NOUVELLES EN LIGNE DE LA
FONDATION URANTIA

DANS CE NUMÉRO :

découvris dans le livre au sujet
de Dieu, de la religion, de la
création, de Jésus etc., attira
mon attention. Je commençai à
lire le livre et le désir de
partager avec d’autres ma
connaissance nouvellement
découverte surgit dans mon
mental.

Par Paul Tsekar, Cameroun
J’aimerais partager mon
expérience de la découverte,
du partage et de l’étude du
Livre d’Urantia.
En 2004, je découvris par moimême le Livre d’Urantia, étant
fatigué des religions et de leurs
doctrines. J’avais posé de
nombreuses questions à
propos de certaines histoires
de la Bible, auxquelles les
pasteurs et les évangélistes ne
pouvaient répondre, j’en avais
donc assez de ces religions et
cherchais quelque chose de
plus convaincant.
Sur Google, je commençai à
chercher des organisations
religieuses et spirituelles.
Finalement, je trouvai le Livre
d’Urantia, le site de la
Fondation Urantia et ensuite
celui de l’Association Urantia
Internationale. Ce que je

Je commençai alors le groupe
d’étude du Livre d’Urantia
Cameroun, chez moi. Plus tard
le besoin se présenta de louer
un endroit adapté à nos
réunions. Cela dura jusqu’en
2010 où je perdis mon emploi
et ne pus plus garder cet
endroit. En conséquence, le
groupe se dissipa. Depuis, j’ai
fais tout mon possible pour
reformer le groupe mais en
vain, jusqu’à septembre 2015.
À ce moment-là, avec l’aide de
Rick Lyon et de quelques
autres lecteurs, je reçus douze
exemplaires de la traduction
française du Livre d’Urantia. Le
Cameroun a deux langues
officielles : l’anglais et le
français. J’avais décidé de
cibler les Camerounais
francophones, c’est pour ça
que je demandai la traduction
française du Livre d’Urantia.
Lorsque ces livres arrivèrent,
j’entrepris de rencontrer les
personnes francophones.
Mon habitude est de rendre
visite aux Chrétiens et de leur
parler de Chrétienté, de religion
et de la Bible. Un jour, je
rendais visite au Pasteur
Mvondo dans son église, une
branche de l’église
Pentecôtiste située à Yaounde,
avec un des exemplaires du

Livre d’Urantia. Il me demanda ce

qu’était ce gros livre bleu, ce qui
contribua à son introduction au Livre
d’Urantia, par mes soins.
Je dois dire ici que je crois que ma
rencontre avec le Pasteur Mvondo
était dirigée par les êtres supérieurs
qui avaient décidé d’intervenir dans
notre cas pour résoudre le problème
de trouver un endroit permanent
pour le groupe d’étude du Livre
d’Urantia, du Cameroun.
Notre nouveau groupe comprend
treize membres. Nous nous
réunissons tout les samedis. Les
membres sont plus intéressés par la
Vie et les Enseignements de Jésus,
donc nous l’étudions en ce moment.
Les membres francophones ont les
livres en français et les anglophones
ont les livres en anglais et nous
lisons tout haut en français et en
anglais, puis continuons dans une
de deux langues.
J’ai appris une grande leçon de cette
expérience. Nos amis invisibles
nous aident dans le travail de
partager les bonnes nouvelles. Nous
ne devrions pas nous inquiéter à
propos des moyens de le faire, mais
faire de notre mieux et laisser le
reste à la foi. « Quand l’homme
s’associe à Dieu, de grands
évènements peuvent se produire et
se produisent effectivement. »

J’ai appris une grande leçon de cette expérience. Nos amis
invisibles nous aident dans le travail de partager les bonnes
nouvelles.

chères et difficiles
logistiquement pour les
membres internationaux du
comité d’administration, une
nouvelle politique d’installer un
système de vidéo conférence a
été adopté par le comité
d’administration, afin que les
membres puissent participer à
certaines réunions
numériquement. Cette politique
nous permettra d’agrandir le
nombre de membres
internationaux en leur
permettant de participer aux
réunions virtuellement.
Le Symposium sur la Science
du 2 juin 2016

