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Cent quatre-vingt mille exemplaires
de la traduction espagnole du Livre
d’Urantia ont été vendus depuis sa
première publication en 1993. La
traduction portugaise fut publiée en
2008, et plus de huit mille
exemplaires ont été vendus au
Brésil. Avec ceci en tête, ma femme
Jennifer et moi-même partirent en
voyage pour : 1 ) rencontrer les
lecteurs du Brésil, d’Argentine,
d’Uruguay et du Chili ; 2 ) vérifier la
disponibilité, le prix et la distribution
du Livre d’Urantia dans les librairies
et 3 ) faire l’expérience de quelques
aventures de navigation de
Magellan en voyageant par bateau
autour du Cap Horn. Depuis des
décennies, je mourais d’envie de
voyager dans le détroit de Magellan,
autour du Cap Horn et de visiter les
communautés les plus au sud du
monde.

Susana Hüttner Palaia, Mo Siegel et Ligia Zottini à la librairie FNAC
Mission accomplie!
Durant notre voyage, nous avons
rencontré de nombreux lecteurs
du Livre d’Urantia, généreux et

dédiés. Pour ces étudiants, il
est plus difficile qu’en
Amérique du Nord d’avoir des
livres disponibles et bon
marché. Aux États-Unis,
Amazon.com vend la version
Kindle du Livre d’Urantia pour
7,16 $ (américains), l’édition
souple pour 15,61 $ et l’édition
cartonnée pour 18,45 $.
L’édition souple équivaut à
27,44 $ (américains) au Brésil,
40 à 50 $ en Argentine, 100 $
en Uruguay et 70 à 80 $ au
Chili.
Les boutiques internet sont
inexistantes en dehors du
Brésil. La plupart des librairies
n’ont pas de stock du Livre
d’Urantia, mais on peut le
commander. Malgré les prix
élevés et la disponibilité rare,
la révélation Urantia a
solidement été acceptée en
Amérique du Sud.
Le Brésil

Réunion de lecteurs chez Susana et Sabino

Nous avons débuté notre
voyage à São Paulo par un
accueil chaleureux de Susana
Hüttner Palaia et de Ligia
Zottini. Le premier après-midi,
nous avons fait la visite de
librairies à São Paulo. Grâce
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commencèrent par raconter
comment nous avions découvert
Le Livre d’Urantia et terminèrent
par des délicieuses empanadas
et des pizzas argentines. Le
cadre était tout ce dont vous
pouvez rêver chez un artiste
inspiré par Le Livre d’Urantia.
Des peintures magnifiques
accrochées sur tous les murs, et
des sentiments de bonne volonté
en abondance.

Une soirée fantastique chez Carlos et Maria
au bon travail de Jay Peregrine et
de Tamara Strumfeld, on trouve le
livre dans les dix magasins de la
FNAC au Brésil. La FNAC vend le
livre pour un prix équivalent à 27
$. De nombreuses autres
librairies au Brésil, vendent la
couverture souple pour au moins
44 $.
Après la visite des magasins,
nous sommes allés chez Sabino
et avons passé du temps avec les
lecteurs. Nous avons
merveilleusement dîné chez Caio
et Nancy Caffé. Le jour suivant,
Susana organisa un
rassemblement important chez
elle ; certains lecteurs durent
voyager pendant plusieurs heures
pour y assister. Nous avons été
profondément touchés par leur
enthousiasme pour la révélation
Urantia et leur gracieuse
hospitalité. Plus tard, nous
sommes allés à une fête pour
l’anniversaire de Carlos Leite da
Silva.

Il y a aujourd’hui, au Brésil, 57
groupes d’étude actifs. Nous
avons entendu des histoires
extraordinaires rapportant
comment les gens avaient trouvé
Le Livre d’Urantia, au Brésil.
Presque la moitié d’entre eux,
nous dirent que les écrits de J. J.
Benítez les incitèrent à chercher
le livre. Dans sa saga en
plusieurs volumes, Le Cheval de
Troie, Benítez s’est
généreusement servi dans les
enseignements de la Partie IV du

Livre d’Urantia.

