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R é f l e c t i v i t é

Av e z - v o u s  s o u v e n t 
l’impression de parler dans le 
vide? D’être déçu de ne pas avoir 
été entendu? Triste de ne pas 

avoir été compris? Malheureusement, c’est 
bien trop souvent le lot de tous.

La clé de la communication, celle qui 
ouvre les portes à la compréhension d’autrui, 
celle qui nous fait découvrir les horizons de 
l’autre, cette clé du succès assuré c’est celle de 
l’ÉCOUTE.

Si dans votre cœur le désir est sincère de 
comprendre l’autre, il n’y a qu’un seul chemin 
et personne ne peut y parvenir sans passer par 
l’apprentissage de l’ÉCOUTE et de la sagesse.

« L’intelligence suffit pour parler, mais la 
sagesse est nécessaire pour écouter »

Il est si facile de parler, parler, parler, c’est 
devenu un besoin viscéral dans notre société. 
Tout le monde parle parce qu’il n’y a personne 
pour les écouter; personne ne se sent compris, 
donc nous parlons pour tenter de nous faire 
entendre. Lors d’une discussion, lorsque 
chacun a besoin de faire valoir son point de 
vue, sans prendre le temps de s’écouter, il arrive 
quelquefois que celle-ci se conclue en dispute, 
en argumentation ou en dialogue de sourds. 
Vous est-il déjà arrivé de vous faire dire ou de 
dire à l’autre : mais c’est ce que je viens de dire!

Observez bien les communications 
autour de vous, arrêtez-vous à vos propres 
communications, ne trouvez-vous pas que 
souvent elles sont vides de sens? Comment 
arriver à attirer l’attention de l’autre sur nos 
pensées, notre point de vue, quand nous ne 
portons pas attention à lui? 

Nous enseignons à nos enfants, ce qui 
nous a été appris : à parler, mais qui nous a 
appris à écouter? En évoluant, nous apprenons 
à nous servir de nos sens, mais qu’en est-il 
de l’ÉCOUTE? Nous ne pouvons enseigner ce 
que nous ne savons pas, n’est-ce pas? Il existe 
même des programmes de Toastmasters pour 
apprendre à bien parler, mais aucun programme 
pour apprendre à écouter!

Les gens parlent trop d’eux-mêmes et en 
n’écoutant pas les autres, ils se briment de la 
possibilité de découvrir leurs frères. Prendre le 
temps de penser à ce que l’autre vient de nous 
dire avant de lui répondre demande beaucoup 
de volonté et de concentration. 

C’est bien naturel, car pendant qu’une 
personne nous parle, nous sommes déjà en 
train de penser à notre réplique. La parole est 
plus lente que la pensée!

Qui m’écoute?
 (Partie 1)

>>

Pourquoi donc, les gens s’écrivent de plus 
en plus dans leurs communications sur le Net? 
N’est-ce pas parce qu’ils savent qu’ils seront 
compris? Car lorsque nous les lisons, nous ne 
préparons pas notre réplique, nous sommes 
plus attentifs à leurs écrits. 

Pendant de nombreuses années, je fus 
écoutante et formatrice bénévole d’écoute 
active pour l’organisme de prévention du 
suicide : Tel Aide. Cette expérience m’a gran-
dement aidé par la suite, à améliorer mes 
communications au sein de ma famille, de mes 
collègues de travail, et avec mes frères et sœurs 
qui croisent mon chemin.

Ainsi, j’ai le désir de vous partager cer-
taines techniques d’écoute que j’ai apprise et 
que je tente de toujours mettre en pratique.

Si j’ai stimulé votre curiosité et fais naître 
ce désir d’apprendre de nouvelles techniques 
qui changeront la manière avec laquelle vous 
communiquez, restez attentif pour la prochaine 
chronique.

Je vous invite à me suivre, à vivre une 
nouvelle expérience qui facilitera vos communi-
cations à parler de Dieu en apprenant à écouter.

Francine Fortin   

Je naviguais depuis plusieurs 
années sur l’océan incertain de la vie, 
à la recherche de la vérité.

