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Chers étudiants de l’école UBIS,
Nous espérons que vos vacances ont été
profitables et reposantes.
Il est temps maintenant d’envisager de vous
inscrire au cours UBIS dont vous trouverez
le thème à la fin de notre bulletin ainsi que
des informations utiles.
Dans cette édition, vous trouverez un article

Dans ce

Numéro

1 Éditorial
Des cours seront proposés aux
étudiants de langue portugaise.
2 Developper un cours pour
l’école Internet UBIS
Il débute dands le mental
d’un lecteur du Livre d’Urantia
expérimenté.
3 Nouvelles vidéos pour
promouvoir l’école UBIS
Vous pouvez l’école UBIS en
partageant ces vidéos.
4 Choses à connaitre
Information sur l’inscription et les
cours du trimestre de septembre.

Urantia Book Internet School
(UBIS) ubis.urantia.org
S’enquerir ? georges.michelsondupont@wanadoo.fr
Tél: 1 (773) 525.3319 aux USA

écrit par Pamela Maunakea, enseignante
de l’école UBIS et membre du comité de
direction. Elle partage son expérience dans
la préparation et l’animation d’un cours
UBIS et les bénéfices qu’elle en a tiré pour
elle-même. Nous espérons qu’elle inspirera
d’autres étudiants à devenir des enseignants
et servir ainsi la communauté des lecteurs
du Livre d’Urantia.
Nous avons aussi le plaisir de vous
annoncer l’ouverture d’une section
portugaise de l’école UBIS. Notre
webmestre, avec l’aide de traducteurs
portugais bénévoles, a travaillé d’arrache
pied pour le rendre opérationnel et
un cours sera offert pour les lecteurs
d’expression portugaise dès la rentrée de
septembre. À mesure que les trimestres
s’écouleront des enseignants volontaires
en langue portugaise se formeront à notre
pédagogie et pourront ainsi augmenter
le nombre de cours par trimestre. Si vous
souhaitez plus d’information pour devenir
enseignants veuillez vous adresser à la
Fondation Urantia : joanne@urantia.org.
L’inscription aux cours débute le lundi
7 septembre 2015 pour se terminer le
dimanche 20 septembre.
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désintéressé. Pour pouvoir fonctionner
efficacement l’école UBIS dépend de
volontaires dignes de confiance, animés d’un
sens des responsabilités. Si vous désirez vous
investir écrivez à : joanne@urantia.org.
Toute l’équipe de l’école UBIS espère que vous
aurez du plaisir à lire notre bulletin.
Georges Michelson-Dupont

L’école UBIS est un service gratuit en ligne
de la Fondation Urantia dont le but est de
pouvoir fournir aux lecteurs une expérience
de première main avec les enseignements
du Livre d’Urantia d’une manière noninvasive et non-interprétative.
L’école UBIS considère le bénévolat
comme une opportunité de service

Directeur de l’école UBIS.

Nous avons besoins de
volontaires pour développer
l’école UBIS en langue
portugaise.
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Bulletin de l’UBIS
Élaborer un cours pour l’École Internet du Livre d’Urantia
Par Pam Maunakea, Californie,
États-Unis
De retour d’un parc à manèges dans le
film de Disney, Mary Poppins, les enfants
s’attristent de voir que les dessins à la
craie sur le trottoir sont lessivés par la
pluie. Bert, l’artiste qui a fait ces dessins,
n’est pas affecté par leur disparition et dit
calmement : « Il y en a encore là d’où ils
viennent. » Il était nullement découragé
par cette perte. Il savait qu’il pouvait
créer plus de ces dessins colorés n’importe
quand et n’importe où. Il possédait tout ce
qu’il lui fallait pour les créer : un mental
qui fonctionnait, une imagination créatrice
et, plus important encore, un message à
partager.

partager sa compréhension avec d’autres,
3) parce qu’il/elle désire améliorer sa
compréhension en échangeant des points
de vue avec d’autres lecteurs.
Chaque cours de l’UBIS implique la
réponse à six questions. Les Tfs utilise
la taxonomie de Bloom pour décider
quelles questions poser et comment les
poser. Les questions sont élaborées pour
tester les compétences de mémoire, de
compréhension, d’application, d’analyse,
d’évaluation et de création.

