
Joignez-vous à nous les 24-25 avril pour le 11e 
Congrès de l’Association Urantia – une 
expérience virtuelle de 9h30 à 17h00, heure 
avancée du Québec 

Vers une citoyenneté cosmique… Votre heure 
est venue ! 

Programme 

Jour 1 : La filiation avec Dieu, la citoyenneté cosmique et 
l’évolution planétaire 
Ouverture	du	congrès	
 
Paroles du président de l’Association Urantia internationale – Enrique Traver (Brésil) 

Mot	de	bienvenue	au	Pérou	et	introduction 
Comment	les	cultures	anciennes	offrent-elles	des	possibilités	d’inspirer	la	
citoyenneté	cosmique	? 
Par	Lourdes	Burga-Cisneros	–	Présidente	de	l’Association	Urantia	Pérou	(Cusco,	
Pérou). 
Cusco, au Pérou, est un site où l’on trouve des traces du sang d’Adam et Ève qui 
espéraient diffuser un message spirituel dont nous pourrions sagement suivre les 
traces avec l’aide de l’Esprit de Vérité. 

1.1.	Quel	est	le	message	spirituel	au	cœur	du	Livre	d’Urantia	? 
Par	Angie	Thurston	(Washington	D.C,	U.S.A) 
Que signifie, pour vous, être un fils ou une fille de Dieu ? Les enseignements du 
Livre d’Urantia sont très divers, mais le message spirituel primordial est que « Dieu 
est un père aimant et miséricordieux et nous sommes tous une famille, peu importe 
ce que nous croyons ou ne croyons pas. » Ce message principal est le tronc d’un 
arbre avec de nombreuses branches fleuries. Cet exposé présentera à l’auditeur 
(auditrice) comment, en ces temps difficiles, nous pouvons faire l’expérience de la 
joie suprême de la vérité spirituelle et de son pouvoir de transformation. 

1.2.	Qu’est-ce	que	la	citoyenneté	cosmique	et	comment	pouvons-nous	
l’appliquer	concrètement? 
Par	Jeffrey	Wattles	(Ohio,	États-Unis) 



Dieu est esprit, mais le Créateur travaille aussi sur le plan matériel et intellectuel. 
Les citoyens cosmiques établissent des objectifs spirituels comme leur priorité 
absolue, et le Livre d’Urantia enseigne de nombreuses façons de coordonner, 
d’intégrer et d’unifier ces niveaux. Cet exposé abordera les concepts du mental 
cosmique (16:6) et de vérité cosmique (2:7) en utilisant un exemple qui aidera les 
auditeurs à comprendre comment appliquer et travailler efficacement, en tant que 
citoyen cosmique, avec les faits concrets de la vie quotidienne. 

1.3.	Comment	l’humanité	évolue-t-elle	des	origines	primitives	à	une	glorieuse	
destinée	planétaire?	 
Par	Elisabeth	Callahan	(Californie,	États-Unis) 
Nous sommes en route vers l’âge de la lumière et de la vie ; à cette époque, nous 
intégrons dans nos vies les réalisations positives de toutes les époques précédentes. 
Un examen de ces âges nous aide à comprendre ce qui s’est passé dans un passé 
lointain qui contribue à expliquer les bouleversements de notre monde actuel. 

Ateliers 
Voir à la fin du programme comment consulter les descriptions des ateliers et la 
procédure à suivre pour choisir vos préférences avant de vous inscrire. 

Jour 2 : Citoyenneté cosmique, croissance personnelle holistique 
et nos contributions planétaires 
La	 nouvelle	 révision	 espagnole	 de	 haute	 qualité	 du	 Livre	 d’Urantia  – Unité, 
travail d’équipe et processus méthodologiques avancés dans la création d’un 
système référentiel pour un travail de qualité. 
Par	les	panélistes	:	Anibal	Pacheco	(Chili),	Olga	Lopez	(Espagne),	Raul	Pujol	(Cuba),	et	
Víctor	García-Bory	(Mexique) 
Un panel interactif discutera d’un voyage de dix ans de défis, de service, de travail 
d’équipe et d’amitié, ainsi que des résultats obtenus.   