J’ai vogué jusqu’au Tibet avec le lama 
Mardi Lobstang Rampa. Tous ses livres, je les ai 
lus et relus. Puis, mon voyage s’est poursuivi avec 
la Vie des Grands Maîtres. Avec mes croyances, 
j’absorbais tout ce qui pouvait me rendre meil-
leure. Mais jusque-là mon âme restait insatisfaite 
jusqu’au jour ou j’ai embarqué dans le vaisseau 
de la vérité, Urantia.

Dès l’ouverture de ce magnifique volume, 
j’ai été hypnotisée par la façon dont on nous 
présente Dieu. « Le Père Universel ».   Après 
avoir lu cette phrase : « Le but transcendant des 
enfants du temps consiste à trouver le Dieu éternel, 
à comprendre la nature divine, à reconnaître le 
Père Universel. »

Alors là, vous pouvez être sûr que je 
voulais en savoir plus. Je croyais en la réincarna-
tion et cette phrase me laissait entrevoir un autre 
chemin. Moi qui détestais cette idée de quitter 
cette terre pour revenir encore et encore. Refaire 
ce chemin incertain vie après vie.

Je lisais lentement afin de m’imprégner 
de ces belles vérités. Et c’est dans les fascicules 

Mon Ajusteur

du Père Céleste qu’on nous dévoile les Ajusteurs 
de Pensée et je me suis penchée sur cette 
magnifique citation : 

« Si un mortel a des mobiles spirituels sincères et se 
consacre sans réserve à faire la volonté du Père, il peut s’appuyer 
spirituellement avec certitude et efficacité sur le divin Ajusteur 
intérieur. Alors ne peuvent manquer de se matérialiser dans 
l’expérience de cet individu la conscience sublime de connaître 
Dieu, et l’assurance céleste de survivre pour trouver Dieu en faisant 
l’expérience progressive de lui ressembler de plus en plus. »

Fascicule 5, 1, page 52, chemin vers Dieu.
C’est  là que mon âme sut que le don divin 

n’était pas seulement une chose quelconque 
que Dieu nous a donnée, mais un être Divin 
qui vit dans notre pensée. Je comprenais que je 
pouvais communiquer directement avec Dieu 
par mon Ajusteur. Pas seulement regarder vers 
le ciel en me demandant si le Bon Dieu recevra 
ma prière ou mon adoration.

Et cet espoir de poursuivre mon évolu-
tion spirituelle avec mon Ajusteur après mon 
passage sur cette terre. Donc, la réincarnation 
n’avait plus sa place.

C’est dans le fascicule 107 qu’on nous 
révèle pleinement les Ajusteurs de Pensée.

« Dieu est descendu sous forme d’Ajusteurs pour devenir 
le partenaire expérientiel de l’homme dans l’accomplissement de 
la destinée céleste ainsi ordonnée » Fascicule 107, page 996.

« La fusion éternelle de l’Ajusteur avec l’âme évolution-
naire de l’homme est l’expérience positive de l’union éternelle 
avec Dieu en tant qu’associé universel de la déité. » Fascicule 
107, page 996

Je dis, notre Père met son Univers à nos 
pieds pour que nous puissions suivre le chemin 
de la divinité en faisant sa volonté. C’est le plus 
grand geste d’Amour que l’humain vit et vivra 
pour l’éternité.

Voic i  v e n u  l a  de r n i è r e
édition de Réf lectivité pour 
l’année. On se reverra en février 
prochain. D’ici là, je vous sou-

haite une joyeuse période des fêtes rempli 
de bonté, de beauté, de vérité et que l’année 
2012 se présente avec un grand nombre 
d ’opportunités pour notre croissance 
spirituelle.

Line   

Vœux de nouvelle
année!
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Mon Ajusteur...
suite de la page 1

>>

Il y a d’innombrables sujets sur 
lesquels je pourrais m’entretenir avec 
vous tous, mais pour cette fois, j’ai 
décidé de vous écrire sur un point 

délicat qui traite de la mort.

J’ai pu observer que la majeure partie du 
temps où nous en discutons, nous envisageons 
notre propre mort et de ce que nous ferons 
après celle-ci. Mais aujourd’hui ce n’est pas sur 
ce point que je veux écrire, mais de nous qui 
restons ici sur Urantia après qu’un être cher ait 
pris son départ vers les Mondes des Maisons.

