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Bonjour mes amis, lecteurs-étudiants,  
Je vous offre mes meilleurs vœux de 

santé, de progression et de joie spirituelle 
pour l’année qui s’amorce et que la grati-
tude, devienne votre attitude à chaque 
nouvelle journée qui vous est offerte. 

Une transition s’opère chez les béné-
voles de l’association et je salue mon ami 
Normand Laperle pour la ténacité et la 

persévérance à tenir le flambeau pendant 
presque sept ans à publier la lettre de nou-
velles Réflectivité, alors que lui-même 
vivait des problèmes de santé.  

Le courage et la bienveillance qu’il 
démontre comme proche aidant à s’occu-
per de sa conjointe Claudette depuis plu-
sieurs années sont une inspiration pour moi 
et les gens qui le connaissent. Il accueille 
l’adversité dans tous les sens du mot, mais 
il doit aussi voir à son bien-être autant 
physique que mental.  

Le mois dernier lorsqu’il a ‘’lancé sa 
bouteille à la mer’’, elle s’est retrouvée sur 
les rives de quelques individus qui ont 
répondu à sa demande et je remercie ces 
personnes, vous vous reconnaissez! 

À compter de maintenant, Claude 
Flibotte, étudiant de la révélation depuis 
plus de quarante ans, prend la direction du 
Réflectivité et surtout, faite lui parvenir 
votre texte, une réflexion, un témoignage 
sur votre groupe d’étude, ou un commen-

taire pour donner suite à la lecture d’un 
texte lu ici, à reflectivite@urantiaqc.org 

Comme je l’ai toujours dit, pas besoin 
de faire de prose, on corrigera votre texte 
au besoin!    

Cette année, l’AUQ organisera des 
rencontres virtuelles comme les confé-
rences transmises lors du 25 avril, du 25 
octobre et du 6 décembre dernier. Vous 
désirez présenter à vos contemporains une 
conférence de 45 à 60 minutes, contactez-
moi pour discuter de la programmation. Le 
calendrier sur le site web affichera les 
activités dont nous ferons la promotion au 
cours des prochains mois.  

Fraternellement

Une activité virtuelle bien réussie

Gilles Bertrand 
Québec 

Ce dimanche après-midi le 6 dé-
cembre 2020 se tenait une conférence vir-
tuelle déjà annoncée par l'A.U.Q. ayant 
comme titre: Un partenariat divin: le Saint-
Esprit et l'Esprit de Vérité.  

Cette conférence Virtuelle fut présen-
tée par Mme Hélène Boisvenue.  La pre-
mière partie fut entamée avec grand succès 
le 25 octobre dernier et concernait princi-
palement le domaine de fonctionnement du 
Saint-Esprit. 

Sur la même plateforme Zoom, notre 
communicante poursuivit avec la fin de sa 
présentation c'est-à-dire sur le royaume 
étendu de l'Esprit de Vérité.  

Les allégations d'Hélène furent 
confirmées et attesté par des exemples de 
démonstrations personnelles et judicieuses, 

Assemblée  
générale annuelle 
de l’AUQ 

Les membres sont cordialement 
invités à assister de manière vir-
tuelle à l’Assemblée générale an-
nuelle samedi le 13 février à 13h. 

Vous recevrez par retour du cour-
rier une invitation à ce sujet et le 
lien pour participer à la réunion 
Zoom.  

Les membres du conseil de direc-
tion exposeront les actions entre-
prises par l’Association Urantia du 
Québec en 2020 concernant la mis-
sion du Livre d’Urantia et de ses 
projets pour 2021. 

Les postes de Président et Tréso-
rier sont mis en élection. 

195:10.5 Pour gagner des âmes au 
Maitre, ce n’est pas la première 
lieue parcourue par obligation, 
devoir ou convention qui transfor-
mera l’homme et son monde, mais 
plutôt la seconde lieue de service 
libre et de dévotion aimant la liberté 
; elle dénote que le disciple a tendu 
la main à la manière de Jésus pour 
saisir son frère et l’amener, sous 
gouverne spirituelle, vers le but 
supérieur et divin de l’existence de 
mortel. 

celles de sa propre famille. On pouvait 
suivre visuellement et facilement le plan 
de sa démarche logique grâce à son sup-
port informatique (PowerPoint). 