Une chose est tout à fait
évidente : Susana fut une
influence unificatrice et
coordinatrice pour les lecteurs
brésiliens. Elle possède une force
remarquable d’énergie aimante et
de coordination sociale.
Si vous voulez en apprendre plus
sur les activités au Brésil, allez
sur www.urantia.org.br et
www.elub.com.br . De plus, il y a

L’entrepôt du distributeur en Argentine

Facebook et Orkut
( www.orkut.com ), réseaux
sociaux des groupes Urantia.
L’Argentine
Après avoir quitté le Brésil,
nous nous sommes envolés
vers l’Argentine, et Carlos
Rubinsky nous accueillit. Si
nous n’avions appris qu’une
seule chose durant notre
voyage, c’est qu’il faut des
leaders pour planter la
révélation Urantia dans un
pays. Carlos Rubinsky fut la
force unificatrice et motrice
pour Le Livre d’Urantia en
Argentine. Il a organisé des
groupes d’étude, des
communications entre lecteurs,
des rassemblements, des
foires du livre et autres efforts
d’assistance.
Carlos et sa femme María Inés,
organisèrent une réunion et un
délicieux dîner chez eux. Nous

Lors de notre deuxième jour en
Argentine, nous avons rendu
visite au nouveau distributeur de
livre de la Fondation Urantia.
Grâce aux efforts de Henk et
Claire Mylanus, nous avons,
l’année dernière, inclus un
distributeur argentin, qui
augmentera la distribution du
livre. Il compte vendre 600 livres
pour cette première année.
Après l’avoir rencontré à son
bureau, il nous emmena dans
cinq librairies à Buenos Aires.
Tous les magasins avaient un
étalage important du Livre
d’Urantia, et il est vendu pour 40
$ ou plus, selon le magasin.
L’Uruguay
Nous avons quitté Buenos Aires
et nous dirigeâmes vers Punta
del Este, en Uruguay. À cette
magnifique station balnéaire,
nous avons rencontré Alberto et
Horacio Brupbacher, des
adeptes de longue date de la
Fondation Urantia. Nous avons
passé une charmante après-midi
à discuter avec eux des
enseignements du Livre
d’Urantia, des groupes d’étude
et de la distribution du livre.
Alberto et Horacio nous firent
voir des sites internet
intéressants qu’ils utilisent pour
leur étude personnelle et les

Jennifer et l’équipe commerciale argentine
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ressemblait à une aventure
romantique. La réalité fut pour
moi six jours de mal de mer.
On dit que ces eaux sont les
plus agitées du monde ; donc
j’aurais dû m’en douter.
Néanmoins, je suis heureux
d’avoir fait ce voyage.
Le Chili
Puerto Varas

Horacio, Jen, Mo et Alberto à Punta del Este, Uruguay
introductions au livre. Ils nous
informèrent de leur projet
d’organiser une réunion de 80
lecteurs du Livre d’Urantia.
Maintenant, quand c’est possible,
ils organisent des séminaires
d’introduction pour les nouveaux
lecteurs. Il n’y a pas de groupe
d’étude actif à Punta del Este et
on ne trouve pas le livre
facilement. Ils trouvèrent un livre
dans une ville éloignée d’environ
25 miles. Le prix de 100 $ est le
prix courant pour les livres
d’Urantia en Uruguay.

vêtements. Jen disait que les
frères ressemblaient à des stars
du rock ou des vedettes de
cinéma dans un film de surf. Je
me sentis béni d’avoir passé une
après-midi avec ces compagnons
chercheurs de vérité. Après notre
retour à Boulder, nous sommes
allés au groupe d’étude et avons
lu sur l’univers local. J’ai fermé
les yeux et j’imaginais Alberto et
Horacio dans l’autre moitié du
monde, lisant les mêmes
descriptions à couper le souffle,
de Nébadon.

Nous avons aimé passé du temps
avec les frères Brupbacher. Ces
jumeaux identiques vivent dans la
même maison, ont épousé des
soeurs et sont ensemble les
patrons d’une entreprise de
meubles. Le fils d’Alberto riait
lorsqu’il racontait à Jen que les
frères prenaient souvent leur petit
déjeuner portant les mêmes

Le Cap Horn, Ushuaia, le Détroit
de Magellan et les fjords chiliens
Très souvent, il existe une
contradiction entre la réalité et
nos rêves. Pour moi, le voyage
autour du Cap Horn fut l’une de
ces situations. Traverser les eaux
que Magellan, sir Francis Drake
et le capitaine Cook naviguèrent

Par chance, Marian Hughes,
une lectrice de longue date
d’Hawaii, propriétaire d’une
maison au Chili, avait entendu
parler de notre voyage. Marian
nous procura un guide et une
voiture pour pouvoir rencontrer
un lecteur, Alessandro
Guarneri, vivant à Puerto Varas.
Nous avons partagé un
délicieux dîner et une bonne
conversation avec Alessandro.
Renaca

gracieusement un déjeuner et un
dîner pour tous. C’était un
dimanche après-midi, chaud et
estival, et la réunion était
agréablement informelle. Nous
avons bavardé, lu le livre et
mangé pendant que les enfants
nageaient dans la piscine.
Nous avons appris de
nombreuses choses durant cette
réunion. Il y a à peu près trois

