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conférences virtuelles et dans sa nouvelle 
section ÉDUCATION les différentes 
écoles virtuelles et les cours offerts. Il y a 
aussi la section « TEXTES DES LEC-
TEURS » où se trouvent de très riches 
ouvrages secondaires qui sont la création 
de plusieurs étudiants du Livre d’Urantia. 

Toutes les ressources sont là pour 
vous aider à devenir cette lumière, cette 
source d’inspiration, cet exemple de bien-
veillance, cette droiture morale et cette 
expression de foi vivante qui est si néces-
saire dans le monde présentement. Les 
occasions de servir ne manquent pas non 
plus où vous pouvez exprimer abondam-
ment les fruits de l’esprit. Et plus ils seront 
manifestés dans votre vie, plus vous de-
viendrez cette lumière bienveillante et 
fortifiante pour votre famille, vos amis et 
votre entourage. 

L’association Urantia du Québec vous 
offre aussi des lettres de nouvelles, un 
Journal, un site internet vous présentant des 
vidéos de multiples conférences sur de 
nombreux sujets et de nombreux ouvrages 
secondaires qui débordent de ressources et 
d’informations qui vous guideront dans vos 
recherches pour approfondir votre relation 
avec Dieu et mieux faire sa volonté. Une 
des deux plus grandes révélation que Jésus 
fit, est « Le royaume des cieux est en 
vous », alors, si cette vérité vous inspire, 
manifestez-la en devenant cette lumière 
d’amour et de bienveillance dont le monde 
a tant besoin. ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Dans un précédent message du pré-
sident, celui du mois de septembre, je vous 
ai parlé de la confusion mentale (intellec-
tuelle), morale et spirituelle qui existait 
dans notre société et sur notre monde de-
puis plusieurs années. J’espère que vous 
avez eu le temps et la curiosité d’explorer 
la question et d’y avoir trouvé des réponses 
qui pourraient vous avoir inspiré des solu-
tions pour amener un peu plus de lumière 
autour de vous. 

Quand nous sommes devenus des 
croyants dans les enseignements du Livre 
d’Urantia, nous avons dès lors hérité de la 
responsabilité de les mettre en pratique et 
de devenir intérieurement ce que nous 
croyons sincèrement. C’est ce que Jésus a 
enseigné à ses apôtres et disciples lorsqu’il 

était parmi nous, voici en partie ce qu’il a 
dit « Il ne suffit plus que vous viviez comme 
avant cette heure ; il vous faut, désormais, 
vivre comme ceux qui ont gouté les gloires 
d’une vie meilleure et ont été renvoyés sur 
terre comme ambassadeurs du Souverain 
de ce monde nouveau et meilleur. » 140 :
3.2 

Il a aussi parlé plus longuement sur 
cette exhortation, d’intégrer et de vivre la 
vérité ; vous pouvez en apprendre plus sur 
ce sujet inspirant en étudiant de plus près le 
fascicule 140 sur l’ordination des douze. 
En essence voici ce que nous devons rete-
nir : « Vous êtes le sel de la terre, » « Vous 
êtes la lumière du monde. »  « Vous les 
connaitrez à leurs fruits. » 140 :4.4. Voilà 
un message qui est sans équivoque quant à 
notre responsabilité comme croyants aux 
enseignements du Livre d’Urantia. Pour 
donner suite à cette invitation, une nouvelle 
question peut très bien se poser, mais 
comment intégrer et vivre ces enseigne-
ments ? 

Pour répondre en partie à cette ques-
tion, l’Association Urantia du Québec vous 
propose de participer à un groupe d’étude 
ou d’en créer un, d’assister aux nombreux 
webinaires ou conférences annoncés dans 
nos bulletins d’information, de participer à 
des cours en ligne et de vous engager à 
servir dans votre communauté. Vous re-
trouverez sur le site internet de l’associa-
tion l’information concernant les groupes 
d’étude, l’annonce des webinaires ou 

Suite à la page 2

La question qui a fait sourire

Gilles Bertrand 
Québec 

Le 26 septembre 2021, l'A.U.Q. nous 
a rapproché de nos frères planétaires. En 
effet elle chapeautait une conférence don-
née par Moustapha Ndiaye du Sénégal sur 
la plateforme Zoom. Vous pourrez vision-
ner ce moment sur le site de l'association 
qui est accessible à tous.  

