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R é f l e c t i v i t é

À la suite de la parution 
de l’a rt icle « le li br e 
arbitre : un droit divin 
» (R éflecti v ité no. 237, 

septembre 2010), j’ai reçu des com-
mentaires d’une ex-lectrice du livre 
d’Urantia et j’aimerais vous partager 
ma r éflexion sur les différ ents 
points soulevés par cette personne.

1. « … il est vrai que le libre arbitre est un 
don de Dieu, mais quand on fait la volonté de 
Dieu, on n’utilise plus le libre arbitre. »

Il est vrai qu’un jour, dans un futur plutôt 
lointain, nous serons tellement habitués à 
choisir la volonté divine, que nous le ferons 
probablement sans y penser. Cela ne signifie 
pas pour autant que nous n’utiliserons plus 
notre libre arbitre, mais plutôt que nous 
aurons développé cette saine habitude de 
choisir la voie divine. La carrière universelle 
dont parle le livre d’Urantia, et qui commence 
dès maintenant a pour fonction de nous 
entraîner à choisir la volonté de Dieu. De 
plus, le libre arbitre, c’est la preuve de notre 
liberté. Sans le libre arbitre, nous devenons... 
de simples machines.

2. « … Pour vivre notre Unicité, il faut 
faire taire le mental, transcender les émotions 
et mourir à notre ego. Faire taire le mental, 
implique que la pensée descend dans le cœur. 
On pense et on aime par le cœur et non pas 
avec la tête… Quand on lit et étudie le livre 
d’Urantia ou n’importe quel livre, on mentalise 
et intellectualise les écritures, choses qu’il 
ne faut pas faire. Laisser la partie Divine de 
nous capter ce dont elle a besoin et ne pas 
s’arrêter sur ce qu’on ne comprend pas. Dans 
le fascicule sur la nouvelle religion dans le 
livre, Jésus disait à peu près ceci; “Pourquoi 
passer votre temps à lire et étudier les Écritures 
anciennes et les prophètes, pourquoi ne pas 
passer votre temps à trouver Dieu en vous. 
Peut-être aura-t-il quelque chose de nouveau 
à dire à travers vous.” Pour moi, ça vaut aussi 
pour le livre d’Urantia. »

Je suis d’accord sur l’importance de 
chercher Dieu avec notre cœur. Mais puisque 
Dieu nous a aussi dotés d’un mental, pourquoi 
ne pas l’utiliser? S’il nous l’a donné, c’est 
certainement pour qu’on s’en serve. Ainsi, 
il est possible d’apprécier Dieu sur deux 
niveaux au lieu d’un seul : le mental et le 
cœur. Personnellement, cela me semble plus 
complet et aussi plus équilibré. Il en est ainsi 
dans nos relations avec nos frères et sœurs 
humains avec qui l’on discute, on partage 

des opinions et des visions parfois différentes; 
on peut aussi savourer le simple plaisir d’être 
en association avec eux et de les aimer. Il en 
va de même dans notre relation avec Dieu. 
Jésus se sert de la logique des paraboles pour 
démontrer les réalités spirituelles. Ce faisant, 
il nous invite à réfléchir sur le royaume de 
Dieu et donc, à utiliser notre mental. En fait, 
pourquoi se limiter au cœur? Je crois que l’on 
peut aimer avec notre cœur et avec notre tête. 
Pour moi, il n’y a pas de contradictions entre 
ces 2 niveaux, mais une complémentarité 
certaine. La tête et le cœur doivent marcher 
main dans la main; j’aime et je sais pourquoi 
j’aime.

Quant à Jésus, il connaissait bien les 
écritures (ce qui implique l’utilisation de son 
mental). À plusieurs reprises, on le voit citer 
les prophètes; il les avait donc étudiés. Jésus 
a été capable de conserver ce qu’il y avait 
de bon dans la religion de ses ancêtres tout 
en incorporant les éléments d’une nouvelle 
révélation de Dieu dont il était l’incarnation. Il a 
été capable de concilier ce qu’il y avait de meil-
leur dans les traditions de son époque tout en 
exprimant cette relation unique qu’il vivait 
avec Dieu afin de nous éclairer sur notre propre 
relation avec la source de toutes choses. Il a 
aussi incité, selon le livre d’Urantia, le jeune 
Ganid, un Indien dont il a été le précepteur 
pendant deux ans, a faire le recensement de 
tout ce qui est juste sur Dieu dans les religions 
de son époque en lui demandant d’étudier et 
de réfléchir sur les concepts présentés par ces 
différentes religions.

