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La distribution du Livre d'Urantia en Colombie, 
Amérique du Sud, est une tâche très difficile. 
Nous vendons des livres aux distributeurs pour 
moins de $ 10 par livre, mais lorsque quelqu'un 
peut réellement en acheter un, il coûte entre $ 40 
et $ 80. Il est navrant de savoir qu'une personne 
avec un cinquième du revenu moyen d'un citoyen 
américain, paie soit trois à six fois plus cher par 
livre, ou ne peut pas du tout en acheter un. 
 
Au départ, Wilson León et l'Association 
Colombienne de l’Urantia Association 
Internationale en coopération avec la Fondation 
Urantia, prirent les choses en mains. Ils 
collectèrent des fonds, firent des pieds et des 
mains avec le gouvernement afin d’obtenir une 
licence d'importation, commandèrent plusieurs 
centaines de « Libro de Urantia » , assistèrent à 
une foire du livre et distribuèrent le livre à des prix 
beaucoup plus bas. Une histoire presque 
identique se joue en Ukraine, grâce à Anton 
Miroshnichenko et à l'Association d’Ukraine. Les 
gens à travers le monde sont tellement inspirés 
par ce livre qui change la vie, qu'ils utilisent leur 
temps et leurs ressources limités pour propager 
ses enseignements. La Fondation Urantia est là 
pour les aider. 
 
Nous nous adressons à vous, parce que nous 
savons que vous aussi, êtes inspiré par les 
enseignements du Livre d'Urantia. Nous savons 
que vous comprenez le potentiel de cette 
révélation pour transformer la culture spirituelle 
de notre planète. Avec 16 traductions nécessitant 
la distribution, dans plus de 37 pays, nous avons 
une excellente occasion de catalyser cette 
transformation spirituelle, en rendant disponible 
ces enseignements aux générations futures. 
Aidez la Fondation Urantia à être là pour les 
aider. 
 
Si la Fondation peut collecter $ 160 000 d'ici le 31 
décembre 2014, un groupe de donateurs 
anonymes égalisera ce montant. Vos dollars iront 
deux fois plus loin. Aidez-nous, s’il vous plait, à 
atteindre cet objectif et à garder la distribution 
mondiale du livre, en cours. 
 
Objectif $ 320 000 $ 190 000 $ 160 000 
Égalisation 
 

http://www.urantia.org/fr/donate/donations-en-ligne
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D É C I S I O N S  I M P O R T A N T E 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 ’ O C T O B R E  2 014  

Par Judy Van Cleave, secrétaire 
de la Fondation Urantia, Idaho, 
États-Unis 
 
Information et Décisions 
 
1. Livres 
 
Bonnes nouvelles. Les ventes 
de livres au T3 2014 étaient en 
hausse de 22% par rapport à la 
même période en 2013. Depuis 
le début de l’année, les ventes 
mondiales de livres ont 
augmenté de 4% avec une 

croissance importante en 
Amérique latine.  
 
L'Association Colombienne de 
l'Association Urantia a fait des 
merveilles pour la distribution 
du livre dans leur pays. Ils ont 
organisé l'importation et la 
distribution des livres, tout en 
réduisant considérablement le 
prix, afin de les rendre plus 
abordables pour les lecteurs.  
 
Parallèlement, l'Association 
d’Ukraine a fait de même. Ils 
ont importés des livres, les ont 
distribués et la traduction russe 
est maintenant disponible à un 
prix abordable. 
 
Le succès de canaux alternatifs 
de distribution en Colombie et 
en Ukraine, nous font nous 
poser la question de savoir, si 
les groupes de lecteurs dans 
d'autres pays pourraient 
améliorer la distribution tout en 
réduisant le coût des livres 
pour les lecteurs locaux. Nous 
recevons avec plaisir les idées 
de l'Association Urantia 
Internationale, de la Fellowship 

du Livre d'Urantia, et des 
groupes indépendants de 
lecteurs, qui auraient des 
suggestions sur la façon 
d'améliorer la distribution en 
dehors des États-Unis. 
Envoyez vos idées à Tamara 
Strumfeld à 
tamara@urantia.org .  
 
L’agenda d'impression de livres 
pour 2015 et 2016 est à l'étude. 
German, English, Spanish, and 
Portuguese books will be 
printed in the next 18 months. 
Des livres en allemand, 
anglais, espagnol, et portugais 
seront imprimés dans les 
prochains 18 mois. Ces tirages 
coûteront plus de $ 250 000.  
 
Sur la base de la 
recommandation de notre 
distributeur de livres, brésilien, 
nous avons réduit le prix de la 
traduction portugaise du Livre 
d'Urantia vendue dans les 
Amériques à $10 par livre. Le 
prix de vente suggéré pour le 
livre relié était de $ 34,95, il est 
maintenant de $ 24,95. Les 

couvertures souples étaient à 
$29,95 et sont maintenant à 
$19,95. Sur la base de ces 
nouveaux prix de vente en 
baisse, le conseil 
d’administration espère 
augmenter le lectorat au Brésil.  
 
2. Personnel de 533, 
Bénévoles et Consultants 
 
L'équipe de 533, fut dans un 
bon rythme. Tamara Strumfeld 
continue de jongler avec 
plusieurs balles, et Dieu merci, 
pour son excellent travail. Elle 
travaille sur les ventes de 
livres, participe aux réunions 
des comités, travaille sur 
l'index et les bulletins et résout 
de nombreux problèmes 
logistiques au jour le jour. 
 
