
 

 

Mot de la présidente 
2020 

 
Line St-Pierre  
president@urantiaqc.org 

Il me semble que les feuilles du calen-
drier 2020 se sont vites envolées pour nous 
retrouver en décembre ! Toute une année 
marquée à jamais dans nos souvenirs!  

Une année remplie de deuils. Le deuil 
d’un être cher parti sur le Monde des mai-
sons, le deuil de ne pas rencontrer sa famille, 
ses enfants et petits-enfants, le deuil de ne 
pas se retrouver entre amis, le deuil de ne pas 
collaborer en personne lors de groupe 
d’étude ou de thématique, le deuil de ne pas 
se déplacer comme bon nous semble, le 
deuil de se faire donner accès où l’on veut 
aller pour nos loisirs ou pour faire du sport 
et sûrement bien d’autres choses qui mon-
tent à votre conscience. Beaucoup de restric-
tions et d’interdits où le tissu de notre vie so-
ciale se voit perturbé. 

Malgré tout ce qui arrive, rappelons-
nous chaque jour que cette saison de notre 
vie est temporaire et qu’elle passera comme 
tout passe, puisque rien dans l’univers n’est 
statique, et que tout est changement et pro-
grès.  

Prions notre Père céleste pour que notre 
foi soit fortifiée, qu’elle nous libère de ces 
entraves matérielles dont nous faisons face, 
afin d’inspirer, de soutenir et d’aider notre 
entourage et ceux qui nous approchent. 

Au fascicule 100:6.6 nous y lisons : 
« L’un des signes les plus remarquables de 
la vie religieuse est une paix dynamique et 
sublime, cette paix qui dépasse toute com-
préhension humaine, cet équilibre cosmique 
qui dénote l’absence de tout doute et de 
toute agitation. Ces niveaux de stabilité spi-

rituelle sont immunisés contre les décep-
tions. De telles personnes religieuses res-
semblent à l’apôtre Paul qui disait : “Je suis 
persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni 
les choses présentes, ni les choses à venir, ni 
hauteur, ni profondeur, ni rien d’autre ne 
pourra jamais nous séparer de l’amour de 
Dieu.” » 

Je vous rappelle qu’il y a toujours à faire 
l’exploration du nouveau site WEB de 
l’AUQ à https://www.urantia-quebec.ca 
où vous trouverez de magnifiques travaux 
des lecteurs, des albums photos de nos acti-
vités passées et de vidéos d’étudiants du 
Livre sous l’onglet PUBLICATIONS et 
bien d’autres choses à découvrir ! Pensez 
aussi à être avec nous dimanche le 6 dé-
cembre dès 13h00 en cliquant sur le lien 
suivant 
https://us02web.zoom.us/j/86736387191 
pour participer à la conférence d’Hélène 
Boisvenue, « Un partenariat divin: l'Esprit 
de Vérité ». 

Je vous souhaite un beau temps des 
Fêtes rempli de surprises que le Ciel fera 
descendre sur vous, paix du cœur et d’esprit 
avec l’espoir que l’année 2021 nous apporte 
la santé nécessaire pour accomplir la volonté 
du Père et servir la fraternité dans la joie.        

Fraternellement, 
 

Conférence atelier 
Zoom sur le  
Saint-Esprit 

Normand Laperle  
Lévis 

Le titre exact de la conférence atelier 
donné par Hélène Boisvenue — le di-
manche 25 octobre 2020 — était « Un par-
tenariat divin : le Saint-Esprit ». À cause 
du confinement exigé par la COVID-19, 
cette rencontre a eu lieu par Zoom. Il y avait 
plus de 30 participants. 

Tout d’abord, bravo à Hélène Boisvenue 
pour sa présentation. C’était à la fois infor-
matif et éclairant tout en étant simple et fa-
cile à comprendre comme elle seule sait le 
faire. Elle va directement à l’essentiel. 

