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Chers étudiants,
Nous avons le plaisir de vous informer que
depuis janvier 2014 (le jour inaugural de
notre nouvelle plateforme Moodle) plus
de 840 étudiants ont ouvert un compte
pour suivre des cours de l’école UBIS en
anglais, en espagnol et en français. Chaque
trimestre, notre équipe a la joie de recevoir
des témoignages très touchants d’étudiants
qui nous expriment leur gratitude et nous
disent combien ces cours ont élargi leur
compréhension des enseignements du
Livre d’Urantia. L’opportunité de pouvoir
discuter les sections des lectures suggérées
et de partager leur vie religieuse est
particulièrement réconfortante. C’est ce
qui rend l’école UBIS si unique, de « la
nourriture pour l’âme ».

Dans ce
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d’avril et liste des cours.
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Le trimestre d’avril vous propose six cours
en anglais, deux cours en français et deux
cours en espagnol. Le programme d’étude
de base de l’école consiste à donner au
moins un cours se rapportant à chaque
partie du Livre d’Urantia chaque trimestre.
Bien que les moniteurs enseignants sont
libres de choisir le sujet de leur cours
respectif, l’ensemble des cours choisis doit
satisfaire au programme. L’école UBIS
propose des cours s’adressant à différents
niveaux de lecture et d’expérience avec
le Livre d’Urantia, du débutant au
confirmé en passant par l’intermédiaire.
Les moniteurs enseignants sont conscients
de la nécessité de rendre l’étude du Livre
d’Urantia utile et attrayante à tous les
niveaux et dans tous ses aspects car c’est
une source unique d’expansion et de
croissance de la conscience cosmique des
étudiants. Les moniteurs enseignants sont
aussi attachés à concevoir leur cours sans
fournir une interprétation personnelle
afin que l’étudiant puisse le faire par et
pour lui-même. Durant la préparation
de leur cour, les moniteurs enseignants
reçoivent l’assistance d’un comité de lecture
et de conseils comprenant des étudiants
expérimentés et d’autres moniteurs
enseignants chevronnés voir pour certains
des enseignants professionnels. Je vous
invite à lire l’excellent article de Judy Cosky,
la coprésidente du comité de lecture.
Toute l’équipe de l’école UBIS vous invite à
vous inscrire à l’un des cours proposés. Un
Conseiller Divin nous promet que « Mais
nous savons qu’un fragment de Dieu habite
dans le mental humain et que l’Esprit
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de Vérité séjourne avec l’âme humaine. De
plus, nous savons que ces forces spirituelles
conspirent pour rendre l’homme matériel apte
à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à
comprendre la philosophie des significations de
l’univers. Mais, avec plus de certitude encore,
nous savons que ces esprits de la Présence
Divine peuvent aider l’homme à s’approprier
spirituellement toute la vérité contribuant
à rehausser la réalité toujours progressante
de l’expérience religieuse personnelle – la
conscience de Dieu. » (17.2) 0:12.13
Georges Michelson-Dupont
UBIS Director.
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Le rôle du Comité de lecture et de conseils dans la préparation des cours.
« La révélation en tant que phénomène
d’époque est périodique ; en tant
qu’expérience humaine personnelle,
elle est continue. » (1107.2) 101 : 2.12
La mission de l’École Internet du
Livre d’Urantia (UBIS) englobe cette
double description de la révélation.
Non seulement nous reconnaissons le
don du Livre d’Urantia comme étant la
cinquième révélation d’époque, mais notre
désir est de faciliter aussi l’expérience
de la révélation personnelle et de son
apprentissage au travers de groupes
d’étude interactifs via des cours en ligne.
Afin d’atteindre cet objectif exaltant,
nous avons besoin de professeurs
volontaires et compétents qui consacrent
leur temps et leurs efforts à concevoir
et développer des cours en ligne, et qui
animeront habilement ces cours au sein
d’une classe d’étudiants internationaux
provenant de tous les coins géographiques
de notre planète. Même sur les mondes
morontiels auxquels nous accèderons un
jour, la formation continue est hautement
appréciée. « Les Brillantes Étoiles du Soir
. . . servent fréquemment d’instructeurs
dans les diverses entreprises éducatives
de l’univers, y compris celles qui sont
parrainées par les Melchizédeks. Les Fils
Instructeurs de La Trinité collaborent
également et ajoutent la touche de
la perfection du Paradis à ces écoles
d’entrainement progressif. » (517.4) 45
: 7.2. Sur notre propre monde, l’école
UBIS travaille à favoriser la diffusion de la
vérité, et nos cours éducatifs en ligne sont
élaborés par des enseignants très entrainés
avec l’aide d’un comité de lecture et
de conseils, un groupe d’enseignants
expérimentés à qui est confiée la tâche
d’examiner les cours proposés avant qu’ils
ne soient offerts à nos étudiants.
Quel est exactement le but et le rôle de ce
comité ? Pourquoi est-il important ? Pour
tenter de répondre à ces questions et en