 Même si la mort semble parfois libératrice 
pour la personne concernée et pour ceux qui 
l’accompagnent, elle crée quand même un 
certain vide pour nous qui restons, dans le fait 
que désormais il nous manque cette relation. 
Pouvons-nous tirer profit ou apprendre quelque 
chose de ce vide créé?  Heureusement, tout 
ce qui est vide peut être rempli, c’est une loi 
universelle. 

Je crois sincèrement que la mort nous 
permet de redéfinir le sens de notre vie, non 
pas que celle-ci n’en avait pas avant, mais elle 
surajoute un degré ou une valeur supérieure 
à la vie actuelle. Ceci semble bête à dire, mais 
nous apprenons à vivre dans la mort. Nous 
ne pouvons remplacer la relation disparue 
par une autre, car chacune d’elle est unique. 
Cependant, les relations qu’il nous reste pren-
nent une dimension plus importante dans notre 
quotidien. 

La vie est une grande école et la mort en 
fait partie. J’ai souvent entendu dire dans cette 
expérience la fameuse phrase qui supposément 
apporte un certain réconfort « Ne t’en fait pas 
le temps arrange les choses! » Hé bien, sachez 
ceci, le temps est bien réel, mais ne fait rien pour 
nous, c’est nous qui agissons dans le temps de 
par notre propre volonté à vouloir surmonter 
les épreuves du temps. Un deuil ne se vit pas 
en criant ciseaux.

N ’oubl ions pas que nous sommes 
humains et divins à la fois et que ces sentiments 
humains sont bien réels, tout aussi réels que 
les divins. Nous sommes ici sur Urantia pour 
apprendre et vivre l’expérience humaine et que 
sans cette expérience de l’humanité, comment 
pourrions nous reconnaître le divin en nous? 
Chacun de nous se doit de continuer d’avancer 
avec ses peines et ses handicaps dans cette vie 
qui est nôtre. 

D’ailleurs n’est-ce pas ce que le Maître 
nous enseigne? Le divin ne se manifeste pas par 
des paroles, mais par la vie que nous menons 
et c’est ce que nous reconnaissons dans la vie 
de Jésus. Croyez-moi, l’expérience que nous 
vivons ici sur Urantia est unique et c’est ce qui 
en fait toute sa beauté même dans les plus dures 
épreuves de notre vie. Dans la tempête, le grand 
chêne peut plier sous la force du vent, se faire 
casser des branches, perdre tout son feuillage, 
mais ce qui en fait sa noblesse c’est qu’il soit 

Le partage d’une 
expérience

Dans ce fascicule nous apprenons tout 
ce que l’on doit savoir pour s’harmoniser à 
notre Ajusteur et surtout on nous explique le 
phénomène de la mort.

« Après la mort, le corps matériel retourne au monde 
élémental d’où il provenait, mais deux facteurs immatériels de la 
personnalité survivante subsistent. En premier lieu, l’Ajusteur de 
Pensée préexistant avec la mémoire transcrite de la carrière terrestre 
se rend sur Divinington; en second lieu l’âme morontielle immortelle 
est conservée par l’ange gardien de la destinée. 

C’est la réunion de l’Ajusteur  et de l’âme qui reconstitue 
la personnalité survivante, qui vous rend à nouveau conscient au 
moment du réveil morontiel. »

Fascicule 112, page 1040, le phénomène de la mort.
Quelle belle aventure que notre voyage 

vers l’au-delà, notre nouvelle vie morontielle sur 
le monde des maisons. Poursuivre notre chemin 
vers le Père à travers Nébadon, Orvonton puis 
Havona et enfin le Paradis.

Ce fut pour moi la plus grande révélation, 
je ne peux imaginer plus magnifique cadeau. 

Ça fait au moins 25 ans que je navigue 
dans la vie avec Urantia. Beaucoup de mes peurs 
se sont évanouies dans les vagues de la vérité et 
se sont retrouvées au fond de l’océan du savoir. 
Lentement, les vérités s’imprégnaient en moi.

Je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir 
aller dans un groupe de lecture pour ainsi 
approfondir et comprendre davantage ces 
belles révélations. Avec l’aide et l’opinion des 
autres, je vais mieux comprendre ces révélations 
et ainsi les vivre pleinement.

J’espère qu’avec le peu de temps de vie 
qu’il me reste, en faire profiter mon entourage 
par mon exemple.

Merci, Gaétan et Line que Dieu vous 
bénisse.