Elle explique, entre autres, la différence 
entre l’Esprit infini et le Saint-Esprit. On ap-
prend que dans les temps préhistoriques, le 
Saint-Esprit a été la première influence spi-
rituelle accessible — avant l’Ajusteur et 
l’Esprit de Vérité.  

Si le sujet vous intéresse, vous auriez 
avantage à écouter l’enregistrement de cette 
conférence disponible sur le site de l’AUQ à 
l’adresse suivante : https://www.urantia-
quebec.ca/publications/albums-video/con-
ferences-virtuelles  

Vous pouvez aussi lire le fascicule 72 
« Le gouvernement sur une planète voi-
sine ». Vous allez découvrir comment une 
civilisation a évolué sans Esprit de Vérité. 
Donc uniquement avec le Saint-Esprit et en-
suite un Ajusteur pour certains. 

 

 
 

En tant que nouveau 
participant dans un 
groupe d’étude 

 
Alain Tremblay, 
Montréal 

Chers amis, bonjour,  
C’est avec grand plaisir que je 

m’adresse à vous en tant que nouveau parti-
cipant dans un groupe d’études du Livre 

« La morale humaine peut reconnaitre 
des valeurs, mais seule la religion peut 

les conserver, les exalter  
et les spiritualiser. » 

(Fasc.102:5.3; p.1124.2) 
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d’Urantia, plus précisément celui des Lau-
rentides. Je parcours ce Livre magnifique 
avec un intérêt grandissant depuis environ 
une vingtaine d’années. Étant de nature très 
curieuse et aussi loin que je puisse me rap-
peler, j’ai toujours été interpellé intérieure-
ment par la recherche d’un sens transcendant 
à mon existence et à une compréhension  
plus profonde de la réalité. J’étais animé par 
le pressentiment et la recherche d’une vérité 
au-delà des apparences matérielles. Une pe-
tite voix (mon Ajusteur ???) en moi me 
poussait sans cesse à mener ma réflexion 
plus loin.  

Au fil des années, je me suis intéressé à 
différents domaines tels, l’astronomie, les 
expériences de mort imminentes (Dr. Eben 
Alexander, Raymond Moody), différentes 
cosmogonies, les grandes religions, la mys-
tique chrétienne (Rose-Croix), les expé-
riences d’expansion de la conscience, etc. 
Avec ces lectures, des expériences person-
nelles et à travers la rencontre de différentes 
personnes inspirantes, je suis revenu à la foi, 
à la prière et surtout guidé à un approfondis-
sement de l’amour et de la personnalité ado-
rable de Jésus.  

Bien entendu, les fascicules du Livre 
d’Urantia y sont pour quelque chose. La vie 
et les enseignements de Jésus qui y sont ex-
posés me semblaient rafraichis, lumineux, 
enrichis de détails et de faits extraordinaires 
qui m’étaient inconnus. La description de sa 
personnalité humaine faisait déjà de lui un 
être adorable avec qui plus que tout autre, je 
désirais développer une relation amicale et 
de service, aussi humble soit-il. Pour moi, 
Jésus a été et sera toujours le summum de 
l’accomplissement humain, la personne à 
suivre. Réaliser en plus qu’il était le souve-
rain et créateur d’un univers immense, celui 
de Nébadon et combien fut héroïque le che-
min qu’il dû emprunter pour accomplir sa 
mission d’amour jusqu’au bout sur terre, est 
à mon avis renversant.  

Par ailleurs, les révélations contenues 
dans les premières parties du livre concer-
nant la nature de Dieu, la structure de l’or-
ganisation de l’univers des univers, les my-
riades d’êtres et de hiérarchies célestes tra-
vaillant fraternellement à l’évolution du cos-
mos et des êtres qui y habitent, le plan 
d’amour du Père, sont d’une grandeur et 
d’une beauté stupéfiantes !  

