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Par David Kulieke, Illinois,
États-Unis
La dernière initiative
éducative de la Fondation
Urantia fut un séminaire
conjoint avec le Comité
d’Éducation de la
Fellowship du Livre
d’Urantia sur le sujet de
« Donner de la Vérité Du
Paradis : En utilisant nos
talents. » Le séminaire se
concentra sur l’exploration
des différentes manières
par lesquelles les étudiants
du Livre d’Urantia pouvaient
partager les enseignements
du livre sans en faire
particulièrement référence.
Lors du week-end de quatre
jours, du 23 au 26 mars,
douze personnes

représentant une tranche
des responsables des
organisations Urantia se
sont réunies à la Fondation
Urantia de Chicago.
Chaque personne avait
écrit un exposé et fit une
présentation sur les idées et
les expériences, qu’elle
avait rencontrées, en
partageant les
enseignements. Le groupe
comprenait Gard Jameson,
président du Comité
d’Éducation de la Fondation
Urantia et David Kulieke,
président du Comité
d’Éducation de la
Fellowship. Tout deux
étaient co-organisateurs de
l’évènement. Les autres
présentateurs comprenaient
Chris Wood, Élisabeth
Callahan, Guy Perron,

Marilynn Kulieke, David Elders,
Barbara Newson, Daniel
Glazer, Andre Radatus, Bruce
Johnson et James Perry.
Quelques observateurs
participaient en personne et
beaucoup d’autres regardèrent,
posèrent des questions et firent
des commentaires par Zoom.
Les présentateurs constituèrent
un forum vivant de discussion
sur de multiples sujets,
comprenant l’essence de notre
audience, notre philosophie
éducative, la possibilité de
développer un programme plus
dirigé sur les enseignants et les
avantages d’institutionnaliser
nos efforts éducatifs. Des
expériences pratiques de
classe, des discours d’invités,
l’attention portée sur l’utilisation
de certains mots et même des
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jamais Racontées

Dernier rang : Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (en Zoom), Bruce Johnson,
Guy Perron y Paul Anderson.
Au milieu : David Kulieke, David Elders, Gard Jameson y Ken Keyser.
Premier rang : Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke y Barbara Newsom.
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animations sur tableau blanc
étaient incluses comme
manières de partager le
Livre d’Urantia.
La réunion finit le dimanche,
en fin de matinée, avec une
discussion sur les principes
et les concepts essentiels
dérivés du séminaire. Par
exemple, les sortes de
configurations où l’on peut
partager la Révélation
Urantia, à la fois dans des
situations formelles comme
en classe, en classe
religieuse ou à un patient, et

aussi spontanément « en
passant. » Parmi les
thèmes qui émergèrent,
certains étaient centrés sur
les personnes avec qui l’on
échange, comme « Écouter
avec empathie, être
intéressé dans la personne
à qui vous parlez. »
D’autres observations
reflétaient le message
qu’une personne peut
partager, comme : « Ayez
une réponse préparée » et
« Utiliser vos talents et
votre expérience ;
enseignez ce que vous

pouvez. » On mit aussi
l’accent sur l’importance
d’agir. Un rapport complet
des conclusions sera
partagé ainsi que les
discours individuels sur
urantia.org.
Ce séminaire fut l’un de
nombreux efforts
collaboratifs éducatifs des
dernières années,
comprenant différentes
combinaisons de comités
de la Fellowship, de la
Fondation et de
l’Association Urantia

Internationale. Un autre est
prévu, cet été, à Denver à
la Conférence
Internationale de la
Fellowship (IC’17). Il y aura
un forum d’un nombre
d’organisations éducatives
pour l’étude du Livre
d’Urantia, comprenant un
rapport du séminaire.
Le week-end comprenait
l’hébergement par la
charmante Joanne Strobel
et des repas délicieux
préparés par Ashley Hayes.
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Points culminants des
ventes de livres et de la
distribution en 2016
Plus de vingt mille livres
furent vendus en 2016, à
peu près 10% de plus qu’en
2015.
Plus de cent mille livres et
applications du Livre
d’Urantia furent téléchargés
sur www.urantia.org et
d’iTunes.

Par Judy Van Cleave,
trustee, secrétaire de la
Fondation Urantia, Idaho,
États-Unis
Relations de communauté
de 2016
Durant l’année dernière, une
nouveau sommet de
coopération entre les
différentes organisations du
Livre d’Urantia a été atteint.
La Fondation Urantia reste
ferme pour soutenir la bonne
volonté des lecteurs et des
organisations travaillant pour
la Révélation Urantia. Tout
en continuant de suivre
notre politique de non
interférence dans les affaires
des organisations sociales,
nous sommes prêts à
travailler avec les groupes
sociaux lorsque c’est
possible.

Les ventes de livres
espagnols et portugais
combinées ont dépassé
celles des livres en anglais.
L’index est bientôt fini et
subit une dernière révision
avant sa publication comme
e-book en 2017.
Urantia Press, a publié son
premier livre, Les Paraboles

de Jésus, Les
Enseignements Complets
du Livre d’Urantia. Le livre a
été bien reçu dans le
commerce et parmi les
lecteurs. Le livre des
Paraboles nous a permit de
partager Le Livre d’Urantia
avec les librairies.
La Fondation a présenté le
Livre d’Urantia à l’Expo
Américaine du Livre.

Des annonces furent
placées dans quelques
catalogues de distributeurs
pour continuer à familiariser
les librairies avec LeLivre

d’Urantia.