Claudette Gonthier   

Le don de soi

Cher frères et sœurs, lors 
de toutes ces expériences 
d’apprentissages, d’épreuves 
et des souffrances qui existent 

sur notre planète Urantia, nous avons aussi, 
parmi tant d’autres, celui du partage et ceci 
toujours en respectant le libre arbitre. 

Une expérience m’a été offerte dernière-
ment, celle de succéder à mon frère Alain Cyr, qui 
en passant a fait un travail remarquable comme 
Trésorier pour l’AUQ.

Nouvelle orientation, nouveaux défis, 
nouveau partage dans le service. Voilà la tâche 
que j’occupe au sein de l’AUQ. Je vous dirais 
que la responsabilité est grande. Dans mon 
travail quotidien, je travaille de nuit et le jour 
je procède à ma régénération cellulaire. Mais 
l’Être qui m’habite fait de moi un humain fort, 
prêt à relever les défis et les obstacles de la vie; 

mon être qui est toujours prêt pour ceux qui on 
besoin. Aimer, partager et servir c’est mon credo 
depuis ma tendre enfance.

Un des mandats comme trésorier, est de 
gérer l’argent qui est versé à l’AUQ et un autre 
est de solliciter le monde qui parfois oublie, 
à cause de leurs engagements terrestres. En 
vérifiant mes dossiers, j’ai remarqué que certains 
membres ont oublié de payer leur cotisation 
pour l’année en cours et, que bientôt on passera 
à une nouvelle année.  En général, tout le monde 
se souvient de renouveler sa cotisation et parfois 
on ajoute un petit don avec cela, mais d’autres 
l’oublient ou trouvent qu’en fin de compte leur 
participation n’est pas nécessaire; je vais vous 
expliquer à quoi sert l’argent que vous nous 
donnez.

Un des mandats de l ’AUQ, af f iliée à 
l’Association Urantia Internationale, est la 
dissémination des enseignements du Livre 
d’Urantia et par conséquent la nécessité 
d’envoyer des livres dans des pays sous-
développés. Bien sûr, Le Livre d’Urantia n’est pas 
gratuit, de même que les frais d’envoi qui bien 
souvent sont plus cher que le livre lui- même. 
Aussi quand nous organisons certains évène-
ments, tels que les thématiques, l’Assemblée 
générale annuelle, c’est toujours dans la caisse 
de l’AUQ que nous allons prélever l’argent pour 
couvrir les frais encourus.

Je suis certain que parmi nous le 50.00 $ 
que nous payons pour notre cotisation annuelle 
à l’AUQ ne nous met pas au dépourvu, au 
contraire quand on donne avec cœur, Dieu nous 
le remet au centuple.

Un autre point que j’aimerais apporter 
à votre attention est la participation aux 
thématiques. J’ai remarqué que plus ou moins, 
c’était presque toujours les mêmes participants, 
pourtant et personnellement je trouve que 
les thématiques nous apportent beaucoup 
dans notre évolution spirituelle. Moi, à chaque 
fois, j’en ressors stimulé au maximum et j’ai 
hâte à la prochaine. Vous direz que c’est mon 
opinion, bien sûr ! Mais moi, comme j’ai dit 
auparavant, je travaille de nuit, et quand mon 
travail est terminé, je me rends à la maison pour 
me doucher et me changer et je me rends à la 
thématique ou à mes rencontres du conseil 
d’administration qui se déroule le jour. L’effort 
que j’y mets pourrait peut-être vous faire vous 
questionner? Là est certainement mon but. 
Si vraiment on pouvait vivre notre moment 
présent, on se rendrait compte que ce n’est 
pas difficile, tout le contraire, cela nous prouve 
que Dieu nous habite et nous donne la force de 
travailler pour son œuvre.

Voilà mon message et avec fraternité je 
vous souhaite de vivre votre moment présent 
avec amour.

Luciano Camellini
Trésorier de l’AUQ   
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encore debout malgré tout et que la Vie coule 
encore en lui.

N’oublions pas qu’une parcelle de Dieu 
habite en chacun de nous et que même si dans 
certaines circonstances elle semble lointaine, 
elle est toujours présente et nous accompagne 
dans les sentiers parmi lesquels nous marchons.

Alain N.   