tant que présidente de l’un des comités
de lecture, j’aimerais vous décrire un peu
quelque chose de ma propre expérience
et comment j’ai trouvé ma place dans
ce rôle. J’ai découvert Le Livre d’Urantia
voici quarante ans ; j’étais alors une
étudiante universitaire et je travaillais
aussi comme serveuse. Un jour, un client
m’a prêté une copie de ce livre étonnant.
Plusieurs années plus tard je me suis
inscrit à mon premier cours à l’école
UBIS et j’ai éprouvé la grande joie de
pouvoir étudier la cinquième révélation en
ligne avec d’autres lecteurs. Finalement,
j’ai franchi le pas du bénévolat et j’ai
commencé à concevoir et à enseigner
mes propres parcours à l’école UBIS,
sans une certaine appréhension, il est
vrai, quant à ce qu’une telle entreprise
impliquait pour moi. J’ai personnellement
trouvé que travailler avec les enseignants
expérimentés du comité de lecture m’a
aidé à améliorer mon cours, son adhésion
à un schéma cohérent, et à développer
ma capacité à trouver des questions
pertinentes. Non seulement les questions
encouragent l’étude attentive des lectures
recommandées du Livre d’Urantia, mais
aussi les réponses des élèves à ces questions
servent à stimuler le partage énergique
et réfléchie de la compréhension et de
l’expérience personnelle au cours des
semaines de discussion.
L’expérience d’apprendre à enseigner
offert par l’école de UBIS, offre aux
enseignants la possibilité d’atteindre des
niveaux plus élevés de compréhension
et de vérité, et fourni ainsi une occasion
généreuse de partager la révélation sur
un niveau personnel. À tout le moins,
les étudiants peuvent acquérir « des
joyaux de vérité » à travers une « union
des âmes » avec d’autres lecteurs. Il y a
une grande variété de cours offerts pour
tous les différents niveaux de lecteurs.
Avec l’aide du comité de lecture, tous
ces cours sont relus avec attention afin

que leur conception et leur présentation
dans la salle de classe virtuelle offrent une
plus grande profondeur de la révélation
personnelle et une compréhension plus
complète des concepts de vérité, de beauté
et de bonté.
Qu’ai-je appris en coprésident avec David
Elders l’un des deux comités de
lecture ? Nous avons ensemble fait
l’expérience de la valeur extraordinaire du
travail d’équipe et du service désintéressé,
leçons que nous pouvons tous pratiquer ici
bas et que nous utiliserons certainement
dans un éternel futur. « L’une des plus
importantes leçons à apprendre pendant
votre carrière mortelle est celle du travail
en équipe. Ceux qui ont dominé cet art de
travailler avec d’autres êtres peuplent les
sphères de perfection. Il y a peu de tâches
dans l’univers pour les serviteurs isolés.
Plus vous vous élevez, plus vous devenez
isolés lorsque vous êtes temporairement
privés de la société de vos compagnons. »
(312.1) 28 :5.14
Les dirigeants et le staff de l’école UBIS
espèrent que l’expérience d’apprendre en
ligne contribuera à étendre la conscience
cosmique de nos étudiants et rehausser
leur compréhension de la vérité, de la
beauté et de la bonté. Nous croyons en la
valeur d’étudier la cinquième révélation,
Le Livre d’Urantia avec d’autres chercheurs
de vérité. « L’expérience spirituelle est
mutuellement stimulée par l’association
intime avec d’autres religionistes. »
(1094.2) 100 :0.2. Grâce au travail
d’équipe et à la collaboration du comité
de lecture et des moniteurs enseignants
la création des cours et les questions
stimulantes s’en trouvent améliorées et la
vérité révélée est ainsi renforcée pour nos
étudiants.
Judy Cosky
Coprésidente du comité de lecture et de
conseils.
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À SAVOIR*
*Les dates et les cours peuvent changer sans préavis. Vérifiez sur :
www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription

Trimestre d’avril 2015
Inscription du lundi 6 au dimanche 19 avril.
Les cours débutent le lundi 20 avril,
se déroulent sur 10 semaines et prennent
fin le dimanche 28 juin.

