plus grand nombre 
possible d’entre vous, lors de 
cet événement. Beaucoup de 
lecteurs viennent du monde 
entier et notre comité d’aide 

financière travaille dur pour 
collecter des fonds et gérer les 
demandes de lecteurs qui ont 
besoin d’aide financière pour 
assister à cette conférence. Si 
vous voulez être généreux, 
contribuer, s’il vous plait, à notre 
fonds de subventions en vous 
rendant à urantia-
association.org/get-
involved/support-uai. 
 
Inscrivez-vous, s’il vous plait, 
pour cet événement le plus tôt 
possible. En faisant cela, vous 
pourrez bénéficier de tarifs 
réduits et du change de la 
monnaie canadienne. 
 
Vous pouvez vous inscrire à 
l’adresse suivante: 
www.regonline.ca/builder/site/De
fault.aspx?EventID=1643032.  

https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032