2.1.	Quels	sont	les	principes	d’une	croissance	personnelle	holistique	pour	une	
citoyenneté	cosmique	? 
Par	Alejandro	Ampudia	(Lima,	Pérou) 
La croissance personnelle doit être comprise comme le moyen d’éveiller la 
conscience cosmique et d’élever la perception spirituelle afin de devenir des êtres 
cosmiquement mûrs et équilibrés. Il existe un ensemble de valeurs que nous 
devons acquérir avec fidélité et cohérence car elles constituent les étapes d’une 
croissance holistique. Alors que nous recherchons la perfection dans l’amour de 
Dieu, la prière et l’adoration sont des outils indispensables pour avancer sur cette 
voie. 



2.2.	Comment	allons-nous	concevoir	des	projets	pour	promouvoir	le	progrès	
planétaire	en	tant	que	véritables	citoyens	cosmiques	? 
Par	Olga	López	(Barcelone,	Espagne)	&	Sebastián	Nozzi	(Argentin	à	Heidelberg,	
Allemagne) 
Comment pouvons-nous aider pendant cette transition difficile et dangereuse de 
notre histoire planétaire ? Quels sont les grands projets de progrès planétaire mis en 
évidence dans le Livre d’Urantia ? Nous pouvons concevoir une contribution à l’un 
d’entre eux. Nous pouvons modifier un projet sur lequel nous travaillons déjà où 
nous joindre à un projet existant (le travail d’équipe multiplie les résultats). 

2.3.	Quelles	sont	les	sources	de	pouvoir	spirituel	qui	nous	permettent	d’aller	
de	l’avant	avec	nos	objectifs	? 
Par	Emeka	Anazodo	(Lagos,	Nigeria) 
Le pouvoir ou l’énergie même qui coule des Déités dans tous les univers, créant et 
soutenant toutes choses et tous les êtres, est la source ultime du pouvoir spirituel. 
Toute la puissance spirituelle émane de Dieu, le Père Universel, car il est la Source-
Centre Première de toutes les choses et de tous les êtres. Le pouvoir spirituel est 
l’effet accélérateur de toutes les influences spirituelles qui nous habitent, nous 
entourent et nous touchent, et nous en avons besoin pour briser notre propre 
résistance ainsi que les entraves de la vie qui freinent les valeurs spirituelles 
(166:3.8). 

Clôture	de	la	conférence 
Passage du flambeau au président de l’association nationale qui accueillera la 
prochaine conférence internationale en 2024. 

Ateliers 
Avant de vous inscrire, nous vous demandons de lire les	 descriptions	 des	
ateliers  qui peuvent être consultées en cliquant sur le lien PDF ci-dessous. (Ce 
PDF est en anglais, espagnol, portugais et français.) Lors de votre inscription, il 
vous sera demandé quelles sont vos  3	 préférences  d’ateliers pour chaque jour. 
Tous les efforts seront faits pour vous donner votre premier choix, mais si cet atelier 
est complet, on vous donnera une de vos autres préférences. Vous verrez que 
chaque atelier a un code. Prenez	note	des	codes	de	vos	3	préférences	pour	 le	
jour	1	et	le	jour	2.	Lors de votre inscription, vous devrez choisir vos préférences en 
cliquant sur les codes de votre choix. 

Descriptions	PDF	des	ateliers	

Notez que la description des ateliers en français se trouve à la fin du document et 
que les deux dernières heures de chaque journée seront consacrées aux ateliers. 
Tout au long du congrès, il y aura également des pauses, des activités culturelles, 
des moyens de connaitre Cusco, Pérou (une visite virtuelle), et la possibilité 
d’interagir avec d’autres personnes. 

https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2021/03/Workshop-11th-Urantia-Association-International-Conference.pdf


Inscription 
L’inscription est maintenant ouverte ! Bien qu’il s’agisse d’une conférence virtuelle 
via Zoom, pour des raisons de sécurité, vous devrez tout de même vous inscrire à 
l’avance. N’oubliez	pas	de	choisir	vos	ateliers	comme	expliqué	ci-dessus	avant	
de	vous	inscrire. Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire : 

Inscrivez-vous	maintenant 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtc-2qqT8jGtThdJX3NE713ahy10LP7Aum
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