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R é f l e c t i v i t é

Il y aura bientôt plus d’un mois 
que le Symposium sur le leader-
ship organisé par l’AUI s’est tenu à 
Chicago.

Il aura fallu plus de deux ans de prépara-
tion à un groupe composé de plusieurs lecteurs 
venant de multiples régions du monde pour 
l’organisation de cet événement historique. 
Au dire de ceux qui y ont assisté, ce fut un franc 
succès et la majorité des objectifs que c’était fixé 
le groupe d’organisateurs a été atteinte.

Pour ceux et celles qui venaient de plus 
de 25 pays et qui n’avaient jamais fait une 
visite à la Fondation Urantia, ce fut un moment 
inoubliable. Tout avait été mis en oeuvre 
pour leur donner le sentiment qu’ils étaient 
bienvenus au 533. Tous les fidéicommissaires 
de la Fondation étaient présents durant ces 
deux visites organisées et ont pu s’entretenir 
avec de nombreux visiteurs. Une multitude de 
photos souvenirs a été prise et sera surement 
partagée avec les lecteurs ne pouvant participer 
à cet événement.

Pour ce qui est du Symposium lui-même, 
ce fut un programme très rempli qui a guidé les 
participants durant plus de trois jours à assister 
à de nombreuses plénières et à participer à 
plusieurs ateliers. Une nouvelle formule pour 
favoriser la dynamique de groupe a été utilisée 
durant toute la durée du Symposium, ce qui 
veut dire que chaque participant faisant partie 
d’un groupe spécifique a permis à plusieurs de 
développer de nouvelles amitiés et approfondir 
beaucoup mieux les questions choisies lors des 
ateliers. Un autre but de cette façon de faire, était 
de favoriser l’émergence de qualités de chef.

Le but principal du Symposium était de 
donner un aperçu sur l’histoire, l’origine et la 
destinée du Livre d’Urantia, de sa mission et 
du mouvement qui la supporte. Durant toute la 
durée du Symposium, une emphase plus précise 
a été faite sur certains éléments essentiels de 
la mission, tels les groupes d’étude en plus de 
donner une direction plus concrète à l’aspect 
spirituel de notre démarche personnelle, afin 
de devenir de meilleurs ambassadeurs de la 
révélation.

Aucun événement de la sorte ne saurait 
être complet sans la dimension de détente et 
de recueillement. Les participants ont eu droit 
à un récital piano, violon et voix d’une qualité 
impressionnante et spirituellement inspirante. 
La matinée de la quatrième et dernière journée 
a été consacrée au recueillement spirituel et au 

Bonjour chers lecteurs et 
lectrices

>>

discours de clôture ainsi qu’aux témoignages de 
reconnaissances aux nombreuses personnes 
ayant oeuvré à l’organisation de l’événement.

Ce fut pour l’AUI une expérience nouvelle 
et une démarcation franche d’avec l’ancienne 
façon d’organiser les congrès internationaux.  
Dans l’avenir les membres du Bureau du Service 
international espèrent donner une nouvelle 
approche à l’organisation de congrès et nous 
souhaitons qu’ils soient beaucoup plus orientés 
sur la nature spirituelle de notre mission dans la 
promotion des groupes d’étude tout en favori-
sant l’émergence de chefs et d’enseignants.

Bonne lecture
Gaétan G. Charland
Président de l’AUQ   

Si  vous  vou l e z  avoi r  u n e 
activité extraordinaire, invitez des 
personnes extraordinaires, peu 
importe l’activité.

À Chicago, ce n’était pas les discours 
qui ont marqué l’événement, c’était les gens 
qui ont fait ces discours, c’était les personnes 
rencontrées le matin durant une promenade 
matinale, celles à la table durant un repas et 
les autres sur un banc d’église en attendant 
le spectacle du samedi soir. Les rencontres 
entre personne nourrissent l’âme. Ceux qu’on 
dit extraordinaires sont, en fin de compte, des 
gens tout à fait ordinaires, mais dont le potentiel 
transparait au travers d’eux.

Il est impossible de tout raconter ici étant 
limité par l’espace du texte. J’avais l’impression 
de me retrouver avec les apôtres du temps 
de Jésus. Tout ce qu’on entendait dire c’était 
: « Voici ce que nous faisons chez nous pour 
promouvoir cette révélation. L’art d’être, de 
devenir et de faire. 