Près de dix mille livres
furent imprimés en
portugais, en français et en
polonais.
Éclaircies financières de
2016
2016 fut l’année la plus
difficile de collecte de fonds
depuis des années.
Normalement, 52 % de nos
donations annuelles
arrivent les deux derniers
mois de l’année. Cette
année, ce chiffre passa à
68 %. Toutefois, le budget
des donations de 2016, de
740,000 $, fut dépassé
parce que de généreux
donateurs donnèrent
741,326 $. Encore de
bonnes nouvelles, le
nombre de nouveaux
donateurs fut de 15,6 % en
2015. En 2016, 888
personnes firent des dons,
jusqu’à 768 en 2015. La
campagne de fin d’année
fut un succès et nous
entrons en 2017 avec une
position financière
sécurisée. La Fondation
Urantia vit pour une autre
année de service !

Sachant que l’argent était
restreint en 2016, les
comités du conseil
d’administration et le
personnel ont fait attention
aux dépenses. À cause de
nos dépenses contrôlées,
nous avons terminés
l’année 8 % en-dessous du
budget et seulement 3 %
au-dessus de celui de
l’année passée.
Améliorations du site
www.urantia.org
Parce que le trafic du site
web est passé à plus de
50% sur les appareils
mobiles, comme les
téléphones et les tablettes,
nous mettons à jour le site
web pour une meilleure
accessibilité mobile.
D’autres améliorations
seront faites durant ce
processus. Le site continue
à servir les gens en 17
langues avec un très
important trafic en
Amérique Latine et à
travers le monde.
Traductions en 2016
Le travail continue sur les
traductions chinoise,
tchèque, danoise, parsi,
hébraïque et indonésienne.
Les efforts de révision
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continue sur les traductions
espagnole, russe et
portugaise.

d’Angela Thurston,
concernant les
communautés formées par
la Génération du Millénaire,
sur leur transformation
personnelle, sociale,
spirituelle, mentale et
physique, cela en dehors de
nos institutions
traditionnelles.

Des progrès aussi furent fait
en utilisant les politiques et
les procédures de traduction
afin de gérer la production
journalière et la qualité des
traductions et des révisions.
Des progrès furent faits sur
la révision espagnole en
incorporant des groupes de
discussion pour la réviser.

Après avoir écouté la
présentation d’Angela,
l’évident devint encore plus
évident : La Révélation
Urantia appartient aux
générations futures qui
utiliseront, assimileront ses
enseignements d’une
manière différente de celle
des anciennes générations.

L’équipe de traduction
chinoise nous a rendu visite
durant la réunion
trimestrielle du conseil
d’administration.
La traduction coréenne peut
être lue en ligne sur
http://www.urantia.org/ko/yur
ansia-caeg/ilggi

Âge obligatoire de la
retraite des Trustees

Un nouveau logiciel de
traductions a été
entièrement mis en œuvre.
Éducation en 2016
La nouvelle technologie de
Zoom, installée dans la salle
du Forum à la Fondation
Urantia, a apporté des
possibilités de réunions et
d’événements pour la
Fondation et autres groupes.
Si vous êtes intéressé à
conduire un séminaire
sponsorisé de la Fondation
Urantia, par Zoom, envoyez,
s’il vous plaît, votre
proposition à Joanne Strobel
à joanne@urantia.org.
Le symposium sur la
Science fut conduit et diffusé
à des centaines
d’observateurs.
La moitié du sous-sol de
533, fut rénovée en un
centre professionnel et
éducatif et en une
bibliothèque. Grâce à la
gentillesse d’un généreux
donateur, d’un collectionneur
de livres zélé et au travail de
Steve Dreier, une
bibliothèque fut créée, avec
des centaines de livres
provenant d’auteurs de
source humaines. Comme
vous le savez, les
révélateurs disaient : « Nous
devons rester guidés par les

Anuncio en el catálogo del distribuidor

instructions des dirigeants
du superunivers ; au cours
de nos efforts pour révéler
la vérité et coordonner les
connaissances essentielles,
ils nous commandent de
donner la préférence aux
concepts humains les plus
élevés qui existent dans le
domaine des sujets à
présenter. Nous ne
pouvons recourir à la
révélation pure que si le
concept à présenter n’a pas
été exprimé antérieurement
de manière adéquate par le
mental humain. » 0:12.11
(16.8) Cette nouvelle
bibliothèque contient
certains des écrits que les
révélateurs ont utilisées
pour créer Le Livre

d’Urantia.

L’École Internet du Livre
d’Urantia (UBIS) propose
un total de trente neuf
classes, dix-neuf en
anglais, neuf en espagnol,
neuf en français et deux en

portugais. Trente deux
personnes sont volontaires
pour animer ces classes.
Personnel et rapports des
comités
Dans sa totalité, 2016 fut
une année productive pour
la Fondation Urantia.
Joanne, Tamara et Ashley
firent un excellent travail en
équilibrant les objectifs
stratégiques et les besoins
journaliers de l’organisation.
Grâce au conseil
d’administration, aux
comités, au personnel, aux
volontaires, aux
entrepreneurs externes,
aux donateurs, aux
éducateurs et aux
traducteurs, nous avons
avancé.

Le conseil d’administration
a passé une résolution qui
fixe obligatoirement la
retraite des Trustees à
quatre-vingt ans. Un plan
de succession pour le
conseil d’administration et
le personnel continue d’être
un sujet vital et actif dans
nos esprits. En Amérique
du Nord, le mouvement
Urantia est plein de baby
boomers âgés qui ont
besoin de passer le
flambeau à la génération
suivante. Nous
construisons activement un
pont financier et de
direction pour que la
Révélation Urantia puisse
être transmise sans
problème aux générations
suivantes.