Itinéraire autour du Cap Horn
Jon DeToy vint nous chercher
à Valparaíso et nous conduisit
à la communauté des artistes
« Blowing in the Wind » à
Renaca. Cette communauté
comprend un nombre de
lecteurs du Livre d’Urantia,
avec encore des lecteurs s’y
installant bientôt. Jon, un
citoyen américain, s’est installé
récemment au Chili et apporta
120 Livres d’Urantia avec lui.
Nous avons rendu visite à un
charmant groupe de lecteurs,
et ensuite Jon et sa famille
nous conduisirent à une grande
réunion de lecteurs à Santiago.
Santiago
Flor et George Robles
organisaient une réunion des
lecteurs de Santiago de 13h30
à 20h. Flor et George offrirent

Jennifer avec Jon DeToy et Pradhana Fuchs

Alessandro Guarneri, Mo et Jen

cent lecteurs actifs à Santiago et
six groupes d’étude. Les livres
sont chers. Les couvertures
souples se vendent 70 à 80 $. Le
groupe parlait beaucoup des prix
élevés et pensait que le prix
devrait être entre 30 et 40 $. Ils
expliquèrent que le prix était
élevé à cause de 19 % de TVA et
9 % de douane. Je leur
expliquais que la Fondation
Urantia voulait des prix
équitables et vendait les
couvertures souples pour 10 $, à
notre distributeur d’Amérique
Latine.
Le lundi, nous avons rendu visite
à des librairies et trouvèrent un
livre en couverture souple,
préemballé de cellophane, dans
la section « en réserve » sans
pouvoir être consulté, au prix de
70 $. Les lecteurs exprimèrent
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Discussion des enseignements du Livre d’Urantia avec les lecteurs de Santiago
leur reconnaissance pour l’aide
qu’ils reçurent pour obtenir des
livres, grâce aux efforts généreux
de Marion Hughes, du Pipeline de
Lumière et d’autres donateurs.
Nous avons rencontré des
lecteurs enthousiastes et dévoués.
Par exemple, Yolanda Silva
Solano, une lectrice de Santiago,
a un blog qui répand les
enseignements du livre à 5000
personnes. Flor a créé beaucoup
d’aides à l’étude que l’on peut voir
sur http://
www.scibd.com:diagramas606 .
Notre voyage à Santiago en valait
vraiment la peine. Nous sommes
reconnaissants pour les nouveaux
amis que nous nous sommes faits
au Chili.
Conclusion

Le Livre d’Urantia a de profondes
racines en Amérique du Sud.
Nous avons ressenti le respect et
la passion pour la révélation
Urantia partout où nous sommes
allés. Nous avons aussi senti du
soutien et de la loyauté envers la
Fondation Urantia.

De plus, nous avons
appris les choses
suivantes à propos
de la distribution du
livre dans ces pays :
1 ) La révolution
numérique du livre de
l’Amérique du Nord,
n’est pas encore
installée dans les
pays que nous avons
visités. Ça a
commencé au Brésil,
mais cela prendra
encore cinq ans ou
plus pour avoir un
impact important.
Nous n’avons rien vu
ni rien entendu,
indiquant que
l’internet/les livres
numériques avaient
une influence sur les
ventes en Argentine,
en Uruguay ou au
Chili. Les librairies restent le lien
vital de la chaine et elles
semblent bien se porter dans
toute l’Amérique du Sud.

Flor Robles avec ses aides à l’étude

2 ) Le prix du Livre d’Urantia est
très élevé sauf au Brésil. Le coût
du transport, les taxes
gouvernementales, la douane, la
marge du distributeur et de vente,
rendent le prix inabordable pour
beaucoup de personnes de
l’Amérique Latine. Le Livre
d’Urantia est l’un des livres les
plus chers dans les librairies.
Nous devons avoir un programme
actif pour réduire le prix.
3 ) Les groupes d’étude sont le
meilleur moyen de répandre Le
Livre d’Urantia et ses
enseignements. Tout effort que
nous produisons pour aider les
groupes d’étude aidera à créer
une infrastructure et de la stabilité
pour la révélation Urantia.