Tout cela nécessite l’implication et du 
cœur et de la pensée. En réalité, nous ne som-
mes pas qu’un cœur, nous avons un mental, 
une âme et un esprit. Dieu nous a donné tous 
les outils possibles pour l’atteindre. Utilisons 
donc toutes les ressources dont nous avons 
été dotés par Dieu pour pouvoir le trouver.

3… Quand on vit l’ici-maintenant, on ne 
fait pas de projections pour notre futur dans 
l’Univers, c’est l’ici maintenant qui prépare 
notre futur dans l’Univers.

Le concept de l’ici maintenant dont il 
est fait mention dans le courriel de mon ex-
lectrice est très juste. Il faut travailler au niveau 
où nous sommes présentement puisque c’est 
lui qui détermine ce que nous deviendrons. Je 
crois, cependant, qu’il est nécessaire de définir 
les orientations futures de notre vie et cela 
concerne aussi la vie spirituelle. Les efforts 
que nous faisons dans l’ici-maintenant seront 
toujours influencés par les buts que nous 
aurons choisis pour notre futur. Il est vrai qu’il 
est préférable de ne pas vivre dans la rêverie 
d’un avenir qui n’existe pas encore, mais il 
faut tout de même choisir ce que l’on veut 
devenir. Le livre d’Urantia, de par la magnifique 

démonstration des buts de l’univers et de ce 
qui nous attend après cette vie, donne un sens 
très concret au travail que nous accomplissons 
ici-bas puisqu’il se poursuivra après la mort 
de notre corps physique. N’oublions pas que 
la réflexion sur le futur nous permet de fixer 
des buts pour notre épanouissement; le passé 
est l’expérience accumulée sur laquelle nous 
nous appuyons pour choisir les meilleurs 
moyens d’arriver à nos fins. L’ici-maintenant, 
quant à lui, est l’application concrète de ces 
moyens dans la vie de tous les jours. Ainsi, ces 
3 dimensions du temps, passé-présent-futur, 
sont utilisées en un tout unifié; encore une fois, 
cela me semble plus complet et intégrateur 
comme approche.

Je tiens à vous remercier, chère ex-
lectrice, d’avoir pris le temps de m’écrire 
et d’avoir ainsi partagé votre vie intérieure 
avec moi. Votre générosité est grandement 
appréciée. Je vous souhaite bonne route.

Si vous avez des commentaires sur 
ces réflexions, n’hésitez pas à m’écrire à 
belleaumarc@hotmail.com. Il me fera plaisir 
de vous lire.

Marc Belleau   

La Tête, le Cœur, 
ou les deux?

Forum francophone 
de discussion

Bonjour à tous! Nous som-
mes heur eux d’annoncer 
que nous avons maintenant 
un forum de discussion en 

langue française disponible à www.
urantia-uai.org.

Ce forum a été créé et est hébergé par 
notre association nationale AUI - Association 
Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia. 
Vous pouvez trouver le forum français à www.
urantia-uai.org en cliquant sur « forum » dans 
le coin supérieur gauche de la page. Vous 
pouvez avoir besoin de rafraîchir votre écran 
lorsque les pages changent.

Nous apprécions grandement le soutien 
de notre famille Urantia en France pour notre 
mission et ainsi fournir cet important outil 
d’étude pour tous les francophones dans le 
monde entier.

Nous avons maintenant des forums 
d’étude en anglais, en français et en espagnol!

Avec amour et amitié,
Rick Lyon
Administrateur exécutif de l’AUI   
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Treize séminaires 
après l’étude de 
la Sagesse Divine 
Progressive

Lecteur du Livre d’Urantia 
depuis 1977, trente-trois ans 
de participation active à des 
groupes d’étude, implication 

importante au sein du mouvement 
Urantia au Québec, bénévolat dans 
presque tous les salons du livre au 
Québec pour la promotion du L.U., 
articles dans différentes revues 
urantiennes, etc.