Par Judy Van Cleave, Trustee,
Idaho, États-Unis
Décisions
Conférence sponsorisée
Le comité d’administration a
donné son accord pour
sponsoriser les trois
conférences suivantes :
1) La conférence conjointe de
2016, de l’Association Urantia
Internationale (AUI), et de la
Fellowship du Livre d’Urantia à
San Antonio, Texas.
2) La conférence AUI de 2016 à
Budapest
3) La conférence AUI
d’Amérique Latine en Colombie,
Amérique du Sud.
Les Vidéo conférences au
Comité d’Administration
Parce que les réunions en chair
et en os trimestrielles sont

Le Comité d’Éducation de la
Fondation Urantia tiendra un
Symposium sur la Science cet
été. Les sujets comprendront
les neurosciences, l’évolution,
l’astronomie, la biologie
moléculaire et la cosmologie.
Pour en savoir plus, envoyez
un mail à Joanne Strobel à
joanne@urantia.org.
L’Équipe de la traduction
chinoise visitera Chicago en
avril
L’Équipe de la traduction
chinoise participera à quelques
parties de la réunion du Comité
d’Administration à Chicago, en
avril. Nous sommes ravis par
cette opportunité de pouvoir
rencontrer l’équipe et de
commencer des discussions et
des plans, pour le jour où la
traduction chinoise sera
disponible.
Trustees associés
Le Comité d’Administration a
réélu Ralph Zehr en tant que
trustee associé émérite, pour
continuer à servir activement
au comité d’administration

durant 2016. Richard Jernigan
a été réélu pour la troisième
année en tant que trustee
associé.
Sauvegarder et Préserver le

Livre d’Urantia

La déclaration de Fiducie qui
établit la Fondation Urantia dit
que ce qui suit : « Le premier
devoir des Trustees est de
préserver perpétuellement
inviolé le texte du Livre
d’Urantia. »
La déclaration de Fiducie
stipule aussi la sauvegarde du
texte original inviolé, de ses
médias pour l’impression, de
toutes les impressions futures
et de toutes les traductions.
Trois exemplaires de chaque
livre imprimé et des traductions
sont donc stockés dans une
mine de sel. Aujourd’hui, les
traductions et les livres
formatés (media d’impression)
sont stockés numériquement. À
cause du changement de
media, nous développons un
nouveau système pour
protéger les livres physiques et
les documents numériques . Ce
système devrait être en place
dans les trois prochains mois.

Richard Jernigan

Aide demandée
De temps en temps, la
Fondation Urantia a besoin de
trustees associés, de membres
de comités, d’animateurs pour
UBIS, de personnel et de
volontaires. Si vous avez des
talents particuliers comme,
celui de comptable, d’écrivain,
de rédacteur, d’éducateur, de
formateur de texte, de
marketing, de vente, de
technologie d’ordinateur,
d’expérience dans l’industrie du
livre, d’expérience de
sensibilisation, d’expérience de

Ralph Zehr
comité d’administration ou
autre, envoyez, s’il vous plait
votre cv à Joanne@urantia.org.
Vos données seront garder
dans nos dossiers au cas ou
une occasion se présenterait.

« Une révélation nouvelle
et plus complète de la
religion de Jésus est
destinée à triompher d’un
empire de laïcisme
matérialiste et à renverser
un courant mondial de
naturalisme mécaniste.
Urantia frémit maintenant
au bord même d’une de
ses époques les plus
stupéfiantes et
passionnantes de
rajustement social, de
stimulation morale et
d’illumination spirituelle. »
195:9.2 (2082.7)

