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R é f l e c t i v i t é

Dans un numéro précédent du 
mensuel Réf lectivité, nous 
parlions de trois niveaux de 
développement : physique, 

mental et spirituel, et de la nécessité 
d ’accumuler de la connaissance et de 
l’expérience.

Nous en étions venus à la conclusion 
que cela nous permet de mieux nous adapter 
aux conditions constamment changeantes de 
notre existence. S’adapter signifie apprendre 
des situations qui se présentent à nous. 
L’adaptation est le mécanisme par lequel 
nous apprenons à réagir de manière juste 
et équitable; c’est en cela que consiste le 
perfectionnement de notre nature humaine. 
Dans ce texte, nous verrons que Dieu s’adapte 
constamment aux conditions changeantes 
de son univers. Par la suite, nous réfléchirons 
sur le premier niveau de perfection que nous 
devrons atteindre – la perfection de dessein 
— sur le 7e cercle (le cercle le plus extérieur) 
de l’univers central de Havona, notre premier 
rendez-vous avec la perfection.

Dieu s’adapte constamment aux condi-
tions changeantes de sa création. Il sait 
faire preuve de flexibilité dans la gestion 
et l’administration des lois d’un univers en 
perpétuel changement.

… précisons toutefois que, si dans la divinité d’une 
situation, dans des circonstances extrêmes, et dans des cas 
ou le cours de la sagesse suprême indiquerait qu’une conduite 
différente s’impose, si, par suite d’une raison quelconque, les 
exigences de la perfection ordonnaient de réagir par une autre 
méthode, par une méthode meilleure, le Dieu infiniment sage 
opérerait alors immédiatement de cette manière meilleure 
et plus appropriée. Ce serait l’expression d’une loi plus haute 
et non l’annulation d’une loi moins élevée. Fascicule 12, nº 
7 : L’univers central et les superunivers, la partie et le 
tout, p.137 p.6.

Cette capacité à favoriser l’expression 
d’une loi supérieure signifie que Dieu con-
naît et comprend parfaitement ce qui se 
passe dans une situation donnée. Cette 
connaissance lui permet d’appliquer des lois 
parfaitement adaptées aux conditions des 
créatures. Dieu est évidemment la source de 
toute connaissance; il connaît sans limites et 
sa compréhension est absolue. C’est ce qui 
lui permet d’agir avec justice; en cela, Dieu 
ne change pas. C’est donc la connaissance 
des faits et la compréhension des situations 
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dans lesquelles nous nous trouvons qui nous 
permettrons, nous aussi, de choisir l’attitude 
la plus juste. Voici un autre exemple de la 
capacité qu’a Dieu de s’adapter au choix de 
la multitude de ses créatures dans l’univers.

Les mondes de l’esprit infini et les Déités tiennent 
toujours fidèlement compte du flux et du reflux de leurs esprits 
pour faire face aux conditions et satisfaire aux exigences de ce 
différentiel dans le choix des créatures. Tantôt elles effusent 
davantage leur présence pour répondre à ceux qui la désirent 
sincèrement, tantôt elles se retirent de la scène lorsque leurs 
créatures prennent des décisions adverses en exerçant la liberté 
de choix qui leur a été divinement conférée. C’est ainsi que 
l’esprit de divinité obéit humblement aux choix des créatures 
des royaumes. Fascicule 13, nº 4 : Les sphères sacrées du 
Paradis, les mondes de l’Esprit infini, p.149 p.4

Dieu ayant accordé le libre arbitre à des 
créatures imparfaites, il doit nécessairement 
s’adapter au choix de ces créatures. Lorsque 
la rébellion a éclatée dans notre système, il 
a du réagir aux décisions de ses fils dévoyés 
et remédier à la situation en isolant cette 
partie de l’univers à laquelle notre planète 
appartient, en envoyant des fils de secours 
pour rétablir la situation, et de plusieurs autres 
façons qu’il serait trop long d’énumérer ici. 
Dieu a dû s’écarter de la marche habituelle de 
l’univers; il s’est adapté à cette situation. Jésus 
de Nazareth fit preuve, lui aussi, de flexibilité 
et d’adaptation lors de son incarnation sur 
Urantia.