Je désire ici donner mon témoignage sur 
les bienfaits que m’ont apporté les presque dix 
années de cours reçus par Moussa NDiaye sur 
cette étude profonde reliée directement aux 
enseignements du Livre d’Urantia dont ces 
trois mots en disent long, Sagesse Divine 
Progressive.

Voici qu’un individu, un Africain de 
race noire, veut vouloir venir au Québec 
nous offrir des séminaires approfondis sur la 
conscience et plus. Enseignements fondés de 
surplus, sur le Livre d’Urantia. STOP! ALERTE! 
ATTENTION AU GOUROU! Telles furent mes 
premières réflexions comme je le fais par 
habitude quand il s’agit de procéder à une 
première analyse d’enquête sur ce qui me 
tient à cœur. Très méfiant de cet homme qui 
m’était totalement inconnu, je décidai quand 
même de procéder à mon inscription pour le 
premier séminaire, quitte à le découvrir et à 
dénoncer ce manipulateur indésirable.

Toujours sur mes gardes, j’ai quand 
même au début, donné la chance au coureur. 
Après une demande sincère au ciel, des 
réponses bouleversantes, brillantes, émotives 
et extraordinaires arrivèrent de toutes parts 
et obligatoirement mes préjugés s’effacèrent 
et je pus enfin goûter paisiblement à tous ces 
séminaires éclairants.

Je ne peux pas dévoiler et mettre sur 
papier tout ce qui a surgi de bien dans ma 
conscience et dans mon environnement, car 
ceci est l’histoire d’une vie, d’une nouvelle vie, 
mais je ne retiendrai plutôt pour vous que le 
principal ou les principes et décisions qui ont 
effectivement changé ma vie.

Oui, ces séminaires décrivent le lien 
entre Dieu et nous, mais le départ en est 
complètement génial. Ce n’est pas la première 
fois que l’on avait entendu parler de ce dicton 
des temps anciens, sagement nous dire : « 
connais toi toi-même et tu connaîtras l’univers 
et les dieux », mais c’est bien la première fois 
que j’ai vraiment fait l’expérience sincère de 
me connaître moi-même.

Ces cours m’amènent en présence 
des faits et cela ne heurte ni la science, ni 
la philosophie, ni la religion. Logiquement 
et raisonnablement, ces enseignements 
m’ont amené, par petits pas de réflexion, à 
entreprendre une aventure personnelle et 
à vouloir en savoir plus sur une meilleure et 

plus véritable démarche à atteindre la Vérité 
et en fin de compte j’y ai découvert l’art de 
vivre. C’est-à-dire toutes ces valeurs que je 
considère importantes pour mon développe-
ment personnel vis-à-vis Dieu et l’Univers. Et 
j’apprends tout cela à travers mon propre être, 
qu’il soit fait de matière, de mental et d’esprit. 
Je m’aperçois que le chemin à parcourir est 
aussi important et excitant que le but visé.

Évidemment, Moussa nous a fractionné 
et ordonné en champs biens précis les 
domaines d’apprentissage des cours pour 
les besoins de notre cerveau humain et c’est 
tant mieux, car notre mental fonctionne bien 
ainsi, mais de plus, il a attiré notre conscience 
vers l’Esprit de Dieu. Comment a-t-il pu nous 
donner cela? je répondrai que seuls ceux qui 
possèdent peuvent donner. Je considère qu’il 
en avait fait l’expérimentation dans sa propre 
conscience et dans son âme et pour lui c’est 
un fait, un point c’est tout.

De là, débute l’universalité des ensei-
gnements des séminaires de la Sagesse 
Divine Progressive. Ils sont en fait l’étude de 
mon être, des êtres et cela continue jusqu’au 
complément de la découverte de plus en plus 
consciente de cette Source Divine en moi.

J’ai appris aussi, qu’avec l’étude de ces 
merveilleux séminaires, que cette progression 
se fait en douceur. Moussa, merci de nous 
demander d’expérimenter le fait, car mainten-
ant je peux en parler et comme tu dis souvent, 
je sais de quoi je parle.

Qu’est-ce que l’apprentissage de la vraie 
vie? On nous mentionne souvent que l’on 
devient de plus en plus réel dans la mesure 
où l’on se rapproche du divin, de l’amour, de 
la bonté et de la miséricorde. La méthode de 
ces séminaires est d’intégrer notre être tout 
entier dans le plan de progression normale 
et naturelle de l’ordre de toutes les choses. Et 
toujours le respect, la douceur et notre être 
entier est pris en considération, il n’y a jamais 
de violence ou de pression qui pourraient 
nuire à notre libre-arbitre énoncé comme 
prioritaire dans les décrets des déités.

