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UBIS
École Internet du
Livre d’Urantia
www.urantia.org/education/course-
schedule-and-registration-information

Chaque année, vous pouvez 
vous inscrire pour un cours 
en ligne avec la Fondation. 
Cela demande du temps et de 

l’engagement de votre part. Vingt étudi-
ants seulement par cours seront acceptés.   
L’inscription se fera du 2 au 15  septembre 
2013 et les cours commenceront le 16 
septembre.

Pour ce trimestre, les 6 cours suivants 
sont offerts en anglais :

•	 La	religion	dans	l’expérience	humaine	
•	 La	Trinité	du	Paradis	et	ses		modèles	de	

service	dans	toute	la	création
•	 Découvrir	la	foi,	l’espoir	et	l’amour-	De	

la	résurrection	de	Jésus	jusqu’à	son	
ascension

•	 Notre	recherche	de	la	conscience
•	 Le	temps	et	l’espace
•	 La	personnalité-	Un	cadeau	unique	

de	Dieu
Une brève description D’UN COURS UBIS

Un cours  typique est de dix semaines 
et se divise en trois grandes périodes:

1. La première semaine de précours: 
Après l’inscription  l’étudiant réponses à 
l’appel, se présente à la classe, et lit les 
introductions en provenance des autres 
élèves. L’étudiant reçoit des directives 
concernant  le cours de l’enseignant.

2. Le cours de huit semaines: La péri-
ode d’étude est divisée en deux périodes 
de deux semaines chacune.

• La première semaine, l’enseignant 
affiche six questions. L’étudiant est invité 
à se brancher  et répondre à trois des six 
questions.

• La deuxième semaine est la semaine 
de discussion. L’étudiant est invité à se 
brancher et ajouter des commentaires et 
des idées.

Ces périodes de deux semaines sont 
répétées trois fois pour un total de huit 
semaines.

3. La semaine de synthèse: Durant 
cette semaine, l’étudiant reçoit une affecta-
tion sommaire et un questionnaire. Il est 
demandé à l’étudiant de répondre aux 
deux.

ENGAGEMENT 
Chaque cours UBIS a été conçu pour 

les étudiants débutant, intermédiaire ou 
avancé. Avant de souscrire, s’il vous plaît 
vous demander si vous avez l’intérêt, et le  
temps de suivre toute la période, qui est de 
dix semaines et nécessite un engagement 
hebdomadaire minimum de cinq heures.

Les enseignants / animateurs sont 
tous des bénévoles et ont consacré une 
grande partie de leur temps à la préparation 
des cours. On s’attend à ce que chaque 
élève assiste au cours régulièrement. 
Si vous n’êtes pas sûr de votre capacité 
à répondre aux exigences de ce cours, 
veuillez vous abstenir et laisser quelqu’un 
d’autre s’inscrire. Vous pouvez toujours 
assister à un futur cours. UBIS offre des cours 
trois fois par an.

Nous vous remercions de votre coo-
pération.

Georges Michelson-Dupont
Directeur de UBIS   

Le pique-nique 
de Micaël

Le 18 août dernier au parc 
Angrignon de ville Lasalle, pour 
la première fois depuis bien des 
années, nous avons eu une journée 

sans pluie pour notre pique-nique. Nous 
n’étions que 21 participants (présents), 
mais les autres étaient sûrement avec nous 
en pensée. Ce fut encore une belle rencontre 
fraternelle faite de rires, de chants et de 
détente, mais la formule vieillit comme 
nous tous d’ailleurs.

Cela demande beaucoup d’énergie 
pour préparer une telle rencontre et c’est 
Toujours Les Mêmes qui s’en occupent, n’ayant 
pas de relève. Les TLM ont pensé qu’à partir 
de l’an prochain, nous pourrions changer 
le Pique-nique de Micaël pour le Repas de 
la Souvenance et nous rencontrer dans un 
restaurant, à l’abri du vent et de la pluie. Cela 
pourrait se faire à Drummondville, là où se 
déroulaient nos thématiques.