Jésus avait cherché à vivre sa vie terrestre et à parachever 
sa mission d’effusion en tant que Fils de l’Homme. Ses disciples 
étaient disposés à le considérer comme le Messie attendu. 
Sachant qu’il ne pourrait jamais réaliser leurs espérances 
messianiques, il s’efforça de modifier leur concept du Messie de 
manière à pouvoir répondre partiellement à leur attente. Mais 
il reconnut maintenant que ce plan n’avait guère de chances 
d’être mené à bien. Il décida donc audacieusement de révéler 
son troisième plan — d’annoncer ouvertement sa divinité, de 
reconnaître la véracité de la confession de Pierre et de déclarer 
directement aux douze qu’il était un Fils de Dieu. Fascicule 
157, nº 5 : À Césarée de Philippe,  le nouveau concept, 
p.1748, par 2.

Jésus a dû changer son plan à plusieurs 
reprises afin de s’adapter aux besoins de 
l’humanité. Il fit preuve de flexibilité dans ses 
méthodes d’enseignement afin de donner 
aux gens de son époque, une vision de Dieu 
adaptée à leur niveau de conscience. 

Le succès de notre quête de perfection 
réside dans le développement de notre 
capacité d’adaptation aux différentes situa-
tions de notre existence, en d’autres termes, 
être capable de trouver les solutions les mieux 
adaptées aux problèmes de notre quotidien. 
La connaissance et l’expérience sont les outils 
qui nous permettent d’y arriver. Présentement, 
il s’agit de notre vie sur Urantia et plus tard, il 
s’agira de la vie sur les mondes des maisons, 
de celles des sphères de l’univers local et ainsi 

de suite jusqu’au Paradis. La perfection, je 
la définirais donc comme étant, à l’instar de 
Dieu, la capacité de faire ce qui est juste dans 
n’importe laquelle des situations que nous 
rencontrons.

Les candidats à la vie éternelle pratiquent une technique 
vivifiante et constructive pour faire face à tous les vicissitudes 
et tracas de la vie physique. Jour après jour, le croyant sincère 
éprouve plus de facilité à faire la chose juste. Fascicule 156, nº 
5 : Le séjour à Tyr et à Sidon,  l’enseignement de Jésus 
à Tyr, p.1739, par 8.

S’adapter est possible à condition de 
faire preuve de bonne volonté, de vouloir 
apprendre des situations qui se présentent à 
nous. Pourquoi ne pas voir, dans les obstacles 
que nous rencontrons, des opportunités 
de croissance? Dans toutes les situations de 
notre vie, nous pouvons choisir d’apprendre 
au lieu de subir; je pense que cette attitude 
représente la vraie coopération avec Dieu. 
Lorsque notre maître Michael s’est incarné sur 
terre, il a eu son lot de circonstances atténu-
antes tout au long de sa vie. La lourde charge 
familiale qui retomba sur ses jeunes épaules 
– Jésus avait 15 ans à ce moment-là — lorsque 
son père mourut dans un accident de travail 
est un bel exemple de sa capacité à faire face 
aux changements abrupts qui sont survenus 
dans sa vie. La dignité dont il fit preuve lors 
de son procès injuste devant des hommes à 
l’esprit tordu et dévoyé est un autre exemple 
inspirant d’adaptation. À l’expression du mal, 
il opposa le calme, la foi et la compassion. La 
bonne volonté dont il fit preuve est cet état 
d’esprit qui nous permettra, nous aussi, de 
nous adapter avec plus de facilité. Jésus était 
une inspiration pour tout un univers, mais plus 
que cela, il était un superbe modèle humain 
de résilience.
Le premier rendez-vous avec la perfection

Toute cette recherche a pour but 
l’atteinte du  premier niveau de perfection 
qui aura lieu sur le dernier des 7 cercles 
d’aboutissement de Havona (le cercle le 
plus extérieur), lorsque nous aurons conquis 
l’ensemble des connaissances et des expéri-
ences requises par le superunivers auquel 
nous appartenons. Il s’agit de la perfection 
de dessein. C’est le premier stade à atteindre, 
le premier de plusieurs rendez-vous avec la 
perfection.