Par Joanne Strobel, Fondation
Urantia, Illinois, États-Unis
Du jeudi soir, 2 juin, au
dimanche matin, 5 juin.
Le premier weekend de juin, dix
personnes ayant un intérêt de
longue date pour la science se
réuniront à la Fondation Urantia,
à Chicago pour un symposium
dédié à la science. Sous la
direction du Trustee Associé
Émérite, Ralph Zehr et du
Trustee et Président du Comité
d’Éducation, Gard Jameson, un
groupe de lecteurs du Livre
d’Urantia, candidats orientés
scientifiquement ont été invités
à accepter le défi de présenter
un exposé scientifique, basé sur
des données fiables, sur un
raisonnement défendable et une
méthodologie scientifiquement
acceptée, qui démontre sans le
moindre doute que les
phénomènes observés ne
pourraient pas avoir évolué par
de simples moyens
mécaniques.
D’après Ralph Zehr, l’impulsion
pour ce symposium provient
directement du Fascicule 195.

Ralph en vint à dire, « Il ne peut
avoir aucun démenti que notre
monde ‘ frémisse maintenant au
bord même ’ de la plus énorme
explosion de données allant à
un niveau de découvertes sans
pareil. Le redoublement de la
vitesse du total de la
connaissance mondiale, est
estimé maintenant, à moins
d’un an ! Et nulle part ailleurs
‘ le courant mondial de
naturalisme mécaniste ’ n’est
plus apparent que dans le
monde universitaire. »
« Nos amis médians
superviseurs nous offrent
une approche exaltante
pour contrebalancer la
philosophie matérialistemécaniste imprégnant la
pensée scientifique des
temps modernes. Ils disent
qu’ils ont rassemblés plus
de cinquante mille faits
dans le domaine de la
chimie et de la physique et
plus de cent mille faits
observables en dehors de
ces disciplines qui ne
laissent aucun doute sur le
fait qu’il y ait un plan
intelligent et un dessin
dirigeant le processus

évolutionnaire sur notre
planète. Pourrait-il y avoir
une raison de nous dire
cela, autre que celle de
nous exalter à développer
la liste nous-mêmes ?
« Cette approche
transporte la bataille du
scientifique mécaniste
dans son propre territoire.
Cela contourne
complètement, les
limitations associées à la
soit disant ‘ approche du
Dieu des Lacunes ’. Au
contraire, l’approche des
médians est pro- active et
entièrement basée sur des
données positives.
« Le Symposium présente
l’occasion de discuter sur
certains doutes
concernant le contenu
scientifique du Livre
d’Urantia, jugé trop
souvent sans importance,
désuet ou incorrect. Ce
contenu présente, à mon
avis, le seul grand
obstacle à une plus large
acceptation du message
de sauveur d’âme par ce
« nouvel âge de mental
scientifique »
~ George Park

Marta Elders
« Le cerveau Spirituel : Où se
rencontrent les Neurosciences
et la Révélation »

Acceptant ce challenge, dix
personnes ont accepter de
présenter des exposés basés
sur des sujets de leurs
compétences.
Gard Jameson
« Le Principe
Cosmogénétique : Comment
l’Unité, la Diversité et l’Autopoésie Forment l’Univers »

Aimez-vous la science ? Voudriez-vous
regarder le Symposium ?
Gaétan Charland a offert généreusement
d’enregistrer le symposium en entier. Tous les
exposés et les discussions seront disponibles au
public en live par USTREAM vidéo sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre matériel mobile.
Les diffusions seront aussi enregistrées pour des
visions futures. Le lien est
http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh.

Phil Calabrese
« Implication du Libre Arbitre
dans le Cosmos »

Bruce Johnson
« Les Sept esprits mentaux
adjuvats : une Révélation pour
une Explication Scientifique du
Mental »

Nigel Nunn
« Cosmologie révisionniste
de Segregata à l’exploration des
Trous noirs. »

Neal Kendall
« Y-a-t-il un plan et un dessin
intelligents dans l’univers ? Le
matérialisme est-il vrai ? »

George Park
« Prouver que la Providence
divine est responsable de
l’évolution de l’Univers : Preuve
empirique du plan révélé de la
création »

Dick Reim
« L’atome et la table périodique
de l’atome externe »