Pratiques religieuses de la
Génération du Millénaire
Le conseil d’administration
reçu une présentation

Angela Thurston
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L A TRADUCTION POLONAISE
APRÈS SIX ANS
Je suis née à Oswięcim,
Pologne, en 1950, la même
année que la création de la
Fondation Urantia. Mon
amour pour l’art me permit
de terminer une licence de
l’histoire de l’art à
l’université Jagiellonian à
Cracovie, ainsi que des
études de troisième cycle de
muséographie. Je travaille
dans l’éducation depuis
plusieurs années et depuis
trente ans au musée
national d’AuschwitzBirkenau à Oswięcim. Mon
travail là-bas a énormément
enrichi ma vie.

Par Paul et Gosia Jaworski,
Australie, et Jolanta Kupiec,
Pologne
Il s’est passé six ans depuis
la première impression de
Ksiega Urantii, la traduction
polonaise du Livre d’Urantia,
de 2010. La troisième
impression de cette
traduction fut envoyée aux
distributeurs en Pologne en
2016.
En ce moment, nous nous
concentrons à disséminer
les enseignements du livre
en Pologne. Ce n’est pas
facile, car nous vivons en
Australie et les médias
digitales et les
communications en ligne
sont les seuls instruments
que nous utilisons pour ce
travail. À notre
connaissance, il n’y a pas de
groupe d’étude en Pologne.
Mais les lecteurs polonais
deviennent de plus en plus
actifs et aidants, chaque
année. Ils ont créé deux
pages Facebook sur Ksiega
Urantii. Sur l’une d’elle, un
minimum de trois citations
du livre sont postées chaque
semaine. Sur l’autre, il y a
des discussions en cours

sur tous les aspects du livre.
Nous avons aussi un site
web avec le texte entier du
livre. Il existe depuis 2006 et
a été vu par 230,000
personnes. Et pour
YouTube, un lecteur créa
deux vidéos informatifs sur
Ksiega Urantii (en tout
presque deux heures).
Pour la traduction ellemême, le travail n’est jamais
fini ! Environ mille
changements furent faits à
l’impression actuelle. Le
principal objectif de cette
révision était d’enlever toute
trace du style anglais de
phrase, au texte polonais.
De nombreuses erreurs
furent aussi corrigées.
Il y a quelques années,
Jolanta Kupiec, une lectrice
polonaise, nous contacta et
envoya une longue liste de
fautes typographiques et
autres de la traduction
polonaise. En coopérant,
elle apporta beaucoup au
travail de la révision
actuelle.
Laissons Jolanta se
présenter :

La connaissance du cruel
système de génocide,
m’apprit l’humilité, la
compassion et le respect de
la vie. Ce sujet a pénétré ma
vie depuis mon enfance
parce que ma mère,
pendant la seconde guerre
mondiale, travailla dans le
mouvement de la résistance
comme officier de liaison,
près d’Auschwitz. En 1944,
elle fut arrêtée par les nazis
et emprisonnée dans un
camp de concentration,
Auschwitz, où elle fut battue
et torturée. En janvier 1945,
elle fut évacuée
d’Auschwitz, par la notoire
« marche de la mort », vers
l’Allemagne. Elle arriva à
s’échapper de cette
évacuation forcée par sa
grande persévérance et sa
volonté de rentrer chez elle.
Les événements prennent
quelquefois une drôle de
tournure. Après la guerre,
ma mère alla vivre à
Oswięcim, aujourd'hui une
petite mais charmante ville.
J’ai travaillé de nombreuses
années, au musée créé
après la guerre sur les terres
d’Auschwitz, pour la
commémoration de l’histoire
de ces temps inhumains et
de souffrance de milliers.
J’ai écrit trois livres
décrivant la vie à Auschwitz,

basés sur les travaux
artistiques restants (photos
et dessins) faits par les
prisonniers.
Je suis une personne qui lit
constamment l’histoire, y
compris l’histoire ancienne.
Depuis mon enfance, j’étais
fascinée par les civilisations
anciennes ainsi que par les
légendes, les mythes et
histoires des temps anciens
et les anciens « dieux »
vivant sur terre. Aujourd'hui,
en face de nouvelles
découvertes
archéologiques, l’ancienne
connaissance de l’humanité
émerge cachée dans ces
« légendes ». Cette
connaissance est cohérente
avec ma passion actuelle
pour les anciennes
civilisations : la
Mésopotamie, l’Égypte, la
Vallée Indu, les Îles du
Pacifique, la MésoAmérique, l’Arménie, le
Turkestan, etc.
Je me souviens d’une
expérience particulière
lorsque je travaillais au
Musée d’AuschwitzBirkenau. En 1994, j’ai
passé trois semaines en
Israël à un séminaire pour
ceux qui travaillaient à mon
musée. En plus de discours
très intéressants à Yad
Vashem et de réunions

Jolanta Kupiec
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variées, nous avons
largement voyagé en Israël
avec un guide
professionnel qui nous
parla de l’histoire, des
endroits, et des antiquités à
visiter. Ce fut quelque
chose d’incroyable, en
particulier quand nous
avons réalisé que nous
marchions presque sur les
mêmes chemins que Jésus
pratiqua. Combien
d’anciens miracles sont
cachés dans différents
endroits sur terre ? Même
leurs ruines sont
fascinantes.