Cette présentation virtuelle sur : Philo-
sophie humaine et Signification, fut mer-
veilleusement inspirante valant la peine 
d'être vue et revue. Mais il y a un point qui 
m'a touché particulièrement durant la pé-
riode de réaction, il s’agit d’une question 
émise par un auditeur et qui a fait sourire 
tout le monde. Cette question est venue de 
notre bon ami Claude Flibotte. On peut 
résumer son interrogation en ceci : Pour-
quoi lui Claude F. n'a-t-il pas encore fu-
sionné ?  Quels sont les éléments man-
quants dans sa vie ? Que lui faudrait-t-il 
pour atteindre la fusion avec son Ajusteur ?  
Jésus avait atteint ce niveau avant l’âge de 

trente ans et lui (Claude) comme nous tous, 
piétinons encore, doublant même les an-
nées nécessaires au Maître qui avait atteint 
le niveau de la fusion potentielle lors de 
son baptême dans le Jourdain, le lundi 14 
janvier de l’an 26 à midi.  [135:8.6] 

Tout le monde s'est déjà dit (d'où les 
rires et sourires visionnés à l'écran) : Que 
me faut-t-il acquérir de plus personnelle-
ment pour atteindre cet état glorifié ?  Avoir 
plus d'épreuves aiderait-t-il ?  S'avancer 
dans plus d'expériences significatives et 
enrichissantes serait-il désirable ?  Faire 
des choix plus probants envers mes frères 
et les servir serait-t-il une solution ?  Ado-
rer, prier et méditer plus abondamment, 
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sérieusement ou trouver des méthodes plus 
créatives pour aboutir à faire la volonté de 
Dieu en serait-t-il le secret ? 

Une première réponse que Moustapha 
nous propose dans son intervention avec 
Claude fut de nous signaler justement l'atti-
tude de Jésus. Toujours à l'affût de la vo-
lonté de son Père du paradis, Jésus était 
régulièrement en communion avec Lui. 
Alors ce modèle idéal est un exemple par-
fait pour nous aider si nous nous prêtons 
sincèrement à retracer les attitudes et les 
actions concrètes de Jésus, nous manifeste-
rons sûrement comme Lui, les fruits de 
l'Esprit et tout cela nous rapprochera 
d'avantage de notre but. 

Notre conférencier continua par 
quelques citations (par cœur) du Livre 
d ' U r a n t i a d o n t c e s p a s s a g e s 
inspirants : ....sur le courage, l'amour, l'al-
truisme... ces...: « il faut que l'homme 
» ...vive dans ces épreuves, ces inévitabili-
tés nécessaires, ces incertitudes de la vie et 
ces vicissitudes de l’existence. (L.U. 3:5.5) 

Expérimenter ces valeurs dans notre 
âme est la voie à suivre dont la procédure 
pour y parvenir demande aussi personnel-
lement d'autres éclaircissements passable-
ment étendus et élaborés, car les investis-
sements de notre part sont totaux, ils 
concernent notre être tout entier et cela 
implique nombre de pièces sur le puzzle de 
la vie. 

Que ce soit par approches de médita-
tions, par relations (humaines et divines), 
d'attitudes, d'amour, de partage etc, elles 
sont toutes importantes et devraient être 
équilibrées, unifiées dans la sagesse divine 
dont les secrets ne nous sont dévoilés que 
partiellement selon nos capacités d'intégra-
tions. (hérédité, environnement, choix, 
décisions, actions...) 

Je crois en définitive que la fusion 
c'est une affaire personnelle entre l'individu 

et Dieu ; et je m'explique en me référant à 
mon expérience personnelle que je vous 
partage à l'instant. 