Joanne Strobel a été 
formidable pour la gestion du 
bâtiment, elle apporte son aide 
au Comité d’Éducation avec 
UBIS, ainsi qu’aux séminaires, 
elle simplifie les procédés 
internes du bureau, elle 
rencontre et accueille les 

Nous sommes, plus que jamais, conscients de vos contributions et de votre soutien à la Fondation Urantia. Sans vous, les efforts de la Fondation 
ne seraient pas possible. Que ce soit, par des livres plus abordables en Amérique du Sud, par l'augmentation de la distribution en Russie, par 
l’élargissement de la disponibilité du livre en Afrique ou simplement en passant des commandes avec Amazon, la Fondation Urantia a besoin de 
votre aide. 
 
Nous vous remercions d'avance, pour votre engagement continuel envers le projet du Livre d'Urantia et de votre soutien financier à la Fondation 
Urantia ! 
 
Vers le haut et vers l'intérieur, 
 
Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave 

Mo Siegel, Marilynn Kulieke, Judy Van Cleave, Richard Keeler, Gard Jameson, Henk Mylanus, Georges Michelson-Dupont 

mailto:tamara@urantia.org
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visiteurs, tout en gardant en 
bon état de marche de 
nombreux détails de 
l'organisation et en allant de 
l’avant. 

Connie Gutierrez s’occupe 
fidèlement de tous les détails 
qui garantissent le bon 
fonctionnement de l'entreprise. 
Elle paie les factures, envoie 
des fonds, maintient Quick 
Books, envoie des commandes 
de livres, répond au téléphone, 
communique avec le lectorat de 
langue espagnole et aide tout le 
monde en cas de besoin. 

Au-delà de ses fonctions 
journalières, notre petit 
personnel travailleur, fait valoir 
les initiatives vitales qui font 
avancer directement la mission 
de semer le Livre d'Urantia et 
ses enseignements à l'échelle 
mondiale. 

Le Conseil d'Administration des 
Trustees, continue d'analyser 
les besoins d’effectif de 
personnel à 533 W. Diversey 
Parkway. Nous avons engagé 
un groupe de consultation 
externe pour évaluer nos 
besoins, en particulier dans les 
domaines de la collecte de 
fonds, de la diffusion du Livre 
d'Urantia à l'échelle mondiale, 
des ressources d’organisation 
et des effectifs de personnel 
nécessaires pour financer des 
programmes axés sur la 
mission. Pour 2015, nous allons 
continuer à fonctionner sans 
embaucher de directeur 

l'immeuble, nous avons 
simplifié notre politique du 
bâtiment. Pour en savoir plus 
sur la nouvelle politique ou pour 
réserver l’endroit, contactez, s’il 
vous plaît, Joanne Strobel à 
joanne@urantia.org. 

4. Rapport et Actions du Comité
des Finances

Le Conseil d’Administration a 
approuvé la recommandation 
du Comité des Finances de 
déplacer le compte de 
placement de la Fondation, 
chez la Gestion de Patrimoine 
Mondial Bernstein à compter du 
1er Janvier 2015.  

Le Conseil d’Administration a 
adopté le budget 2015. Le 
revenu nécessaire pour 2015 
est en hausse de 3% tandis que 
les dépenses ont augmenté de 
1% par rapport à la moyenne 
des derniers trois ans. Les 
coûts des programmes 
(distribution de livres, 
traductions, révisions, 
sensibilisation, site web, 
éducation, et plus) sont en 
hausse significative alors que 
les charges administratives sont 
en baisse, dans le but de mieux 
utiliser les dons des donateurs, 
pour payer les programmes liés 
à la mission.  

La collecte de fonds à 
égalisation de fin de l'année a 
été lancée lors de la réunion 
d’octobre. Un petit groupe de 
donateurs ont donné $160 000 
à la Fondation Urantia à 

condition qu’un montant égal 
puisse être collecté pour 
égaliser leur don. Ce 
programme est une 
merveilleuse façon pour les 
donateurs de doubler leur don 
à la Fondation Urantia. Pour 
chaque dollar donné, jusqu'à 
$160 000, un dollar sera 
égalisé. Aidez-nous, s’il vous 
plaît, à atteindre 
« l’égalisation », en envoyant 
un don à la Fondation Urantia, 
avant la fin de l'année. 

5. Nouveau trustee associé élu

Angie Thurston a été élue en 
tant que nouveau trustee 
associé. Angie travaille 
actuellement sur une maîtrise 
de théologie à Harvard. Nous 
accueillons avec plaisir Angie 
dans notre équipe et nous nous 
réjouissons de sa participation 
active. Elle est la première de 
la « génération du millénaire » 
qui servira au conseil 
d'administration, et nous 
envisageons de l'aider par nos 
efforts, à transmettre ces 
enseignements au parfum 
spirituel, aux générations 
futures. 

Un petit groupe de donateurs 
ont donné $160 000 à la 
Fondation Urantia à condition 
qu’un montant égal puisse être 
collecté pour égaliser leur don. 

Connie Gutierrez 
Joanne Strobel 

exécutif. 