Le Livre d’Urantia, est

devenu pour moi, un
excellent complément de
cette connaissance. C’est
une source remarquable,
avec des explications
logiques dont notre science
fait défaut. En 2014, j’avais
lu quelques morceaux du
livre en ligne et décidais
d’acheter la version papier.
Cette lecture me prit une
année entière pour étudier
méticuleusement le livre du
début à la fin. Je sais qu’un
index en ligne existe, mais
j’ai aussi créer le mien.
Dans les marges de mon
livre, j’ai pris des notes
pour m’aider à me souvenir

des morceaux importants
et ensuite, à partir de ces
notes, j’ai créé pour moimême un « Index de Noms
et de Personnes » (près de
cinquante pages). Grâce à
ça, je peux toujours trouver
des informations et
réponses spécifiques
lorsque quelqu’un me pose
une question.
Expliquer l’étendue, la
portée et la signification du
Livre d’Urantia peut être
une longue histoire. Je
compare la connaissance
de ce livre avec les études
scientifiques et non
scientifiques. Le contenu
du livre parle de spiritualité,
de science (physique et
astronomie), d’évolution,
de la structure de l’univers,
de notre passé et de notre
futur. De plus, comme
jamais auparavant, il
illustre l’histoire magnifique
de la vie de Jésus, depuis
son identité universelle
jusqu’à sa vie sur terre,
année par année. Malgré le
grand nombre de pages et
le contenu difficile pour
moi, Ksiega Urantii a
ouvert des visions de
perfection et de beauté de
nombreux mondes, avec
une multitude de variétés

R A P P O RT

Note de l’éditeur : la
succursale de la Fondation
Urantia existe depuis 1993.

Lorsque je lis mon livre, je
peux facilement trouver les
erreurs du texte. En lisant
Ksiega Urantii, j’ai trouvé, à
peu près, 150 fautes
typographiques et autres.
J’ai envoyé mes trouvailles
au traducteurs polonais et
une agréable amitié est
née qui a une grande
valeur pour moi.
Le mensuel Nieznany
Swiat, un journal dédié au
développement spirituel
avec un lectorat d’à peu
près quatre-vingt mille
personnes, publia trois de
mes articles sur Ksiega
Urantii : dans le numéro de
février 2016, « Source
Extraordinaire et

Découvertes
« Surprenantes » et
« Quand les Dieux ont
Marché sur Terre » ; et
dans le numéro de
septembre, « Preuve
depuis l’Autre Côté ».
J’ai pu attirer l’attention
d’un auteur polonais,
largement lu, Igor
Witkowski de Varsovie, sur
certains aspects de Ksiega
Urantii. Maintenant, dans
un livre co-écrit intitulé

Instructions pour l’Éveil
vol.8 : Racines Inconnues
des Religions de notre
Terre, il y a un chapitre

écrit par moi-même,
« Ksiega Urantii, une
Source sur les Racines de
la religion sur Terre ». Le
livre fut publié en février
2017. J’ai inclus mon texte
sur le Jardin d’Eden dans
son livre Instructions pour
l’Éveil Vol. 2 : Traditions

Déformées de Chrétienté.

J’ai trois enfants
merveilleux et de
nombreux petits-enfants,
mais tout mon temps libre
est pour ma passion, faire
de la recherche.

DU BUREAU FINLANDAIS

Beaucoup de personnes
ont donné bénévolement
de leur temps et de leurs
moyens, permettant ainsi
son efficacité. Nous
sommes très
reconnaissants de leur
service.

Par Tapie Pulli, directeur de
la succursale, Finlande

de vies. Le livre révèle
l’origine et l’évolution de la
plus ancienne race sur
terre, les origines des
extraordinaires et
mystérieuses réussites des
anciennes civilisations et
leurs surprenantes
similarités. Le livre
explique la signification de
notre existence ainsi que
celle d’autres formes et
niveaux de vie dans
l’univers qui prennent
origine dans notre
Créateur.

J’ai cinquante-neuf ans, je
suis marié et ai trois
grandes filles. Je suis
comptable et j’ai ma propre
entreprise. Je lis Le Livre
d’Urantia depuis trente ans.
La chose la plus
convaincante et la plus
belle du texte est la
combinaison de la science,
la philosophie et la religion.
L’histoire des Ajusteurs de
Pensée est aussi
palpitante. Je suis un

membre actif de
l’Association de Finlande
depuis sa fondation
en1989, en ayant été le
trésorier presque tout le
temps.
Le bureau de la Fondation
Urantia en Finlande fut créé
par Seppo Kanerva et
Seppo Niskanen. La
traduction finlandaise du
Livre d’Urantia sortit la
même année. En 2002,
Kristina Frigren (Siikala)
commença à diriger le
bureau et le fit pendant six
ans, jusqu’à 2008. La
personne suivante à diriger
le bureau fut Kalevi Eklöf,
qui le fit jusqu’à 2016.
Kalevi et moi-même
travaillèrent ensemble

Seppo Kanerva
jusqu’à l’année dernière,
vendant des livres et je
veux remercier Kalevi pour
sa coopération et pour
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m’avoir aidé à me
familiariser avec les tâches
de direction du bureau.
C’est un honneur de
continuer l’excellent travail
que Kalevi a accompli
pendant les neuf dernières
années. (Marja-Leena, sa
femme, l’a aidé
merveilleusement !)
En 2014, notre Association
Urantia Finlande a produit
et financé un livre audio
finlandais, disponible en
formats USB et CD-ROM.
Pour les ventes du livre
audio, Tapio Talvitie a créé
une boutique en ligne, qui
marche bien et nous avons
des plans de lancer la
même boutique en ligne
pour notre bureau
finlandais. Nous coopérons
aussi avec l’Association
Urantia en participant aux
expositions de livres et en
entretenant le site web.
Mon souhait est d’aider la
Fondation Urantia en
vendant des Livres
d’Urantia en Finlande et
dans les pays voisins,