Pour ma part, une grande partie de 
mon mariage retardé avec cette partie di-
vine en moi est dû à des obstacles, pour 
l’instant, purement humains. C'est à dire à 
mes peurs. La plus grande peur que j'avais 
était de laisser plus d'espace à mon divin 
moniteur. J'avais peur  d'être ainsi obligé à 
me discipliner dans mes relations avec les 
autres, de laisser mes moments confor-
tables, de couper sur des satisfactions culi-
naires intéressantes, de perdre du pouvoir 
d'ego, d'oublier quelques orgueils grisant. 
Dire peut-être adieu à des épisodes ou à des 
expériences sensuelles ou sexuelles nor-
males. Oui j'avais peur d'abandonner trop 
ou toutes les choses ou personnes que je 
croyais certaines pour mon bonheur.  

Un exemple frappant venant à ma 
mémoire était le fait d'un alcoolique que je 
suis, qui ne voulait pas prier pour avoir un 
maximum de conscience. Un jour un ami 
m'a demandé pourquoi tu ne prierais pas 
pour avoir plus de conscience ?  Eh bien, 
n'étant pas prêt à arrêter de boire, j'ai es-
quivé la solution pendant des années jus-
qu'au moment de ma libération de cet es-

clavage servile et inutile pour mon bon-
heur. J'ai prié, arrêté ma consommation 
d'alcool et depuis lors ma conscience a 
cessé d'être engourdie par l'alcool. 

Je suis prêt à traverser les autres 
étapes que je vois maintenant comme des 
engagements, des consentements en parte-
nariats communs, des aventures conjointes. 
Oui tu as raison Moustapha, il faut 
connaître son frère pour l'aimer mais il faut 
aimer Dieu pour le connaitre.  

Je suis en train d'apprivoiser Dieu et 
que de plaisir donc pour ce faire… imagi-
nez ! 

Imaginez ces pratiques au quotidien 
en mouvements vers une recherche de 
perfection, d'enthousiasme constant car 
partager ces actes volontaires avec cette 
partie divine que nous avons tous en cha-
cun de nous, devient un chemin savoureux, 
nouveau et intriguant. 

Pareils à des fiancés qui s'amadouent 
et se séduisent, ils mettent à profit leur 
potentiels respectifs à chacun. Pour l'un la 
personnalité, pour l'autre l'éternité. De plus 
et en fait je suis certain que je n'ai rien 
perdu du tout dans ma vie et je me rends 
compte que mon bagage de bonheur gran-
dit chaque jour avec ses lots de joies, de 
surprises, de grandes satisfactions, de bon-
heurs, de fraternité, de partages mutuels, de 
cadeaux durables et de paix. 

Comme a dit Moustapha, le temps qui 
s'écoule avant notre fusion n'est pas perdu, 
il est d'ailleurs notre meilleur allié dans le 
temps et l'espace. La meilleure manière 
pour un têtard de devenir grenouille est de 
vivre sa vie de têtard jour après jour. J'ai 
donc confiance au parfait plan du Père 
Éternel et m'en vais de ce pas d'humain 
courir à conquérir bravement mon héritage  
prévu. Attention fiancé ; avec tous ces 
trucs et recommandations revus et corrigés, 
nous ne  pouvons qu'aboutir à notre idéal, à 
notre fusion ! ◼

L'importance d'une profonde rétrospection

Samuel Heine 
Île de la Réunion 

"L'importance d'une profonde rétros-
pection". (L'action de regarder en arrière, 
de se reporter dans le passé.) 

Avez-vous déjà essayé, en méditation 
profonde, de vous souvenir clairement et 

visuellement de choses que vous avez vé-
cues dans votre jeunesse ou même il y a 
vingt ans en arrière ? 

Pour certains d'entre vous, vous vous 
rendrez compte du peu de choses dont vous 
vous souvenez clairement, essayez cela 
dans la méditation profonde et vous perce-
vrez combien de nombreux souvenirs 
peuvent être très très flous (même des 
choses vécues avec nos enfants quand ils 
étaient tout petits). 

