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Mot du président 
septembre 2022

nous recherchons souvent ailleurs ce que 
nous avons à l’intérieur de nous. Prenons-
nous le temps chaque jour de nous recueillir 
en silence et dialoguer avec notre Père cé-
leste ?  Commençons-nous notre journée en 
renouvelant notre volonté de faire la volon-
té divine ?  Prenons-nous le temps chaque 
jour pour remercier Dieu de l’avoir dans 
notre vie ?  Prions-nous chaque jour pour 
qu’il y ait plus d’hommes qui entrent en 
relation sincère avec Dieu ? 

L’Association Urantia du Québec met 
à votre disposition une méditation du jour 
qui est envoyée tous les matins par courriel 
à ceux qui s’y inscrivent. Quel meilleur 
moyen pour commencer sa journée en 
adhérant à une méditation spirituelle. Vous 
pouvez vous inscrire et recevoir cette médi-
tation du jour en suivant ce lien : https://
www.urantia-quebec.ca/publications/medi-
tation-du-jour-2 .  

En espérant que vous appréciez les 
efforts que fait l’association à contribuer à 
votre bien-être et croissance spirituelle. Il 
faut se rappeler que le travail spirituel pour 
faire avancer la vérité et les enseignements 
du Livre d’Urantia est la responsabilité de 
tous les lecteurs. Comme aimait le dire 
notre Maitre, à celui à qui a été donné 
beaucoup, il sera demandé beaucoup. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

J’espère que votre été fut bien rempli, 
que vous avez profité pleinement de vos 
vacances, du beau temps, de la pluie, de la 
nature et des différentes activités vous per-
mettant d’apprécier les bontés de Dieu à 
notre égard. Il y a une activité spirituelle 
que nous pouvons pratiquer tous les jours et 
à tout moment de la journée, la gratitude. 

Je constate souvent que la gratitude est 
la porte d’entrée à l’adoration et me conduit 
à une appréciation accrue de tout ce qui 
m’entoure. Depuis plusieurs années je 
m’intéresse à l’effet bénéfique que me pro-
cure la gratitude, et depuis, je constate que 
de plus en plus je perçois la bonté de Dieu 

même dans les plus petits détails de ma vie 
ce qui me remplit de plus de gratitude et 
d’amour pour notre Père céleste. 

Je constate aussi que la gratitude 
contribue énormément à l’appréciation de 
mes frères et sœurs dans l’Esprit. Elle se 
révèle un atout précieux me permettant 
d’apprécier et d’approfondir ma relation de 
fils avec mon Père céleste tout en rendant 
plus présentes à mon esprit les responsabi-
lités dans l’établissement de la fraternité 
humaine en coopération avec l’Être Su-
prême. On ne saurait être fils de Dieu sans 
promouvoir la fraternité spirituelle hu-
maine. 

Je vous invite à cette pratique qu’est 
la gratitude. En association avec la prière 
elle est un antidote merveilleux pour nous 
rendre plus reconnaissant et nous inviter 
doucement à l’adoration. Cette pratique a 
l’avantage de nous soutenir dans les mo-
ments difficiles de notre vie. Elle contribue 
largement à améliorer mon attitude face 
aux difficultés de la vie. Tout comme une 
de mes amies aime si bien le dire, ‘’ les 
difficultés sont des leçons de vie ‘’ alors, 
prenons le temps de les apprécier. 

Ce qui est merveilleux, c’est que Dieu 
nous a donné tous les moyens spirituels 
pour évoluer et progresser dans l’univers et 
ces moyens sont si simples et naturels que 

Robert Cadieux 
Montréal  

Comme chaque année, l’AUQ a orga-
nisé une rencontre pique-nique pour la fête 
de Jésus le 21 août dans le beau parc du 
Mont-Royal près du lac aux castors à Mont-
réal. 

Sauf que cette année nous nous 
sommes revus après deux années d’inter-
ruption à cause des mesures sanitaires im-
posées. 

Pique-nique pour la fête de Jésus
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pour nous et pourtant nous nous plaignons 
souvent de manquer de temps (nous voulons 
toujours aller plus vite, soi-disant par 
manque de temps). Quand on dit aller vite, 
on veut souvent dire faire les choses à moi-
tié, de manière superficielle. Cela peut aussi 
vouloir dire aller rarement jusqu'au bout de 
ce que l'on veut réaliser et cela devient avec 
le temps " une mauvaise habitude qui se 
banalise " (une habitude à éviter surtout 
quand on est jeune). 

Comme me l'a dit un jour mon grand 
frère Doudou, " il faut savoir s'organiser 
dans le temps ". 