Lorsque, grâce au ministère de toutes les armées d’aides 
du plan universel de survie, vous êtes finalement déposé sur le 
monde récepteur de Havona, vous y arrivez avec une seule sorte 
de perfection — la perfection de dessein. Votre dessein a été 
complètement démontré, votre foi a été éprouvée. Vous êtes 
connu pour être résistant à la déception. Même un échec pour 
discerner le Père Universel ne peut ni ébranler la foi ni troubler 
sérieusement la confiance d’un mortel ascendant qui a passé par 
l’expérience que chacun doit traverser pour atteindre les 
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sphères parfaites de Havona. À l’époque où vous arrivez dans 
Havona, votre sincérité est devenue sublime. La perfection de 
dessein et la divinité de désir, accompagnées de fermeté dans 
la foi, ont assuré votre entrée dans les demeures établies de 
l’éternité; votre délivrance des incertitudes du temps est pleine 
et complète. Fascicule 26, nº 4 : Les esprits tutélaires de 
l’univers central, les Supernaphins secondaires, p.290, 
par 3.

Dans le dictionnaire, on donne, comme 
synonyme de dessein, des termes rattachés à 
l’intention : entreprise, idée, plan, programme, 
projet, résolution ainsi que des termes rat-
tachés à l’idée de désir : ambition, appel, 
appétit, aspiration, attirance, attrait, besoin, 
envie, faim, idéal, intention, quête, recherche, 
rêve, soif, souhait, volonté. Intention et désir 
sont des aspects complémentaires qui nous 
permettent d’atteindre la perfection de 
dessein. Il est plus aisé de comprendre l’idée 
du désir, cette faim insatiable qui nous pousse 
à vouloir en connaître toujours plus sur Dieu 
et à l’aimer. Mais qu’en est-il de l’intention? 
Il ne s’agit pas ici du simple vouloir. On nous 
dit que, dès le septième monde des maisons,  
nous devrons réfléchir sur la route que nous 
emprunterons pour approcher les Déités du 
Paradis lorsque commencera notre séjour sur 
les sept cercles préparatoires à Havona.

… immédiatement après confirmation de la fusion 
avec l’Ajusteur, le nouvel être morontiel est pour la première 
fois présenté à ses compagnons sous son nouveau nom. Puis 
on lui accorde les quarante jours de retraite spirituelle de toutes 
les activités courantes pour qu’il communie avec lui-même et 
choisisse l’une des routes optionnelles pour Havona, et pour 
qu’il fasse une sélection entre les techniques différentielles 
pour atteindre le Paradis. Fascicule 47, nº 8 : Les sept 
mondes des Maisons,  le sixième monde des 
Maisons, p.538, par 3.

Choisir une route optionnelle pour 
atteindre Havona et faire une sélection 
entre différentes techniques pour atteindre 
le Paradis signifie qu’il y a plusieurs façons 
d’approcher les Déités. Pour cette raison, 
nous aurons à décider de la méthode la mieux 
adaptée pour y arriver – nous pourrions peut-
être dire, la manière la plus juste —, et cela 
constitue le plan de carrière que nous aurons à 
élaborer. Il est difficile de savoir de quoi il sera 
fait, mais j’imagine qu’il sera un peu comme les 
plans que nous élaborons pour notre carrière 
professionnelle durant notre vie terrestre. Mais 
laissons de côté ces suppositions, car nous 
n’en sommes pas encore là. La perfection 
de dessein est donc cette faim insatiable de 
Dieu qui nous pousse à vouloir en connaître 
plus sur lui, doublé d’une foi à toute épreuve, 
d’une attitude sincère et l’élaboration d’un 
plan pour atteindre les Déités du Paradis. Les 
trois premiers éléments que nous venons 
de nommer – désir, foi et sincérité — sont 
les caractéristiques que nous pouvons com-
mencer à développer, dès maintenant, pour 
avancer sur le chemin qui nous amènera vers 