« Grandement éprouvé », HMS Beagle de Cap Horn,
le 12 janvier 1833, par John Chancellor

4 ) Un soutien continu est
nécessaire pour la
dissémination, des efforts
individuels et de telles
organisations qui envoient des
boites de livres aux lecteurs et
aux groupes d’étude en
Amérique Latine.
5 ) Nous devons développer les
outils internet pour lire,
enseigner et partager Le Livre
d’Urantia.
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DÉCISIONS IMPORTANTES DE LA RÚNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE JANVIER 2012
Par Marilynn Kulieke, secrétaire
de la Fondation Urantia,
Lincolnshire, Illinois, États-Unis
Points importants de 2011
Livres vendus et téléchargés
Les ventes totales de livres et
les téléchargements ont
augmenté de 13 % cette année.
Les ventes de livres étaient
égales à celles de 2010, ce qui
ressemble à un exploit, étant
donné le déclin de l’industrie du
livre aux États-Unis. 1600 livres
furent vendus en 2011 et 29 808
livres numériques furent
téléchargés du site
www.urantia.org . On évalue le
total des téléchargements du
Livre d’Urantia sur différents
sites à un peu plus de 60 000 en
2011.
Les librairies aux États-Unis
continuent leur déclin à long
terme dans un marché du livre
qui change rapidement. Les
livres numériques, les
téléchargements internet,
Amazon.com et le nombre en
diminution des librairies ont
modifié considérablement la
façon dont les livres sont
propagés aux lecteurs. La
plupart des changements ont
transformé d’une manière
négative la dynamique
financière pour imprimer et
vendre des livres. Ceci est le
monde dans lequel nous vivons
et nous acceptons le défi de
sécuriser et de distribuer Le
Livre d’Urantia, avec joie dans
ces temps qui changent.

imprimer plus de livres.
Nous pensons que les coûts en
2011 seront fixes ou en baisse.
Les dépenses principales étaient
élevées en 2011 car nous avons
imprimé 22 421 livres. Par
conséquent, nous avons dû puiser
dans les réserves d’argent liquide
pour l’année, d’environ 75 000 $,
afin d’imprimer.

• La plupart des distributeurs de
livres européens eurent une
progression régulière partout dans
l’Union Européenne. Merci à Claire
et Henk Mylanus pour votre travail
assidu, faisant avancer la distribution
dans l’UE.
Servir la communauté

Impression de livres
La Fondation Urantia a imprimé
22 421 livres en 2011.
• 1800 livres en couverture
cartonnée, édition espagnole 1993
• 3813 couvertures souples en
portugais
• 1890 couvertures cartonnées en
polonais ( 2ième édition )
• 3240 couvertures souples,
édition espagnole 1993 pour
l’Argentine
• 1178 couvertures souples,
édition espagnole 1993 pour
l’Amérique du Sud
• 6300 couvertures souples en
anglais
• 2700 couvertures cartonnées en
anglais
• 2000 couvertures souples en
simili cuir, en anglais

Pendant 2011, les installations à
533, Diversey Parkway furent
utilisées par l’Association Urantia
International ( UIA ), la Fellowship
du Livre d’Urantia, le Conseil
d’Administration des Trustees de la
Fondation Urantia, l’École Internet
du Livre d’Urantia et le groupe
d’étude du mardi.
L’UAI, la Fellowship et la Fondation
Urantia ont convenu d’un nouveau
Portail de groupe d’étude à
http://urantiastudygroup.org . Merci à
l’équipe du portail de groupe
d’étude : Scott Brooks, Emilio
Coppola, Lenny Cowles, Marta
Elders, John Hales, Tamara
Strumfeld et James Woodward.
La Fondation Urantia et la
Fellowship ont aussi convenu de
produire en coopération des livres
audio en espagnol et en russe. De
plus, Marilynn Kulieke sert de liaison
entre la Fondation Urantia et une
équipe produisant un livre audio en
portugais.
Traductions

Distribution internationale de livres
La distribution internationale a
augmenté par :

Contributions et budgets
Le total des contributions en
2011 fut de 800 396 $, une
augmentation de 10 % par
rapport à celles de 2010 qui
étaient de 725 633 $. La
campagne de collecte de fonds
à égalisation de fin d’année fut
un grand succès. Nous sommes
extrêmement reconnaissants
pour vos dons généreux. Vos
contributions ont couvert les
coûts de 2011 et aidé à

bon travail, servant de distributeurs
du Livre d’Urantia en Australie.

• De nouveaux canaux de
distribution furent ouverts en
Argentine.
• La distribution de la traduction
russe se trouve maintenant chez le
plus grand distributeur ésotérique
de Russie.
• De nouveaux canaux furent
ouverts en Australie. Un grand
merci à Kathleen et Trevor
Swadling pour leurs décennies de