Et j'ajouterais, n'attendons pas d'être à 
la retraite pour décider de prendre du temps 
pour soi et pour des choses bien plus essen-
tielles à notre courte vie. 

Il y a aussi l'auto-illusion psycholo-
gique de l'enchaînement du temps dans 
notre existence (jeune ou vieux à l'approche 
de la mort physique) qui peut être une en-
trave illusoire qui nous amène à dire ; j'ai 
raté ma vie, j'ai gâché ma vie (nous nous 
emprisonnons). 

« Je suis venu dans ce monde pour 
faire la volonté de mon Père et pour révéler, 
à toute l’humanité, son caractère aimant. » 
143:1.4 (1608.1) 

En cela, nous pouvons l’imiter et faire 
comme Lui qui est le chemin, la vérité et la 
vie. 

Nous avons mangé ensemble et discu-
té sur les sujets vivants qui nous animent. 

Nous étions 15 personnes enthou-
siastes et heureuses de se retrouver dans 
une belle atmosphère de camaraderie. 

Gaétan Charland, notre président, 
nous parlé de Jésus, de sa naissance et de la 
mission de sa vie d’incarnation sur notre 
monde. 

Jésus nous a révélé Dieu comme son 
Père et notre Père. Cette révélation de la 
paternité de Dieu a comme corollaire que 
nous sommes tous ses enfants et de ce fait, 
nous pouvons réaliser la fraternité humaine 
qui est le but de la croissance spirituelle de 
l’humanité. 

De plus, il nous a enseigné que Dieu 
vit en nous en tant qu’esprit et que réaliser 
cette présence, c’est naitre d’esprit. 

J’ai aussi parlé de la vie de Jésus et de 
l’immense cadeau qu’il nous a laissé après 
son départ : l’Esprit de Vérité qui est pré-
sent en nous pour nous guider, comme 
l’esprit de son Père, notre Ajusteur de Pen-
sée. 

Son passage ici a contribué à rehaus-
ser le niveau de la conscience spirituelle de 
notre humanité et nous a délivré de l’escla-
vage de la peur. 

Je me suis rappelé ce qu’il nous a dit : 

Suite à la page 3

Le paradoxe de l’ère 
moderne

Samuel Heïne
Île de la Réunion

C'est le paradoxe de l'ère moderne, 
nous n'avons jamais eu autant de temps 

Automne 2022  
Voici les conférences qui attendent toute la francophonie du  

Livre d’Urantia avec la participation des personnalités suivantes : 

Gaétan Charland du Québec le 25 septembre,  
« La Paternité de Dieu la Fraternité des hommes ». 

Guy Anteguerra de la France le 16 octobre, « L’éloignement Terre-Lune » 
selon les enseignements du Livre d'Urantia  

et les découvertes scientifiques actuelles. 

Georges Michelson-Dupont de la France le 13 novembre, 
« Trinité et Compagnie » 

(Société anonyme au capital infini) 

Sophie Malicot de la France le 11 décembre, « Sagesse »  

Line St-Pierre 
Responsable des communications

Suite de la page 1

Un beau dimanche ordinaire pour fêter 
l’anniversaire d’une personne extraordi-
naire. 

Nous nous en sommes retournés cha-
cun le cœur léger et la paix dans l’âme. 

Jusqu’à l’an prochain où nous souhai-
tons vivement qu’un grand nombre d’entre 
vous viendrez pique-niquer pour célébrer 
l’anniversaire du Maitre. ◼
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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

C'est vraiment une prise de conscience 
concrète pour moi ces jours-ci. Résultat de 
la pratique régulière de la réflexion pro-
fonde avant chaque prière (la méditation). 

L’intellectualisme « en tant qu’outil »

Et la prière nous permet de déboucher 
en l'adoration silencieuse et spirituelle. 

C'est dans ces moments que la 
conscience accède au monde qui nous at-
tend (sourire). C'est une pratique très trans-

Le cours Le Ministère du Maitre 
offre des moyens perspicaces, de la 
connaissance et des façons de faire, pour 
mieux réaliser un ministère auprès de ceux 
qui croient ou non en Dieu, et faire de la 
lumière sur leur croyance.  

Commencer votre voyage vers un 
ministère de rayonnement réussi de la Cin-
quième Révélation d'époque, en visitant : 

h t tps : / / f r- school . thechr is texpe-
riment.org 

et soyez de ceux : 

• Qui "oseront dépendre uni-
quement de Jésus et de ses incomparables 
enseignements " ; - qui seront "exclusive-
ment dévoués à la cause de l'humanité". 