La portée de ces enseignements me dé-
passe, mais m’interpelle au plus profond de 
moi. La chance de me joindre à un groupe 

d’étude est un grand privilège et sera une oc-
casion précieuse pour poursuivre mon che-
minement de réflexion et de croissance spi-
rituelle.  

Le sérieux, la grande pertinence des 
échanges ainsi que la personnalité attachante 
de tous les membres de mon groupe, ne font 
que confirmer le bien-fondé d’avoir pris 
contact avec des membres organisateurs de 
l’Association Urantia du Québec. C’est très 
fraternellement et avec beaucoup de recon-
naissance que je les salue, les remercie pour 
leur travail extraordinaire et leur accueil.  

Au plaisir d’avoir peut-être un jour, au 
sortir de cette période sans précédent, l’oc-
casion de vous rencontrer et d’échanger de 
vive voix.  

Amicalement, 
 

 
 

LA FAMILLE HUMAINE 

 
Margarita Niño  
Montréal 

Lorsque nous vivons des situations dif-
ficiles en famille, nous oublions nos diffé-
rences. Et nos petites ou grandes querelles 
nous nous affrontons pour aller de l'avant 
avec la famille qui est notre refuge et notre 
force. 

En tant que membres de la famille hu-
maine, nous traversons une période de crise 
et de difficultés et ce n'est qu'ensemble que 
nous pourrons sauver ce que nous avons de 
plus précieux en tant que famille : notre pla-
nète qui est notre maison commune, notre 
amour pour ceux qui nous entourent, ceux 
qui sont nos frères et sœurs les plus proches, 
notre intérêt et notre aide éventuelle pour 
ceux qui sont loin et qui souffrent peut-être 
seuls, peut-être opprimés, peut-être dans des 
mers de tristesse ou d'angoisse ou de faim. 

Pensons à tout le monde et vivons le plus 
fraternellement possible avec ceux qui nous 
sont proches. Partageons ce qui est en notre 
pouvoir. Essayons d'élever nos esprits, de 
renouveler notre espoir, de garder la foi qu'il 
est possible de sauver tous les frères et sœurs 
de notre grande famille humaine, si chacun 
de nous fait ce qu'il peut pour aider ceux qui 
nous sont proches.  

Nous voyons à la télévision des person-
nalités importantes du monde des l'art, de la 
science et même de l'industrie qui partagent 
leurs compétences, leurs connaissances et 
leurs richesses et nous donnent de beaux 
concerts, des conseils judicieux, de bonnes 
recettes et des pratiques domestiques pour 
améliorer notre environnement... ils sont la 
preuve que la famille humaine existe vrai-
ment et qu'en tant que famille, et seulement 
en tant que famille, nous pouvons réussir, 
non seulement dans le problème actuel, mais 
dans ceux qui apparaîtront sans doute dans 
un avenir pas trop lointain. 

Soyons heureux d'être des membres vi-
vants et actifs de notre grande famille hu-
maine et pratiquons la fraternité avec ceux 
qui nous entourent. 

Pour ma part, je veux partager ma propre 
histoire. Ce n'est pas beaucoup, mais mon 
désir est vraiment de fraterniser, de partager 
les faits et les pensées, les erreurs et les joies 
que j'ai vécues en près de quatre-vingts ans 
sur cette planète. 

 

Le nouveau  
site internet  
de l’association 
Gaétan Charland  
Responsable technique (AUQ) 

Au début du mois de novembre, le 
nouveau site internet de l’Association 
Urantia du Québec a été mis en ligne. Plu-
sieurs d’entre vous y ont déjà accédé pour 
mettre à jour leurs coordonnées et leurs pré-
férences d’abonnement aux différentes pu-
blications que l’association envoie périodi-
quement.  

Ce nouveau site internet offre de nom-
breux avantages et fonctionnalités : j’aime-
rais vous en énumérer quelques-uns. 