Marjorie Ray
« Cristallisation de la vapeur
d’eau : que pouvons-nous
discerner à partir d’un flocon de
neige ? »

Ralph Zehr
« Biologie moléculaire des
cellules
Comment les robots
nano intracellulaires travaillent
vraiment »

« Le Symposium présente l’occasion
de discuter sur certains doutes
concernant le contenu scientifique du
Livre d’Urantia, jugé trop souvent
sans importance, désuet ou incorrect.
Ce contenu présente, à mon avis, le
seul grand obstacle à une plus large
acceptation du message de sauveur
d’âme par ce ’ nouvel âge de mental
scientifique ‘. »
George Park

Lorsque je pris mon premier
cours sur la résurrection de
Jésus, je fus plaisamment
surpris par l’aide inspirante du
personnel et le plaisir de
trouver enfin des compagnons
chercheurs de vérité avec qui
étudier. Les contraintes du
temps qui m’inquiétaient furent
inexistantes. Tous les étudiants
participèrent et avancèrent à
leur propre rythme et il y avait
assez de temps attribué pour
les devoirs hebdomadaires.
Les points de vue et la sagesse
pure qui se débattent dans la
classe virtuelle sont
simplement envoûtants !

Par Michael Barrett, Californie,
États-Unis
Avant de commencer mes
premiers cours avec l’École
Internet du Livre d’Urantia
(UBIS) en 2013, je me
souviens d’avoir été très
nerveux et incertain, car je ne
savais pas à quoi m’attendre.
La première raison est que je
n’étais pas (et ne le suis
toujours pas) très branché
ordinateur. La deuxième, je
n’étais pas allé à une
quelconque école depuis plus
de vingt ans. Et la troisième, je
ne savais pas combien de
temps les cours prendraient
vraiment. De plus, je n’en ai
jamais ressenti le besoin, le
désir ou pensé de moi-même
que je retournerais à l’école.

premier cours. Une chose que
j’ai apprise en route, est que la

croissance spirituelle
incessante amène vraiment à

la paix qui surpasse la
compréhension. Les cours
d’UBIS m’ont extrêmement
aidé à atteindre cette paix
intérieure durable. Les
Enseignants/Animateurs ne
sont pas intimidants et ils
inspirent beaucoup plus qu’ils
n’instruisent. Les merveilleuses
personnes que j’ai rencontrées,
du monde entier, ont vraiment
élargi ma vision personnelle et
éclairé mes horizons spirituels.

Durant ces courts, j’ai tellement
appris que j’en ai repris un
autre, un autre et encore un
autre. Maintenant, entre deux
trimestres, j’attends avec
impatience les nouveaux cours
offerts. L’on ne peut s’imaginer,
comment une telle expansion
de l’âme et un tel accord
spirituel peuvent prendre place
durant une période de dix
semaines. Je n’aurais jamais
pensé qu’un seul cours en ligne
puisse nous enseigner et nous
inspirer autant, sans parler de
nous aligner avec la vérité
éternelle et d’apporter plus de
sens et de satisfaction à nos
vies.

S’il y a quelque chose que je
puisse faire pour quiconque
voulant sérieusement
apprendre les réalités
spirituelles révélées dans le
Livre d’Urantia, j’encouragerais
cette personne à prendre un
cours D’UBIS et à faire
l’expérience de la puissance de
l’Esprit qui nous guide tous et
qui d’une façon ou d’une autre,
s’infiltre dans ces cours
virtuels. Si apprendre comment
faire l’expérience de la paix, de
la joie et de l’amour de Dieu
pour nous, vous intéresse,
alors UBIS propose une
plateforme pour le faire,
ouverte à toutes les personnes
de tous les coins de la planète.