même si les ventes ont été
lentes ou tardives. En
Europe, il y a deux
tendances opposées qui
prévalent, la sécularisation
et la recherche spirituelle.
Ces tendances me font
poser la question de savoir
si les leaders religieux font
la même erreur qu’il y a
deux mille ans. Rappelezvous, si vous voulez bien,
ce que Le Livre d’Urantia
raconte, ce qui est appelé
l’Épisode de Damascus, ou
l’on offrit à Jésus de diriger
une école de philosophie
religieuse, une école pour
surpasser Alexandrie.
« Lui, qui fut rejeté par les
chefs religieux de
Jérusalem, même après
avoir démontré son
autorité, fut reconnu et
salué comme un maître
instructeur par les hommes
d’affaires et les banquiers
de Damas, et tout cela
alors qu’il était un
charpentier nazaréen
obscur et inconnu. »
128:43 (1412.6)

Kalevi Eklöf, Marja-Leena Eklöf
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MISSION

ACCOMPLIE, UNE CONFÉRENCE
URANTIA EN GUINÉE
Les performances musicales
de plusieurs artistes entre les
discours, ont maintenu de
hautes fréquences vibrantes
pendant cet événement.Tous
les participants ont quittés la
conférence, ancrés dans
l’enthousiasme pendant deux
jours.

Par Kwadjo Spiri, Guinée
Récemment, en Guinée,
Pato Blanton, Antoinette
« Rootsdawtah » Hall et
l’Association URANTIA
Internationale (UAI) ont
joint leurs forces avec
celles du lectorat du Livre
d’Urantia de Guinée, pour
un magnifique
rassemblement
international et une
conférence à l’hôtel Accra
City au cœur d’Accra, la
capitale de Guinée.
Les participants étaient des
frères de France, du Niger,
du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, du Royaume-Uni
et des États-Unis.
C’était un magnifique
tableau de personnes de
diverses origines
religieuses qui
participaient. Il y avait des
chrétiens, des musulmans,
des pranathérapistes, des
praticiens vaudou, des
croyants traditionnels, des
personnes de la Mission
Etherean, des travailleurs
de lumière, et des étudiants
du Livre d’Urantia.
Il y eut un appel, très tôt,
pour s’enregistrer en ligne
et près de 100 personnes
se sont enregistrées pour
participer à l’évènement.
Cependant, seulement 44
personnes y vinrent.

Le soir, avant cet événement
principal, le vendredi 10
février 2017, après que Pato
et Antoinette aient été à une
diffusion live du Network TV3,
pour annoncer l’évènement,
les personnes enregistrées
furent invitées à l’hôtel pour
pouvoir se rencontrer, faire
connaissance et surtout
répondre aux questions des
nouveaux lecteurs sur Le
Livre d’Urantia. Cela fut
merveilleusement fait autour
d’une table ronde au salon de
l’hôtel. Parmi les questions,
un jeune homme demanda,
« Qu’enseigne Le Livre
d’Urantia au sujet de
comment construire sa foi ou
croître spirituellement ? » Des
réponses satisfaisantes furent
données, la plupart autour du
service aimant à nos frères.
L’événement principal débuta
vers midi le jour suivant, le 11
février, avec la merveilleuse
musique d’Antoinette
« Rootsdawtah » Hall.

Emeka Anazodo
Emeka Anazodo, du Niger a suivi avec un discours puissant
sur « l’Amitié. » Oh, quel discours ! Il cita la nature aimable
de Jésus comme un bon exemple pour nous tous à imiter,
en tant que personnes spirituelles. Si même Dieu veut être
ami avec les mortels, les moindres de Ses êtres intelligents
créés, alors les mortels devraient discerner la grande
importance et la valeur de l’amitié comme stimulant pour la
croissance universelle.
Un interlude musical suivit le discours d’Emeka par Cutch-i,
un artiste reggae montant, de Birmingham, Royaume-Uni. Il
joua deux morceaux, « Too Deep » et « Calling. » Incroyable
talent !

Pato accueillit chaudement
tout le monde et dit la prière
d’ouverture.
Le premier discours fut donné
par Norman Ingram des ÉtatsUnis, sur « Premières
Disséminations en Afrique. »
Dans son discours, il parla de
ses premières expériences en
Afrique, introduisant Le Livre
d’Urantia au peuple africain.
Norman a été presque dans
tous les pays d’Afrique ! La
nature étendue de ses
voyages à travers le monde
pour sensibiliser et propager
le Livre d’Urantia et ses
enseignements a beaucoup
impressionné tout le monde.

Cutch-i
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Krixy et Pato Banton

Collins Lomo
Collins Lomo de Guinée, termina la première moitié du
programme avec son inspirant discours sur « Être ou ne pas
Être ». Il aborda des sujets sensibles. Un beau point
culminant de son discours fut :

La seconde moitié du programme commença avec un morceau
de musique doux d’Antoinette pour accueillir tous ceux qui
revenaient du déjeuner, des interactions et de socialisation.
Toute l’atmosphère était chargée d’une si grande fraternité et
d’un amour indépendant de nos origines variées. L’unité
spirituelle est vraiment un but atteignable si l’on considère ce
qui se passa à cette conférence.
Georges Michelson-Dupont, de France et Guy Stéphane
Nyasse, du Cameroun représentaient l’École Internet du Livre