Il est important de garder vivant ces 
occasions de fraterniser et ainsi donner à nos 
guides célestes et nos amis les médians, un 
moment pour célébrer avec nous.

Maurice Migneault   

L’ÉPOPÉE 
URANTIENNE

Les fascicules portant sur 
l ’histoire d’Urantia nous pro-
jettent loin, très loin en arrière, au 
moment où notre planète débutait 

vraisemblablement son périple. Nous som-
mes, grosso modo, en l’an 1 000 000 000 
av. J.-C.! Un milliard d’années…c’est une 
période de temps inimaginable et probable-
ment inconcevable pour nous. Même si «	Le	
temps	est	un	nom	donné	à	l’arrangement	en	
succession	des	événements,	qui	permet	de	les	
reconnaître	et	de	les	séparer	» 130 :7.4  il n’en 
demeure pas moins que le temps dépasse 
souvent notre entendement.

Connaître notre passé, savoir d’où l’on 
vient, remonter le temps de notre planète 
et voir défiler dans notre imagination les 
images anciennes de mondes étranges 
et disparus, de mondes merveilleux et 
incroyables, ces fascicules portant sur notre 
histoire m’ont émerveillé et m’ont fait plus 
d’une fois rêver et voyager. Il suffit de s’y 
arrêter pour réaliser que, dans nos différents 
fluides biologiques circulant en chacun de 
nous, dans nos propres corps physiques, se 
retrouvent des artefacts, des fossiles, des 
vestiges de nos lointaines origines. 

Il y eut nombre de bouleversements 
géologiques et climatiques sur notre 
planète. J’imagine souvent un vaste étendu 
d’eau lorsque je me déplace dans ma 
région (la région de l’Outaouais), puisque 
ce territoire est l’ancien fond marin de la 
Mer de Champlain, il y a de ça à peine 10 
000 ans! Juché sur le bouclier canadien, 
le belvédère Champlain, dans le parc 
de la Gatineau, surplombe la vallée de 
l’Outaouais et lorsque je m’y rends, je 
ne peux m’empêcher d’imaginer une 
mer à perte de vue, des baleines et des 
phoques... Notre froid et blanc Groenland 
d’aujourd’hui fut jadis recouvert d’une 
verdoyante forêt tropicale! L’Amérique 
du Nord a déjà été recouverte de 6,000 
mètres de neige…qui peut imaginer ça! 
Depuis peu de temps, notre planète voit 
ses glaces arctiques fondre à une vitesse 
accélérée et surprenante. Ce phénomène 
n’est pas anodin puisque… «	Aussi	longtemps	
que	les	régions	polaires	seront	couvertes	de	glaces,	
il	sera	pratiquement	impossible	à	un	nouvel	âge	
glaciaire	de	survenir,	quelles	que	puissent	
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L’ÉPOPÉE URANTIENNE 
suite	de	la	page	1

Aimez vos 
ennemis…

Je crois avoir trouvé une explica-
tion à ce commandement. Ceux qui 
veulent nous faire du tort sont souvent 
nos meilleurs amis à leur insu. Ils nous 

permettent de réorienter notre vie.

 Ainsi en a-t-il été lorsque le gérant de 
l’usine où je travaillais comme contremaitre 
a détruit ma réputation. Je n’ai pas pu con-
tinuer ma carrière en administration. Sans 
lui, je serais un homme moins accompli, 
car il m’a fallu diversifier mes activités et 
mes connaissances. Non seulement je lui 
ai pardonné, mais je veux lui dire merci, lui 
dire que je l’aime et que j’apprécie le grand 
service qu’il m’ rendu. 

C’est facile de pardonner quand on 
aime. Alors pourquoi faut-il pardonner à 
quelqu’un qui vous rend service?