Des remerciements tout 
particuliers, vont à tous les 
bénévoles et les consultants 
externes qui aident la Fondation 
à aller de l'avant. Pour n’en citer 
que quelques-uns, merci à 
Rogério Silva (site des 
traducteurs), à Michael Zehr 
(UBIS webmaster), aux 
enseignants-animateurs à 
UBIS, aux 19 membres du 
conseil d’administration et du 
personnel d’UBIS, à Jim 
Zigarelli (site web), àTim Kenny 
(comptabilité), à Larry Watkins 
(IT et index), à Cece Forrester 
(index), Mike Wood (médias 
sociaux), à Jennifer Siegel (chef 
et hospitalité), à MaryJo 
Garascia (Pensées à Méditer), 
à l'équipe du bureau finlandais, 
aux dizaines de traducteurs et 
réviseurs, et à tous autres 
bénévoles qui font réaliser des 
progrès . Nous remercions 
également les trustees associés 
et les membres des comités du 
conseil d’administration. 

3. Politique du bâtiment de 533 
W. Diversey Parkway

Du 1er octobre au 16 
novembre, six événements 
séparés et de plusieurs jours, 
se dérouleront à 533. Nous 
sommes heureux que les 
organisations et les groupes 
aient des ateliers, des 
séminaires et des réunions 
dans le berceau historique et 
magnifique de la révélation. En 
raison de l'utilisation accrue de 

Un petit groupe de donateurs ont donné  
$160 000 à la Fondation Urantia à condition qu’un montant égal 

puisse être collecté pour égaliser leur don. 

Tamara Strumfeld 

Angie Thurston 

mailto:joanne@urantia.org
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Par Richard Jernigan, trustee 
associé de la Fondation 
Urantia, Texas, États-Unis 
 
3.840.101. Si vous 
reconnaissez ce chiffre 
comme étant le nombre de 
planètes habitées dans notre 
univers local, alors vous avez 
raison. C’est un nombre assez 
appréhensif et assez humble 
lorsque vous réfléchissez au 
fait que notre Fils Créateur a 
choisi notre planète, parmi 
ces millions, pour son monde 
d’incarnation humaine. 
 
Ce projet commença lorsque 
je voulus simplement faire un 
visuel de notre univers local et 
de notre système local et à 
quel endroit notre monde 
Urantia se trouvait, au sein 
tout cela. 
 
Je décidai d’une approche 
simple et tournai juste, le tout 
dans des données, 
représentant chaque planète 
habitée dans notre univers 
local par un carré bleu. Au 
début, je m’amusai avec 
Photoshop, faisant un tableau 
avec 3.840.101 pixels répartis 
entre 10 000 bâtons 
représentant les systèmes 
locaux. Ensuite, j’envisageai 
d’imprimer une reproduction 
de deux pieds de haut et de 
quarante pieds de long dans 
laquelle Urantia serait 
minuscule, une millimètre 
carré. J’aimerais toujours le 
faire. Au lieu de cela, j’ai 
tourné une vidéo, explorant 
au-delà du niveau de l'univers 
local, pour représenter 
Urantia dans l'ensemble du 

Maître Univers. 
 
Urantia, Nébadon, et le 
Maître Univers parlent 
principalement aux 
lecteurs du Livre 
d'Urantia qui ont lu les 
descriptions de l'univers 
et qui ont un concept de 
la cosmologie du livre. 
J’imagine que les non-
lecteurs seront 
désorientés, et que les 
lecteurs seront captivés. 
 
Pour moi, produire 
quelque chose comme 
ça, permet un certain 
nombre de points de 
vue: 
 
• Les univers locaux sont les 
principaux blocs de construction 
des sept superunivers. Chacun 
d’eux est une création 
personnelle unifiée.  
 
• Notre système local est bien 
développé. Le système local de 
taille moyenne possède 384 
planètes habitées. Le plus petit 
système, je conjecture, 
comporte environ 200 planètes 
habitées, et le plus grand 
système a environ 700 planètes.  
 
• Quand je fus assez avancé 
dans la construction de ces 
graphiques, j’appris l’existence 
d’un groupe de 1 000 étoiles se 
trouvant à environ 500 années-
lumière et âgé d'environ un 

U R A N T I A ,  N É BA D O N ,  E T  L E  MA Î T R E  U N I V E R S  :  U N  
N O U V E AU  F I L M  E N  P E R S P E C T I V E  

demi-milliard d'années (jeune). 
L’amas de Praesepe pourrait 
bien être dans notre univers 
local, et il est probable qu’il ne 
comporte aucune planète 
habitée. Si c’est le cas, alors 
notre univers local est plus 
développé que je l’imaginais au 
départ.  
 
• Si vous placez une balle de 
golf dans le centre des États-
Unis, c’est une autre façon de 
voir la taille du Grand Univers 
(les sept superunivers, plus 
l'univers central) par rapport au 
niveau de l'espace extérieur le 
plus éloigné.  
 
• Deux tasses de sel moins 
deux cuillères à soupe donnent 
3.8 millions de grains de sel. 
Verser cela sur une table, pour 

avoir une idée de combien de 
planètes existe dans notre 
univers local.  
 
• 3.840.101 points tapées en 
simple interligne sur votre 
traitement de texte, dans une 
police de 12 points, donneront 
592 pages de points. Un de ces 
points est Urantia.  
 
• Cet immense sentiment de 
petitesse rend mes problèmes 
personnels très, très 
insignifiants. Combien c’est 
libérateur ! 
 