Car nous sommes tous croyants. Croyants en notre
existence même ; ou bien créée ou auto-provoquée,
une chose indéniable est notre existence, notre
essence. Quand tout est dit et fait, que les concepts
religieux soient vrais ou faux, que la science est tort ou
raison, que la philosophie ait raison ou tort, que nous
ayons tort ou raison, une chose reste, c’est NOUS ! Et
la puissance et la réalité de notre existence est que
nous ne sommes pas conscients que nous existons
réellement, mais nous osons questionner sa
signification.
Un autre point culminant :
Pourrait-il y avoir une signification supplémentaire à
notre existence que celle de trouver la signification de
l’existence, d’arriver à trouver la signification nousmêmes ? Peut-être, qu’il y a une signification ! Et si
nous arrivons à connaître ce que ça signifie, l’homme y
trouvera t-il, y trouverons-nous, une justification ?
L’accepterons-nous ? Trouverons-nous notre propre
signification ? Et ressentirons-nous que nous pouvons
trouver la signification nous-même ? Nous regardons
tous en avant pour chercher des réponses à ces
questions, réponses qui donneront un sens de
complétion dans la vie.

Pato Banton et Georges Michelson-Dupont

En conclusion, Collins dit, « Qu'elle joie ! Quel noble appel !
Être ou ne pas Être un agondontaire ! C’est votre choix ! »
KriXy, un talentueux artiste de gospel, et rappeur de Guinée,
termina la première moitié avec un morceau et une
performance magnifique, intitulé « Notre appartenance. »
Incroyable musique !
Guy Stephane
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Pour voir la vidéo de ce
morceau, visitez http://
m.youtube.com/watch?
v=854PyjolL5kw.

Awana

Après cette performance, je fis
un discours sur « Le Voyage
Spirituel » ou je partageai les
expériences personnelles de
mon chemin spirituel, aidées
fortement par des citations du
Livre d’Urantia et rendues
d’une manière pratique. Après
ce discours, beaucoup
m’approchèrent et même des
participants musulmans, qui
avaient fait des expériences
similaires dans leur chemins
religieux, démontrant ainsi
que, malgré nos origines ou
livres religieux variés, nous
pouvons nous rencontrer sur
des plates-formes spirituelles
communes lorsque nous
permettons à l’expérience
d’être le dénominateur
commun, parce que le Dieu de
l’univers ministre à nous tous,
sans restriction.
Antoinette donna un discours
incroyable ensuite sur
« Coexister dans l’Unité
Africaine. » Elle toucha à
l’unité spirituelle. Elle avait
proposé de nombreuses fois,
la Guinée comme le noyau ou
centre de toutes les activités
urantiennes en Afrique.

Antoinette “Rootsdawtah” Hall
d’Urantia (UBIS) à la
conférence.

morceau bref après le
discours.

Georges nous éclaira sur
ce qu’UBIS était et sur ce
qu’ils faisaient. Il
encouragea les anciens et
les nouveaux étudiants du
Livre d’Urantia à participer
aux activités d’UBIS, car
cela leur bénéficierait en
améliorant leur
compréhension du livre et
permettrait de rencontrer
de nouveaux amis en ligne.

Moi-même, votre
correspondant, Kwadjo
SPiRi, musicien guinéen et
l’un des leaders du
mouvement urantien en
Guinée, ai joué mon
morceau « Lumière Sur
l’Unique Amour » avec le
légendaire Pato Banton et
sa partenaire Antoinette
Rootsdawtah. Une video de
cette chanson fut tournée
en Guinée l’an dernier
lorsque Pato et Antoinette
sont venus pour organiser
une conférence spirituelle
dans la capitale. La pièce
était illuminée par l’amour
et la danse lorsque l’on
jouait le morceau. L’énergie
dans la salle atteignit
encore une fois des
sommets !

Avec l’aide de Pato, il
donna un magnifique récit
sur l’expérience d’une
femme avec UBIS.
Guy Stephane prit la suite
avec un court discours sur
« La Conscience ».
Awana, un musicien
musulman, joua un joli

Pato et Antoinette
couronnèrent le moment
suivant avec un grand
interlude musical. Le titre du
morceau était « L’amour est le
plus Grand », un morceau très
contagieux qui nous fit tous
chanter facilement et
magnifiquement.
Pato, en maître, arrondit tous
les discours et performances
avec son discours sur

« Urantia Afrique ».
Comme il le fait toujours, il
encouragea chacun à
s’efforcer de vivre dans la
droiture avec nos chemins
choisis d’adoration ou de
religion. Le musulmans
devraient s’efforcer à être
les meilleurs et les plus
droits ; de même pour les
chrétiens, vaudou, etc.
Nous devrions tous
chercher une meilleure
compréhension de la
volonté de Dieu et de
s’efforcer de respecter sa
volonté dans notre vie.
Beaucoup d’autres choses
élevantes furent dites par
Pato et les autres orateurs.
Il y eut une prière en cercle
après le discours de Pato.
Des photos de groupe et
individuelles furent prises et
chacun se trouva
naturellement dans
l’humeur de socialiser.
Vraiment, quelle journée !
Une bonne journée.
Le soir du dimanche 12
février, fut dédié à l’étude
du Livre d’Urantia avec
Pato comme animateur. Le
thème de l’étude était
« Unité Spirituelle ». Nous
avons lu le Fascicule 141,
section 5. Ce fut une étude
interactive car presque tous
contribuèrent à la
discussion.
Il y eut un buffet plus tard,
et encore plus de
socialisation et réellement
notre mission fut
accomplie !
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MON

E X P É R I E N C E C O M M E A N I M AT E U R D E L ’ É C O L E
INTERNET DU LIVRE D’URANTIA
Je suis aussi heureuse
qu’UBIS ait cherché à
répondre aux demandes
croissantes d’enseignants en
recrutant des lecteurs comme
moi pour remplir le rôle
d’animateur. Les leaders et
les animateurs d’UBIS m’ont
guidé et m’ont enseigné
depuis le début, avec
excellence et enthousiasme,
comment animer les cours.