Sylvère Marcoux
Thetford Mines   

être,	dans	l’avenir,	les	élévations	de	terrain	ou	les	
modifications	des	courants	océaniques.	» 61 :7.11

L’apparition de la vie dans les océans 
primitifs, les premières plantes à fleur, les 
premiers mammifères placentaires, les 
mystérieuses mutations soudaines et les 
premiers humains ont causé beaucoup 
d’émoi.  Tout au long de cette épopée, 
de nombreuses espèces animales et pré 
humaines, certaines races humaines aussi, 
n’ont pas su s’adapter aux changements  et 
relever les nombreux défis de leurs envi-
ronnements et sont désormais disparus, 
éteintes à jamais. Notre histoire comporte 
bel et bien, également, son lot de larmes et 
de souffrances. L’aiguille de la boussole de 
l’évolution biologique pointe inexorable-
ment vers la perfection éternelle du Père. 
«	La	signification	de	la	vie	est	son	adaptabilité	:	la	
valeur	de	la	vie	est	son	aptitude	au	progrès.	» 130 :4.7

Avec Andon et Fonta, l’apparition 
des premiers êtres réellement volitifs et 
intelligents, les premiers humains à voir 
le jour sur notre monde, notre histoire 
prend une tournure plus personnelle. 
Elle se rapproche de nous, dans tous les 
sens du terme et ce même si Andon et 
Fonta ont vécu il y a 1 000 000 d’années… 
Avec ce couple de jumeaux mémorables, 
sont arrivés les esprits d’adoration et de 
sagesse et les Ajusteurs de pensée… Il 
est renversant et rassurant de penser qu’à 
l’intérieur de chacun de nous séjourne un 
fragment prépersonnel de la Source-Centre 
Première.  Étonnant de penser que «	le	plus	
grand	des	mystères	insondables	de	Dieu	est	le	
phénomène	d’habitation	divine	dans	le	mental	
mortel.	» 1 :4.1  Oui, il semble bien que notre 
corps soit un temple.

Bien que notre monde ne soit pas 
un monde sans histoires déplorables, il 
y a 2000 ans, c’est tout de même notre 
monde que Micaël de Nébadon choisissait 
pour sa 7e et dernière effusion. Avec tout 
ce bagage derrière nous comportant une 
telle succession d’événements si variés dont 
plusieurs merveilleux et extraordinaires, et 
d’autres malheureux, les créatures que nous 
sommes devenus aujourd’hui pouvons 
être fiers.  Fiers mais aussi reconnaissants 
et redevables envers tous ceux et celles 
qui nous ont précédés, envers toutes les 
intelligences célestes qui travaillent depuis 
si longtemps, qui travaillent si méthodique-
ment et patiemment sur notre monde 
et pour notre monde afin qu’il devienne 
propice à l’élévation spirituelle. Oui, un 
travail acharné et de longue haleine, tout 
cela pour que nous puissions trouver Dieu, 
le comprendre et le reconnaître.  

«	Le	défi	religieux	de	l’âge	présent	est	lancé	
aux	hommes	et	aux	femmes	spirituellement	
perspicaces,	prévoyants	et	tournés	vers	l’avenir,	
qui	oseront	construire	une	nouvelles	et	attrayante	
philosophie		de	vie	émanant	des	concepts	mod-
ernes	de	vérité	cosmique,	de	beauté	de	l’univers	

La conscience de 
soi et la bonté 
de Dieu

Alors que j’étais très jeune 
enfant, j’ai été très abimée, abusée 
sexuellement. Mon corps, mon 
Être ont été violés, détruisant 

en moi ce qu’il y avait de plus fragile, mon 
estime et surtout mon existence. Je n’existais 
plus. Pendant des années, j’ai dirigé mes 
énergies vers autrui et dans le sport. C’est 
par le sport que j’ai pu passer à travers mes 
envies de cigarettes, de drogues et de suicide. 
Le vélo était mon dernier support et c’est 
dans la compétition sportive que je pouvais 
m’identifier.

La conscience  de soi, ce n’est pas 
toujours évident. C’est à l’âge de 30 ans 
que j’ai commencé à prendre conscience 
que j’existais, que j’avais un «corps». À 
cette époque, j’étais étudiante étrangère 
à l’université de Laval à Québec. Mon 
permis d’étudiante se terminant et n’ayant 
pas encore ma citoyenneté canadienne, je 
devais retourner dans mon pays d’origine, 
la France. 

