
Bulletin de l’UBIS

L’année qui commence est 
traditionnellement propice aux résolutions 
longuement réfléchies et suivre un cours à 
l’UBIS en serait une excellente.  
    
Nous sommes heureux de vous faire 
parvenir par courriel notre lettre 
d’information trimestrielle que nous vous 
invitons à lire attentivement. Marta et 
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David Elders démontrent clairement, dans 
leur article intitulé « Rêveries d’enseignant-
animateur » qu’il n’est point besoin d’être 
« face-à-face » pour pouvoir étudier en 
profondeur et partager fraternellement les 
enseignements du Livre d’Urantia.

Rappelons que les personnes collaborant 
à l’école UBIS sont toutes bénévoles à 
l’exception du webmestre et les cours 
dispensés sont entièrement gratuits, 
appliquant ainsi l’adage « Librement 
vous avez reçu, librement vous 
donnerez ».  Néanmoins, le déploiement 
international de l’école entraine des frais 
de développement grandissants et nous 
devons faire appel à votre générosité. Pour 
contribuer, envoyez vos dons à la Fondation 
Urantia en précisant « pour UBIS ».

La réunion annuelle des membres du 
Conseil d’Administration et de l’équipe 
de l’école UBIS s’est tenue du vendredi 
7 au dimanche 9 novembre 2014 dans 
les bureaux de la Fondation Urantia à 
Chicago. 9 personnes siègent au conseil 
d’administration et 7 autres forment 
l’équipe de volontaires. Durant la 
réunion, Il a été notamment décidé de 
créer le site Moodle de l’école UBIS 
pour la communauté portugaise. Il sera 
opérationnel pour le trimestre de septembre 
2015. D’autres décisions importantes ont 
été prises, elles seront présentées dans le 
bulletin d’Avril 2015.  
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2014 est maintenant derrière nous. Voici une 
courte rétrospective des principaux faits qui 
ont marqué cette année écoulée.

À ce jour, le corps enseignant de l’école UBIS 
est composé de 24 animateur-enseignants de 
langue anglaise, 6 espagnole et 2 française.  
Durant les trois trimestres de 2014 :

ubis.urantia.org

Chers amis et étudiants de l’école UBIS,
Notre équipe espère que vous avez passé de bonnes fêtes 
de fin d’année en famille et avec vos amis.

Un service éducatif de la Fondation Urantia

NuméroDans ce

Urantia Book Internet School
(UBIS) ubis.urantia.org

S’enquerir ?  georges.michelson-
dupont@wanadoo.fr

Tél: 1 (773) 525.3319 aux USA.
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Plus de 540 étudiants de 27 
pays différents ont participé 

à un cours.

Cactus orquídea, photo gracieuseté de Don Paulson
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Plus de 540 étudiants ont suivi un 
     cours en 2014
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On ne peut percevoir la vérité à 
moins d'en faire librement 
l'experience 
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Informations sur l'inscription et 
le cours du trimestre de janvier. 
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•  16 cours ont été dispensés en anglais, 6 
en espagnol et 4 en français.
•  Plus de 540 étudiants de 27 pays 
différents ont participé à un cours.

•  7 étudiants se sont inscrits à un cours 
d’entrainement pour devenir animateur-
enseignants en espagnol et 6 en anglais.

• Enfin, 507 étudiants venant de 50 
pays différents ont ouvert un « compte 
étudiant » sur le site Moodle UBIS depuis 
le mois de janvier 2014 selon la répartition 
suivante :

Pacifique	Sud
Samoa Américaine 1
Australie 8
Polynésie française 2
Total 11

Europe
Belgique 3
Chypre 2
Danemark 1
France 22
Irelande 1
Italie 2
Jersey 1
Lithuanie 1
Liban 1
Hollande 2
Portugual 2
Espagne 13
Suisse 4
Royaume Uni 4
Total 59

Asie
Chine 1
Inde 1
Indonesie 2
Corée du Sud 1
Philipines 3
Total 8

Amérique du Sud
Argentine 6
Bolivie 2
Brésil 17
Chili 8
Colombie 33
Equateur 5
Peru 8
Venezuella 4
Total 83