Je fus « sidéré »
spirituellement et remercie le
Bon Dieu jusqu’à ce jour, pour
les expériences de mon

Je devrais mentionner aussi
que d’autres personnes ont
remarqué un changement

Par David Kulieke, Illinois,
États-Unis

l’Association Urantia Lonely
Star (LSUA) et le Comité
d’Éducation de la Fellowship.
La conférence commence le
jeudi soir du 9 juin et se
termine à midi le dimanche 12
juin. Le thème est : « Jésus le
Maitre Enseignant. »

Encore une fois, la Fondation
Urantia aide financièrement un
important événement pour les
lecteurs du Livre d’Urantia. Cet
événement est une conférence
et une session d’étude d’été
sponsorisées conjointement
par l’Association Urantia
Internationale et la Fellowship
du Livre d’Urantia à San
Antonio, Texas. Les entités
organisatrices sont :

La conférence d’été est un
moment gagnant ! Au 9 mars,
trois mois avant la conférence,
139 personnes étaient
enregistrées. Si vous n’êtes
pas encore enregistré, faites-le,

positif en moi-même. Je trouve
que de par mon objectivité et
mon assurance, maintenant
plus de personnes me posent
des questions qu’elles ne
posaient pas avant que je
commence l’étude en ligne. Les
amis et la famille me
questionnent fréquemment à
propos de Dieu, de Jésus, de la
vie et autres sujets qu’ils ont en
général à propos de spiritualité.
Et (presque) toujours, je peux
leur répondre bien mieux que je
ne pouvais le faire avant d’avoir
pris les cours avec UBIS.
À ceux en coulisses, à UBIS, les
volontaires, qui donnent de leur
temps pour rendre possible
cette superbe école, merci
beaucoup ! Vous avez
développé avec compassion et
entretenez magnifiquement un
endroit où l’on peut apprendre
l’amour infini de Dieu et la vie
incroyable qu’Il offre à Ses
enfants bien-aimés sur terre.
Puisse le Père en-haut, tous
nous tenir dans la paume de Sa
main et nous tourner de la
manière qu’Il veuille.

s’il vous plait à
https://events.r20.constantcont
act.com/register/eventReg?oei
dk=a07ebme6wqw7b52a349&
oseq=&c=&ch.
Il y a encore du temps pour
faire partie de ce qui promet
d’être un rassemblement
chaleureux et spirituel de
réunion et d’éducation.
Katrina Glavan-Heise de LSUA
est l’organisatrice principale
des détails, des inscriptions et

de la logistique de la
conférence. Elle veut que les
gens sachent qu’il y a une
bourse pour les personnes qui
vivent en dehors des ÉtatsUnis ou qui ont vingt deux ans
ou moins. Pour faire une
demande, faites-le lors de votre
inscription.
Les participants à la
conférence, qui voudraient
louer un véhicule peuvent
utiliser le numéro spécial
UOO1963 de BUDGET
CUSTER DISCOUNT lorsqu’ils
appellent Budget au 1-800842-5628 pour faire la
réservation. Le numéro BCD
sera automatiquement mis
dans les détails de réservation
en utilisant ce lien : Budget
Discount for Lone Star Urantia
Association 2016.
Sherry Layton du Comité
d’Éducation de la Fellowship
est présidente du Comité des
Programmes, qui inclut aussi
David glass, David Linthicum et
Neda Tehrani. Elle informe qu’il

reste plusieurs places pour
présenter une session plénière
ou donner un atelier. Les
grands points de la conférence
seront annoncés bientôt avec
les principaux discours. Sherry
dit, « qu’un programme plus
complet sera développé qui
résume toutes les activités du
jeudi au dimanche. »
La première session plénière
commencera le jeudi soir et la
conférence comprend des
présentations par des lecteurs
dédiés au Livre d’Urantia et des
évènements spéciaux le
samedi soir. Avant, il y aura
des prières de dévouement
ainsi que des vidéos inspirants
et de la musique.
Katrina et Sherry cherche aussi
des experts IT pour les
différents besoins de la
conférence.
Il y a un nombre d’évènements
en dehors de la conférence,
planifiés avant et après la
conférence elle-même. Bobbie