Sa recherche sur la Vérité a com-
mencé après une question d'un visiteur 
au kiosque du L.U. lors d'un salon du 
livre qui s'était tenu dans la ville de 
Sherbrooke. Cette interrogation lui de-
mandait si elle possédait la Vérité. Ce fut 
le départ d'une aventure pour répondre 
adéquatement à cette question existen-
tielle et qui aboutit aujourd'hui sur cet 
Esprit de Vérité tant mystérieux et 
presque insaisissable. 

Donc, durant plus d'une heure vir-
tuellement sur nos supports informa-
tiques, en cet après-midi de confinement 
physique, notre amie s'est aventurée à 
tenter de bien discerner cet esprit et à 
nous faire cheminer vers cette conscience 
de ce qu'est l'Esprit de Vérité ou ce qu'il 
n'est pas. Elle nous a conduit à percevoir 
que cet esprit est plus que du simple 
intellectualisme mais reste vivant pour 
réaliser notre progression. 
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 Un forum de discussion s'en est 
suivi sur ces trois (3) questions intri-
gantes.  

1- Qu'est la substance de la mission 
de Jésus ? 

2- Est-il nécessaire de connaître 
Jésus pour avoir accès à l'Esprit de Vérité 
?  

3- Que répondriez-vous à quelqu'un 
qui dirait: « Comme ça, vous possédez 
la vérité! ? » 

Voici quelques observations pigées 
au fil de l'événement. 

• C'est apaisant que l'Esprit de 
Vérité soit constamment avec nous. 

• Le contact avec la présence de 
Jésus se fait d'une façon constante si on 
le désire. C'est encore mieux qu'il y a 

2,000 ans lorsque la présence physique 
de Jésus était alors nécessaire. 

• L'Esprit de Vérité fonctionne 
chez un chercheur sincère des vraies 
valeurs de la réalité (beauté, bonté, 
amour)  

• La Vérité nous rapproche de la 
réalité et de l'ajusteur 

• La confiance parent-enfant est un 
élément important dans l'équation de 
l'expérimentation.  

Et bien d'autres perles tels que: 
Même si on ne sait pas où chercher la 
vérité on la trouve si on le demande. Le 
fait de choisir est important il n'est pas 
automatique comme le Saint-Esprit. Le 
ressenti est le cœur de la vérité. L'Esprit 

Rencontre Zoom, une divine solution !

Éric Tarissan 
Québec 

Lorsque la pandémie a commencé et que 
les gouvernements en vinrent à nous 
confiner dans le but d’éviter un engor-
gement de nos hôpitaux, il devint clair 
que nos rencontres périodiques de 
groupe de lecture/étude du LU, ne se-
raient plus les mêmes. Il est possible que 
certains groupes aient fait une pause en 
attendant la fin de cette pandémie ou, à 
tout le moins, la fin de ce confinement 
que nous vivons bon gré, mal gré.  

Pour ce qui est notre groupe de 
lecture/étude la Maisonnia, nous avons 
tout simplement décidé, et ce, dès le 
début, de poursuivre nos rencontres par 
Zoom, et j’aimerais vous partager mon 
expérience. 

Pour commencer, nous avons déci-
dé d’augmenter nos rencontres biheb-

domadaires, par des rencontres hebdo-
madaires et, plutôt que de les faire 
l’après-midi, nous avons également déci-
dé de les faire en matinée, afin que ceux 
qui avaient d’autres activités ou rendez-
vous, puissent le faire l’après-midi. 

Non seulement nous furent tous 
enthousiasmés par ce nouvel horaire et 
par cette nouvelle façon de faire, mais il 
en est également ressorti d’autres faits 
positifs. 

Tout d’abord, le fait de se rencontrer 
par Zoom permettait de tous se voir si-
multanément sur chacun de nos écrans, 
rehaussant ainsi la qualité, le respect et la 
fraternité de nos échanges. Inconsciem-
ment ou non, nous avons rapidement 
remarqué qu’il est impossible que deux 
personnes puissent parler en même temps 
comme il arrive malencontreusement 
lorsque nous sommes physiquement pré-
sents. Cet heureux état de choses rendit 
donc nos rencontres beaucoup plus 
agréables, enrichissantes et constructives 
pour tous. De plus, il était aussi possible 
que d’autres personnes se joignent au 

groupe tout en conservant la même quali-
té, la même richesse et le même respect 
de nos échanges. 