Cliquez ici pour visionner le 
film : https://www.youtube.com/
watch?v=loEnwEdRT_g  

https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
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U N E  M I S E  À  J O U R  PA R  L E  C O M I T É  D ’É D U C AT I O N  

Par Gard Jameson, trustee de 
la Fondation Urantia, Nevada, 
États-Unis 
 
Le Comité d’Éducation s’est 
concentré sur deux stratégies 
de sensibilisation. La première, 
est l'École Internet du Livre 

d'Urantia (UBIS) et la seconde 
sont les séminaires éducatifs 
qui se tiendront à la Fondation 
Urantia à Chicago. 
 
UBIS, fondé par Dorothy Elder 
et dirigé par Georges Michelson
-Dupont, a eu plus de 420 
étudiants participants en 2014. 
Aujourd'hui, les cours sont 
offerts en anglais, en espagnol 
et en français. Nous vous 
encourageons à visiter l'école à 
ubis.urantia.org et à envisager 
de prendre un cours. Le 
prochain trimestre débutera en 
janvier. Qui sait ? Vous pourriez 
être si inspiré, après avoir pris 
un cours, que de vouloir peut-
être devenir un enseignant. 
 
Depuis la rénovation du 
bâtiment, du siège de la 
Fondation, situé à 533 W. 
Diversey Parkway à Chicago, 
les séminaires de formation sont 

de plus en plus populaires. Au 
dernier trimestre 2014, il y eut 
beaucoup de monde à deux 
séminaires: une Retraite pour 
les Femmes fut animée par Line 
St-Pierre du Québec, Canada, 
et un Atelier sur l'Âme par Marta 
Elders, Connecticut, États-Unis. 
 
En 2015, il y aura au moins trois 
séminaires prévus. Line St-
Pierre accueillera une autre 
Retraite pour les Femmes, et 
Marvin Gawryn organisera un 
séminaire sur la socialisation de 
la religion. En novembre, il y 
aura un séminaire scientifique, 
centré sur l'étude de faits, d'un 
certain nombre de différentes 
disciplines scientifiques, qui 
soutiennent l'existence de Dieu. 
Les étudiants du Livre d'Urantia 
avec une passion et un bagage 
scientifiques, sont invités à ce 
séminaire sur la science. Il sera 
limité à douze personnes. 

En Juin 2016, l’origine des 
auteurs du Livre d'Urantia, sera 
le sujet d'un séminaire. 
 
Si vous êtes intéressé par un de 
ces séminaires, contactez, s’il 
vous plaît, Joanne Strobel à 
joanne@urantia.org. 
 
Peut-être, vous intéressera-t-il 
de de savoir que le sous-sol de 
la Fondation pourrait être 
converti en centre éducatif, 
comprenant des archives 
relatives au Livre d'Urantia. Si 
vous avez des documents 
relatifs à l'histoire et au contenu 
du Livre d'Urantia, pensez, s’il 
vous plaît, à en faire don à la 
Fondation Urantia. 

U N E  R E T R A I T E  À  L A  P L A G E  :  C E  Q U E  L A  P R I È R E  R E P R É S E N T A I T  P O U R  J É S U S  

Par Share Beasley, trustee 
associé, Floride, États-Unis 
 
La prière est le plus puissant 
stimulus spirituel de croissance. 
 
Si « de toutes les 
connaissances humaines, celle 
qui représente la plus grande 
valeur est de connaître la vie 
religieuse de Jésus et la 
manière dont il la vécut, » alors 
sûrement l'étude et la réflexion 
sur, ce que représentait la prière 
pour Jésus, est extrêmement 
important pour tous les 
étudiants du Livre d'Urantia. 
Vous pouvez méditer, comme 
nous l'avons fait, sur le contenu 
du fascicule 196, pour être 
inspiré et avoir un aperçu sur la 
vie de prière de Jésus. 
 
Plus d'une douzaine de 
participants choisirent l'un des 
éléments suivants de la vie de 
prière de Jésus, comme le point 
central d’une courte 
présentation: « une expression 
sincère d’attitude spirituelle, un 
exposé de dévotion personnelle, 
une expression d'action de 
grâces, une manière d’échapper 
à la tension émotive, une 
exaltation de l'intellect, un 
enrichissement de la pensée, 

une renforcement des 
tendances supérieures, une 
déclaration de foi, une reddition 
transcendantale de la volonté, 
une sublime affirmation de 
confiance, une confession de 
dévotion suprême, une 
technique pour aplanir les 
difficultés, et la puissante 
mobilisation des pouvoirs 
conjugués de l'âme pour 
résister à toutes les tendances 
humaines à l'égoïsme, au mal et 
au péché. » (2088.5) 196:0.10 
 
Nous apprîmes quelque chose 
de chaque personne et par 
chaque présentation, qui fut 
suivie d'une discussion animée 
et inspirante. 
 
Après nous être immergés 
pendant deux jours, dans 
l'étude de la vie de prière de 
Jésus, nous reconnûmes d'une 
manière personnelle et privée, 
que « le secret de 
l’incomparable vie religieuse de 
Jésus était sa conscience de la 
présence de Dieu; et il l’atteignit 
par des prières intelligentes et 
une adoration 
sincère. » (2088.5) 196:0.10 

 

« En faisant la volonté de 
Dieu, une créature ne fait 

rien de plus ni moins que de 
montrer son bon vouloir 
pour partager sa vie 
intérieure avec 
Dieu. » (1221.2) 111:5.1 

 

La conscience de Dieu est là, à 
portée de main; C’est comme 
l'eau au robinet, il attend d'être 
ouvert. 
 