La navigation a été simplifiée afin de 
permettre une expérience agréable d’une 

« La famille est le chenal par lequel le 
fleuve de culture et de connaissance 

coule d'une génération à la suivante. » 
(Fasc.84:0.10; p.131.2) 
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section à une autre et un retour facile et ra-
pide à la page d’accueil ou à n’importe 
quelle page. 

L’aspect graphique et contextuel a été 
repensé afin de mieux exprimer la raison 
d’être de l’association ainsi que la mise en 
valeur du Livre d’Urantia et de ses enseigne-
ments. 

Dans l’onglet « Le Livre », vous y trou-
verez trois sections.  

La section réservée au Livre d’Uran-
tia vous offre la possibilité de lire le livre, y 
effectuer des recherches, ou simplement le 
télécharger en format électronique (EPUB) 
dans une version française, anglaise ou es-
pagnole.  

Dans cette même section, vous pouvez y 
lire de nombreux témoignages de lecteurs 
sur leurs appréciations du Livre d’Urantia. 

Vous trouverez dans la section « Achat 
de livres », la possibilité de faire l’achat non 
seulement du Livre d’Urantia, mais aussi de 
nombreux autres ouvrages sur Le Livre 
d’Urantia publiés et vendus sur Amazon. 
Lorsque vous faites un achat de livres par le 
biais du site de l’association, Amazon verse 
une légère contribution à l’association pour 
chaque livre vendu. 

Dans la section « Télécharger et écou-
ter le Livre », vous pouvez télécharger non 
seulement le livre d’Urantia en format MP3 
pour en faire l’écoute sur votre téléphone in-
telligent, tablette ou ordinateur, mais aussi le 
livre, Étude du Maitre Univers et Les Ap-
pendices.  

Tous les téléchargements ont été simpli-
fiés en vous les offrant en format original 
MP3 sans avoir à les décompresser au 
moyen d’un programme tierce. 

L’onglet « Groupes d’étude » s’est en-
richi de plusieurs documents d’aide à l’étude 
tels des cours UBIS et de vidéos pour facili-
ter l’étude du Livre d’Urantia. Vous trouve-
rez aussi une page repensée pour la liste des 
groupes d’étude. 

L’onglet « Contributions » a totale-
ment été revu afin d’offrir un endroit totale-
ment sécurisé et transparent pour faire des 
dons. Lorsque vous faites un don, un reçu 
vous sera immédiatement envoyé pour con-
firmer votre don. Vous pourrez selon votre 
convenance, consulter ou réimprimer ce 
reçu en consultant votre dossier dans l’es-
pace membre. 

Sous l’onglet « Publications », vous 
trouverez plusieurs sections, dont trois nou-
velles, Abonnements à nos publications, 
Historique des publications et Blogue de 
l’association. Je vous invite à les consulter, 
vous y trouverez certainement quelque 
chose d’intérêt comme l’abonnement à une 
nouvelle publication intitulée Méditation du 
jour. Bien entendu, toutes nos publications 
sont archivées afin de permettre un retour en 
arrière soit sur un article d’intérêt particulier 
ou de la publication d’un événement quel-
conque. 

Nous avons aussi ajouté plusieurs vi-
déos, enregistrements de présentations lors 
de congrès locaux ou international en per-
sonne ou via Zoom. La majorité sont en 
langue française et quelques-uns en langue 
anglaise. 

Dans la section intitulée « Textes de 
Lecteurs », plusieurs ajouts ont été appor-
tés, dont plusieurs éléments graphiques afin 
de permettre une meilleure compréhension 
de certains sujets ou concepts difficiles à vi-
sualiser. 

Enfin l’association par le biais de ce 
nouveau site internet s’est dotée d’une base 
de données contenant les informations et 
préférences de ses membres et lecteurs asso-
ciés facilement accessibles par ceux-ci, afin 
qu’ils puissent eux-mêmes mettre à jour 
leurs préférences et coordonnées. 