ce premier stade de perfection en travaillant 
sur les 3 niveaux développés dans la partie I 
de ce texte, les niveaux matériel, mental et 
spirituel. Le plan de carrière dont j’ai parlé 
plus haut ne peut pas être élaboré ici-bas 
sur Urantia. Il doit attendre notre arrivée 
sur l’avant-dernière sphère du monde des 
maisons lorsque la fusion entre l’âme humaine 
et l’ajusteur aura été consommée.

Je crois qu’être parfait consiste à faire 
la chose juste et pour cela il est préférable de 
développer notre capacité à nous adapter 
aux situations qui se présentent à nous. Nous 
avons des outils pour y parvenir : la bonne 
volonté à relever les défis, l’accumulation de 
la connaissance et l’expérience. Plus nous 
sommes connaissants et expérimentés, plus 
nos décisions sont justes et plus nos décisions 
sont justes plus nous devenons parfaits. Cette 
perfection ne pourra jamais être absolue, 
elle demeurera toujours une quête du Graal, 
quelque chose d’inaccessible. C’est justement 
cet aspect qui fait de l’atteinte de la perfection 
une aventure palpitante et excitante, un stimu-
lant pour notre curiosité qui donne envie de 
voir ce que Dieu a mis en réserve pour chacun 
de nous. Fort heureusement, il restera toujours 
quelque chose à découvrir. Celui qui est à la 
barre de l’immense création est le maître-
tisserand dont la créativité inépuisable tisse la 
trame d’une réalité éternellement renouvelée. 
Cette seule pensée me coupe le souffle et me 
laisse pantois devant le panorama infini qui 
s’étend devant moi. Personnellement, je ne 
veux pas atteindre la fin de cette aventure, 
je veux qu’elle continue toujours et toujours, 
un peu comme un film que l’on ne veut pas 
voir se terminer parce qu’il nous captive, nous 
passionne et nous tient en haleine.

Vos commentaires, suggestions et 
vision différente de ce qu’est la perfection, 
peuvent être lues en envoyant vos textes à 
marcbelleau@hotmail.com et à association.
urantia.quebec@gmail.com

Marc Belleau   

Le plus grand 
message

C’est au printemps 2011 que 
je lançais un sondage à savoir 
ce que vous aviez trouvé de plus 
important dans votre lecture 

du Livre d’Urantia.

Prenez quelques instants pour formuler 
en vous ce que seraient votre réponse, votre 
position avant de connaitre la mienne. Cela fait, 
voici la mienne.

C’est sur la vie de Jésus, Micaël de Nébadon 
que j’ai axé ma troisième lecture, car je sentais 
que je n’avais pas encore saisi le centre de son 
message. En prenant de nombreuses notes, j’ai 
finalement remarqué que ce qui se répétait le 
plus souvent était la révélation de l’Amour du 
Père pour ses créatures.

Je suppose que ce devait être le message 
que les apôtres envoyés en mission devaient 
dif fuser auprès de leurs compatriotes, les 
libérant ainsi de la nation d’un Dieu vengeur, 
courroucé malfaisant, etc. 

Libérés aussi de tous ces rituels stériles 
et culpabilisants imposés par la prêtrise de leur 
temps. Quelle légèreté retrouvée, comme s’ils 
respiraient pour la première fois, comme s’ils 
déposaient un lourd fardeau de leurs épaules 
endolories.

Amour inconditionnel, compréhensif, 
réceptif, joyeux comme un vrai papa tenant 
compte du système évolutif, incluant naturelle-
ment nos expériences fautives et pénibles pour 
progresser vers le mieux. Aidés protégés, guidés, 
gardés rassurés quant à notre aventureuse car-
rière future morontielle, sécurisés quant à celle, 
présente, future et finale de notre vie terrestre, 
libérés de la peur animale, de l’appréhension 
craintive et la folle et futile anxiété infantile et 
inutile souvent mentionnée dans le livre avec 
la contrepartie de la simple invite à faire sa 
Volonté, qui est principalement de redonner 
un peu de cet amour reçu avec abondance à 
nos frères et sœurs qui peinent encore en ce 
monde de misères.