• Qui se consacreront "exclu-
sivement à la régénération spirituelle des 
hommes" ; et  

• Qui "fourniront rapidement les 
directives et l'inspiration nécessaires à la 
réorganisation sociale, morale, écono-
mique et politique du monde "!

Suite de la page 2

Présentation des cours UBIS pour septembre 2022

Claude Flibotte
Sainte-Julie

Bonjour chers lecteurs et lectrices de 
votre lettre de nouvelle Réflectivité ! 

Pour le troisième trimestre de 
l’année 2022, l’école UBIS (Urantia Book 
International School) a mis gratuitement à 
la disposition de ses étudiants trois cours 
dans le département francophone de l’insti-
tution. Ces formations variées sont classées 
sous trois critères d’accessibilité soit « de 
base », « intermédiaire » ou « avancé ». 

Le cours de niveau de base s’intitule 
« L’Ajusteur de Pensée — Notre passe-
port pour l’éternité ». Il s’agit de la pre-
mière partie d’une trilogie qui sera offerte 
par Agnès Lazar et Guy Perron. Ce cours 
s’échelonnera sur une période de six se-
maines. Comme nous le savons tous, le 
concept d’Ajusteur de Pensée est l’une des 
révélations les plus profondes nous ayant 
été faites, elle constitue une étude sur la 

divine présence qui nous habite. Les fasci-
cules 107 et 108 seront ainsi à l’étude. 

Le cours de niveau intermédiaire s’in-
titule « La vraie liberté ». Il sera offert par 
Michelle Heulot et Claude Barbaux. Ce 
cours s’échelonnera sur une période de huit 
semaines. Qu’est-ce que la vraie liberté ? 
Cette formation nous présentera la réponse 
faite par les révélateurs et surtout celle de 
notre maitre, Jésus de Nazareth. Parmi les 
textes à l’étude, il y aura des sections des 
fascicules 54, 100, 162, 194 et 195. 

Le cours de niveau avancé s’intitule 
« Le mental ». Il sera offert par votre 
humble serviteur. Ce cours s’échelonnera 
sur une période de dix semaines. Nous 
verrons ensemble ce qu’est le mental, ses 
différentes manifestations, ses caractéris-
tiques et ses possibilités. Nous couvrirons 
dans cette formation tous les types de men-
taux en partant du plus haut niveau, celui 
des déités paradisiaques, jusqu’au niveau le 
plus bas, celui des hommes et des animaux. 
Parmi les textes à l’étude, il y aura des 
sections des fascicules 6, 9, 16, 36, 112 et 
116. 

Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez vous rendre à l’adresse Web 

suivante : https://www.urantia.org/fr/educa-
tion/information-horaire-des-cours-et-ins-
cription. 

Je serais heureux de voir dans ces 
cours de nombreuses personnes que je n’ai 
pas revues depuis longtemps en partie à 
cause de la pandémie. Nous avons au Qué-
bec un vaste bassin de personnes qui 
connaissent cette révélation d’époque de-
puis de très nombreuses années. En plus 
d’approfondir les différents sujets propo-
sés, l’expérience et les connaissances de 
ces personnes à l’aise avec les concepts 
inclus dans cette révélation pourraient 
grandement profiter aux plus jeunes et au 
moins expérimentés lors des semaines de 
discussions prévues entre tous les interve-
nants. Tous les cours se passent dans une 
classe virtuelle où vous pouvez participer à 
votre guise selon l’horaire et le temps dont 
vous disposez. Il s’agirait d’une manière 
simple et agréable de redonner au suivant 
ce que nous avons reçu si généreusement 
de nos chers révélateurs ! 

C’est donc un rendez-vous que je vous 
lance pour l’inscription prévue le 12 sep-
tembre 2022 ! ◼

formatrice, cela mérite d'y consacrer du 
temps. ◼

!

https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
http://www.urantia-quebec.ca
mailto:c_flibotte@videotron.ca
https://fr-school.thechristexperiment.org
https://fr-school.thechristexperiment.org
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
mailto:c_flibotte@videotron.ca
http://www.urantia-quebec.ca
https://fr-school.thechristexperiment.org
https://fr-school.thechristexperiment.org


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
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L’équipe de votre lettre de 
nouvelle Réflectivité souhaite 
vous donner la parole, alors 
soyez nombreux à nous faire 
parvenir de vos nouvelles !

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)

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)

Prendre note que la plupart 
des groupes d’étude re-

prennent leurs activités ce 
mois-ci. Veuillez téléphoner 

pour informations !
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