Je pense encore à la jeune Chinoise 
(la seule de son pays) avec qui j’ai parlé dans 
un coin de corridor durant une pause et qui 
racontait ses expériences en Chine. Je pense à 
ce Brésilien qui tentait d’expliquer, par tous les 
moyens possibles à se faire comprendre dans 
un anglais cassé, les expériences qu’ils vivent 
là-bas avec leurs groupes d’étude. Je pense aussi 
à ces jeunes d’à peine 20 ans, avec qui j’ai parlé, 
et qui demandaient à leur façon comment faire 
pour s’accomplir davantage. Je pense aussi aux 
musiciens qui ont réussi à “toucher nos âmes” 
durant leur présentation du samedi soir. La 
musique, c’est un langage… 

L’expérience humaine

Le contact avec les autres nous remet en 
question en même temps qu’il nous permet de 
nous accomplir. Orienté dans le sens de cette 
nouvelle révélation ça ne peut que donner de 
bons résultats. Merci aux organisateurs d’avoir 
su créer des circonstances enrichissantes à tous 
les niveaux, tout en donnant le ton aux futurs 
engagements de l’Association d’Urantia.

Normand Laperle
Lévis, Québec   

Du 13 au 17 juillet 2011 
avait lieu un Symposium sur 
le Leadership, à Chicago, 
organisé par l’AUI.

C’était un événement majeur de forma-
tion pour les leaders de la Cinquième Révélation 
d’Époque. Près de 160 invités en provenance de 
25 pays dans le monde étaient présents. C’est 
dire l’importance de l’événement. J’étais curieux 
et très heureux d’avoir le privilège d’assister à 
cet événement historique pour l’avenir de la 
Cinquième Révélation d’Époque. Je n’allais pas 
être déçu.

J’ai fait le voyage Montréal/Chicago en 
bonne compagnie avec deux autres fidèles 
lecteurs du LU, soient, Maurice Migneault secré-
taire de L’AUQ et Robert Ezri du même groupe 
de lecture que moi. L’esprit de fraternité était 
ainsi du voyage dès le départ. La participation 
québécoise s’élevait au total à 9 représentants. 
Le Techny Towers Conference & Retreat Center 
situé en banlieue nord de Chicago était le lieu 
choisi pour abriter cet événement.

Qu’allais-je faire à ce Symposium de l’AUI? 
Le programme concocté par les dirigeants 
promettait de répondre à mon questionnement. 
En effet, le programme touchait trois volets 
importants à connaître pour être synchrones 
avec la mission de dissémination du LU. À savoir, 
premièrement - L’Origine, l’historique et la 
Destinée de la Révélation -, deuxièmement - Le 
vrai Leadership, l’Art de la Maîtrise de soi -, et 
enfin - Les Modèles de Leadership, Groupes et 
Organisations -.

Les questions qui m’ont fait découvrir 
le LU il y a déjà plus de quarante ans étaient 
fort simples, néanmoins fondamentales. 
Qui suis-je? D’où est-ce que je viens? Et, où 
est-ce que je m’en vais? C’est dans une optique 
similaire que le Symposium a été organisé. 

J’étais présent au 
Symposium à Chicago
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J’étais présent au Symposium à Chicago...
suite de la page 1 Impressions sur le 

Symposium de Leadership  
de l’AUI à Chicago du 13 au 
17 juillet 2011

Il y ava it à mon av is quatr e 
points d’intérêt importants à cette 
rencontre :

*** Comme dans tout voyage, l’expérience 
du dépaysement et de la nouveauté.

*** La rencontre de nouveaux lecteurs, et 
de ceux que l’on connaît déjà. C’est ce qui fait 
que ces réunions sont, d’une fois à l’autre, de 
plus en plus intéressantes.

*** La visite de ce lieu historique qu’est 
le Siège social de la Fondation Urantia, au 
533 W. Diversey Parkway, à Chicago. Sans en 
faire un lieu de vénération, il est quand même 
impressionnant de se trouver à l’endroit où prit 
naissance du Livre d’Urantia.

*** La réunion dans l’amour et la coopéra-
tion des trois organismes piliers : La Fellowship, 
l’AUI, et la Fondation Urantia.

Mais une communion de personnalités 
de ce genre ne prend son sens qu’à travers 
les fruits qu’elle génère. Nous devons pour 
cela assurer une suite à ces contacts humains; 
comme disait le renard au Petit Prince de Saint 
Exupéry : « Tu deviens responsable pour toujours 
de ce que tu as apprivoisé », c’est ce qui nous fait 
grandir. Qu’il s’agisse d’un simple pique-nique, 
d’une rencontre thématique ou d’un congrès 
international, ce principe demeure, pour que 
le partage de nos idées et de nos cultures 
engendre des relations durables

Maurice Migneault
Constance dans l’engagement   

Symposium à Chicago

Un voyage fort agréable 
surtout que je n’avais pas pris 
l’avion depuis une trentaine 
d’années, j’étais aussi excitée 

qu’un enfant!