Les membres du conseil de l’Associa-
tion Urantia du Québec avec la coopération 
des responsables de la conception du site in-
ternet ont travaillé pendant plusieurs mois 
afin d’offrir aux lecteurs et étudiants du 
Livre d’Urantia du Québec un site internet 
adapté à leurs besoins et invitant pour les 
chercheurs de vérité de langue française de 
partout au Canada et dans le monde. 

Étant un site internet dynamique et auto-
géré par les membres du conseil, le site in-
ternet continuera d’évoluer en contenu dans 
les mois et années à venir. 

 

 
 

Ce qui est également 
miraculeux pour 
notre époque, c'est 
d'avoir reçu une ré-
vélation comme   
Le Livre d'Urantia .  

 
Samuël Heine 
Île de la Réunion  

Dans la Bible, il y a un passage qui dit : 
“La foi est une ferme assurance des choses 
que l'on espère, une démonstration des 
choses que l'on ne voit pas.” (Hébreux 11:1) 

Il est vrai pour ceux qui se sont engagés 
dans les choses de l'esprit que nous venons 
de Dieu et que nous retournons à Dieu avec 
une confiance sans méfiance. Néanmoins, 
aujourd'hui, grâce à un livre comme Le Livre 
d'Urantia, nous ne sommes plus dans une foi 
aveugle et vague, car il nous a été donné de 
comprendre par notre capacité à penser et à 
lire. L'homme moderne peut maintenant 
avoir accès au plan et à l'organisation de la 
création de Dieu qui nous concerne. 

Je me souviens de l'époque où j'avais 
seize ou dix-sept ans et où je disais à Dieu 
quand je gardais les moutons : “ Dieu, tu 
exagères ! Tu nous as donné la capacité de 
penser et de raisonner, mais tu nous laisses 
dans l'ignorance de l'origine, du but et du 
destin de la vie humaine !!! ” 

Maintenant, grâce au Livre d'Urantia, 
l'homme peut avoir la foi tout en s'intégrant 
dans un plan cohérent de la création de Dieu. 
Je pense qu'à notre époque, Dieu nous devait 
bien cela, il nous devait des explications et il 
n'est que juste que nous les ayons reçues. 

En plus de notre foi, nous pouvons enfin 
prendre plaisir à mieux comprendre les des-
seins de Dieu nous concernant, nous pou-
vons mieux nous intégrer dans la Paternité 
de Dieu et la fraternité de tous les hommes, 

« L'omnipotence n'implique pas 
 le pouvoir de faire ce qui  

est infaisable, des actes non divins.  
L'omniscience n'implique pas non plus 

la connaissance de ce qui est  
inconnaissable. » 

(Fasc.3:3.5; p.149.4) 
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nous pouvons mieux nous intégrer en cons-
cience dans la citoyenneté cosmique et c'est 
vraiment une bénédiction. 

Pour moi, ayant lu un grand nombre de 
livres, je dois avouer que Le Livre d'Urantia 
est unique en son genre. Je crois vraiment, 
sans tomber dans un intellectualisme exces-
sif, que les groupes fraternels et conviviaux 
pour l'étude du Livre d'Urantia doivent être 
une joie et un plaisir partagé dans la simpli-
cité, cela le deviendra de plus en plus dans 
toutes les villes du monde. 

Excellent dimanche à vous tous ! 

 

 

 

La foi vivante 

AUQ 

Vous êtes invitez le samedi 5 décembre 
à 9h00 pour un Webinaire intitulé « La foi 
vivante – une expérience spirituelle pro-
gressive » – 2e Partie,  présenté par Agnès 
Lazar et Guy Perron. 

Un programme de libération et de trans-
formation à sept niveaux. 

En assimilant la foi de Jésus, chacun de 
nous pouvons avoir, dans le temps, un avant-
gout des réalités de l’éternité. Cette foi nous 
libère progressivement des entraves maté-
rielles, de l’esclavage intellectuel, de l’aveu-
glement spirituel, de l’incomplétude du moi, 
du moi en échappant aux limitations de la 
conscience de soi, du temps et du fini. 