Par Erika Webster,
Oklahoma, États-Unis
Mon expérience en tant
qu’animatrice de l’École
Internet du Livre d’Urantia
(UBIS), a été aussi
enrichissante et valorisante
pour moi que lorsque je
participais comme
étudiante. Ce fut un
privilège et un honneur
d’avoir la possibilité de
servir dans la dissémination
et l’étude du Livre d’Urantia
dans la communauté de
langue espagnole à travers
le monde. Je suis vraiment
heureuse de voir comment
en quelques années, le
nombre de lecteurs du
Livre d’Urantia a grandi.

On a pas besoin d’être un
lettré avec un titre pour
remplir ce rôle, mais cela
nécessite la coopération, le
dévouement, la sensibilité, et
la sincérité. En tant
qu’animateurs, nous
travaillons ensemble pour
réviser, corriger et approuver
les cours avant qu’ils soient
pris. En même temps, nous
nous encourageons les uns
les autres pour donner nos
meilleurs efforts.
Avec l’occasion de servir
vient une grande
responsabilité qui demande
de la discipline. Comme
animateur, vous devez
engager des semaines de
votre temps. Vous devez
aussi faire des recherches en
profondeur pour préparer des

outils de référence et d’aide
pour une meilleure
visualisation et
compréhension du sujet
d’étude et le dessiner pour
les différents niveaux
intellectuels. Un cours réussi
est un cours où tous les
étudiants participent
complètement en présentant
des questions, en
partageant des points de
vue et en travaillant
ensemble pendant les
périodes de participation.
Une fois que vous avez
accepté ce rôle, vous
entreprenez d’être un
modérateur entre les
participants, pour aider à
créer une atmosphère où
tous peuvent s’exprimer
librement. Vous devez
encourager les étudiants à
interagir et nourrir leur
respect pour les uns et les
autres, afin que chacun se
sente libre d’exprimer ses
pensées sans avoir peur
d’être jugé.

visages et sans entendre
les voix, il peut y avoir une
perte d’expression et de
clarté d’intention. Par
contre, le grand avantage
est que les participants
peuvent prendre les cours
à leur propre tempo sans
avoir à être présents au
même moment.
Nous les animateurs,
faisons face à des défis
individuels en faisant de
notre mieux, mais l’équipe
est très solidaire. Nous
nous aidons les uns les
autres pour préparer et
remplir la responsabilité
que nous avons assumée
et pour continuer à offrir ce
service. Par-dessus tout,
nous nous aidons les uns
les autres à voir que dans
ce travail, nous ne sommes
pas poussés par un
bénéfice personnel, mais
dirigés par une noble
cause.

Il y a des défis dans la
fonction d’animer un cours,
en utilisant internet alors que
la communication principale
est par écrit. Sans voir les

L A F ILLE E N CH EMIS I ER RO S E

Par Jennifer Siegel,
Colorado, États-Unis
Note de l’éditeur : Jennifer
Siegel est une lectrice de
long terme qui est inspirée

au service par Le Livre
d’Urantia. Ses projets en
cours comportent l’animation
d’un groupe d’étude pour les
jeunes, la préparation de
repas pour les réunions et les
événements à la Fondation
Urantia et la direction des
rénovations du bâtiment.
Dans ce récit, elle partage
l’une de ses expériences
dans une aventure récente
de service. Elle et son mari,
Mo Siegel, voyagèrent en
Éthiopie pour aider au Projet
de la Cataracte d’Himalaya
(www.cureblindness.org)
pour soigner la cécité inutile.
Troisième jour de volontariat

à la clinique oculaire à
l’Hôpital Général Arba Minch
en Éthiopie, le Projet
Himalaya commença
comme tous les autres. La
bonne nouvelle de retirer les
pansements de plus de 175
patients et les bruits de leur
joie suprême furent
incroyablement
émotionnelles. Quelques
uns tombèrent à genoux
incrédules au fait de voir
pour la première fois,
d’autres levèrent les bras en
l’air et produisirent un joyeux
gazouillis que je croyais
n’avoir entendu que dans
des documentaires sur des
endroits très lointains.

Beaucoup étaient plus
subtiles et timides,
embarrassés de regarder
pour la première fois,
depuis si longtemps.
Durant la journée, un
nouveau groupe de
patients furent examinés et
marqués avec du ruban
adhésif. Un morceau audessus d’un œil signifie
aveugle de cet œil, deux
morceaux signalent
aveugle des deux yeux. J’ai
la vis coincée dans la foule
des personnes âgées
pleines d’espoir et assises
sur les bancs attendant
leurs opérations. Il était
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eut qu’une, elle avait de la
chance. Les patients pour
une transplantation de
cornée sont spéciaux,
l’opération est difficile et
complexe et les cornées si
rares. Nous avons observé
Dr Geoff en faire une, le soir
de notre arrivée. Chaque
point de suture fait
ressembler l’œil à une
horloge avec les minutes,
lorsque c’est terminé. À la
fois horrible et beau.