C'est parce que nous ne méditons pas 
assez en rétrospective sur les évènements 

de nos jours passés, il y a la contrepartie 
spirituelle de nos expériences qui ne s'in-
tègre pas dans notre âme et c'est cela que 
nous oublions. 

Personnellement, depuis 15 ans que je 
pratique la méditation rétrospective tous 
les matins, je me souviens visuellement, et 
même auditivement, de pratiquement tout 
ce que j'ai vécu ces 15 dernières années, 
dans les moindres détails. 

Je partage avec vous ci-dessous une 
technique très efficace à pratiquer chaque 
soir avant de s'endormir, si cela vous inté-
resse et bien sûr, mon petit point de vue sur 
le sujet "n'engage que moi" :  

http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca


Réflectivité 
Responsable : Claude Flibotte 

	 Assisté par :	 Robert Cadieux 
	 	 Gilles Bertrand 

	 (438) 404-6399 Claude Flibotte 
 (514) 237-3616 Robert Cadieux 
 (418) 871-4564 Gilles Bertrand 

	 Publication mensuelle :

	 Dernière semaine du mois précédent.

	 Pour soumettre vos articles : 
	 Envoyez-les à : reflectivite@urantiaqc.org

	 Ajoutez : votre nom, ville de résidence, 
	 une photo de vous, merci !


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

Nous ne garantissons pas que tous les 
articles en notre possession soient 
publiés dans le prochain Réflectivité

Site Web de l’AUQ — http://www.urantia-quebec.ca 	 Réflectivité Numéro 350 - novembre 2021	 3

Suite de la page 2

Conférence en ligne  
par Zoom 

Khatabe Ndiaye, Sénégal 

LE SUPRÊME, aperçus  
et perspectives  

L’exposé vise à développer un peu la prise 
de conscience sur la réalité de Dieu le Su-
prême.  
Rappelons-nous que : bien que nous soyons 
actuellement des fils et des filles de Dieu par 
la foi, bien que le Paradis soit notre destinée, 
c’est Dieu le Suprême qui est notre véritable 
modèle de divinité, le maximum de 
conscience de Dieu que nous pourrons per-
cevoir. 
L’approche se fera de manière assez douce 
et comestible, se basant surtout sur les  cita-
tions de Jésus ou du Livre d’Urantia. Le but 
étant  de  nous  amener  à  progresser  dans 
notre carrière, encadré par Dieu le Père et 
Dieu  la  Mère  (Le  Suprême)  tout  comme 
nous l’avons été durant toute notre enfance. 

« L'exercice du soir, la Rétrospection, 
a une valeur plus grande que toute autre 
méthode pour faire avancer l'aspirant dans 
le sentier du progrès. Son effet est tel qu'il 
permet à celui qui le pratique d'apprendre 
par anticipation, non seulement toutes les 
leçons de l'existence présente, mais encore 
des leçons qui sont d'ordinaire réservées à 
des vies futures. Le soir, après s'être mis au 
lit, il faut détendre le corps en relâchant 
tous les muscles. Ensuite l'aspirant passe 
en revue les scènes de la journée, en ordre 
inverse, en commençant par les évène-
ments du soir, puis ceux de l'après-midi, de 
la matinée et du matin. Il s'efforce de 
s'imaginer chaque scène, aussi fidèlement 
que possible, cherche à reproduire devant 
le miroir de l'intellect tout ce que contenait 
chaque scène imagée, dans le but de juger 
ses actions, de s'assurer si ses paroles 
avaient bien le sens qu'il voulait leur don-
ner ou si, au contraire, elles pouvaient 
donner lieu à une autre interprétation, ou 
si, en parlant à autrui, il a exagéré ou mi-
nimisé les faits. Il passe en revue l'attitude 
morale qu'il avait dans chaque scène. Au 