 Je devais faire mes valises, mais je 
ne pouvais pas apporter mon vélo. Mon 
vélo était comme une deuxième peau. 
J’angoissais, je pleurais à l’idée que mon 
vélo ne traverserait pas l’océan avec moi. 
Mon vélo, c’était moi. Sans lui, je n’étais rien, 
car je m’identifiais à lui. Je vivais à travers lui. 

  À mon arrivée en France, je me 
sentais nue puisque mon vélo n’avait pas 
suivi. Je n’allais pas bien. Alors un jour, j’ai 
décidé de prendre mon courage à deux 
mains pour me regarder en face. J’avais 
peur d’être avec moi-même. J’avais peur 
de découvrir mon intérieur. Je m’étais 
toujours sentie dégueulasse, qu’au fond 
de mon cœur, de mon âme, j’étais remplie 
de déchets.

 Afin de me rétablir, je suis allée dans 
un monastère : chez les Sœurs bernardines 
où j’y suis restée cinq jours, me donnant 
du temps pour affronter mes démons et 
apprendre à être avec moi. Au troisième 
jour, je me suis sentie prête à regarder 
mon intérieur. Je me suis allongée sur le 
lit et j’ai dit à Dieu : « Vas-y, montre-moi 
mon intérieur!». J’avais tellement peur, je 
pleurais, mais lorsque la noirceur de mon 
intérieur fut balayée par la main de Dieu, 
j’ai vu un trésor tout au fond de moi et j’ai 
pleuré de tout mon être. 

C’est à partir de ce moment que j’ai 
commencé à apprendre à m’aimer, que 
l’Être qui avait été brisé en mille morceaux 
comme un puzzle, commençait à se recon-
struire. La religieuse qui s’occupait de moi 
m’a dit que « j’étais une merveille». La nature 
est une merveille de la création de Dieu et 
moi, non seulement je faisais partie de ses 
merveilles, mais aussi, j’en étais une!

 Depuis ce jour-là, il y a douze ans, je 
suis capable d’être en harmonie avec moi. 
Plusieurs de mes blessures ont été guéries 
et je n’ai plus besoin de mon vélo ou autres 
artéfacts pour m’accompagner. 

Je suis consciente de moi, car mon 
corps, mon Être, mon âme me ré appartien-
nent. Tout cela a pu être rétabli grâce à Dieu 
et au courage de vouloir m’en sortir, moi, la 
merveille que Dieu a conçue.

Murielle Guerrero   

et	de	bonté	divine,	amplifiés	et	 intégrés	avec	
charme...	» 2 :7.10

Relevons nos manches avec enthou-
siasme malgré l’ampleur de la tâche et les 
nombreux obstacles inévitables et tâchons 
de relever ce défi qui nous est lancé de 
faire de notre monde, un monde meilleur, 
un monde de fraternité permettant aux 
hommes de vivre ensemble malgré les 
complexités de la civilisation modernes, 
un monde basé sur la reconnaissance de 
la paternité de Dieu.

Sylvain Martel   
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Étuis en cuir pour le 
Livre	d’Urantia

Il y a quelques mois, la Fondation 
se défaisait de quelques 120 étuis pour 
les petits livres d’Urantia.

L’AUQ n’a eu qu’à défrayer les coûts de 
transport et par conséquent elle peut vous les 
vendre à raison de 5$ plus les frais de poste.

Faites-moi part de votre intérêt, soit 
par courriel à line.stpierre@gmail.com ou par 
téléphone au 450-565-3323.   

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                                                                                                    
Textes tirés d’anciens numéros du Réflectivité

Le premier numéro du bulletin 
Réflectivité est sorti en novembre 
1982. Il succédait au bulletin 
L’Ambassadeur du Futur, et était 

publié trois fois l’an, dans un format 8½ X 
11 po, et sous la coordination de Guy Hévey.