impossible de la manquer.
Si jolie, à peu près dix ans,
dans son chemisier rose
taché. Quelqu’un avait
attaché ses cheveux en
tresses, son triste mais
beau visage étant accentué
par deux morceaux de
ruban adhésif au-dessus
des deux yeux. Sa cécité
n’était pas due à la
cataracte, elle avait besoin
de remplacement de
cornée dans les deux yeux.
Je savais que nous
n’avions que six cornées
dans un frigo. Elles étaient
gardées dans le frigo de la
salle de pause, près de
l’eau. Un précieux cargo
qui attendait les plus
heureux. Elle en avait
besoin de deux, elle n’en

DANSER
SACRÉ,

Après son opération, ma fille
au chemisier rose, fut mise
dans une petite pièce avec
d’autres « chanceuses » et
sur moniteur contre les
infections. Et elle me
regardait depuis une fente de
la porte, jour et nuit, pendant
quatre jours. Attendant que je
passe, elle me faisait un
signe, hochait de la tête ou
levait le pouce. Sa nouvelle
vie devint ma récompense
pour une heure
supplémentaire passée à
essayer de faire de mon
mieux.
Elle pouvait me voir d’un œil,
et je pouvais la ressentir avec
tout mon cœur. Nous ne
virent jamais de la famille lui
rendre visite, ce qui rendit
dramatique de lui dire au
revoir. J’ai dû laisser ma fille
avec le chemisier rose en

Jennifer Siegel à l’Hôpital Général d’ Arba Minch
Éthiopie, mais elle ne me
quittera jamais. Elle a
changé mon cœur et donc
changea ma vie. C’est bon
de se rappeler que l’on a un
cœur.

C’est bon de se
rappeler que
l’on a un cœur.

AV E C D I E U : N A Î T R E E N C A R A C T È R E
UNE RETRAITE DES FILLES DE DIEU
Du jeudi soir 21 septembre
jusqu’au dimanche 25
septembre 2017
Annonce la prochaine
retraite des femmes de
notre série en continu, les
Filles de Dieu, l’équipe
d’animatrices (Katharina
Becker, Doreen Heyne,
Carolyn Prentice et Line st
Pierre), vous invitent à un
week-end intime,
expérimental et amusant.
Lors de notre prochaine
retraite, « Danser avec
Dieu : Naître en caractère
sacré », quatre filles de

Dieu ont dessiné un
programme où nous cocréons un environnement de
confiance à l’intérieur d’un
cercle spirituel, de façon à
explorer ensemble des
questions comme :
Que veut dire pour vous que
« Jésus ne manquait jamais
d’exalter le caractère sacré
de l’individu » ? 170:3.10
(1862.7)
« Les anges ne forcent pas le
sanctuaire du mental
humain. » Comment
comprenez-vous cela ?
113:5.1 (1245.7)
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Comment devenez-vous
conscient du sacré dans la
pénibilité de la vie de tous
les jours ?
La Mission Des Filles de
Dieu : Mettre en valeur le
statut d’être une femme
dédiée à la croissance
spirituelle, à l’avancement

intellectuel et au progrès
moral.
La Vision Des Filles de Dieu :
Toucher le cœur des femmes
en explorant la dignité d’être
des filles de Dieu en
honorant leur valeur et leur
importance et en coopérant
avec l’esprit divin pour

produire la magnifique
moisson des fruits de
l’esprit.
Le coût des trois jours est de
240,00 $ et comprend le
logis et tous les repas.

Fondation Urantia, 533 W.
Diversey Parkway à
Chicago, contactez Joanne
Strobel à
joanne@urantia.org.

Si vous voulez faire partie de
cet événement à la

L ES C ERCLES

DE C ONFIANCE :
UNE EXPÉRIENCE DE PARTAGE

Par Bobbie Dreier, New
Jersey, États-Unis
Note de l’éditeur : Cette
retraite fut dirigée par Gard
Jameson, Bobbie Dreier,
Marta Elders et Carol
Schlinder depuis de
nombreuses années. Le
but est d’augmenter la
croissance spirituelle des
lecteurs et d’approfondir
leur appréciation du service
aimant.
« Le bonheur et la joie
prennent origine dans la vie
intérieure. » 111:4.7
(1220.6)
La retraite de préconférence de la
Fellowship du Livre
d’Urantia, « La Conférence
Urantia Internationale
2017 » procurera un endroit
où les timides âmes se
sentiront en sécurité, une

expérience qui favorise la
croissance spirituelle en …
partageant votre vie
spirituelle avec celle de vos
compagnons. 100:1.8
(1095.3) En écoutant des
histoires suggestives
spirituellement, de la poésie
et par une écoute
respectueuse profonde, nous
nous aiderons les uns les
autres dans notre voyage
spirituel personnel. Les
participants profiteront de
grands moments de
communion et d’un temps
pour l’adoration qui amène
au service aimant.

Les Cercles de Confiance
sont basés sur des principes
décrits dans Une
Complétude Cachée de
Parker Palmer et les
participants doivent lire le
livre en préparation de la
retraite.
Si vous vous sentez touché
à apprendre comment
« aimer en écoutant », à
travers une expérience
conçue pour accroître votre
conscience d’âme, alors
vous êtes invité à vous
joindre à nous pour ces
Cercles de Confiance d’été.

La retraite commence le
lundi 17 juillet, après le
dîner, puis toute la journée
et la soirée du mardi et le
mercredi jusqu’au déjeuner.
La participation sera limitée
à trente personnes.
Vous pouvez vous
enregistrer pour la retraite
ainsi que pour la
conférence à
www.IC17.org.
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ANNONCE
V o l u me 1 1 , N u mé r o 1 ,
Mars 2017
La Fondation Urantia
533 W. Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
États-Unis
Téléphone : +1 (773) 525 3319
E-mail : urantia@urantia.org
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