Dreier et Gard Jameson
tiendront une retraite de préconférence du mardi soir au
jeudi après-midi, comme ils
l’ont déjà fait avant de
nombreuses Sessions d’Été.
Les places pour cet événement
sont presque toutes prises. Le
Conseil des Présidents de l’AUI
tiendra une réunion, comme le
Conseil Général de la
Fellowship (après la
conférence). Durant la journée
du jeudi, le Comité des
Adhérents de la Fellowship
tiendra une réunion qui inclura
un Conclave de Société. Les
comités d’éducation de la
Fellowship, de la Fondation et
de l’AUI doivent se réunir à
nouveau le jeudi après-midi, en
session conjointe. Plus de
détails à suivre.
Tous ceux impliqués dans cette
conférence conjointe sont
impatients de partager une
étude conviviale et chargée
spirituellement sur « Jésus, le
Maitre Enseignant » avec
d’autres lecteurs du Livre
d’Urantia !

personnalités, d’unir ces
points de vue sur
l’existence temporelle et
ces perspectives
éternelles. Alors, le mental
de l’un accroit ses valeurs
spirituelles en assimilant
une grande partie des
aperçus de l’autre. »
~ Rodan d’Alexandrie
160:2.7 (1776.1)

Par Line St-Pierre, trustee
associé, Québec, Canada, et
Katrina Becker, New Mexico,
États-Unis

« L’union des âmes-la
mobilisation de la
sagesse. Tout être
humain acquiert, tôt ou
tard, une certaine
conception de ce monde
et une certaine vision du
suivant. Or, il est possible,
par une association de

Participer au Parlement des
religions du Monde, en octobre
à Salt Lake City, États-Unis, fut
comme un rêve devenu réalité,
tout spécialement parce que le
premier jour fut dédié aux
femmes à leur importance et à
leur participation dans la
présente époque. Les
membres du panel de quinze
femmes, composé d’oratrices
de différente foi qui étaient
mères, grand-mères, filles et
sœurs, partagèrent leur
expérience, leurs
connaissances, leur passion et
leur vision de comment rendre
le monde meilleur.
Leur amour, puissance et force
intérieure donnèrent espoir aux

Katrina et Sherry
cherche aussi
des experts IT
pour les
différents
besoins de la
conférence.

participantes en expliquant des
possibilités réelles pour
« Réclamer le Cœur de notre
Humanité » (empruntant le titre
d’un événement préParlement). Beaucoup
d’oratrices nous aidèrent à
comprendre ce qui devait se
passer pour agir sur la guérison
de l’humanité. Elles exhortèrent
les femmes à écouter et à faire
confiance à leur éducateur
intérieur et à parler sans
critique du fond du cœur. Elles
firent appel aux femmes à être
des porteuses de lumière et
d’amour et de prendre les
attributs de Dieu. Elles
demandèrent aux femmes
participantes de former des
cercles avec des centres
sacrés spirituels, d’être des
activistes de l’intérieur et des
femmes de l’Esprit et de foi,
pour édifier toutes les femmes.
Plus de trois mille personnes
participèrent à la première
Réunion des Femmes dont
environ cent hommes en firent
partie. Durant cette journée et
pendant toute la conférence, il
y eut une compréhension

croissante et même un sens de
l’urgence ressenti par les
femmes au Parlement, du
besoin de regagner notre
dignité, notre importance et
notre valeur de femme, de
mère et d’éducatrice. Le Livre
d’Urantia nous rappelle que
« Les femmes ont toujours été
les porte-drapeaux de la
morale et les directrices
spirituelles de l’humanité. La
main qui balance le berceau
fraternise encore aujourd’hui
avec la destinée. »
84:6.4 (938.8)
Malgré la diversité des
croyances religieuses au
Parlement, les participants
démontraient une unité
spirituelle, un regard dans la
même direction, vers un
objectif plus haut, divin, vers
Dieu notre Père-Mère. Pendant
les ateliers, en cercles, les
femmes communiquèrent au
niveau du cœur par des rituels,
des prières et des pensées. En
nous soutenant avec
compassion, les femmes
plantèrent des graines d’amour
et firent l’expérience d’une plus
grande compréhension.
Le Livre d’Urantia nous
encourage, en grandissant plus