Le désir de me perfectionner en  tant que 
fils de Dieu par la foi est légitime. L’injonction 
de devenir parfait comme Notre Père céleste 
est parfait a été bien établie. Mais ne soyons 
pas ef frayés par cette immense tâche à 
finir. Notre Créateur Père nous a donné des 
outils bien aiguisés. Ces treize séminaires nous 
décrivent bien comment employer tous ces 
outils. Moussa a toujours insisté pour nous 
décrire et nous démontrer que Notre Père 
Céleste a mis en nous humain, tout ce qu’il faut 
pour le rejoindre facilement. Nous sommes 
bien équipés.

Merci Moussa pour avoir réussi à 
approcher ma conscience de sa Source 
Divine. Ces treize séminaires m’ont permis 
de connaître beaucoup de personnes et c’est 
grâce à vous aussi mes amis, je peux vous 
appeler mes amis (e)s n’est-ce pas? que j’ai pu 
regarder d’un autre œil, l’œil de la foi, l’œil de 
la vision spirituelle tout l’univers qui m’entoure 
et me soutient.

Gilles Bertrand,
Québec   

Le Créateur

Nul ne pourrait prétendre 
décr ir e et con na îtr e 
l e  C r é at e u r  da n s  s a 
totalité. En commençant 

par l’expérience humano-divine, ainsi 
que dans l’éternité, nous aurons 
toujours à apprendre quelque chose 
de notre Créateur céleste.

Je souhaite vous partager mon point 
de vue, ma pensée actuelle relative que j’ai 
du Créateur.

La théorie du Bing Bang est un moyen 
comme un autre pour expliquer la pluie 
d’étoiles que je vois et que vous voyez lorsque 
le Soleil est bien couché. L’astronomie ne peut 
qu’observer les faits et la science ne cherche 
qu’à les expliquer sans toutefois toujours 
pouvoir les reproduire pour en vérifier les 
théories à partir d’observations partielles. 
Alors, beaucoup de théories sont appelées à 
changer et certainement celle-là.

À une cer taine époque,  les gens 
croyaient dur comme fer que la Terre était bien 
plate et qu’elle était au centre de tout l’univers. 
Nos hommes de science ont démontré le 
contraire par des observations et par une 
logique basée sur des faits. Peut-être que les 
hommes ont confondu la Terre avec l’Île du 
Paradis qui est particulièrement plate, mais 
qui n’est pas un fait établi.

La Création obéit à des lois. La Terre 
obéit à des lois. Elle se trouve dans l’espace, 
dans une position stable, tournant sur elle-
même et autour d’une étoile dont le nom : le 
Soleil, lui a été destiné par la race humaine. 
Par analogie, sans vouloir comparer l’homme 
à Dieu, IL  a décrété des lois qui permettent à 
l’Univers d’exister et d’être stable dans ce qui 
semble instable, l’univers étant en perpétuel 
mouvement.  Notre système solaire bouge 
constamment. Les scientif iques ne font 
qu’observer et découvrir des lois qui régissent 
notre univers.

Par similitude, en pensant aux hommes 
et aux femmes qui écrivent des lois, pour 
que nous puissions dans des cadres culturels 
différents fonctionner dans le respect des 
uns avec les autres, Dieu dans sa perfection 
ne peut que décréter des lois immuables qui 
permettent à la création de prendre place et 
progresser vers les buts fixés par le Créateur 
lui-même.

Donc, Dieu ne peut pas être moins 
qu’une PERSONNE, puisqu’IL est le Créateur. 
L’artiste crée une création, il n’en est pas moins 
une personne ou l’ensemble d’individus qui 
l’ont réalisé.  C’est à moi comme à vous si vous 
le désirez de le découvrir,  de le connaître. Vous 
et moi avons un contact personnel avec LUI.