Jean Claude Lafrenière   
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Les raisons de mon 
dévouement pour 
le mouvement 
urantien

Il est universellement reconnu 
que pour conserver ou acquérir une 
bonne santé physique cela exige 
un minimum d’exercice quotidien, 

comme on dit : grouille ou rouille.

Il ne sert à rien de courir un marathon 
de 20 kilomètres pour ensuite ne rien faire 
pendant deux semaines. La santé physique est 
un équilibre entre l’action et le repos et il en va 
de même pour la santé mentale et spirituelle. 
Croissance et équilibre vont de pair avec 
dynamisme et repos. 

On ne peut apprendre à parler une langue 
sans converser et corriger ses fautes.                                                                                                         

On ne peut apprendre à jouer d’un 
instrument de musique seulement en lisant 
des partitions.                                                                                                    

On ne peut démontrer notre amour pour 
Dieu sans aimer nos frères à travers le service.

Jésus a dit : “ Je vous envoie non pour aimer l’âme 
des hommes, mais plutôt pour aimer les hommes. Il ne suffit 
pas que vous proclamiez les joies du ciel ; il faut aussi que vous 
démontriez les réalités d’esprit de la vie divine dans votre expérience 
quotidienne… Cette mission se concrétisera dans la vie que vous 
vivrez parmi les hommes — l’expérience effective et vivante 
d’aimer les hommes et de les servir, comme je vous ai aimés et 
servis… En vous rapprochant ainsi de vos contemporains par une 
sympathie compréhensive et par un dévouement désintéressé, vous 
les conduirez au salut par la connaissance de l’amour du Père… Je  
demande  que la vie de mes disciples soit même une vie de service 
expression de l’amour pour vos frères dans la chair. ”  Le Livre 
d’Urantia  p.2043 §1 

C’est à travers le service que l’on acquière 
la maîtrise de soi, ce qui représente la véri-
table liberté, et c’est en devenant libre que 
l’on s’affranchit peu à peu des contraintes de la 
matière. Voilà les raisons de mon dévouement 
pour le mouvement urantien. C’est une façon 
efficace de faire mes gammes sur le clavier 
de la vie, pour un jour être capable de jouer 
correctement cet hymne à l’amour divin.

Maurice Migneault   

Bonjour membres et amis de 
l’association

Co m m e  c h a q u e  a n n é e , 
l ’A ssociat ion Ura ntia  du 
Q ué b e c  (AUQ )  t ie nt  s a 
réunion générale annuel le 

pour procéder à l ’élection de nouveaux 
membres du conseil et aussi publier le bilan 
des activités réalisées au cours de l’année 
précédente.

Cette occasion est une opportunité 
idéale pour prendre contact avec d’autres 
lecteurs, connaitre les orientations futures de 
l’association et s’engager dans la réalisation de 
la mission du Livre d’Urantia.

Beaucoup d’entre nous ont une vision 
très simple et abrégée concernant la mission 
de L’AUQ et celle du Livre d’Urantia. Non que 
nous soyons totalement ignorants de celle-ci, 
mais bien plus que nous sommes souvent 
incapables de capturer la grandeur de celle-ci. 
Dans le Mandat de publication, document 
contenant des directives sur la dissémination 
de la Révélation, les Révélateurs nous informent 
que : « Vous qui avez consacré vos vies au service 
du Livre et de la Fraternité, pouvez à peine 
réaliser l’importance de vos agissements. Sans 
doute que vous vivrez votre vie et mourrez sans 
comprendre pleinement que vous participez à 
la naissance d’un nouvel âge de religion dans 
ce monde. »

Ne nous laissons pas décourager par ces 
paroles, mais réjouissons-nous que nous soyons 
privilégiés de participer à la mission d’une 
Révélation sur notre monde. L’opportunité est 
très rare sur une planète de pouvoir participer à 
un tel projet, les révélations n’arrivent pas tous 
les siècles, mais sont plus souvent espacées 
de plusieurs millénaires. En fait, allons-nous 
pouvoir dire dans d’autres vies futures que 
nous y avons participé ou simplement été des 
spectateurs?