Amérique Centrale
Costa Rica 3
Rép. Dominiquaine 4
Le Salvador 1
Guatemala 1
Honduras 1
Nicaragua 1
Porto Rico 2
Total 13

Amérique du Nord
Canada (anglophone) 18
Canada (Québec) 24
Mexico 38

États Unis 240
Total 320

Afrique
Congo 1
Côte d'Ivoire 2
Ghana 3
Kenya 1
Malawi 1
Niger 2
Ile de la Réunion 1
Sénégal 1
Uganda 1
Total 13

Enfin, vous pouvez prendre connaissance 
des cours qui seront dispensés au trimestre 
de janvier 2015  à la fin du bulletin.
Toute notre équipe vous souhaite une 
bonne et heureuse nouvelle année 2015.
 
Georges Michelson-Dupont
Directeur de l’école UBIS.

Réflexions	sur	
l’Enseignant-	Animateur	
par	Marta	and	Dave	Elders

Le Livre d’Urantia est une révélation 
de la vérité vivante. Contrairement 
à l’éducation humaine qui rend 
l’information et la connaissance accessibles 
au mental humain, dans sa confrontation 
avec les enseignements du Livre d’Urantia, 
l’École internet du Livre d’Urantia (UBIS) 
doit fournir aux étudiants l’occasion de 
prendre conscience de la vérité dans leur 
propre expérience. Comme le déclare 
la mota n° 16 : « On ne peut percevoir 
la vérité spirituelle avant d’en éprouver 
l’expérience... » Cela soulève plusieurs 
questions : Comment fournir cette 

expérience en ligne dans une classe de 
l’UBIS faite d’étudiants qui ne sont pas 
physiquement présents l’un pour l’autre ? 
Quel rôle joue l’âme ( si elle joue un rôle) 
à la fois dans l’expérience de la vérité et 
dans sa perception subséquente ? Alors 
que nous lisons et étudions ensembles 
les mots qui expriment la cinquième 
révélation d’époque, est-il possible que 
l’Enseignant-Animateur (EA) et les 
étudiants créent ensemble une conscience 
rehaussée de la possibilité et de la nécessité 
de l’expérience personnelle de la vérité qui 
conduira à une perception subséquente de 
cette vérité ? 

2



La nature mondiale de la classe en ligne rend possible  aux étudiants de nombreux 
pays différents de participer ensembles, chose qui est souvent difficile pour des 

lecteurs séparés par considérations d’espace-temps planétaire.

la classe virtuelle de l’UBIS ne fournit 
pas l’occasion d’une discussion face à 
face. Mais pour quiconque a participé 
avec d’autres étudiants chercheurs à un 
tel processus dynamique, il est inévitable 
que le processus de discussion-partage 
aboutisse à connaître ses collègues 
étudiants à un niveau profond. Chaque 
participant fait une contribution unique 
au processus malgré le manque de 
présence physique dans le même espace 
et en même temps. Cela est semblable 
au Suprême dont l’unité synthétisante se 
produit en dépit du fait que les créatures 
dotées de volonté sont séparées par 
l’immensité du temps et de l’espace, par 
le niveau d’expérience, par l’univers et 
la planète d’origine, par la conscience, 
par la fonction, par le développement 
des cercles psychiques, etc. C’est aussi 
un reflet du modèle qui apparaît dans 
la Révélation d’Urantia elle-même : Les 
révélateurs responsables de l’illumination 
incorporée dans chaque fascicule ne sont 
pas présents avec nous tandis que nous 
cherchons à comprendre les vérités que 
nous rencontrons dans nos études. Est-il 
possible que, tandis que nous progressons, 
la conscience d’âme pare au besoin 
nécessaire de proximité physique pour 
connaître un autre être ?  