Le site des traducteurs fut mis en
service en 2011. Les équipes de
traduction française, espagnole et
portugaise l’utilisent. Merci en
particulier pour cette réalisation à
Rogerio da Silva, Rob Reno,
Georges Michelson-Dupont, Jay
Peregrine et Larry Watkins.
Des progrès furent faits sur la
traduction chinoise ainsi que sur
beaucoup d’autres traductions.
Les révisions des traductions
espagnole et française
L’équipe de révision espagnole a

commencé son travail
d’amalgamer la traduction
espagnole de 1993 et l’édition
européenne en une magnifique
traduction qui plaira à tous les
lecteurs de langue espagnole à
travers le globe. Merci en
particulier à Carmelo Martínez
d’Espagne ( chef traducteur ),
Anibal Pacheco du Chili, Raúl
Pujol de Puerto Rico, Olga López
d’Espagne, Gard Jameson,
Georges Michelson-Dupont
( directeur des traductions ) et
Víctor García Bory ( liaison de
l’équipe ).
L’équipe de révision de la
traduction française est
constituée de Georges
Michelson-Dupont, Jean Royer,
Richard Lachance et Claire
Mylanus. Ils comptent finir la
révision en 2014.
Fichiers du livre propres sur
internet
Les versions internet HTLM de
toutes les traductions du Livre
d’Urantia ont été contrôlées pour
leurs erreurs et été nettoyées,
téléchargées sur le web et sont
disponibles sur www.urantia.org.
Merci, en particulier à Larry
Watkins pour ses milliers
d’heures de travail sur ce projet.
Éducation et l’École Internet du
Livre d’Urantia (UBIS)
Le site d’UBIS a été traduit en
espagnol pour allouer des
classes de langue espagnole.
Les classes d’UBIS augmentent.
Des dispositions ont été prises
pour offrir des classes en
portugais.
Une réunion du conseil
d’administration d’UBIS fut tenue
à Chicago pour discuter des
plans à court et à long terme.
Nous devons un “ grand merci ” à
Dorothy Elder, Georges
Michelson-Dupont, Polly
Friedman, Olga López, Ralph et
Betty Zehr, Tom Brachna, Judy
Cosky, Susan Flacks et Pam
Maunakea pour leur contribution
considérable à UBIS.
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Restauration de la Fondation
Urantia à 533, Diversey
Parkway
La phase 1 du projet de
rénovation de 533, Diversey
Parkway ( 2ième étage : trois
nouvelles salles de bain, une
nouvelle cuisine et des
améliorations faites pour le
couchage dans la véranda, dans
le couloir et dans le coin du petit
déjeuner ), fut presque terminée
en 2011. Nous espérons finir le
deuxième étage en juillet. Nous
avons commencé la phase 2,
comprenant la rénovation du 1er
étage et la réparation de la
tuyauterie du sous-sol. En
2011, nous y avons ajouté une
nouvelle salle de réunion, refait
la pièce pour les visiteurs, nous
avons commencé la rénovation
de deux salles de bain, de la
pièce des imprimantes, de la
salle de pause et du couloir.
Beaucoup des vieux tuyaux et
toute la tuyauterie à risque du
sous-sol ont été réparés ou
remplacés.
Environ 215 000 $ des 400 000
$ nécessaires à la rénovation
totale du bâtiment ont été
collectés. Ce bâtiment historique
est un héritage pour les
générations futures et un capital
vital pour la communauté,
aujourd’hui. Vos dons
déductibles des impôts,
assignés au projet de rénovation
du 533, sont vraiment
nécessaires. Pour finir le
premier étage, nous avons
besoin de 50 000 $ de plus,
avant la fin 2012.

Changements de personnel à la
Fondation Urantia
En décembre, Joanne Strobel a
rejoint l’équipe de 533, comme
assistante exécutive de Jay
Peregrine. Joanne vient d’Atlanta
et apporte une grande variété
d’aptitudes à l’équipe. Bienvenue
Joanne ! Joel Wood a travaillé
pendant que Tamara et Connie
prenaient leur congé pour mettre
deux nouvelles âmes au monde.
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AV O N B E S O I N
D’ENSEIGNANTS-ANIMATEURS
POUR L’ÉCOLE INTERNET DU
LIVRE D’URANTIA
alors aidé par un mentor
pendant son premier cours ; il
y a toujours quelqu’un vers qui
se tourner pour de l’aide
lorsque des questions se
posent et pour recevoir des
paroles d’encouragement.

Le site de la Fondation Urantia
Les visites totales à
www.urantia.org furent de 772 939
en 2011, en augmentation de
44 % par rapport à 2010. Les
pages visitées avaient
augmentées de 24 %. Les
téléchargements du Livre
d’Urantia ont augmenté de 24 %.
L’expansion des réseaux sociaux
continua en 2011. Sur Facebook
“les j’aime ” dépassèrent notre
objectif d’un tiers à la fin de
l’année avec 3000 “ j’aime ”.
Durant la réunion de planification,
une conversation étendue se
centra sur le rôle croissant de
l’internet, de la technologie
numérique et des médias de
société pour servir les objectifs du
Livre d’Urantia.
Nouvelle décision
Le Conseil d’Administration
approuva l’impression de 10 000
couvertures souples en espagnol
pour l’Amérique Latine.