Quand le cours a été approuvé par le
Comité d’examen du cours, celui-ci est
proposé par l’école. Il est probable que
le bénéfice le plus significatif d’un cours
UBIS — autre que celui de rencontrer de
Un cours de l’École Internet du Livre
nouvelles personnes — est d’être capable
d’Urantia ( UBIS = Urantia Book Internet de se concentrer sur un sujet spécifique
School) démarre d’une manière très
et de partager ses aperçus avec d’autres
similaire ; il débute dans le mental d’un
étudiants venus du monde entier.
lecteur expérimenté du Livre d’Urantia qui
est aussi un enseignant-animateur entrainé Prenez en considération le fait que chaque
(en anglais TF = teacher-facilitator). Le
TF et chaque étudiant a un mental doté
TF peut choisir un thème particulier
de forces spirituelles provenant de chacune
1) parce c’est un thème qui l’intéresse
des Déités du Paradis — l’Ajusteur de
beaucoup, 2) parce qu’il/elle veut
Pensée, l’Esprit de Vérité et les esprits

mentaux adjuvats. Ce qui se passe quand
des donneurs de vérité et des chercheurs
de vérité se confirment les uns les autres
est étonnant. Il se développe un esprit
d’équipe quand des lecteurs partagent
leurs pensées, leurs sentiments et leurs
expériences. Chacun des participants
à un cours désire que lui-même et ses
collègues « croissent » au sens le plus plein
du terme. La plupart des échanges amène
chacun plus près de la compréhension
des vérités des enseignements du Livre
d’Urantia. C’est une expérience étonnante,
satisfaisante et parfois même exaltante.
Tous les lecteurs du Livre d’Urantia ont le
potentiel pour recevoir et impartir des
renseignements significatifs et de valeur à
leurs camarades étudiants. La plateforme
de l’UBIS fournit cette opportunité
par l’élaboration d’un cours. Et tous les
lecteurs possèdent ce qui est nécessaire
pour élaborer un cours : un mental qui
fonctionne, une imagination créatrice
et, plus important encore, un message à
partager avec d’autres.

Une nouvelle promotionnelle pour l’école UBIS
L’équipe de l’école UBIS est heureuse d’annoncer que le Trustee Associé
Richard Jernigan a créé une vidéo sur l’école UBIS. Nous espérons qu’elle
inspirera les lecteurs à s’inscrire aux cours de l’école pour étudier le Livre
d’Urantia.
Cette vidéo est en anglais, en français et en espagnol.
En français: cliquez sur le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=-ArShOKURtM

Vous pouvez partager cette vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux
tels que Facebook, Twitter, Pinterest et autres médias.
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À SAVOIR*

Cliquez ici

*Les dates et les cours peuvent changer sans préavis. Vérifiez sur :
www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
Trimestre d’septembre 2015
L’inscription débute le lundi 7 septembre
et s’achève le dimanche 20 septembre.
Les cours commenceront le lundi 21
septembre.
...
A continuación se muestran los cursos en
español y los profesores-facilitadores del
trimestre de enero. Para más información,
visiten ubis.urantia.org.
...

moderne: atteindre une meilleure
communication avec la Divine Présence
intérieure.
Enseignant / facilitateur :
Guy Perron est originaire de Montréal
au Canada. Il est le père de deux
jeunes femmes. Il est un étudiant des
enseignements du Livre d’Urantia depuis
2000 et, depuis lors, il travaille avec
vigilance et diligence à mettre en pratique
ces incomparables enseignements dans
sa vie quotidienne et aussi à en faire la
promotion.

Pour connaître la liste des cours en
espagnol cliquez sur le lien suivant :
http://www.urantia.org/es/education/
programacion-de-cursos
Pour connaître la liste des cours en anglais,
cliquez sur le lien suivant : http://www.
urantia.org/education/course-scheduleand-registration-information
Pour connaître la liste des cours en
portugais, cliquez sur le lien suivant :
http://www.urantia.org/pt/education/
informacoes-sobre-o-curso-programacaoe-inscricao
...
Titre du cours : Notre quête de la
conscience

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.

Niveau du cours : avancé
Lectures : Lectures sélectionnées à partir
de différentes sections de 21 fascicules du
Livre d’Urantia.
Description du cours :
Ce cours est une étude thématique sur
notre plus grande aventure dans la chair:
l’expansion de notre conscience cosmique,
de la conscience de soi à la conscience de
l’âme jusqu’à la conscience de Dieu. Cette
étude approfondie nous conduira à une
meilleure compréhension de ce qui est
impliqué dans ce grand défi pour l’homme

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
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