Il y était écrit en première page :

L’essentiel,	c’est	que	ce	bulletin	soit	vrai-
ment	«	votre	»	bulletin.	Mais	il	est	indispens-

Colligées par: Certains membres du Conseil Général de l’Urantia Brotherhood 
Pour : Les archives du Comité Exécutif de la Urantia Broteherhood 
Présentées :  Le 4 avril 1955 

Il semble opportun, pour la seconde fois, de porter à l’attention du Comité Exécutif certains commentaires et recommandations sages, 
lesquelles ont été colligées au fil des années et lesquels ont trait aux futurs problèmes du Le Livre d’Urantia.  Ces commentaires pourraient 
être présentés sous la forme d’un document intitulé : 

Le synchronisme du Livre d’Urantia 
(Originalement appelé) Le Mandat de Publication 

  
« Nous considérons le Livre d’Urantia comme une manifestation de l’évolution progressive de la société humaine.  Il n’est pas apparenté 
aux spectaculaires épisodes d’une révélation d’époque, même s’il peut sembler synchronisé pour apparaitre dans le sillage d’une telle 
révolution de la société humaine.  Le Livre appartient à l’époque qui succèdera immédiatement après la conclusion de la présente lutte 
idéologique.  Viendra un jour où les hommes seront disposés à chercher la vérité et la droiture.  Lorsque le chaos de la présente confusion 
se sera dissipé, il sera davantage possible de concevoir l’architecture d’une aire nouvelle et améliorée des relations humaines.  C’est pour 
ce meilleur ordre des choses sur la terre que le Livre a été rendu disponible. » 

 
« Mais la publication du Livre n’a pas été remise à cette éventuelle date possiblement éloignée.  Une publication anticipée du Livre a été 
offerte afin qu’Il puisse être disponible pour la formation de dirigeants et d’éducateurs.  Sa disponibilité est aussi requise pour attirer 
l’attention de gens fortunés qui pourraient alors être incités à fournir des ressources financières pour la traduction dans d’autres langues. » 

 
« (Vous) qui avez consacré (vos) vies au service du Livre et de la Fraternité, pouvez à peine réaliser l’importance de (vos) agissements. 
Sans doute que (vous) vivrez votre vie et mourrez sans comprendre pleinement que (vous) participez à la naissance d’un nouvel âge de 
religion dans ce monde. » 

 
« L’avenir n’est pas ouvert (pour) votre compréhension de mortel, mais (vous) seriez avisés d’étudier bien en détail l’ordre, le plan et 
les méthodes de progression telles qu’elles ont été mises en application pendant la vie sur terre de Michaël, lorsque le Verbe s’est fait 
chaire.  Vous devenez des acteurs dans les épisodes qui suivront alors que le Verbe se fait Livre.  Vastes sont les différences entre ces 
dispensations de religion, mais nombreuses sont les leçons qui peuvent être apprises en étudiant l’époque révolue. 

 
« (Vous) devez étudier l’époque de Jésus sur la terre.  (Vous) pouvez prendre très bonne note de la manière dont le royaume des cieux a 
été inauguré dans le monde.  Est-ce qu’il a évolué lentement et s’est déroulé naturellement?  Où s’est-il manifesté avec une démonstration 
soudaine de force, accompagnée d’une exhibition spectaculaire de puissance? A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire? 

 
« (Vous) devez inciter vos âmes à patienter. (Vous) êtes associés à une révélation de vérité qui fait partie de l’évolution naturelle de la 
religion dans ce monde.  Une croissance trop rapide serait suicidaire.  Ce Livre est donné à ceux qui sont prêts pour lui, longtemps 
avant le jour de sa mission mondiale.  Des milliers de groupes d’étude doivent être mis sur pied et le Livre doit être traduit en plusieurs 
langues.  C’est alors que le Live sera fin prêt lorsque la bataille de l’homme pour sa liberté sera gagnée et que le monde sera une fois de 
plus rendu plus fertile pour la religion de Jésus et pour la liberté de l’humanité » (10.5) 