spirituellement, à « construire
une nouvelle philosophie de
vie, » qui intègre vérité, bonté et
bonté. Nous avons senti que la
réunion des femmes au
Parlement montrait combien les
femmes ressentent l’appel à
construire une nouvelle
philosophie de vie. 2:7.10 (43.3)
« Cependant, le grand
problème de la vie
religieuse consiste à unifier
les pouvoirs de l’âme de la
personnalité par la
domination de l’AMOUR. »
Ce qui résonnera pour
longtemps, peut-être pour
toujours, est le partage des
histoires par de nombreuses
femmes conscientes de Dieu,
avec des voix et des pensées
comme celles-ci :
« Qu’est –ce que ma
religion ? C’est la présence
et le souffle de notre source
divine, l’amour, l’amour
inconditionnel ! »
~ Dr Rose Pere
« L’amour révolutionnaire
est l’appel de notre temps.
Le pardon n’est pas l’oubli.

L’École Internet du Livre
d’Urantia (UBIS), a le plaisir
d ‘annoncer que le trimestre
d’avril commence maintenant
et nous voulons que vous nous
rejoignez !
L’inscription commence le
lundi 4 avril et dure deux
semaines jusqu’au dimanche
17 avril. Les cours gratuits en
ligne commence le lundi 18
avril et dureront 10 semaines.

Par Georges MichelsonDupont, directeur, Recloses,
France

Vous pouvez visiter :
http://www.urantia.org/eduation
/course-schedule-andregistration-information.
Pour regarder les cours et les

Le pardon est la liberté de
la haine. »
~ Valarie Kaur
« Soyez étudiantes les
unes des autres, soyez
enseignantes les unes
des autres. Les mères
sont les nourricières du
monde. »

~ Grand-mère
amérindienne

« L’espoir le débute, mais
la foi le complète. »
~ Bishop Barbara King
« La croyance est de
pouvoir créer ce que nous
voulons. »
~ Malika Chopra
« Il est très important
d’apprendre à nos enfants
à réécrire les erreurs de
notre société. »
~ Ilyasah Shabazz
« L’idée des femmes
changeant le monde est
une possibilité très réelle.
Nous sommes la solution
si nous pouvons voir la
beauté, la force et la
capacité des femmes. »
~ Jean Shinoda Bolen

Enseignants/Animateurs. Vous
pouvez aussi visiter
ubis.urantia.org et sélectionner
la langue voulue pour voir le
choix.
Si vous n’êtes pas un étudiant
d’UBIS, c’est facile de vous
inscrire. Allez simplement à
ubis.urantia.org et cliquez sur
Login en haut sur le coté droit
de la page. Regardez : Est-ce
votre première fois ici ? Suivez
ensuite les directives, cliquez
sur Créer un nouveau compte.
Vous recevrez un mail.
Ce trimestre nous offrons un
total de treize cours, six en
anglais, trois en français, trois

« Bienvenue dans la
révolution et dans l’éclat
du divin. »
~ Diana Butler Bass
« Quand vous donnez
l’éducation aux femmes,
elles deviennent
passionnées, des adultes
libre-penseuses et les
libre-penseuses sont
difficiles à manipuler et
impossible à contrôler. »
~ Marianne Williamson
On peut reconnaître dans
beaucoup de ces voix quelques
unes de nos propres pensées,
et même percevoir, dans
certaines de ces déclarations,
des aspects des
enseignements du Livre
d’Urantia. Nous sommes
profondément reconnaissantes
pour la vision cosmique que
nous avons reçu de la
cinquième révélation d’époque.
Quelle tranquillité d’esprit de
savoir d’où nous venons et où
nous allons.

en espagnol et un en
portugais. Les classes d’UBIS
ne sont pas à une heure fixe.
Nos classes virtuelles sont
ouvertes 7/24, pour que les
étudiants puissent participer
selon leur propre emploi du
temps. Les places sont
limitées, donc n’attendez pas
trop longtemps pour vous
inscrire !
Pour toutes questions ou
informations supplémentaires
à propos des cours, écrivez,
s’il vous plait, à
Joanne@urantia.org.