Par Betty Zehr, co-présidente du
Comité Corps de Développement
pour UBIS, Waverly, New York,
États-Unis
Le premier trimestre de l’École
Internet du Livre d’Urantia ( UBIS ),
en 2012, en est à plus de la moitié.
Sept cours sont en sessions ; les
sujets vont de “ la sagesse des
Melchizedeks ” au “ temps et
espace ”. La méthode est
Jésusonienne et non interprétative.
C’est l’endroit où les EnseignantsAnimateurs ( EAs ) et les étudiants
partagent ensemble, avec une
manière centrée et éducative, la
connaissance qu’elles ou ils
découvrirent dans Le Livre
d’Urantia. Le but est de creuser
plus profondément dans les sujets
de signification éternelle et d’élargir
nos concepts par cette vérité
vivante, précieuse, qui donne la vie
et nourrit l’âme si abondamment.
Notre plus grand besoin est
d’identifier, de recruter et de former
des étudiants passionnés par les
vérités trouvées dans Le Livre
d’Urantia, et qui ont le potentiel de
devenir des EAs. Une communauté
internet de EAs dédiés et
expérimentés, est engagée à aider
de nouveaux enseignants pour
qu’ils ne soient pas seuls dans ce
processus. Après avoir pris les
cours d’enseignant, le nouvel
enseignant est aidé pour choisir un
sujet et son cours. L’enseignant est

Joel Wood

Joanne Strobel

Un des aspects d’UBIS est que
maintenant, les chercheurs de
vérité partout dans le monde,
qui ont accès à un ordinateur
et qui parlent anglais ou
espagnol peuvent partager en
riche compagnie d’étude,
même s’ils sont très isolés.
Nous allons offrir des classes
dans d’autres langues dès que
nous aurons trouvé des
enseignants qualifiés. Si vous
êtes intéressés à devenir un
EA, enregistrez-vous pour un
cours afin de commencer le
processus.
La citation suivante nous rend
assez confiant que nos efforts
à propos d’UBIS continueront
à porter leurs fruits, dignes de
leur association avec la
cinquième révélation
d’époque :

Quand l’imagination
humaine éclairée et
réfléchie, spirituellement
instruite et guidée, cherche,
de tout coeur et avec
désintéressement, à faire
ou à être quelque chose,
elle devient créative dans
une mesure appréciable
selon le degré de
consécration du mortel à
faire divinement la volonté
du Père. Quand l’homme
s’associe à Dieu, de
grands évènements
peuvent se produire et se
produisent effectivement.
( 1467.5 ) 132 :7.9
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L E L I V R E D ’ U R A N T I A À T R AV E R S L E M O N D E
Note de l’éditrice : L’ancien trustee associé Irmeli Ivalo-Sjölie, continue de voyager à travers le monde pour des activités en rapport avec Le
Livre d’Urantia. Voici des photos d’évènements et de librairies vendant Le Livre d’Urantia.

Urantiaboken sur les étagères d’une librairie à Vattumannen —
une librairie à Stockholm, en Suède. Vend : quelques livres
chaque mois.

Rombach est la plus grande librairie à Fribourg en Allemagne. On peut
toujours trouver Das Urantia Buch sur leurs étagères. Quand Irmeli et
Werner visitèrent Fribourg pour la première fois, ils donnèrent un livre à
la Librairie Rombach sous la condition que, s’ils le vendaient, ils en
commanderaient un autre au distributeur allemand. Rombach vend
maintenant régulièrement des livres d’Urantia. On peut le trouver dans
la section ésotérique et il se vend pour 29 €.

Lecteurs suédois à un stand à l’Harmony Expo à Stockholm, le
29 et 30 octobre 2011.
RiittaTuiri, secrétaire de l’association suédoise de l’Association
Urantia Internationale, avec Jacob Dix et quelques autres
lecteurs.

Marja- Leena et Kalevi
Eklöf à « l’Exposition
de l’Esprit et la
Connaissance » qui se
passe chaque automne
à Helsinki, en Finlande.

Werner et Irmeli participèrent à la foire du livre Gaia à Rastatt en
Allemagne en 2011. À côté de leur stand se trouvait celui d’une librairie
de Rastatt qui vendait Das Urantia Buch depuis sa publication en 2005.
Quelle bonne surprise !
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LaFNAC est une grande chaine de librairies avec 10 magasins situés
dans les grandes villes du Brésil : São Paulo, Campinas, Ribeirão
Preto, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, etc..
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Bacchus Books à Golden, BC, Canada. On vend ici Le Livre d’Urantia
depuis des années.