Mais qui est-IL ? Bien des peuples, 
groupes ou  personnes l’appellent Dieu, LA 
SOURCE, LA FORCE VIVE, LE PRIMORDIAL, 
L’ESPRIT, LE TOUT PUISSANT, LE PÈRE, LE 
CRÉATEUR, LE PARENT, L’ESSENCE DE VIE, LE 
TOUT EN TOUT, L’UNIQUE, JÉHOVAH, YAHVÉ, 
ALLAH.  Par le nom qu’ils LUI donnent, 

http://urantia-uai.org/
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Le Créateur
suite de la page 2

Voyage au Saguenay par 
les membres du conseil
Les 9-10 et 11 octobre 2010

Présentations diverses et rencontre des 
lecteurs 
Dimanche le 10 octobre de 10H à 16h00 
À l’Hôtel Holiday Inn Saguenay, à 
Jonquière

Journée Thématique
Dimanche le 14 novembre 2010

Hôtel Best Western de St-Jérôme
Thème: Aimer c’est servir
Heure : 9h30 à 16h30
Coût d’entrée 10$

Souper de Noël 2010
Samedi le 4 décembre 2010

Restaurant l’Académie
Heure : 17h00 à 20h30
1730 Pierre Péladeau, Laval
Confirmez votre présence au
450-565-3323

le patronyme a une signif ication et une 
identification établissant un lien de relation 
avec LUI. Même si vous connaissez le nom 
de quelqu’un, mais que vous n’entrez pas en 
relation avec lui, vous n’êtes pas en relation 
avec lui. Mais en ce qui concerne le Dieu de 
tous, Le PÈRE de la création, IL est accessible 
pour chacun de nous et par chacun de nous. 
Il suffit d’entrer en contact direct avec LUI en 
ouvrant la porte de la maison de notre cœur 
afin qu’IL le remplisse de son Amour, Amour 
que nous pouvons redonner à notre tour. Quel 
bonheur d’être rempli d’une source inépuis-
able d’Amour. Cet Amour ne doit pas stagner 
ou pourrir, même s’il se conserve bien.  Il doit, à 
mon avis, être libéré par nous, si nous voulons 
être semblables à LUI, devenir l’expression de 
sa nature en Amour, en beauté et vérité.

Dieu est esprit, Dieu est Amour. Je ne 
suis pas le premier à l’avoir lu ou entendu. Pour 
certains d’entre nous qui allons ou sont allés 
à l’église, ou encore si vous préférez, dans un 
lieu de communion, ont entendu ces mots. 
Que veulent-ils dire ces mots pour moi ?

Parmi les définitions du Maxi dictio, il est 
écrit  pour esprit: « Être immatériel, incorporel, 
Souffle de Dieu, Créateur bienfaisant. » 

Dans Wikipédia, l’Amour en partie se 
définit comme « L’amour désigne un sentiment 
d’affection et d’attachement envers un être ou 
une chose, qui pousse ceux qui le ressentent 
à rechercher une proximité, pouvant être 
physique, spirituelle ou même imaginaire, 
avec l’objet de cet amour, et à adopter un 
comportement particulier (plus ou moins 
rationnel) en conséquence. »

Dans ce concept qu’à l’aurore de la 
création Dieu détenant la totalité de la 
perfection décide de créer et le fait. IL crée une 
variété d’univers pour que nous ses créatures 
nous puissions participer à l’expérience de 
la perfection en devenant parfait comme 
LUI-MÊME est parfait. Il crée le monde que 
nous connaissons, notre environnement pour 
que nous puissions y vivre. IL soutient l’univers 
pour qu’il ne s’effondre pas. IL contrôle 
l’univers pour qu’il soit stable dans le mouve-
ment. Le monde qu’il a créé est pour nous, 
pour que nous puissions y vivre. IL insuffle 
la vie en l’organisant de façon à ce que nous 
puissions y apparaître sous la forme actuelle. 
IL nous donne les outils indispensables pour 
se développer et surtout prendre conscience 
de notre existence et de la Sienne. IL nous 
organise pour que nous puissions fonctionner 
admirablement bien malgré ce que nous 
pouvons en penser. Quelle erreur de croire 
que Dieu n’est pas un bienfaiteur malgré 
notre imperfection. IL envoie son Esprit nous 
habiter pour nous guider et nous enseigner 
dans l’Esprit d’Amour de Dieu. Pour que nous 
puissions faire l’expérience de la perfection 
étape par étape, passant de l’imperfection 
à la perfection pour le rejoindre et aller vers 
notre destinée.