 Moodle, la nouvelle plate forme du site 
Web de l’UBIS, a été conçue et construite 
pour un apprentissage mondial. C’est 
une merveille de facilité d’utilisation, 
d’extensibilité, d’adaptabilité pédagogique 
et de capacité multilingues. Moodle a 
maintenant 70 millions d’utilisateurs dans 
230 pays. Non seulement la pédagogie 
évoluée de l’UBIS a été intégrée 
fidèlement dans la plate forme Moodle, 
mais, tout aussi important, la facilité 
intuitive d’utilisation de Moodle a abouti 
à une vague de messages d’étudiants 
pendant chacune des quatre semaines de 
discussion-partage. Pendant de nombreuse 
années l’UBIS a demandé à ses étudiants 
d’envoyer au moins trois commentaires 
pendant chaque semaine de discussion. 
Maintenant, la conversation pendant 
les semaines de discussion atteignent 

souvent 15 à 20 messages par étudiant, 
jusqu’à 200 messages pour une classe 
active de 10 étudiants, ce qui donne 
un sens de conversation interactive en 
temps réel. De plus, la nature mondiale 
de la classe en ligne rend possible  aux 
étudiants de nombreux pays différents de 
participer ensembles, chose qui est souvent 
difficile pour des lecteurs séparés par 
considérations d’espace-temps planétaire. 
Le trimestre passé, UBIS a offert un total 
de dix cours, y compris deux en espagnol 
et deux en français.     

Fondé en gros sur une expérience de classe 
actuelle, voici un exemple de la façon 
dont pourrait commencer une semaine 
de discussion. Un message d’étudiant 
proposait que le Suprême était semblable 
à un orchestre symphonique composé 
de toutes les créatures dotées de volonté 
de l’espace-temps, chacune jouant d’un 
instrument unique. Un autre étudiant 
notait que les musiciens jouaient leur 
musique où que ce soit dans l’espace 
du grand univers et à n’importe quel 
moment choisi par eux du temps du 
grand univers. Un troisième étudiant 
notait que le Suprême était capable de 
fondre cette musique unique en une réalité 
symphonique unifiée qui baignait les 
univers en une harmonie finie jusqu’au 
Paradis. Et c’était là simplement les 
premiers aperçus partagés – sur 150 
messages en tout – au cours d’une semaine 
remplie d’observations, de questions et 
d’interactions des étudiants sur le site Web 
Moodle de l’UBIS.  

Les EAs  ont une double responsabilité 
identifiée par leur nom de fonction. 
L’aspect enseignant entre en jeu au début 
dans la conception du cours. Chaque 
EA  doit, avec les conseils du Comité du 
Curriculum et du Comité d’examen du 
cours, développer une conception qui 
intéressera les étudiants, encouragera la 
profondeur de l’étude en réponse aux 
questions soigneusement formulées et 
ouvrira la porte invisible de l’expérience à 
une nouvelle vérité. Le rôle de l’animateur 
est un rôle clé dans la mise en place du 
cours sur dix semaines du fait que le 
processus va pendant quatre périodes de la 
lecture du texte à la réponse aux questions 
et au partage des aperçus dans une 
discussion de groupe interactive. 

Il y a des facteurs de dynamique reliés 
à ce processus qu’il est important de 
prendre en compte. L’un d’eux est la 
tendance humaine naturelle, dont nous 
avons probablement tous fait l’expérience, 
qui est de projeter notre niveau de 
compréhension actuelle sur la vérité 
nouvellement révélée. Cela peut avoir 
le malheureux effet d’obscurcir ou de 
diluer la nouvelle illumination offerte 
par la révélation. Par exemple, la réalité 
d’un Dieu fini, le Suprême, n’est pas 
compréhensible au travers de la projection 
d’une compréhension humaine existante 
parce qu’une telle vérité n’avait jamais été 
révélée au mental humain jusqu’ici. L’EA 
doit demeurer vigilant afin de donner 
un modèle non-interprétatif  lorsqu’il/
elle  anime son cours et doit plutôt choisir 
d’encourager les étudiants à explorer par 
eux-mêmes les nouvelles vérités révélées 
ainsi qu’à construire ensemble leur 
compréhension en partageant les fruits 
de leur exploration avec leurs collègues 
étudiants. 
 