Voilà certaines questions que l’on peut 
se poser après avoir lu Le Livre d’Urantia. Est-ce 
vrai? Est-ce que cela se peut? Que dois-je faire 
avec cette connaissance? Quel rôle puis-je 
jouer dans ce grand projet? À quoi ça sert? De 
quelle façon puis-je utiliser cette connaissance? 
De quelle façon puis-je participer? Autant de 
questions qu’il y a de raisons de faire ou de ne 
rien faire avec cette connaissance, c’est à nous 
de décider!

Une des raisons pour laquelle l’association 
existe est de donner suite à ces réponses 
souvent demeurées en suspens. De donner un 
sens réel à ces questions et leurs réponses en 
nous permettant d’aborder et d’apprivoiser la 
grandeur de la mission contenue dans cette 
Révélation. Seul, le travail est trop grand et 
nous pourrions facilement être découragés 
devant l’immensité de la tâche, mais en groupe 
beaucoup de choses peuvent se réaliser et 

s’accomplir. Un vieux dicton dit : » Si tu veux 
allez vite, vas-y seul! Si tu veux allez loin, vas-y 
en groupe! Dans l’association on veut aller loin!

L’une des fonctions principales de 
l’association est d’aider à la création et au sup-
port de groupes d’étude. Non que ces groupes 
fassent partie de l’association en tant qu’entité, 
mais bien au contraire ils doivent demeurer 
indépendants de toute politique organisation-
nelle. L’association est là pour les supporter 
en leur fournissant les moyens physiques et 
didactiques pour favoriser leur croissance 
autant intellectuelle que spirituelle. D’une 
façon plus concrète, les lecteurs se tournent 
vers l’association pour avoir les coordonnées de 
lecteurs pour des rencontres de groupe d’étude.

L’association organise aussi des ren-
contres thématiques ou les membres des 
groupes d’étude ont l’opportunité de faire des 
présentations et d’animer des ateliers. Il y a aussi 
d’autres rencontres organisées pour les hôtes 
de groupes d’étude afin d’encourager ceux-ci 
dans l’amélioration de la dynamique de leur 
groupe et ainsi favoriser l’émergence de chefs et 
d’enseignants. De façon simple, l’association est 
là pour promouvoir la réalisation de la mission 
du Livre d’Urantia et pourvoir à la dissémination 
de ses enseignements dans la société.

En tant que président, mon rôle est de 
garder le cap de l’association sur cette mission 
qui souvent peut sembler éthérique et nous 
échapper par sa simplicité et sa portée. C’est 
pourquoi les Révélateurs nous ont laissé de 
simples directives afin que l’immensité de ce 
projet nous soit abordable. Je prie pour qu’il 
y ait un plus grand nombre de lecteurs et 
lectrices de notre province qui s’impliquent 
plus sérieusement et sincèrement dans ce 
magnifique projet en créant ou en participant 
à un groupe d’étude ou en s’impliquant au sein 
de l’association comme membre du conseil.

Au cours de notre existence terrestre, nulle aventure 
n’est plus passionnante que la joie exaltante de devenir, dans la 
vie matérielle, le partenaire vivant de l’énergie spirituelle et de la 
vérité divine dans l’une de leurs luttes triomphales contre l’erreur 
et le mal. C’est une expérience merveilleuse et transformatrice que 
de devenir le chenal vivant de lumière spirituelle pour les mortels 
perdus dans les ténèbres spirituelles. (1430.2) 130:2.4

Non seulement vous êtes le sel de la terre 
et la lumière du monde, mais vous êtes aussi les 
semeurs de vérités.