Dieu n’est pas dupe. Dans son amour 
infini, il nous permet de progresser à l’infini. Et 
nous le faisons avec LUI à partir de maintenant. 

Que cela est merveilleux !
Son Amour est si grand qu’il vient 

personnellement avec affection dans le libre 
arbitre humain vivre avec nous par son Esprit. 
Dans l’expérience parentale d’un humain 
aimant, c’est ce qui se rapproche le plus pour 
moi humain de l’amour de Dieu, sachant 
que son amour dépasse les frontières de ma 
compréhension.

Julien Audet,
Montréal   

LES PHÉNOMÈNES 
«OCCULTES » 

Le s  g e n s  s o n t  s o u v e n t 
intrigués, même attirés, par 
le merveilleux, l’insolite, la 
« magie » les « communica-

tions » avec l’au-delà.
Nous connaissons tous pour la plupart, 

au moins une personne nous ayant raconté 
avoir vécu une ou plusieurs « expériences 
mystiques » de différentes natures. 

L’être humain est constitué à la fois de 
matériel et de spirituel, c’est là sa nature. Il 
oscille, à des degrés divers, selon son niveau de 
croissance spirituel, entre le monde physique 
et le monde morontiel. Il est donc normal 
que de temps à autre, de tels phénomènes 
se produisent. Nous pouvons spéculer sans 
fin sur leur authenticité, cela ne fait de tort à 
personne, mais où ça devient périlleux, c’est 
lorsque la divulgation de ces expériences 
devient publique.  

Si nous sommes témoins de quelques 
phénomènes extraordinaires, c’est peut-être 
parce que nous avons personnelement besoin 
d’en être témoin.  La même expérience pour-
rait être préjudiciable à d’autres personnes, 
et aussi préjudiciable à la communauté 
urantienne. 

Certains manipulateurs ou gourous, 
utilisent habilement cette propension qu’a 
l’homme à croire à ces phénomènes. Ils vont 
par exemple, laisser entendre, ouvertement 
ou à mi-mot, qu’ils peuvent, à volonté, entrer 
en contact avec les Médians ou permettre à 
d’autre de les voir.  Ceci n’est qu’un exemple 
de conséquences malheureuses de publiciser 
ce qui doit être gardé privé. Il y a toujours 
quelques « prédateurs » qui guettent leur 
chance; à nous de ne pas leur donner. 

Il  y a une raison pour laquelle les 
Révélateurs nous ont recommandé d’éviter 
tous efforts pour parvenir à une reconnais-
sance hâtive et spectaculaire. Et cette raison 
est que; c’est par la résolution harmonieuse 

de nos petits combats quotidiens que nous 
devons démontrer notre maturité spirituelle 
et sociale, et devenir ainsi ambassadeur de 
cette grande révélation.

Pour comprendre les situations 
cosmiques, la sagesse cosmique est essen-
tielle.  Le Livre d’Urantia p.620 - §

Maurice Migneault
2010-08-29   
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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 pratique 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.

G R O U P E S  D ’ É T U D E

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

Groupe: des Basses Laurentides
Tous les lundis de 19h00 à 21h00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél : 819-423-1240 

 

 Groupe: Lecteurs de la Mauricie

Tous les lundis de 19h00 à 21h00 
Région de Trois-Rivières
Madeleine Boisvert et
Tél: 819-376-8850
Roger Périgny
819-379-5768

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19 h00 à 21h30
Région de Montréal,  près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514-761-2378 

Groupe de Sherbrooke
Aux deux semaines, le mardi ou mercredi (à 
confirmer)
De 19h30 à 21h30
Hélène Boisvenue ou Denis Gravelle
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 
15h30
Rive-Sud de Québec
Guy LeBlanc
Tél: 418-835-1809

Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 16h00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851 

Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19h00 à 21h00
Région de Montréal
Julien Audet 
Tél : 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922 

Groupe: Vers les Sommets
Le vendredi de19h00 à 21h00
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

Groupe: La Famille unie d’Urantia
Le lundi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

Avis: Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation artistique, affirmée ou impliquée, sont celles des auteurs et ne reflètent pas néces-
sairement l’opinion et les points de vue d’Urantia Association International ou les associations de niveaux locaux et nationaux.  

http://urantia-uai.org/