La classe de l’UBIS semble elle-même être 
une expérience partagée de Suprématie 
en progrès en accord avec le but déclaré 
des révélateurs du deuxième paragraphe 
de l’Introduction, à savoir : « étendre 
la conscience cosmique et rehausser la 
perception spirituelle... » Il est vrai que Photo gracieuseté de Shutterstock.
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Cette étude, basée sur le Fascicule 1 : 
Le Père Universel, va entreprendre d’y 
répondre. Elle s’adresse aussi bien au 
lecteur débutant qui y trouvera, nous 
l’espérons, des éclaircissements et une 
motivation pour aller « plus loin » dans 
sa lecture que l’étudiant déjà familier et 
désireux d’animer des groupes d’études.

Facilitateur/enseignant : Guy Perron

Guy étudie le Livre d’Urantia depuis 2000 
et a mis l’accent sur la mise en pratique de 
ses enseignements incomparables grâce à 
un service dévoué et désintéressé auprès 
de nos frères et sœurs.

Trimestre de janvier 2015

Inscription du lundi 5 au dimanche 
18 janvier. 

Les cours débutent le Lundi 19 janvier, 
se déroulent sur 10 semaines et prennent 
fin le dimanche 27 mars. 
 
 
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/

Titre	du	cours	:	La	personnalité,	
quel	don	de	Dieu!

Fascicule : 112 et autres lectures 
sélectionnées à partir de l’introduction et 
des fascicules 1, 16, 101 et 110..

Niveau	de	cours	:	Pour tous

Description	du	cours.

Comment pourrions-nous avoir une 
relation personnelle avec Dieu, notre Père 
Universel sans personnalité? En plus, 
sans personnalité, nous ne pourrions être 
habité par la Divine Présence de Dieu, 
notre Ajusteur de Pensée. Quel cadeau 
que la personnalité! Un cadeau cosmique 
d’un niveau de réalité déifiée. Dans ce 
cours d’introduction à la personnalité, 
nous allons explorer ensemble quelques-
uns des éléments reliés à la personnalité 
qui nous sont révélés tout au long du Livre 
d’Urantia

À SAVOIR* 
*Les	dates	et	les	cours	peuvent	changer	sans	préavis.	Vérifiez	sur	:
www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-
inscription

URANTIA and    are registered trademarks of  Urantia Foundation. © 2014 Urantia Foundation

Cliquez	ici
Pour	plus	d’information	sur	UBIS

ubis.urantia.org

L’école UBIS a besoin 
d’enseignants	bénévoles	!
L’école UBIS a besoin de lecteurs 
désireux de s’investir en tant 
qu’enseignants.

Enrichissez votre vie et celles de vos 
compagnons, chercheurs de vérité, 
en facilitant une compréhension plus 
approfondie du Livre d’Urantia à 
travers le monde. Redonner ce que 
l’on a appris permet de bien intégrer 
les enseignements. Ceux qui sont 
intéressés doivent en premier suivre 
deux cours UBIS au minimum, avoir 
lu le livre dans son intégralité et être 
recommandé par leur enseignant. 
La dernière condition est de suivre 
avec succès le programme annuel 
d’entrainement intensif  de quatre 
semaines pour enseignants. Celui-
ci permet de se familiariser avec 
la manière d’enseigner de Jésus, la 
technique du questionnement efficace 
et la gestion d’une classe virtuelle. 

Pour plus d’information, prendre 
contact avec l’école par courriel : 
georges.michelson- 
dupont@wanadoo.fr
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L’ÉCOLE UBIS 
Le conseil de direction

Georges Michelson Dupont, Directeur
Dorothy Elder (Directeur émérite)
Polly Friedman
Pam Maunakea
Olga Lopez
Betty Zehr
Ralph Zehr
Judy Cosky
Susan Flacks

 
 
 
 
Staff 	:
Marta Elders
Joanne Strobel
David Elders
Ginger Heller
Dennis Sword
Guy Perron

Utilisation du site UBIS  
L’adresse du site web est :  
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.
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