La joie supplémentaire de ces 
réunions intimes, comme notre 
retraite à la plage, est une liste 

d’amour élargie. En tant que 
frères et sœurs, ayant créés des 
souvenirs significatifs ensemble, 
nous attendons maintenant 
avec impatience, notre 
prochaine retraite à la plage. 
 
Un grand merci à nos hôtes 
charmants « de la côte » et à 
nos dirigeants de musique 
d’adoration ! 

En haut : Lara, Dan, Share, Scott, Shirley, Ernie 
Au milieu : Bill, Susan 
En bas : Dawn, Isabelle, Joan, Joycee, Polly, Bernie, Sheryl 

http://ubis.urantia.org/
mailto:joanne@urantia.org
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différent. J’en ai rapporté une 
plus grande confiance dans la 
valeur de mes émotions et de 
mon intuition. Trop souvent, j’ai 
ressenti que ces traits devaient 
être supprimés, mais de plus en 
plus, je vois qu'ils ajoutent 
quelque chose à un 
environnement plus sain et plus 
équilibré. 
 
Ne le dites pas à mon mari, 
mais il s’avère qu’il avait raison 
sur tout; C’était un cercle de 
tricot. En partageant, les 
femmes de la retraite tricotent 
ensemble pour former un tissu 
plus fort dans la communauté 
des lecteurs du Livre d'Urantia. 

 
Doreen Heyne, Floride, États-
unis 
 
Ça s’est résumé à ce qui 
importe dans la vie, ce qui est 
significatif, ce qui résonne en 
moi. Mon espoir était double: 
premièrement, de donner une 
voix aux femmes qui sont à la 
recherche de savoir comment 
exprimer leurs talents donnés 
par Dieu, par une plus grande 
compréhension du divin en elles
-mêmes et, deuxièmement, de 
donner une voix à celles qui 
sont déterminées à permettre 
aux autres de découvrir les joies 
d'être une femme et de maîtriser 
l'art d'aimer. 
 
En tant que groupe, quelque 
chose s’est passé lorsque nous 
avons connecté les énergies 
matérielles et spirituelles; la 
conscience du groupe changea. 
Cela m'a permis de voir la 
superbe qualité des autres 

participantes et de les 
regarder comme uniques filles 
de Dieu. 
 
J’aime les gens et me délecte 
dans le partage des hauteurs 
et des profondeurs de faire la 
volonté de Dieu. En tant que 
femmes, nous sommes très 
intuitives; nous avons une 
connaissance des non-dits. 
 
C’était vraiment un honneur de 
faire partie de ce week-end de 
retraite pour les femmes. 
Toutes celles qui y 
participèrent, laissèrent une 
portion parfumée d'elles-
mêmes, en chacune de nous 
qui s’en souviendra toujours. 
 

Carrie Prentice, Dakota du 
Sud, États-Unis 
 
Le dimanche, j’ai conduit le 
groupe à examiner ce que le 
Livre d'Urantia disait 
explicitement sur les 
différences entre les hommes 
et les femmes, en prenant en 
compte que la Révélation 
Urantia était adressée à un 
public du début du 20 ième 
siècle. Par exemple, nous 
avons pris en considération 
l'importance de cette 
déclaration: « Toutefois, les 
femmes, ont toujours été les 
porte-drapeau de la morale et 
les directrices spirituelles de 
l'humanité. » (938.8) 84:6.4 
 
Le groupe a également 
examiné la mise en place du 
corps des femmes de Jésus, 
qui accompagnait les apôtres 
durant le troisième tour de 
prédication. 
 

Note de l'éditeur: En octobre 
2014, la Retraite pour les 
Femmes a eu lieu à la 
Fondation Urantia. La 
planification de la retraite 
commença plus d'un an à 
l'avance. Les femmes vinrent de 
près ou de loin pour partager le 
week-end et voici ci-dessous les 
réflexions de quelques-unes 
des participantes. 
 

Alice Wood, Wisconsin, États-
Unis 
 
Après m’être inscrite pour 
participer au weekend de la 
Retraite pour les Femmes, mon 
mari plaisanta à plusieurs 
reprises, disant que j’allais à un 
cercle de tricot. Quand il me 
demanda de quoi il était 
vraiment question, je ne pus 
que répondre, que c’était à 
propos des femmes et que ce 
serait merveilleux. Même après 
le premier jour de la retraite, 
j’avais du mal à donner une 
bonne description de la retraite. 
J’écrivis une note dans mon 
journal qui disait: « Nous ne 
parlons pas du Livre d'Urantia. 
Nous ne parlons pas de l'Esprit 
Mère. Nous partageons. Nous 
allons à l’encontre d’accentuer 
l’intellectuel qui est si souvent 
dominant parmi les lecteurs du 
Livre d'Urantia » . 
 
