
Souhaitez vous progresser dans la 
compréhension des enseignements du 

Livre d’Urantia ?

Recherchez-vous de nouveaux amis 
pour partager les enseignements du 

Livre d’Urantia ? 

Désirez-vous acquérir de l’expérience 
pour devenir animateur de groupe 

d’étude ? 

Si votre réponse à ces interrogations est 
OUI, alors l’école UBIS  est pour vous. 

Rejoignez-nous et goûtez à la joie de 
rencontrer des étudiants du monde 

entier dans un cadre d’étude fraternel à 
l’adresse suivante : 

ubis.urantia.org

L’é co Le UBIS en 
LI g n e 

Po U rq U o I S U I v re U n 
co U rS à L’UBIS ?

•  ÉTUDIER  les enseignements 
du Livre d’Urantia à votre propre 
rythme, d’une manière progres-
sive et méthodique dans un  
environnement sans 
contraintes spatio-temporelles.
•  ÉTENDRE  votre conscience 
cosmique par l’étude de fascicules 
où de thèmes donnés.  
•  REHAUSSER  votre  
perception spirituelle par des 
acquisitions intellectuelles 
nouvelles.
•  PARTAGER  votre expérience 
avec d’autres chercheurs de  vérité.
•  RENCONTRER  des étu-
diants du Livre d’Urantia de 
cultures et de religions  
différentes de par le monde.
•  BÂTIR  la fraternité sociale 
basée sur les enseignements du 
Livre d’Urantia.

Urantia Foundation
Mission éducative

533 W, Diversey Parkway
Chicago, Il. 60614. USA

L’école UBIS est reconnue 
mondialement comme un vecteur 

de connaissances et de support à l’étude 
du Livre d’Urantia. Les lecteurs isolés 
apprécient de pouvoir communiquer 
et de partager ses enseignements. Des 
étudiants des pays suivants ont suivi des 
cours dans les langues suivantes:
En anglais : Afrique du Sud, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, Colombie, Chypre, États Unis, 
France, Hong-Kong,  Indonésie, Italie, Liban,  
Nigéria, Nouvelle Zélande, Ouganda, Pays-Bas, 
Philippines, Roumanie, Royaume Uni, Russie, 
Taiwan, Ukraine. 
Français: Burkina Faso, Cameroun, Canada, 
Côte d’Ivoire, États Unis, France, Haiti, Nouvelle 
Calédonie, Polynésie Française.
Portugais : Angola, Brésil et Portugal.
Espagnol : Argentine, Autriche, Bolivie, Chili, 
Colombie, Cuba, Espagne, États Unis, Italie, Le 
Salvador, Mexique, Panama, Pérou, République 
Dominicaine, Venezuela.

L’écoLe UBIS danS Le monde 
 

TémoIgnageS d’éTUdIanTS
« Chers camarades de classe, en partageant ces 

merveilleux enseignements vous avez contribué 
immensément à rehausser ma compréhension ». 

(H.M.) 
« Le point culminant de ce cours de 10 semaines 
est sans aucun doute ce que j’ai appris de mes ca-

marades de classe. Je suis particulièrement impres-
sionné par cette expérience, par l’étendue des con-
naissances et la profondeur des échanges ». (M.G.) 



L’école UBIS en ligne, fondée en 
1998 par la Fondation Urantia, est 

entièrement gratuite. Elle est dirigée par 
un conseil d’administration composé de 12 
personnes bénévoles. Les cours en anglais,  
français, espagnol et portugais sont 
dispensés par des équipes d’animateurs-
enseignants passionnés, possédant 
une solide expérience d’éducateurs 
et une connaissance approfondie des 
enseignements du Livre d’Urantia.

L’école en ligne propose, pour de petits 
groupes de chercheurs de vérité et 
d’explorateurs spirituels du monde 
entier, des classes virtuelles conviviales 
et sécurisées pour partager leurs 
connaissances et leur vécu.

L’école se donne pour objectif d’aider 
les étudiants du Livre d’Urantia 

de par le monde à s’approprier ses 
enseignements en offrant une approche 
pédagogique  progressive et approfondie.  

Le Conseil d’Administration de l’école

Les auteurs du Livre d’Urantia sont 
les enseignants de la révélation. C’est 
pourquoi les animateurs-enseignants 
ne proposent pas d’interprétations 
personnelles. Les cours sont basés sur la 
pédagogie de l’enseignement de Jésus,  
« Lectures-questions-partages ». 

o B j e c T I f  d e  L ’ É c o L eL’ é c o L e  e n  L i g n e  d u

L i v r e  d ’u r a n t i a  (uB i S)

À  P RO P O S  D E  L’ U B I S
S’inscrire à un cours est facile et gratuit. 

Il vous suffit de vous connecter à notre 
site Internet ubis.urantia.org de choisir 
votre langue, d’ouvrir un compte étudiant 
et, durant la période d’inscription, de 
choisir parmi les cours proposés. Les cours 
sont spécialement conçus pour donner aux 
étudiants l’opportunité de découvrir d’une 
manière dynamique et participative, pour et 
par eux-mêmes, les vérités contenues dans 
Le Livre d’Urantia.    

Voici quelques titres de cours récemment 
proposés : « L’inéluctable commandement » 
(Soyez parfait comme…) ; « Notre quête 
de la conscience » ;  « L’âme : la fille de 
l’Esprit Intérieur et du mental matériel »; 
Le Suprême : notre foyer universel » et bien 
d’autres sujets de notre curriculum.  
Une année académique se compose de 3 
trimestres de 10 semaines chacun. L’inscription 
se fait les 2 premières semaines de septembre, 
janvier et avril. Le cours débute par une 
semaine durant laquelle chaque participant se 
présente. Puis, s’ensuit quatre périodes de deux 
semaines, chaque période se décomposant 
en une première semaine durant laquelle le 
participant lit les passages proposés basés sur 
le sujet du cours et répond à trois questions 
sur les six proposées ; la seconde semaine voit 
toutes les réponses misent en commun et 
les participants discutent et partagent dans 
un esprit de grande fraternité. La dernière 
semaine est l’occasion d’écrire un « essai ».

Inscrivez-vous! 

S’ i n S c r i r e  à  u n  c o u r S 

Objectif : Aider à 

• Approfondir des concepts 
complexes.

•  Mettre en pratique les  
enseignements dans sa vie.

•  Apprendre à travailler  
fraternellement en équipe. 

•  Gagner de l’expérience 
pour présenter et partager les 
enseignements du livre.  

•  Former des animateurs- 
enseignants pour des groupes 
d’études.