Ils ont placé Le Livre d’Urantia dans la section religion et spiritualité

Buchhandel im Licht, une librairie à Zurich, Suisse. Le Livre d’Urantia
se trouve à côté du livre de C. G. Jung. Les traductions française et
italienne se trouvent dans d’autres sections de cette librairie.

Irmeli Ivalo-Sjölie au Canada
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La traduction portugaise du Livre d’Urantia se vend très
bien à Livraria Paulista à São Paulo, au Brésil.
Nous y avons trouvé une pile de couvertures souples,
une couverture cartonnée et une autre en anglais.
Ils ont mis les livres dans la section « christianisme » à
côté du dernier livre du Pape. Ils vendent la couverture
souple pour 73 real ( 41 $ ) et la couverture cartonnée
pour 93 real ( 52 $ ).

COMMENTAIRES DE LECTEURS DU LIVRE D’URANTIA
console en sachant que mon
expérience parentale a une
valeur illimitée pour élargir ma
compréhension de la relation
entre Dieu et ses enfants. Le
Livre d’Urantia dit : une

véritable famille — une bonne
famille — révèle aux parents
procréateurs l’attitude du
Créateur envers ses enfants.

Comment être un enfant de Dieu

Par Alice Wood, Green Bay,
Wisconsin, États-Unis
Les humains ont un sens inné
pour “L’amour de l’aventure, la
curiosité et la peur de la
monotonie .” ( 159.6 ) 14 :5.10.
Avant d’avoir mon fils Huck, je
contemplais ma propre vie, les
habitudes que j’avais acquises, la
routine dans laquelle j’étais tombé
et je voulais faire quelque chose
de nouveau. Ironiquement, en
m’engageant dans l’aventure
parentale, cela me conduisit à la
monotonie d’être parent. Quand je
me sens accablée par le fait de
devoir refouler mon désir
d’aventure (le Grand Canyon
m’appelle depuis des mois), je me

( 942.1 ) 84 :7.30. Cette
affirmation m’a donné un
objectif qui m’influence
quotidiennement. Chaque
moment me donne l’opportunité
d’en apprendre plus sur
l’attitude idéale d’être comme
un enfant envers le Père.
Il y a quelques mois, je parlais à
une bouddhiste et avec un autre
lecteur du Livre d’Urantia. La
bouddhiste dit qu’elle ne voulait
pas avoir d’enfant parce qu’elle
voulait se concentrer à atteindre
la Lumière. Ma réponse
immédiate fut de faire un signe
de tête affirmatif, pensant que,
comme lorsqu’on apprend le
violon, atteindre la Lumière,
mettrait au ralenti le plan d’avoir
des enfants. Néanmoins, le
lecteur du Livre d’Urantia lui
posa la question, “ Ne pensezvous pas que l’expérience
d’avoir des enfants vous
aiderait à atteindre la

Lumière ?”
Oui, c’est vrai, chanter des
chansons enfantines toute la
journée, peut être monotone et
lorsque l’enfant pleure et que j’ai
de la purée de petits pois dans les
cheveux, je me raccroche à la
connaissance que le sens général
d’être parent sera édifiant.
Je ne peux évaluer combien du
temps je passe à faire des choses
n’ayant aucune valeur spirituelle,
forçant mon Ajusteur de Pensée à
attendre que j’ai fini de regarder
ma série du jeudi soir et de
repousser, je suis sure bien trop
souvent, l’incitation de mon
Ajusteur. Mais Dieu continue à
m’aimer et à encourager ma
croissance inlassablement.
Comme moi, Huck doit apprendre
beaucoup sur la confiance et c’est
plus facile dans certaines
situations que d’autres. Il a
récemment commencé à marcher
et j’ai été frappée par combien il
est facile de le faire marcher là où
je veux. Lorsque je me mets à son
niveau, montre du doigt et dis
“ allons par là ” il marche juste à
côté de moi. Il ne sait pas où nous
allons ; tout ce qu’il sait c’est
qu’on lui a dit “ ici ” c’est un bon
endroit. Par contre, chaque
changement de couches

s’accompagne de beaucoup de
coups de pied et de cris. Ne
serait-il pas plus facile si Huck
acceptait le changement de
couches et avait confiance que
c’était pour son bien ? Ne
serait-il pas plus facile si
j’acceptais la volonté de Dieu
et avais confiance qu’il me
guiderait vers le meilleur
chemin ?
Heureusement, je serais
capable de regarder en arrière
sur cette expérience avec
satisfaction et de bénéficier
d’une amitié longuement
attendue avec Huck. D’un point
de vue universel, il y aura un
finalitaire de plus s’embarquant
dans la glorieuse aventure des
niveaux d’espaces extérieurs,
un finalitaire de plus qui
contribuera à la croissance du
Suprême. Aussi beau que ce
soit, ce qui me soutient dans
ma vingtième interprétation de
“ Old Mac Donald ” est le
savoir que, par ce challenge, je
vais développer une plus
grande compréhension de
comment être un enfant de
Dieu.
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Arriver même
seulement à une
compréhension
partielle de ce
message,
améliorera la
qualité de vie de
chaque chercheur
de vérité.
V o l u m e 6 , n u m é r o 1,
mars 2012
La Fondation Urantia
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
ETATS-UNIS
Téléphone:
(numéro vert aux Etats-Unis)
1-888-URANTIA
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(de l’étranger)
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e-mail: urantia@urantia.org