Bien sûr, nous avons parlé du 
Livre d'Urantia et de l'Esprit 
Mère ainsi que des forces 
féminines d'émotions, d'intuition 
et de moralité. Mais ce n’était 
pas le point central. L'accent fut 
mis sur la façon dont ces 
choses fonctionnent au sein de 
nos vies. Nous en avons toutes 
retiré quelque chose de 

Et enfin, le groupe s’est penché 
sur comment les émotions, 
comme indiquées dans le Livre 
d'Urantia, sont présentées 
comme souhaitables et utiles, 
car les êtres supérieurs 
semblent éprouver beaucoup 
plus de sortes d'émotions et les 
artisans célestes conçoivent de 
nouvelles émotions. Le but de 
cette discussion était pour le 
groupe, d’envisager la 
perspective unique de ce que 
les femmes du 21 ième siècle, 
peuvent apporter pour 
l’élévation d'autres femmes du 
monde entier, pour se valoriser 
et pour revendiquer leur 
spiritualité en équilibrant le 
cœur et l'esprit. J’ai suggéré 
que nous inventions un 
nouveau terme pour cette 
technique de l'équilibre, 
l’intellect du cœur. 

 
Line St-Pierre, Québec, Canada 
 
Tout comme la fleur est 
responsable d’offrir son pollen 
au vent et de ne pas arroser le 
sol où il tombe, l'expérience de 
ce voyage spirituel de femmes, 
avec une ouverture de cœur, 
permet une meilleure 
compréhension de soi et 
permet de profiter de chaque 
élément dont Dieu nous 
constitua; le corps, la 
conscience, notre personnalité, 
et l'Esprit divin qui vit en nous. 
 
La croissance spirituelle est un 
processus de progrès illimité, 
qui prend du temps. Nous lui 
avons donné un week-end pour 
commencer. 

RÉFLEXIONS  SUR  LA  RETRAITE  POUR  LES  
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COMMENTAIRES  CONCERNANT  
L ’ATELIER  SUR  L ’ÂME  

Note de l'éditeur: Fin octobre 
2014, Marta Elders anima un 
atelier sur l'âme. Les 
participants vinrent d’Asie, 
d’Europe et de toute l’Amérique 
du Nord. Quel plaisir, ce fut 
d'avoir un tel groupe 
international de lecteurs du 
Livre d'Urantia. Plusieurs 
participants ont écrit à propos 
de leur expérience et nous 
sommes heureux de la 
partager avec vous. 

Un Conseiller Divin fit des 
commentaires sur les défis 
auxquels le corps des 
révélateurs de vérité 
d’Orvonton eurent à faire face 
«  Dans notre effort pour 
étendre la conscience 
cosmique et rehausser la 
perception spirituelle. »  (1.2) 
0:0.2 C’est une étape naturelle 
de conclure que ce but d'élargir 
la conscience cosmique et de 
rehausser également la 
perception spirituelle est un 
objectif louable pour tout 
séminaire consacré à 
l'approfondissement 

embrassant du matériel 
révélateur dans le Livre 
d'Urantia. 
 
Au cours du week-end du 31 
octobre, douze personnes se 
sont réunies pour partager 
leurs points de vue et leur 
compréhension à un séminaire 
sur l'âme comme révélé dans 
le Livre d'Urantia. Cette étude 
eût lieu à 533 W. Diversey 
Parkway, Chicago, et fut 
parrainé par le Comité 
d’Éducation de la Fondation 
Urantia. Nous avons pris en 
considération l'origine, la 
nature et la destinée de l'âme 
avec chaque participant en 
préparant un court document 
(de 3 à 5 pages) et en 
conduisant une pratique 
expérientielle (méditation, 
adoration, poésie, idées de 
Web, imagerie guidée, etc.). 
Ce fut remarquable 
d’expérimenter la magie et le 
mystère qui évoluent et se 
déroulent quand, ensemble et 
séparément, nous touchons 
corps et âme au plus élevé et 
au plus profond. 
 
Marta Elders, animatrice de 

l’atelier, Connecticut, États-
Unis  

L'atelier de l'âme a été 
phénoménal. Nous avons 
partagé des connaissances, 
des sentiments, des opinions, 
de l'énergie, de l'admiration et 
de l'information. 
 
Nous nous sommes réunis 
pour apprendre et collaborer en 
ce qui concernait l'âme: Qu’est-
ce-que c’est ? Où est-elle ? 
Comment se développe-t-elle ? 
Et comment est-elle liée au 
mental, à l'esprit et à Dieu. 
 
Nous avons tous quitté l'atelier 
avec beaucoup plus de 
compréhension et 
d'appréciation pour nos âmes 
et pour le fait que nous 
sommes tous connectés en 
mental, corps et esprit. 
 
J’ai rencontré douze personnes, 
avec qui je n’aurais jamais 
pensé me sentir si à l'aise, 
dans une telle réunion. C’était 
comme si nous nous 
connaissions d'un autre temps 
et espace et, en trois jours, 
nous sommes devenus comme 
une famille. 
 
Je me sens inspiré par et 
reconnaissant pour, le Livre 
d'Urantia, et remercie Marta 
Elders et Joanne Strobel qui 
nous ont réuni, pour une telle 
expérience enrichissante. 
 
~ Keith Avery, Hawaii, États-
Unis 

Il aurait été plus facile de rester 
à la maison, mais aucun 
d'entre nous ne l’a fait. Nous 
nous sommes tous retrouvés, à 
la Fondation Urantia, à 
Chicago, pour l'atelier sur l'âme. 
À première vue, il semblait que 
c’était pour apprendre ce que 
disent les fascicules au sujet 
de la nature de l'âme. Bien que 
ce fût le cas, cela devint 
beaucoup plus. La réunion 
nous a permis d'être plus 
conscients de nos propres 

âmes et de celles des autres. 
Nous avons eu des discussions 
de groupe au rythme rapide, 
suivies de conversations 
calmes. Nous avons partagé 
des histoires et des blagues, 
apprécié des repas savoureux 
et de la méditation silencieuse 
ensemble. 
 