Dieu nous a tout donné et Dieu veut 
nous transformer par la foi vivante — venez 
explorer avec nous comment nous pouvons 
nous engager de tout cœur dans ce pro-
gramme de libération et de transformation. 

Participer à la réunion Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/88300337645 

ID de réunion : 883 0033 7645 

 

Une bouteille  
à la mer 
Normand Laperle  
Rédacteur du Réflectivité 

Comme plusieurs le savent, je suis 
“proche aidant” de ma conjointe depuis plu-
sieurs années. Comme sa situation dégénère 
toujours plus, je suis obligé d’abandonner 
ma responsabilité de rédacteur du Réflec-
tivité.  

Avis aux intéressés. 
Chaque Réflectivité est d’abord monté 

dans le logiciel Word. Ça demande un mini-
mum de connaissance de ce logiciel. Pour 
monter un nouveau Réflectivité, on reprend 
un ancien Réflectivité pour le modifier. Je 
serai là pour coacher tant que nécessaire.  

Pour plus d’information, vous pouvez 
m’appeler au 418-835-1809. 

*** 
Je profite de l’occasion pour ajouter 

que le 13 février 2021 il y aura l’Assemblée 
Générale Annuelle (AGA) via ZOOM. 

À cette occasion les postes de tréso-
rier(ière) (présentement occupé par Marc 
Belleau) et de Président(e) (présentement 
occupé par Line St-Pierre) sont rendus à 
terme. Ils doivent être remplacés. 

Pensez-y. Nous cherchons quelqu’un 
qui est intéressé par le défi — Il y aura tou-
jours quelqu’un pour vous aider.  
 

 
 

 
 

« Les croyances peuvent  
devenir la propriété d'un groupe,  
mais la foi doit être personnelle. » 

(Fasc.101:8.2; p.1114.6) 

Quiz...  

Qui suis-je ?  
Je suis philosophe, poète et humoriste. 
Indice : Je suis le fils de Bartholomé. 

Réponse : 

Nathanaël 

(Voir : Fasc.101:8.2; p.1114.6) 

CONFÉRENCE 
ATELIER 

« Un partenariat divin :  
L'Esprit de Vérité » 

Présentée par 

 
Mme Hélène Boisvenue,  

dimanche 6 décembre de 13h à 15h 

Cette activité fera partie d’une série 
de rencontres virtuelles visant à se 
rapprocher les uns des autres, de par-
tager et de s’encourager mutuelle-
ment dans cette période inédite de 
notre vie.  

L’Association Urantia du Québec  
vous invite à une  

réunion Zoom planifiée 

Pour participer cliquer 
https://us02web.zoom.us/j/86736387191  

ID de réunion :  867 3638 7191 

Réflectivité 

 
Responsable : Normand Laperle  
   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 
 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 
(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  
Dernière semaine du mois précédent.   

 

Pour soumettre vos articles :  
Envoyez-les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : votre nom et ville de résidence.  
 
 
 

 
 
 

Avertissement : 
 

Toute soumission d’articles ou autres  
devient la propriété du journal et aucune ne 
sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-
ticles en notre possession soient publiés 
dans le prochain Réflectivité. 



 

 

 

 

 

 
 

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  
Le mercredi, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  
Les mercredis, de 16h00 à 19h00  
Mme Diane Labrecque (514) 774-7733  

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h, (virtuel Zoom) 
Informez-vous 
Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mardis, de 13h00 à 15h00  
Claude Flibotte (438) 404-6399 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 13h00 à 15h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582 

Groupe : « La chapelle » 
Région : Québec 
> Temporairement inactif  
    durant la pandémie…  
Aux 2 sem. : Les dimanches,  
de 13h15 à 15h30 
Normand Laperle (418) 835-1809 

Groupe d’étude virtuel, français  
Chaque lundis de 13h00 à 14h30.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  
(418) 693-2049 

  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php 

Groupes d’étude 
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 démarche 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. 