Mérites pour les Nouvelles en ligne

Je me rappelle combien j’étais
impressionné par la philosophie
de Rodan et combien les
paroles du Maitre étaient si
profondes de perspicacité et de
sagesse. Combien de temps
ces enseignements prendraientils pour devenir une partie de
moi-même ? J’ai passé plus de
dix ans à interpréter le sermon
d’ordination et après tous mes
efforts pour comprendre ces
paroles, j’en trouvais une
compréhension significative que
seulement vingt ans plus tard.
À un moment donné

Par Bernard Gabriel Belarski,
Sydney, Australie
Quand je revois toutes ces années
de lecture et d’étude de mon Livre
d’Urantia bien aimé, il me semble
que la Révélation possède certains
éléments qui sont plus pertinents
durant les différents niveaux de
développement du mental. Pendant
plusieurs périodes de ma vie,
certains enseignements ont captivé
mon attention.
Je me rappelle de l’énorme joie qui
monta dans mon âme lorsque je
terminai ma première lecture du
Livre d’Urantia l’été 1977. Lorsque je
refermai le livre, je réalisai qu’après
de nombreuses années de
recherche de la vérité, j’avais fini ce
que j’estimais être le plus grand livre
jamais publié ! Comment était-il
possible que tant de questions aient
leurs réponses dans un seul livre ?
Un peu plus tard, je me rendis
compte qu’une vie entière serait
nécessaire pour apporter de la
réalité à ce que je venais de
découvrir.

Le fait d’avoir une foi
personnelle dans la vie éternelle
fut l’élément le plus important
de ma façon de voir les choses
durant toute cette vie mortelle.
Le fait de croire que cette
aventure continuera durant
toute une carrière universelle
m’a amené à un endroit de
compréhension qui permet les
réussites et les échecs.
Faire de ces enseignements
une compréhension personnelle,
demanda de nombreux
ajustements de compréhension
et de changements d’attitude.
Plus important encore, cela
voulait dire être capable d’en
parler avec mes propres mots.
Et donc j’aimerai partager trois
compréhensions qui
découlèrent de mes années
d’étude.

et à une appréciation en soi et
permettra de voir combien il est
important d’avoir cette
expérience durant notre vie
mortelle.
La seconde se trouve dans le
fascicule 140 : “ L’ordination
des douze ”. Ce fut mon
modèle pour le bonheur. J’ai
trouvé dans ces paroles plus de
vie et de valeur que dans
toutes les autres. Et combien
incroyable fut-il de savoir que
notre Fils Créateur du Paradis
donnait des conseils à vous, à
moi et à toute vie intelligente.
Arriver même seulement à une
compréhension partielle de ce
message, améliorera la qualité
de vie de chaque chercheur de
vérité.
La troisième est pour moi
l’expansion de la maturité et
l’équivalent de la croissance de
l’âme. Je pense que nous
pourrions lire le plus profond
partage de vérité dans le
fascicule 118, section 1 : “ Le
temps et l’éternité ”. Pendant
l’été 1977, l’affirmation : “ et
cela représente notre meilleur
concept de l’éternité et de
l’éternel ” me fit trembler par la
puissance contenue à l’intérieur
de cette section et même
aujourd’hui encore, lorsque je
relis ces passages, je fais
l’expérience d’un grand sens
d’humilité et de gratitude.

La première est à propos du
premier jubilé. Plutôt que de
vous dire la compréhension que
j’en glanais, je recommande
d’étudier le fascicule 27, qui
amènera à une compréhension
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“Urantia,” “Urantian,” et
sont
des marques déposées de la
Fondation d’Urantia.
Ceci est une publication
“ Urantian “®

Sur le web à
www.urantia.org

“ Vous ne pouvez
juger les hommes
qu’à leurs actes,
mais mon Père
regarde dans le
coeur de ses enfants
et les juge en
miséricorde selon
leurs intentions et
leurs désirs réels. ”
Jésus,
Le Livre d’Urantia.
( 1576.5 ) 140 :6.5