Je me sens très reconnaissant 
envers les présentateurs et 
mes camarades étudiants pour 
avoir rendu le week-end bien, 
bien meilleur que de rester à la 
maison. 
 
~ David Neufer, Pennsylvanie, 
États-Unis 

Avant mon arrivée à l'atelier sur 
l'âme, Joanne m’avait dit que 
les participants étaient des 
étudiants du Livre d'Urantia 
depuis de nombreuses années, 
et après avoir entendu cela, 
mon épouse et mon fils 
pensèrent tous deux, que je 
serais « totalement soufflé » 
par leur expérience et leurs 
connaissances. Le groupe me 
regarderait comme la nouvelle 
recrue. 
 
J’ai été surpris de voir que 
nous avions tous les mêmes 
antécédents dans notre 
recherche de la vérité et avec 
le livre. Comme mon nouvel 
ami Jan, de Pologne, me dit 
« Sans le Livre d'Urantia, ce 
serait comme l'aveugle 
conduisant l’aveugle. » 
 
Nous étions tous au deuxième 
étage, en chambre partagée, et 
avons été traités comme des 
rois. La nourriture de Mike était 
imbattable ! 
 
Étant un lecteur depuis deux 
ans, j’étais très curieux de 
connaître les gens et leurs 
histoires sur la façon dont ils 
ont découvert le Livre d'Urantia 
et en particulier leurs histoires 
sur la vie, l'amour, et les peines. 
 
De nombreux participants se 
sont montrés prudents à 
donner leur opinion, mais pas 

Premier rang : Gretchen chandler 
Deuxième rang : Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewicz 
Troisième rang : Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, 
Gard Jameson 
Quatrième rang : David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham  
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CE  QUE  LE  L IVRE  D ’URANTIA   
SIGNIFIE  POUR  MOI  

Par Rick Lyon, Indiana, États-
Unis 
 
Ce que le Livre d'Urantia 
signifie pour moi ? Tout. Mais 
qu'est-ce que « tout » veut 
dire ? 
 
J’ai découvert le Livre d'Urantia 
dans la poubelle. Je vis à 
Crawfordsville, Indiana, où le 
livre est imprimé. Une partie de 
mon travail à l'aciérie, où je 
travaillais à l'époque, était de 
transporter les déchets de 
notre usine de traitement d’eau, 
à la décharge chaque matin. La 
société qui imprime le livre 
apportait également leurs 

déchets à la décharge, qui 
comprenaient des livres rejetés 
par les presses d'imprimerie. 
Un matin, dans leur poubelle, 
j’ai ramassé un gros livre épais 
sans couverture et lu « La Vie 
et les Enseignements de 
Jésus. » À ce moment-là, ma 
vie a changé. Je pris le livre à 
la maison, le rafistolai avec du 
scotch, et après plusieurs 
heures de lecture, je criais à 
ma femme: « C’est ce que je 
cherchais ! » 
 
Donc, la toute première chose 
que le Livre d'Urantia fut pour 
moi, fut une validation de mes 
convictions intérieures; une 

justification de mon rejet de la 
religion de mes parents; et un 
sentiment qu’un toit en forme 
de dôme s’ouvrait sur un stade 
de football, révélant un ciel 
rempli d'étoiles que je savais 
être là, mais que je n’avais 
jamais vu auparavant. 
 
Grâce au Livre d'Urantia, j’ai 
découvert une intimité avec 
Dieu, une intimité dont on ne 
m’avait jamais parlé, une 
relation intime basée non pas 
sur « la crainte de Dieu », mais 
sur l'amour de Dieu, l’amour 
personnel de Dieu pour moi en 
tant qu'individu et mon amour 
personnel pour Lui. Rien en 
moi ou de moi n’est caché à 
Dieu. 
 
Le Livre d'Urantia m'a conduit à 
une vie de service. Une grande 
partie de mon travail est lié à 
l'Association Urantia 
Internationale. Le reste, est 
mon service personnel aux 
gens. Je parle aux autres de 
qui est Dieu et de ce qu'Il est. 
Je donne des livres. J’étudie 
avec d'autres afin que nous 
puissions partager notre 
compréhension évolutive des 
enseignements des Fascicules 
d'Urantia et comment nous 
pouvons les appliquer dans 
notre vie quotidienne. 
 

La Révélation Urantia m'a 
amené à faire des choses que 
je n’aurais jamais pensé faire 
ou pensé à faire. À cause des 
possibilités de service que ce 
livre m'a apporté, j’ai des amis 
partout dans le monde et j’ai 
voyagé dans des endroits à 
propos desquels je n’aurais pu 
que lire. 
 
Au printemps dernier, j’ai visité 
Israël avec 38 étudiants du 
Livre d'Urantia, y compris mon 
petit-fils Ethan. Bien qu’Ethan 
et moi avions toujours été 
proches, ces deux semaines 
nous ont rapproché encore plus 
étroitement. Durant cette 
période, nous avons partagé et 
exploré nos croyances 
religieuses « intimes ». Cette 
expérience avec Ethan, en 
partie grâce au Livre d'Urantia, 
m'a apporté une joie 
inexprimable par des mots. 
 