Cinq journées intenses, de conférences, 
d’ateliers de travail en équipe dans une mer de 
monde venu des quatre coins de la planète. 
C’est difficile à réaliser sur le moment, l’impact 
que cela peut avoir. J’en ai déçu plus d’un en 
répondant à leur question spontanée; puis 

La première journée nous a permis de mieux 
connaitre le contexte entourant l’origine de ce 
merveilleux livre d’Urantia. Sa longue gestation 
(de 1912 à 1942) démontre l’infinie précaution 
que les révélateurs ont prise pour choisir les 
récipiendaires des vérités contenues dans cette 
Cinquième Révélation d’Époque. En soirée, une 
visite guidée de la Fondation Urantia sise dans la 
demeure même du Dr Sadler a été de nature à 
mieux connaitre le contexte dans lequel l’origine 
de la révélation baignait. Lors de cette visite, les 
personnages clés impliqués à la fondation nous 
ont été présentés. La transparence était ce qui 
m’a le plus frappé lors de cette visite.

Les 196 fascicules de cette révélation 
demandent que son intégrité soit protégée pour 
les générations suivantes. Ensuite, un tel trésor 
de vérité demande à être connu. La protection 
et la dissémination sont les responsabilités 
rattachées à ce précieux document qu’est LE 
LIVRE D’URANTIA. Ces responsabilités sont les 
items majeurs de ce qu’on appelle le mandat 
accompagnant ce précieux document donné 
par les révélateurs. Pour être à la hauteur des 
responsabilités définies par la protection et 
surtout la dissémination, les révélateurs nous 
invitent à favoriser l’émergence d’enseignants 
et de leaders par la prolifération de groupes 
d’études du LU, partout à travers le monde. La 
vie de Jésus relaté dans la quatrième partie du 
LU, doit demeurer notre source d’inspiration 
principale. Aussi le programme de la deuxième 
journée était dédié aux attributs conduisant 
à la maitrise de soi. C’est en définitive l’arme 
principale exigée par la dissémination. Être 
contagieux par l’exemple est le secret du vrai 
leader. 

Pour compléter l’exercice, les organ-
isateurs du symposium avaient un objectif très 
important à réaliser qui consistait à mobiliser 
toutes les énergies vouées à la dissémination 
à travailler dans la même direction. Et bien, 
cette communion des âmes, malgré l’obstacle 
des langues et des cultures différentes, a été 
atteinte. L’appel à l’unicité des efforts a été 
entendu, compris et accepté. L’alignement 
des forces, étape primordiale au progrès de 
l’entreprise de dissémination de la cinquième 
révélation, est un franc succès. Mission accom-
plie. Ne dit-on pas que l’on juge un arbre à 
ses fruits? Et bien, un coup d’oeil sur le NET 
démontre que les nombreux échanges entre 
les participants au symposium sont garants d’un 
avenir prometteur.

Je demeure plein de reconnaissance 
pour les organisateurs de cet événement 
historique qui a demandé plus de deux ans 
d’efforts constants. Enfin, merci à l’initiateur de 
cet événement, Gaétan Charland, président de 
l’UAI ainsi qu’à sa conjointe Line St-Pierre. Voilà 
un bel exemple de leadership.

Guy Laporte
Vice-président AUQ   

Symposium de 
Leadeurship avec un Esprit 
de Famille

En effet! C’est ce qui s’est 
passé à Chicago du 13 au 17 
juillet 2011 avec l ’Association 
Urantia internationale (AUI) qui 

a pour mission de respecter et d’appliquer le 
mandat des révélateurs du Livre d’Urantia 
et qui, par conséquent, concentre ses efforts 
sur l’établissement et le développement de 
groupes d’étude à travers le monde ainsi 
que la formation des enseignants de la 5e 
Révélation d’Époque à l’Humanité.

Ce fut donc dans ce cadre académique que 
s’est déroulé le 1er Symposium de Leadeurship 
qui attira entre autres, la participation de 
lecteurs du Livre d’Urantia venant aussi bien 
de la Fondation, que de l’Association, de la 
Fellowship et de la Famille Unie d’Urantia.