...
Ci-dessous les cours donnés par les
animateurs-enseignants et leur contenus.
ubis.urantia.org

...

Cours en français
Pour prendre connaissance des cours
disponibles en français sur notre site web
clichez sur le lien suivant:
http://www.urantia.org/fr/

...

1. Titre du cours: La Vraie Religion:
La Grande Libératrice
Niveau de cours: Tous les lecteurs

2. Titre du cours : L’inéluctable
injonction.
Niveau du cours : Intermédiaire-avancé.
Lectures : sélection de sections de
l’Introduction, et des fascicules 1, 3, 16,
26, 34, 36, 100, 101, 107, 108, 115, 117,
196.
Description du cours : « Soyez parfaits
comme moi-même je suis parfait » voila
l’inéluctable injonction que le Père a fixé
comme but éternel pour nous tous. Au
cours de cette étude nous allons explorer
ce que le Livre d’Urantia révèle à ce
sujet. Nous chercherons à comprendre ce
que cache cette injonction paradoxale,
pourquoi est-elle notre premier devoir
et notre supreme ambition et comment
nous pouvons relever ce défi dans notre vis
quotidienne.
Moniteur-Enseignant : Georges MichelsonDupont

Lectures : Fascicules 100, 101, 102, 103
Description du cours: Une des révélations
importantes du Livre d’Urantia est liée
à ce que la vraie religion est. Comment
arrivons-nous à vivre courageusement
notre propre relation avec Dieu?
Comment pouvons-nous passer de
la simple croyance à la foi vivante?
Comment vivons-nous en Dieu, avec
Dieu, pour Dieu, et pour le bienêtre
spirituel de tous, y compris le nôtre?
Moniteur-Enseignant : Guy Perron
Guy Perron est de Montréal au
Canada. Il s’est plongé dans l’étude des
enseignements du Livre d’Urantia en
2000, a ressenti qu’aucun humain ne
pouvait écrire comme cela et perçu tout
de suite qu’il était béni d’une véritable
révélation, une grande et puissante œuvre
d’Amour.

Georges est retiré des affaires depuis 2010.
Son épouse et lui-même lisent le Livre
d’Urantia depuis les années soixante-dix.
Ils hébergent des groupes d’études et des
séminaires d’approfondissement dans leur
maison de Recloses en France.

Si vous ne pouvez pas
enseigner mais souhaitez
vous investir d’une autre
manière l’école
UBIS a besoin de volontaires
bénévoles pour d’autres
activités de service. Prenez
contact avec nous par courriel :
georges.michelsondupont@
wanadoo.fr

Lo que dicen los alumnos…

Cliquez ici
Pour plus d’information sur UBIS

Utilisation du site UBIS
L’adresse du site web est :
www.ubis.urantia.org
Pour suivre un cours pour la première
fois il faut d’abord créer un compte
utilisateur. Se rendre sur la page
d’acceuil puis cliquer en haut à droite
sur « English-United States » pour
changer l’interface en « Français ».
Puis, cliquer sur « Créer un compte »
dans la fenêtre de droite et suivre la
procédure. Veillez à conserver votre
nom d’utilisateur et votre « password »
pour pouvoir vous en resservir
ultérieurement.
Ensuite, choisir un cours et s’y
inscrire en suivant la procédure
expliquée. Vous recevrez alors une
confirmation automatique de votre
demande d’inscription. Celle-ci ne
sera définitive qu’à l’étude du court
questionnaire à remplir lors de votre
inscription.
Pour nous contacter, veuillez nous
écrire: georges.michelson-dupont@
wanadoo.fr
L’école en ligne UBIS fonctionne
sur une plateforme multilingue
Moodle développée sous licence
« open source ». Plus de 80 000
universités de par le monde l’utilisent
quotidiennement. Nous vous
souhaitons une agréable et instructive
expérience.

L’ÉCOLE UBIS
Le conseil de direction
Georges Michelson Dupont, Directeur
Dorothy Elder (Directeur émérite)
Polly Friedman
Staff :
Pam Maunakea Marta Elders
Olga Lopez
Joanne Strobel
Betty Zehr
David Elders
Ralph Zehr
Ginger Heller
Judy Cosky
Dennis Sword
Susan Flacks
Guy Perron