L’inscription commence le lundi 4 avril et dure deux semaines jusqu’au
dimanche 17 avril.

pouvons faire. Il y a déjà un
grand nombre d’activités et
d’organisations travaillant à
promouvoir les principes du
Livre d’Urantia, sur la planète.
Ils ont besoin de volontaires et
de fonds pour couvrir les
besoins que le bénévolat ne
couvre pas. Il peut y avoir
beaucoup d’effets positifs à
cette approche pour disséminer
les enseignements.

Urantia Foundation
533 W. Diversey Parkway
Chicago, Il 60614
États-Unis
Téléphone :
+1(773) 525 3319
E-mail : urantia@urantia.org
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Par William Cooper, Texas,
États-Unis
En 1970, à Noël, ma mère
passa quelques jours avec
nous à Dallas, Texas. Elle me
donna le Livre d’Urantia car il
avait fait une forte impression
sur elle. Durant les mois qui
suivirent, je lus un peu sur la
nature de Dieu et un peu des
fascicules sur Jésus. Je les
lisais à ma femme, Kaye, et lui
demandai : Est-ce-que ça
pourrait être vrai ? Dieu et
Jésus pourraient-ils être si
merveilleux ? des larmes de
joie coulaient souvent sur mes
joues (et dans mon sourire)
lorsque je réfléchissais sur ce
qu’il était dit sur eux. Depuis,
Kaye et moi sont arrivés à faire
confiance au livre comme étant
spirituellement vrai. Je pense
que nous continuerons à le
ressentir même si nous le
trouvions inexact du point de
vue des faits scientifiques.
Depuis le début de notre
rencontre avec le Livre
d’Urantia, Kaye et moi avons
été particulièrement intéressés
à utiliser les leçons que le livre
nous a appris pour optimiser

Kaye Cooper
notre relation avec Dieu,
Michaël, l’Esprit Saint et notre
famille céleste.
Beaucoup de choses ont
changé pour le meilleur depuis
que j’ai commencé à lire le
livre. En 1972, il y avait une
opposition officielle contre tout
ce qui attirait l’attention du
public sur le livre. Il y avait
même de la résistance à le
traduire dans d’autres langues.
Aujourd’hui, il y a un
enthousiasme pour les
traductions et les projets qui
impliquent l’exposition du livre
et de ses enseignements.
Quelle période merveilleuse
pour vivre sur Urantia, voyant
ces évènements nouveaux et
miraculeux se déployer et de
participer à la grande
entreprise des êtres célestes
en corrigeant le cap de cette
planète par la mise en pratique
des enseignements du Livre
d’Urantia !

Dernièrement, j’essaie
d’encourager avec des mots et
des fonds ces activités, du
Livre d’Urantia, valant la peine,
que j’ai découvertes. Je
cherche des activités avec
lesquelles je suis fortement
d’accord, mais je ne cherche
pas à être d’accord avec
chaque détail. Nous avons une
formidable occasion, je prie
pour qu’aucun ni de vous et ni
moi, n’insiste à passer son
temps, ses efforts et son argent
dans notre réussite sociale et
financière tout en gâchant
l’occasion de participer
maintenant à notre aventure de
famille céleste pour récupérer
cette planète. Je veux mon
petit morceau de l’action et je
voudrais que vous ayez le
vôtre aussi. Il y a une aventure
ou être en ce moment en
donnant régulièrement de
l’aide financière et du service.
Les contributions n’ont pas à
être grandes pour avoir un
grand effet, s’il y en a assez.
Donc, attrapez-le, tenez-vous
et accrochez-vous. C’est un
tour cosmique mais le prix du
ticket en est modeste.

C’est un bon moment pour
réunir notre famille céleste
dans cet effort. Il y a de
nombreuses choses que nous

Donc, attrapez-le, tenez-vous et
accrochez-vous. C’est un tour
cosmique mais le prix du ticket en
est modeste.