Je fus heureusement surprise d’entendre 
à plusieurs reprises des gens s’exclamer avec joie 
en disant qu’ils ont ressenti un grand Esprit de 
Famille parmi le groupe, et je dois confirmer à 
ma grande joie que ce fut le cas tout au long du 
déroulement du Symposium. Tous ceux présents 
ont pu ressentir un esprit d’harmonie entre les 
participants et par conséquent, ce fut un succès 
total tant au niveau des représentants interna-
tionaux de plus de 24 pays qui y assistèrent aussi 
bien qu’au niveau du programme qui se déroula 
dans un cadre des plus professionnels.

Il y eut 9 représentants du Québec, soit 
Line St-Pierre et Gaétan Charland, le responsable 
de l’évènement, en plus de Maurice Migneault, 
Robert Ezri, Johanne Séguin, Guy Laporte, 
Normand Laperle, Guy Leblanc et moi-même 
Diane Labrecque. Qu’il s’agisse de notre famille 
immédiate (mari, femme et enfants), de notre 
famille biologique (parents, frères et sœurs) 
ou de notre famille spirituelle (lecteurs du 
Livre d’Urantia réuni et la grande fraternité 
humaine), nous faisons tous partie de la Famille 
de Dieu et tout comme le Père, le Fils et l’Esprit 
sont unis pour œuvrer ensemble dans l’Esprit 
d’Harmonie Divine, nous devons également 
accepter, respecter et travailler chacun dans nos 
domaines de façon unie pour le plus grand bien 
de tous et pour la Gloire de Dieu.  

Bravo à tous les organisateurs!
Mission accomplie.

Diane Labrecque
Responsable de La
Famille Unie d’Urantia   

«La personnalité humaine n’est pas seule-
ment un accompagnement des événements dans 
le temps et l’espace; la personnalité humaine 
peut aussi agir comme cause cosmique de ces 
événements..» Le Livre d’Urantia p.135 - §10

>>
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Thématique
« L’héritage social porté par la femme »

Dimanche 16 octobre
Hôtel Comfort Inn, à St-Jérôme 

Nous vous accueillerons dès 9h30 et 
débuterons la journée à 10h pour se 
terminer à 16h. 
Il y aura discussions en table ronde en 
après-midi.

Coût de 10$
Bienvenue à tous   

Brunch des Fêtes
Dimanche 4 décembre
L’endroit à venir

aimes- tu ça?? J’étais incapable de me prononcer. 
En fait, j’ai réalisé l’impact surtout lorsque 
j’ai vu les photos sur le site de l’Association 
Internationale et que j’ai reçu une centaine 
de courriels provenant des participants qui 
écrivaient pour former un groupe sur Google.

Il faut au moins aller une fois à Chicago 
pour s’asseoir dans la salle qui servit de Forum 
à la révélation. Rien de magique n’y survient, 
mais c’est un court moment ou l’on peut plus 
facilement imaginer ce que ces gens ont vécus. 
La maison du Dr Sadler est magnifique et sert 
bien encore à sa cause; la Fondation Urantia.

Étonnamment, mais avec raison, cette 
semaine-là m’a permis de me coller davantage 
à mes frères francophones qui avaient fait le 
voyage et j’ai pu mieux les connaître et les 
aimer encore davantage. J’ai appris à connaitre 
également d’autres francophones qui venaient 
de la France, de la Belgique et du Sénégal. 

C’est quand même génial d’entendre 
des gens de partout raconter leurs efforts pour 
faire connaître la révélation. Cela stimule notre 
propre envie d’en faire plus et le désir de servir 
davantage. Le Livre d’Urantia est très clair à 
ce sujet; ce n’est pas dans ton salon à écouter 
la poule aux œufs d’or que tu auras envie de 
servir, mais en côtoyant tes semblables qui 
t ’inspireront par édif ication et émulation 
spirituelle.

Merci beaucoup à mon ami Gaétan 
Charland qui m’a permis de vivre cette étape 
charnière dans mon développement spirituel.

Au contact de la fraternité, on a envie 
d’être grand et bon… dans le sens spirituel!!

Johanne Séguin
St-Adolphe d’Howard   

Symposium à Chicago...
suite de la page 2

Quel voyage!

Qu e l  v o y a g e ,  o ù  j ’a i
rencontré plusieurs frères 
et soeurs de partout sur la 
planète !