En raison de mon étude du 
Livre d'Urantia, je sais que 
d'autres personnes sont, juste 
comme moi; ils sont différents 
de moi, mais nous partageons 
une unité spirituelle. Nous 
sommes tous des enfants de 
Dieu, frères et sœurs du même 
Père. We are just at different 
points on our journey. Nous 
sommes seulement à 
différentes étapes dans notre 

moi. Je voulais savoir si mon 
opinion est bonne ou mauvaise. 
Jan ne m'a pas déçu. Il m'a 
donné une raclée, et c’était 
juste ce dont j’avais besoin. 
 
Ma nourriture du weekend 
préférée à emporter fut le 
temps passé à parler à mes 
compagnons de pèlerinage, 
autour de la table du petit- 
déjeuner, avant nos premières 
méditations du matin. 
 
~ Kirk Graham, Iowa, États-
Unis 

Beaucoup de sujets furent 
couverts et de nombreuses 
questions furent posées. Qu'est
-ce que l'âme ? De quoi est 
faite l’âme ? Sommes-nous nés 

avec une âme ? Existe-t-il des 
âmes jeunes ou vieilles ? Être 
né de l’esprit est-il la même 
chose que la naissance de 
l'âme ? 
 
Quelle bénédiction, d'avoir les 
enseignements de la 
Cinquième Révélation 
d'Époque entre nos mains, 
pour trouver les réponses à ces 
questions et pour mieux 
comprendre l'âme. 
 
~ Guy Perron, Québec, 
Canada 

En tant que nouveau lecteur du 
Livre d'Urantia, j’étais 
particulièrement intéressé à 
entendre des lecteurs de 
longue date, à propos de leur 

relation avec Dieu, avec leurs 
Ajusteurs de Pensée et leurs 
âmes. L'atelier sur l'âme 
semblait une occasion parfaite, 
alors je suis allé à Chicago 
pour rencontrer un groupe très 
intéressant de lecteurs. Les 
documents, que nous avions 
tous écrits, furent lus avant 
d'aller à Chicago, ce qui nous 
donna une présentation 
d’avance sur chaque 
participant. 
 
Notre temps ensemble fut 
animé et riche, nous avons 
partagé des expériences, des 
questions et des peines. Être 
ensemble, comme un petit 
groupe pendant trois jours, 
créa un lien intime en nous 
ouvrant à l'autre et à la 
sagesse collective. Marta et 
Gard Jameson ont amené, tous 
deux, des compétences en tant 

qu’animateurs et des 
perspectives inestimables en 
tant que lecteurs de longue 
date qui ont intégré les 
enseignements du Livre 
d'Urantia dans leur 
compréhension large et 
miséricordieuse. C’était comme 
si mon approche du Livre 
d'Urantia avait mûrie, en un 
très bref laps de temps, en 
participant à cet atelier. 
 
Mike Wood procura des repas 
merveilleux et Joanne et lui, 
nous ont fait nous sentir si à 
l'aise et comme chez nous. 
J’espère revenir à 533 W. 
Diversey Parkway, pour plus 
encore ! 
 
~ Betsy Millard, Nouveau-
Mexique, États-Unis 
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voyage. Et quel magnifique 
voyage, « une carrière 
d’aventure sans fin, une vie 
perpétuelle d’anticipation, un 
éternel voyage de 
découvertes. » (159.6) 14:5.10 
 
Le Livre d'Urantia révèle le but, 
la valeur, et le sens de la 
tribulation et de l'affliction, un 
but différent des idées de 
punitions ou de châtiment que 
j’ai appris à l'école du 
dimanche. Le Livre d'Urantia va 
même jusqu'à dire que « Dans 
le cosmos, la plus grande 
affliction est de n’avoir jamais 
été affligé. Les mortels 
n’apprennent la sagesse qu’en 
subissant des 
tribulations. » (556.14) 48:7.14 
 
En 2010, j’ai perdu mon fils 

Brad. Brad était une personne 
très joyeuse et aimante, mais 
autiste. Le Livre d'Urantia nous 
a donné des réponses 
crédibles aux questions 
émotionnelles que ma famille, 
et probablement toutes les 
familles dont des membres 
sont handicapés, se posent. 
 
Cette collection de 196 
documents nous apprend 
beaucoup de choses 
importantes et utiles. Certaines, 
des plus importantes, sont que 
nous sommes la lumière de ce 
monde, le sel avec une saveur 
salvatrice. Nous pouvons être 
une révélation aux autres de ce 
qu’est Dieu, ou de ce que notre 
relation doit être avec les 
autres, et nous sommes 

tellement plus que ce que nous 
voyons dans le miroir. 
 
C’est de la vie et des 
enseignements de Jésus, que 
je sais ce qui m’attend, et j’ai 
hâte de l’étreindre de tout cœur. 
Je ne le crains plus. Dieu 
m’aime vraiment, et je L'aime. 
Je désire être de plus en plus 
comme Lui et Le servir, pour 
toujours. 
 
Ce que le Livre d'Urantia 
signifie pour moi ? Tout. 

L’amour est la plus grande de toutes les réalités 
spirituelles. La vérité est une révélation libératrice, 

mais l’amour est la relation suprême. 
 

Le Livre d’Urantia, (1608.1) 143:1.4 

http://www.urantia.org/products