Ceci dit, je pense que lorsque le 
confinement sera terminé, je ne serais 
pas du tout surpris de voir nos rencontres 
de groupe se poursuivent de la même 
façon, c’est-à-dire par Zoom, et que nous 
nous rencontrions tous physiquement 
qu’à quelques reprises pendant l’année. 

Bref, pour tous ceux qui auraient 
peut-être mis temporairement fin à leurs 
rencontres périodiques, je vous suggère 
fortement de vivre cette expérience di-
vine et fraternelle de rencontre de groupe 
par Zoom ou, par tout autre médium 
utilisant une caméra et un micro. 

Et je vous fais le pari que vous ap-
précierez l’expérience qui ne vous de-
mande aucun déplacement, sinon celui 
de s’asseoir devant votre écran! Alors 
bonnes rencontres et, surtout, bons fra-
ternels et divins partages dans l’union de 
nos âmes.

de Vérité actualise concrètement la solu-
tion. Il est plus souvent avantageux de 
poser les questions pour susciter l'intérêt 
et faire fonctionner les mouvements 
spirituels chez l'individu. etc... 

Merci Hélène de nous avoir ouvert 
une porte sur la sagesse divine et comme 
disait mon âme sœur Louise, tu nous a 
donné un beau cadeau de Noël virtuel. 

Si vous avez manqué ce rendez-
vous, vous pouvez toujours vous re-
prendre en le visionnant sur le site de 
l'A.U.Q. Beaucoup d'autres informations 
y sont constamment ajoutées et je vous 
encourage personnellement a en prendre 
immédiatement connaissance. Vous serez 
enchanté de visiter ce tout nouveau por-
tail qui m'apparaît des plus utile et très 
attrayant.

Est-ce possible de réunir physique classique, relativité,  
physique quantique et existence de Dieu ?

Je ne suis pas physicien et encore 
moins mathématicien, je fonctionne plus 
par intuition plutôt que par de savantes 
formules mathématiques. Je suis étudiant 
du Livre d’Urantia depuis de nombreuses 
années et j’accorde foi dans ces révéla-

tions. Je me dis que le cosmos des sa-
vants d’aujourd’hui et l’univers des uni-
vers de Dieu sont une seule et même 
réalité. Alors, comment concilier ce que 
nos scientifiques cherchent et ce que 
Dieu a créé ? 

Claude Flibotte 
Sainte-Julie

http://www.urantia-quebec.ca
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Changement au  
Réflectivité

Ce que les hommes de science 
cherchent ! 

La physique classique est celle que nous 
utilisons tous les jours, vous et moi. Si je 
lance une pomme, selon la force exercée 
par mon bras, la masse de la pomme et 
l’angle au moment où je la laisse partir, 
je pourrai déterminer où elle va tomber. 
Nous connaissons tous l’histoire de 
Newton et de sa pomme. Il découvre la 
loi de la gravité, mais il ne peut l’expli-
quer. La physique classique n’explique 
pas tout. 

Ce sera Einstein qui, par sa théorie de la 
relativité générale, apportera une expli-
cation plausible de la gravité. Ce serait 
par la déformation de l’espace-temps par 
un corps massif que la gravitation pour-
rait s’observer. Cependant, la théorie de 
la relativité n’explique pas tout encore 
une fois surtout lorsqu’on la met à 
l’épreuve de l’énigme des trous noirs. 
Selon les calculs, à l’intérieur d’un trou 
noir le temps et l’espace disparaissent 
invalidant la relativité pour tout expli-
quer. 

Dans les années 1970, Stephen Hawking 
tente avec sa théorie quantique d’unifier 
les deux types de physiques, la physique 
classique et la relativité générale. Sa 
théorie apporte une explication à ce qui 
se passe dans les trous noirs, mais en-
core une fois n’explique pas la gravita-
tion. 

En fait, ce que les hommes de sciences 
cherchent ce serait une formule mathé-
matique, une hypothèse qui expliquerait 
tous les phénomènes y compris la gravi-
tation. 

Ce que la révélation nous apprend ! 

Au fascicule 42, le Puissant Messager 
nous apprend que le fondement de l’uni-
vers est matériel, qu’il est énergie et 
contrôlé par le Père Universel par l’en-
tremise de l’Ile du Paradis. L’ultimaton, 
la première forme d’énergie a le Paradis 
pour noyau dans le sens qu’il retournera 
à la fin de son cycle universel au Para-
dis. « Les organisateurs de force dé-
clenchent les changements et instituent 
les modifications de la force d’espace 
qui se traduisent par de l’énergie. Les 
directeurs de pouvoir transmuent l’éner-
gie en matière, et c’est ainsi que 
naissent les mondes matériels » (42:1.5). 