J’ai vécu un merveilleux moment de 
partage. Les conférenciers (ières) ont partagé 
avec moi et les autres un baume de spiritualité 
qui me fait réfléchir encore. Les tables rondes 
ont été pour moi des plus enrichissantes. La 
profondeur des contacts entre nous n’avait pas 
de frontières. Ce fut vite passé, trop vite, mais 
quel PARTAGE spirituel.

Merci beaucoup,
Je vous aime tous.

Guy Le Blanc
St-Antoine de Tilly   

Une fête sous la pluie

Une r encontr e sous u n 
abri de fortune s’est déroulée 
le dimanche 21 août au parc 
Angrignon à ville La Salle en 

l’honneur du 2017e anniversaire de Micaël, 
notre fils Créateur.

Très tôt en matinée, Alain, Pierre et 
Maurice ont élevé un abri dans les arbres et l’on 
retenu par des manches à peinture. Dès 10 h, 
les participants se sont amenés et nous avons 
rencontré une trentaine de braves gens heureux 
de se voir et de socialiser. Trois nouvelles figures 
non connues des lecteurs se sont présentées en 
cette occasion.

Le repas de chacun fut partagé avec 
tous.  Un grand buffet arrosé de jus, de vin et 
de beaucoup d’eau de pluie! Ensemble nous 
firent un toast à Micaël et à la fin du repas un 
magnifique et délicieux gâteau décoré des 
cercles concentriques fut dégusté. 

Gilles Lapierre  a conduit le chœur de 
chant sous l’air « Gens du pays » avec les paroles :

Cher Micaël c’est à ton tour de te laisser 
parler d’amour.

Il va sans dire que les lecteurs québécois 
ne manquent pas de festoyer en cette occasion, 
peu importe la température.

À l’année prochaine!

Line St-Pierre
Comité des communications   

Les groupes d’Étude et de 
lecture

C’est après deux lectures 
complètes du Livre d’Urantia 
que j’ai eu l’occasion de visiter 
un groupe.

J’avoue n’y avoir trouvé alors rien de bien 
emballant, car cette lecture d’un quelconque 
fascicule ne me rejoignait pas nécessairement. 
Et de me dire en moi-même, je suis capable de 
lire cela par moi-même; je n’ai pas à fréquenter 
ce groupe, je suis assez discipliné pour le faire 
seul. Et donc, après une troisième lecture en 
solitaire j’eux l’occasion d’avoir en mains une 
feuille expliquant le but de l’étude du livre en 
groupe. Là, j’ai compris que l’échange des points 
de vue avec les autres est essentiel pour élargir 
sa propre interprétation et compréhension du 
contenu du texte et aussi éviter le fanatisme 
d’une lecture trop étroite à nous-mêmes.

Peu après j’étais amené à créer un groupe. 
Évidemment que le problème vécu précédem-
ment me préoccupait fortement vis-à-vis de 
ceux qui se joindraient à nous éventuellement. 
Alors nous avons décidé de donner une orienta-

tion très souple et très ouverte à leurs besoins. 
Par exemple, s’ils préfèrent lire à leur rythme 
chez eux, OK et on le commente ensuite chacun 
selon notre capacité. S’ils nous demandent de 
les aider à avancer chaque session de quelques 
pages, ensemble, OK et on essaie de répondre 
à leurs questions, etc.

De fait, les deux premières personnes à se 
joindre à nous, ma cofondatrice et moi, étaient 
les responsables d’un groupe qui depuis peu 
avaient déménagé et sans lecteur dans leur 
nouveau secteur.

Quelle aubaine!  Leur savoir encyclo-
pédique très pointu du livre nous est d’un 
grand secours. Je garde le cap sur ma formule 
de fondation; une vingtaine de minutes allouées 
à chaque participant ce qui nous amène là où 
il le désire. Ainsi la réunion est un succès, car 
chacun chacune est responsable de la rendre 
intéressante.

P. S .  I l  n o us  ar r i ve  qu e l qu e ch os e 
d’extraordinaire, un groupe d’une région 
éloignée s’annonce à nous rendre visite sous 
peu lors d’une de nos sessions du dimanche 
matin. Nous sommes enthousiastes à l’idée 
de voir cette démarche se répandre à travers 
la province. Ainsi casserions-nous un certain 
isolement, chacun dans son coin, en nous 
épaulant et nous encourageant mutuellement, 
à fraterniser. C’est pas beau ça!

Pour notre part, nous projetons déjà une 
visite à un groupe à l’occasion d’un voyage dans 
leur région.  Faites de même!

Jean- Claude Lafrenière 
St-André Avellin   
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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

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

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  

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.  


