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s’amuser à comprendre & 
valoriser ses compétences.
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Je suis parce que nous sommes...

01. NOTRE ADN



Amélioration 
Continue

Jonction

Unification

Interdépendance Maintien



NOTRE VISION

Les Représentants d’UJIMA, 
constitués en association, 
considérant que l'ignorance  des 
lois universelles sont les seules 
causes des malheurs  et de la 
corruption, ont résolu de :

"Mettre fin à l'ignorance qui ne 
connaît pas et la pauvreté qui n'a 
pas les moyens de connaître".



NOS VALEURS

Ces valeurs devraient être appliquées dans tous les domaines de l’activité humaine

PROPRIÉTÉ

JUSTICE

VÉRITÉ

La MAÂTRESPONSABILITÉ

HARMONIE

DROITURE

ORDRE

ÉQUILIBRE

RÉCIPROCITÉ



Dans le monde actuel, le problème qui 
se pose est l’ignorance de qui l’on 
est, ce qu’on fait et où l’on va.

Tant que nous n’auront pas résolu l’
équation fondamentale de notre vie à 
savoir “Que suis-je ?”, ces questions 
resteront sans réponses et seront 
génératrices de maux.

Face à cela deux types de réactions...

PROBLÈME

7



PNJ

Ceux qui ignorent ce 
questionnement et sont 
totalement passifs face à la 
vie. Ils sont appelés 
“Personnage Non-Joueur”

Ceux qui se lancent en 
quête de réponses et font 

face à la vie de façon 
active. Ils sont appelés 

“Joueur”

JOUEURS
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UJIMA, par ses actions, se 
donne pour mission d’agir de 
façon à mener chaque PNJ à l’
état de joueur en leur 
permettant de répondre à la 
véritable et fondamentale 
question : “QUE SUIS-JE ?” 
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SOLUTION



LES PERSONNAGES DU JEU DE LA VIE

Il est autodéterminé et se 
sert des lois universelles 
pour mener sa quête.

Ses actions sont déterminées par autrui, n’a pas de 
personnalité propre, et n’existe que pour remplir le 
rôle qu'on lui a attribué.

PNJ

JOUEUR

Il a acquis une certaine maîtrise de 
la vie et guide les autres vers une 
meilleure compréhension de celle-ci.

RANKER



Adhésion 

+
Continuum Vital

● UE 0 - Kit de démarrage
● UE 1 - EXistenZ     [29H]
● UE 2 - Relation     [38H]
● UE 3 - Reproduction [32H]
● UE 4 - Nutrition    [35H]
● UE 5 - Négritude    [67H]

+ de 200H de cours
UE : Unité d’Enseignement 

Adhésion

+
Instruction

● Accompagnement à notre 
pédagogie pour enfant 
avec un guide PDF

● Groupe en ligne de 
soutien mutuel

● Cours sur les libertés 
fondamentales & droits 
de l’Homme

COMMENCEZ LE JEU
en ligne

Service  Instruction à la maison 
360€

ParKour CONTINUUM VITAL
1515€

● Webinaires ponctuels et 
accès à leurs replays 

● Accès hors-séries 
● Prix préférentiels pour 

les "Conscience 
Critique"

ADHÉSION
60€



4 années pour évoluer en conscience...

NEW GAME

02. CONTINUUM VITAL



ATTEIGNEZ LES 360° DU SAVOIR
en 4 années

01. ÉLÉMENTAIRE

À ce stade on revient 
sur les fondamentaux 

de la vie pour en 
maîtriser les bases et 

le fonctionnement.

Cette section se 
consacre à l’étude de 
l’Être dans toutes ses 

dimensions. 

Au dernier stade, la 
section universitaire 
l’apprentissage porte 
sur l’étude du 
macrocosme.

Le troisième stade 
d’apprentissage porte 
sur les fonctions du 
mental.