Convocation pour l’Assemblée 
générale annuelle

le dimanche 5 février 2012 à 10 h
Hôtel Le Dauphin, 600, boulevard St-Joseph, 

Drummondville QC, J2C 2C1 

Tél. : 819-478-4141

Chers membres, prenez avis par la présente que votre participation à 
cette réunion est vivement sollicitée. Cette assemblée nous permettra 
de redéfinir nos buts et prendre des décisions solidaires quant à 
l’orientation que nous voulons donner au mouvement Urantia au 

Québec. Après le lunch, dès 13h30 il y aura présentations et partages.

Ordre du jour

1.– Ouverture de l’assemblée par le président après la prise des présences et constat du quorum 
2.– Lecture et adoption de l’ordre du jour du 5 février 2012
3.– Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 février 2011
4.– Lecture du bilan des activités pour l’année 2011
5.– Rapport du bilan financier pour l’année 2011
6.– Élection d’un président d’élection et lecture de la procédure d’élection
7.– Présentation et élections des candidats aux postes de Vice-président(e) et Secrétaire
8.– Liste des résolutions ratifiées pour 2011
9.– Nouvelles des groupes d’étude au Québec
10.– Levée de l’assemblée

C’est ici, maintenant, par notre implication, que nous commençons l’apprentissage de l’administration de l’univers.

Appel aux candidatures

Cette année, lors de notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra le dimanche 5 février, 
2012 à Hôtel Le Dauphin, 600, boulevard St-Joseph, Drummondville QC, il y aura élection pour les 
postes de vice-président(e) et secrétaire. 

Description des postes : (tiré de nos statuts et règlements corporatifs)

Le Vice-président remplace au besoin le Président et tout autre membre du Conseil; tout comme 
le Président, le Vice-président d’une association locale fait la liaison avec les autres associations locales 
et participe, en tant que membre votant, aux réunions de l’association nationale. 

Le Secrétaire s’occupe du courrier et rédige les procès-verbaux ; il garde le registre des membres, 
oriente les lecteurs vers des groupes d’étude et répond aux questions des membres, ou délègue 
une autre personne pour y répondre.

Tout membre en règle désirant soumettre sa candidature peut le faire dès maintenant en 
communiquant son intention par la poste à l’adresse suivante:

Association Urantia du Québec
a/s du secrétaire
C.P. 304, St-Jérôme, QC 
J7Z 5L0

Par courrier électronique : mauricemigneault@gmail.com   

Le partage d’une expérience...
suite de la page 2

CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS 
2012 de l’AUQ

Assemblée générale annuelle 
Dimanche 5 février en matinée
Accueil dès 9h30 
Présentations et Partages à 13h30
Jusqu’à 16h30
Hôtel Le Dauphin, Drummondville
 
Thématique
Le dimanche 18 mars
Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement.

Congrès International de l’AUI 
en Colombie
Du 28 avril au 1er mai.
Pour les détails, visitez le 
www.urantiacolombia.com

Thématique
Le dimanche 27 mai
Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement.

Pique-nique, Fête de Micaël
Le dimanche 19 août
Parc Angrignon à Ville La Salle 

Thématique
Le dimanche 21 octobre
Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement 

Brunch des Fêtes
Dimanche 2 décembre
L’endroit à venir
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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: 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

Groupe: Les Partenaires du Suprême
Le lundi de 19h30 à 21h30
Région Québec
Richard Lachance
Tél : (418) 614-2520 ou (418) 933-0244 (cell)

Groupe: À la Maisonia
Aux deux semaines le lundi de 19h15 à 21h30
Région de Québec
Gilles Bertrand & Louise Renaud
Tél : 418-871-4564

Groupe: Uni-Terre
Tous les dimanches dès 9h00
Région de Lanaudière
Éric Martel
Tél: 450-756-9387

Groupe : Laurantia
Tous les dimanches dès 9h00
Région Petite Nation en Outaouais
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière
Tél : 819-983-2113

Groupe: Les précurseurs de la Réalité divine
Aux deux semaines le mardi de 18h30 à 20h30
Région des Laurentides
Mme Johanne Séguin 
Tél : 819-327-3237

Groupe : Sans Frontière
Le dimanche de 9h30 à 11h30
Région Hawkesbury
Yvon et Irène Belle-Isle
Tél : 613-632-5706

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.  


