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Urantia Association International 
559 W. Diversey Parkway #351  
Chicago, IL, 60614-7640,  
UNITED STATES.

Téléphone:	773-572-1180	dans	USA.		
Site	Web:		 http://urantia-association.org 	
Courriel:		 centraloffice@urantia-association.org 

Venez rejoindre cette équipe d’étudiants 
du Livre d’Urantia qui travaille ensemble à 
transformer la société en encourageant la 
renaissance spirituelle de l’humanité. Notre 
grand espoir repose sur la nouvelle révélation 
élargie de Dieu telle qu’elle est présentée dans 
le Livre d’Urantia.    

Apprenez-en plus sur notre organisation sur 
notre site Web: http://urantia-association.org
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Comment sommes-nous organisés? 
L’Association	est	une	organisation	de	gens	de	base	
;	ses	buts	sont	atteints	au	niveau	des	Associations	
nationales	ou	locales.	il	y	a	une	administration	
centrale	formée	de	représentants	de	toutes	
les	associations	et	notre	Bureau	de	service	
international	coordonne	les	affaires	communes	à	
toutes	les	associations.	nous	maintenons	aussi	un	
bureau	administratif.	

Pour	plus	de	renseignements	veuillez	visiter	la	page	
de	Structure	organisationnelle	sur	notre	site	Web.

	

et la dissémination   
de ses enseignements
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La meilleure manière de parvenir à une paix mondiale 
durable est par la régénération du citoyen individuel 
qui conduira finalement aux transformations sociales, 

morales, économiques et politiques nécessaires à un monde 
meilleur. Nous croyons que les enseignements contenus 
dans le Livre d’Urantia ont le pouvoir de changer la vie de 
ceux qui les embrassent—en les inspirant et les stimulant 
jusqu’à de nouveaux niveaux de croissance spirituelle, de 
vie éclairée et de service envers notre planète. Offrir cette 
révélation à ceux qui recherchent un message spirituel 
positif, à ceux qui désirent un monde meilleur pour eux-
mêmes et pour leurs enfants—est le défi auquel nous 
sommes confrontés aujourd’hui.

Ouest-ce que l’Association Urantia internationale? 
notre	association	est	celle	d’individus	qui	étudient	le	
Livre	d’Urantia	et	sont	inspirés	par	ses	enseignements	
révélatoires.	nous	servons	les	étudiants	du	Livre d’Urantia	
alors	qu’ils	approfondissent	et	élargissent	leur	connaissance	
des	enseignements	et	les	partagent	dans	leur	vie	
quotidienne.		

L’Association	Urantia	internationale	(l’Association)	a	
été	établie	comme	une	organisation	de	membres	pour	
présenter	la	révélation	d’Urantia	au	monde.	

L’Association	fournit	divers	services	et	programmes	pour	
accomplir	sa	mission	et	atteindre	ses	buts	:	

•	 Fournir	des	milieux	d’apprentissage	interactifs	dans	
lesquels	les	étudiants	du	Livre d’Urantia	peuvent	
approfondir	et	élargir	leur	connaissance	des	
enseignements	du	livre.

•	 encourager	des	groupes	d’étude	
locaux	et	indépendants	et	
fournir	assistance	dans	la	
formation	et	la	direction	d’un	
groupe	d’étude.	

•	 Tendre	une	main	amicale	aux	nouveaux	lecteurs	du	
Livre d’Urantia,	répondre	à	leurs	demandes	et	offrir	
des	occasions	d’amitié	mondiale	et	de	service.	

•	 Aider	les	étudiants	à	développer	des	manières	de	
partager	le	Livre	d’Urantia	avec	d’autres.		

•	 Fournir	des	services	non	interprétatifs,	des	services	
d’éducation	tels	que	les	aides	à	l’étude,	travaux	
dérivés	et	outils	créatifs	pour	guider	les	étudiants	
dans	leur	étude	du	Livre d’Urantia.	

•	 organiser	des	conférences	sur	le	Livre d’Urantia	
et	des	rencontres	régionales	pour	fournir	des	
occasions	de	rencontre	aux	étudiants,	étudier	et	
interagir	les	uns	avec	les	autres.	

•	 Partager	les	nouvelles	et	les	informations	sur	les	
manifestations	et	activités	au	niveau	mondial.	

•	 encourager	le	développement	d’enseignants	et	de	
dirigeants		bien	versés	dans	les	enseignements	du	
Livre d’Urantia.	

•	 Mettre	le	Livre d’Urantia	dans	les	bibliothèques	et	
dans	les	universités	et	exposer	le	livre	dans	des	
expositions.		

Pour	plus	de	renseignements	veuillez	visiter	la	page		
des	Services/Programmes	sur	notre	site	Web.	

Adhésion
L’Association	accueille	les	gens	de	toutes	confessions,	
races	et	nationalités	et	encourage	la	fraternité	spirituelle	
parmi	les	peuples	du	monde.	nous	ne	sommes	ni	une	
église	ni	une	religion	organisée,	nous	n’exprimons	pas	
non	plus	d’opinions	et	ne	prenons	pas	positions	sur	
les	problèmes	politiques,	sociaux	ou	économiques.	
nous	reconnaissons	plutôt	qu’alors	que	nos	croyances	
peuvent	différer	de	celles	d’autres	religionistes,	notre	foi	
et	notre	destinée	sont	les	mêmes.	Les	enseignements	
du	Livre	d’Urantia	nous	appellent	à	partager	l’unité	
spirituelle,	pas	l’uniformité.			

Un	étudiant	du	Livre d’Urantia	devient	membre	de	
l’Association	en	rejoignant	soit	un	Association	nationale	
soit	une	Association	locale	qui	sert	dans	sa	région.	Une	
personne	peut	rejoindre	l’Association	en	tant	que	«	
membre	isolé	»	s’il	n’existe	pas	d’Association	nationale	
ou	locale	dans	sa	région.	

Pour	de	plus	amples	informations	veuillez	visiter	la	
page	d’adhésion	sur	notre	site	Web.	Vous	pouvez	aussi	
contacter	une	Association	nationale	ou	locale	près	de	
chez	vous	en	visitant	la	page	des	groupes	locaux	sur	
notre	site	Web.		

Emplacements de L’Association Urantia internationale – 2017

Le défi religieux de l’âge présent est lancé aux hommes et aux femmes spirituellement 

clairvoyants, prévoyants et tournés vers l’avenir, qui oseront construire une nouvelle et attrayante 

philosophie de vie émanant des concepts modernes de vérité cosmique, de beauté de l’univers et 

de bonté divine. [Le Livre d’Urantia, Fascicule 2:7.10, page 43.3]