UNIVERSITAIRE .04

AVANCÉE .03

02. INTERMÉDIAIRE

90°

180° 270°

360°1ère année

2ème année

3ème année

4ème année



01. ÉLÉMENTAIRE

Un nouveau départ

02. INTERMÉDIAIRE

La consécration 
de l’Être

03. AVANCÉE

La maîtrise du 
mental

04. UNIVERSITAIRE

Vers l’infini et au-delà

LES SECTIONS DU PARCOURS
1ère année

1ère année

2ème année 3ème année

4ème année



Technologie du Ankh 
Redonne un sens à 

l'existence 

Sciences de la négritude
Donne l'aptitude à améliorer 
la qualité de son 
environnement 

01. ÉLÉMENTAIRE
Les cours de la 1ère année

18°
18°

18°

Relation

Code compensatoire

Nutrition

la mise en place de la 
justice dans les 9 domaines 
de vie pour mettre fin au 
racisme.

Accédez enfin aux principes de 
la communication qui vous 
ouvrent les portes de la 

pleine compréhension.

Préservez votre capital 
santé, physique, 
émotionnel et 
intellectuel.

18°

Existence

Découvrez ce qu'est la 
vie et le secret de son 

fonctionnement.  

18°Reproduction 

Changez l’orientation de vos 
pensées et passez enfin du cercle 

vicieux au cercle vertueux. TOTAL : 90°



L’apport de l'académie...

03. NOTRE VALEUR AJOUTÉE



ATTEINS UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ DE CONSCIENCE GRÂCE À...

pour se construire
1 socle commun 

pour s’épanouir
9 domaines

pour agir
12 pôles



Socle 
communDévelopper son intuition, 

son sens de l’observation 
et sa capacité à résoudre 

les problèmes

LES 5 COMPÉTENCES DU SOCLE COMMUN

Apprendre à apprendre 
n’importe quel sujet 

Penser par soi-même et 
communiquer en se faisant 
comprendre

Représentation du monde 
à travers les 9 domaines 

de l’activité humaine

Discerner le bien du mal



LES DOMAINES DE VIE
Part à la conquête des 9 domaines

GUERRE

DIVERTISSEMENT

ÉCONOMIE

TRAVAIL

POLITIQUE

ÉDUCATION

LOI

RELIGION

SEXE



Disposer d’une 
trésorerie illimité

Initier le 
changement

UJI-Cash 

UJI-Luv

UJI-Gouv

UJI-Scout
Aptitudes 

toUt-terrains

Union des coeurs

UJI-Edu
Le savoir-être au 
coeur des familles

UJI-spirit
AffIner son esprit. 

Transcender les 
différences

UJI-Mooc
La connaissance à 

portée de main

Les talents, un 
trésor à faire 
fructifier !

UJI-Work

Savourer la vie
UJI-Bio

Une souveraineté 
absolue

UJI-Mâat 

Rire et s’épanouir
UJI-LoL

Retour aux racines
UJI-Health

LES POLES D’ACTION
12 pôles pour agir



Plus qu’une école, un mode de vie...

04. NOS PROJETS
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CIJIC
Chacun a le droit d’être informé sur ses droits et devoirs, afin d’être en mesure de les mettre en œuvre

Mise en œuvre tous 
les moyens 

juridiques ayant un 
lien avec les 

mesures prises par 
les “autorités 

françaises”, pour 
lutter contre la 
pandémie de la 

COVID19.

RESTRICTION COVID

Obtenez des 
informations sur vos 
droits et devoirs, 
vous permettant de 
faire face à des 

difficultés 
juridiques ou 

administratives.

Grâce à notre suivi 
personnalisé,
mettez en place 
l'Instruction En 

Famille (IEF) de façon 
sereine et dans le 
respect du cadre de 

légal.

POINT D’ACCÈS AU DROIT

INSTRUCTION EN FAMILLE



Pour plus d’informations...

contact@ujima.fr 
+33  (0)786 414 546 

www.ujima.fr

À BIENTÔT

facebook.com/ujima.fr

@ujimafunschooling

https://discord.com/invite/fzDTZFwq4b

https://helloasso.com/associations/ujima
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