repas, a-t-il mangé pour vivre ou a-t-il vécu 
pour manger, pour flatter son palais ?  Qu'il 
se juge lui-même en blâmant ce qui est 
blâmable, en louant ce qui est louable. Par-
fois certaines personnes trouvent difficile 
de rester éveillées jusqu'à ce que l'exercice 
soit terminé. Dans ce cas, elles peuvent 
s'asseoir dans le lit au lieu de rester cou-
chées, jusqu'à ce qu'il leur soit possible de 
suivre la méthode indiquée. La valeur de la 
rétrospection est immense - et dépasse tout 
ce que l'on peut imaginer. Premièrement, 
nous accomplissons consciemment le tra-
vail qui consiste à rétablir l'harmonie et 
dans un laps de temps plus court que le 
corps du désir ne peut le faire durant le 
sommeil, laissant ainsi beaucoup plus de 
temps disponible durant la nuit pour du 
travail extérieur. Deuxièmement, nous vi-
vons notre Purgatoire et notre Premier Ciel 
chaque nuit, et incorporons à l'esprit 
comme Sentiment Juste l'essence de l'expé-
rience journalière. Nous évitons ainsi le 
Purgatoire après la mort et économisons 
aussi le temps passé au Premier Ciel. Enfin, 
et c'est très important, ayant extrait jour 
après jour l'essence des expériences qui 

contribuent à la croissance de l'âme, et les 
ayant incorporées à l'esprit, nous vivons 
réellement dans une attitude d'esprit et 
nous développons selon des lignes ordinai-
rement réservées à des vies futures. En 
accomplissant fidèlement cet exercice nous 
enlevons chaque jour de notre mémoire 
sub-consciente des évènements indési-
rables, de telle manière que nos fautes sont 
effacées, notre aura commence à resplendir 
de l'or spirituel extrait des expériences de 
chaque jour par rétrospection, et nous atti-
rons ainsi l'attention de l'Instructeur. Ceux 
qui sont purs verront Dieu a dit le Christ, et 
l'Instructeur ouvrira rapidement nos yeux 
dès que nous serons prêts à entrer dans la 
"Nef de l'Enseignement" , c'est-à-dire dans 
le Monde du Désir, où nous ferons les 
premières expériences d'une vie consciente 
en dehors du corps dense. »  

(Cosmogonie des rose-croix de Max 
Heindel) ◼

Garder vivante la semence de la paix
Margarita Niño 
Chacun de nous qui aspire à la Paix 

doit garder vivante en lui la graine de cette 
plante qui grandira et portera des fruits en 
temps voulu. Les choses les plus impor-
tantes à prendre en charge pour que la paix 
naisse après la crise sont les suivantes : 

1 Croire fermement en nous-mêmes 
que nous parviendrons à la merveilleuse 
Paix parce que nous croyons et aimons 
honnêtement le rêve de la fraternité de 
tous, absolument tous les habitants de notre 
planète que nous reconnaissons comme 
frères et sœurs, au-delà des désaccords qui 
nous font souffrir. 

2. Chercher dans le trésor caché de 
notre esprit la volonté de générosité et de 
service envers ceux qui nous entourent et le 
pardon pour ceux que nous ressentons au-
jourd’hui comme des ennemis. 

3. Restez en alerte pour éradiquer 
dans nos cœurs les germes du désir de ven-
geance, qui sait se couvrir des mots « jus-
tice et droits », mais qui est un poison pour 
la paix. 

4. Maintenir le courage et la foi en 
dépit des obstacles. Vivre notre journée, 
chaque jour, en accomplissant les devoirs 
qui nous incombent et en partageant avec 
ceux qui sont à nos côtés. 

5. Ne jugeons pas. Nous ne sommes 
pas des juges. Nous pouvons être en désac-

cord et protester, mais nous ne pouvons 
pas nous transformer en juges pour ap-
pliquer la justice de notre propre chef. 
C’est un autre poison qui empêche la 
germination d’une Paix durable et fiable. 
◼
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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 cour-
riel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

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

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  
Les lundis, de 13h00 à 17h00  
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 
Éric Martel (450) 756-9387 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

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  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

N O U V E A U  
Groupe : « Universalistes Urantiens » 
Chaque lundi de 14h30 à 16h00.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Responsable :  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Sujet : Appendices de W. S. Sadler Jr. 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)
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