 
* Dans l’Histoire du Mouvement Urantia par le Docteur Sadler, ce message est intitulé : « Le Mandat de Publication. » 

 
[Ce document  a été présenté par William S. Sadler Junior au Forum à la date ci-haut mentionnée.  Pour l’intelligibilité plus vaste des 
auditeurs, les pronoms ont été modifiés, C.A.D, nous avons introduit des « nous » au lieu des « vous ».   Pour cette raison, nous les avons 
retournés sous leur forme originale.  Des copies de ce document ont été insérées dans le livre des minutes du secrétaire de chaque 
comité en fonction de la Brotherhood.  Les présidents de comités ont reçu des copies.]    

Le mandat de publication

able	pour	cela	que	vous	le	ressentiez	de	cette	
façon	et	que	vous	fassiez	profiter	les	autres	
des	bienfaits	de	votre	plume.	De	la	même	
manière,	il	est	vital	que	vous	avisiez	les	lecteurs	
et	lectrices	«	non	avertis	»	de	l’existence	de	ce	
bulletin	pour	que	ce	soit	également	«	le	leur	».

Le	mouvement	 « 	 Urantia	 »	 va	 en	
s’élargissant	progressivement,	tant	au	Québec	
que	sur	le	plan	mondial.	Ce	bulletin	n’est	
somme	toute	qu’un	moyen	parmi	d’autres	
pour	contribuer	à	ce	double	élargissement.	À	
nous	d’en	profiter.   
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Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de 
compréhension, d’échanger et d’étudier ensemble les enseignements du Livre 
d’Urantia.  Elle favorise le progrès spirituel en permettant à ses participants de 
trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia dans leur 

vie quotidienne.  Cette pratique importante permet de garder un point de vue élargi 
sur les concepts de vérité.

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie,  nous vous assisterons.  
Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, 
via courriel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

G R O U P E S  D ’ É T U D E

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

 Groupe: Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19h00 à 21h00 
Région de Trois-Rivières
Madeleine Boisvert et
Tél: 819-376-8850
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19 h00 à 21h30
Région de Montréal,  près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514-761-2378 

Groupe de Sherbrooke
Aux deux semaines, le mardi ou mercredi (à con-
firmer)
De 19h30 à 21h30
Hélène Boisvenue ou Denis Gravelle
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 15h30
Rive-Sud de Québec
Guy LeBlanc
Tél: 418-835-1809
Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 16h00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851

Groupe: Les Débonnaires
Aux deux semaines le jeudi de 19h00 à 21h00
Région de Terrebonne
Julien Audet 
Tél : 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922 

Groupe: Vers les Sommets
Le vendredi de19h00 à 21h00
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

Groupe: La Famille Unie d’Urantia
Le mardi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

Groupe: Les Partenaires du Suprême
Le lundi de 19h30 à 21h30
Région Québec
Richard Lachance
Tél : (418) 614-2520 ou (418) 933-0244 (cell)

Groupe: À la Maisonia
Tous les deux dimanche de 13h15 à 15h30
Région de Québec
Gilles Bertrand & Louise Renaud
Tél : 418-871-4564

Groupe: Uni-Terre
Tous les dimanches dès 9h00
Région de Lanaudière
Éric Martel
Tél: 450-756-9387 

Groupe : Laurantia
Tous les dimanches dès 9h00
Région Petite Nation en Outaouais
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière
Tél : 819-983-2113

Groupe : Sans Frontière
Le dimanche de 9h30 à 11h30
Région Hawkesbury
Yvon et Irène Belle-Isle
Tél : 613-632-5706

Groupe : de l’Outaouais
Région d’Ottawa
Maurice Migneault
Tél : 613-789-6833

Groupe : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h00 à 21h00
Région Rive-Sud de Montréal
Luciano Camellini et Dominique Marchessault
Tel.: 450-332-1459

Avis: Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation artistique, affirmée ou impliquée, sont celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement l’opinion et les points de vue d’Urantia Association International ou les associations de niveaux locaux et nationaux.  