Déduction 

Lorsque les manifestations descendantes 
de la force cosmique en pouvoir d’uni-
vers au niveau électronique sont accom-

plies, la gravitation linéaire qui est asso-
ciée à la masse des corps spatiaux appa-
rait étant une conséquence de la gravita-
tion absolue du Paradis. 

Nous savons par les révélateurs que la 
présence des trois Absolus est partout 
dans le cosmos. Nous savons aussi qu’un 
électron, la particule qui circule en orbite 
autour du noyau de l’atome, est constitué 
de 100 ultimatons (42:6.5). L’ancienne 
représentation de l’électron le décrivait 
comme un grain, une petite boule d’éner-
gie. Aujourd’hui, nous le voyons comme 
une entité énergétique ayant une forme 
floue imprécise à la fois onde et corpus-
cule. Quelque chose de relativement ma-
térielle, comme appartenant à un niveau 
de réalité différente de la nôtre. Puisque 
l’ultimaton est la première forme d’éner-
gie, puisque l’Absolu Non Qualifié est 
partout dans l’univers, serait-il possible 
que l’ultimaton soit une manifestation 
directe de cet Absolu ? Dans la théorie de 
la physique quantique, l’électron (100 
ultimatons) livré seul à lui-même, c’est-à-
dire sans observateur pour l’observer, 
serait doté de l’étrange pouvoir de possé-
der en lui-même la totalité de toutes les 
manifestations et positions (expérience 
des fentes de Young). À moins qu’un 
observateur l’observe et lui impose par sa 
seule présence une seule manifestation. 
Ceci me remet en mémoire l’effet cataly-
seur produit par les directeurs de pouvoir 
qui « amène l’énergie à se segmenter, 
s’organiser ou s’assembler en formations 
unitaires » par leur seule présence 
(42:2.22). En tant qu’humains, nous ne 
sommes pas des directeurs de pouvoir, 
mais le simple fait d’être conscient et 
doté de volonté serait-il la cause d’un 
effet catalyseur influençant les ultimatons 
contenus dans l’électron ? 

Les révélateurs nous disent que l’Absolu 
Non Qualifié ne décide rien, mais qu’il 
réagit à la volonté d’une Déité ou d’une 
personnalité issue de l’Absolu de Déité. 
Tenant compte que nous sommes en 
quelque sorte issus de cet Absolu de Déi-
té, l’effet produit sur l’électron observé 
par le scientifique serait-il d’une nature 
semblable ? 

En ce qui concerne la gravité, la science 
ne connait qu’une seule catégorie de 
gravité, la gravité matérielle. Cette gravi-
té matérielle est nommée gravité linéaire 
dans le Livre d’Urantia. La science ne 
connait pas la gravité absolue, celle de 
l’Ile du Paradis ni la gravité d’esprit du 
Fils, ni la gravité de personnalité du Père, 
ni la gravité mentale de l’Esprit. 

En résumé, nous avons dans cette ré-
flexion une explication à la gravitation et 
une raison valable d’expliquer le compor-
tement d’un électron libre. Il serait très 
intéressant de constater les conclusions 
d’un vrai scientifique à la lecture du fas-
cicule 42 et des parallèles qu’il ferait 
avec la science moderne. Par contre, est-
ce possible de trouver sur cette planète 
une telle personne qui peut ouvrir son 
esprit à la science autant qu’au divin ?

Claude Flibotte 
Chers lecteurs, chères lectrices! 

Depuis plusieurs années déjà notre ami 
Normand Laperle agissait à titre d’info-
graphiste pour la mise en page de votre 
lettre de nouvelles Réflectivité. Il a am-
plement mérité de prendre sa retraite! 
Mais, pas tout à fait, car il demeure col-
laborateur. Comme quoi il est possible de 
soustraire cette tâche de notre ami Nor-
mand, mais qu’il est impossible de lui 
enlever sa passion de bien vous servir! 

En mon nom et en celui de tous les 
fervents lecteurs de cette lettre de nou-
velles, je tiens à lui offrir toute notre 
gratitude pour tout ce qu’il a accompli 
tout en lui souhaitant une excellente 
semi-retraite! 

Merci, Normand!
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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 semaines : 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 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

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 
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.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
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