Aimer c’est servir.

Gaétan G. Charland
Président AUQ   
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Élection au poste de vice-
président de l’AUQ

Bonjour, chers lecteurs et 
lectrices, c’est la deuxième fois 
que je compose un article relatif 
à la fin de mon terme comme 

vice-président à l’Association Urantia du 
Québec.

Que le temps passe vite! Dans mon 
premier article, j’avais évoqué les circonstances 
de mon accession à ce poste. Cette fois-ci, je vais 
vous relater les joies que j’ai vécues lors de ce 
deuxième terme à ce poste.

Je remercie Dieu de m’avoir donné la 
santé et l’occasion d’évoluer auprès d’une 
équipe aussi extraordinaire. Je parle du comité 
d’administration de cet organisme à but 
non lucratif voué à la dissémination du Livre 
d’Urantia, ainsi qu’à la formation de leaders 
et d’enseignants des enseignements de cette 
cinquième révélation. L’esprit d’équipe et de 
générosité de chacun de ses membres atteint 
des niveaux que je n’ai pas rencontrés dans 
aucune autre organisation ou j’ai oeuvré au 
court de ma vie. 

Les critères exigés pour occuper ce 
poste sont principalement le désir d’apprendre 
et de servir de son mieux dans la fraternité. 
Concrètement, cela s’est traduit pour moi par 
la participation à une dizaine de réunions 
mensuelles avec le comité administratif; à 
une participation, en tant que coordonnateur 
et animateur pour l’organisation d’environ 
trois thématiques par année données soit à 
St-Jérôme, Drummondville ou dans la région 
de Québec; à un voyage annuel d’exploration 
et rencontre de lecteurs du LU en région; et 
cette année, à une participation à un congrès 
extraordinaire sur le leadership à Chicago. 

Selon les règlements de la charte de 
l’AUQ, la durée d’un terme au poste de vice-
président est de deux ans. Le 5 février auront 
donc lieu la fin de mon terme et l’ouverture du 
poste de vice-président de l’AUQ. Pour poser 
sa candidature, il faut être membre en règle de 
l’Association d’Urantia du Québec, et avoir payé 
sa cotisation pour l’année 2012.

Guy Laporte
Vice-président de l’AUQ   
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Chers lecteurs, lectr i-
ces et amis(es). L’A FLLU  
(Association Francophone  des  
Lecteurs du  Livre d’Urantia)  

vous invite à participer à sa rencontre 
nationale qui se déroulera en mai 2012 du 
jeudi 24 à 18 heures au dimanche 27 à 14 
heures au Domaine de la Neylière – 69590 
– Pomeys - Tél : 04 78 48 40 33.

Ce week-end sera l’occasion de revenir 
aux  thèmes fondamentaux, à savoir :

« Les valeurs divines. Vérité, Beauté, 
Bonté »

P.43 - §5 La vérité est cohérente, la beauté 
est attrayante, la bonté est stabilisante.

P.648 - §3 Pour l’homme fini, la vérité, 
la beauté et la bonté embrassent la pleine 
révélation de la réalité de divinité. 

Onagar – Le premier à enseigner la Vérité.

Le temps de ces rencontres étant relative-
ment limité, chacun est invité, seul ou dans 
le cadre de son groupe d’étude habituel, 
à rechercher, dans Le Livre d’Urantia, toute 
référence utile pour étayer et enrichir la réflexion 
sur ce thème qui nous concerne tous.

Sur le plan de l’organisation matérielle 
de cette rencontre, nous vous proposons un 
hébergement en pension complète du jeudi 24 
mai à 18 h au dimanche 27 à 14 h.

Les chambres sauf 6 (en priorité pour 
les couples avec enfants ) n’ont qu’un lavabo, 
les douches et toilettes sont sur le palier. Si 
vous préférez un autre type de séjour : repas 
seulement ou demi-pension, il vous suffit 
de le préciser dans le bulletin de réponse 
ci-dessous, à retourner impérativement à 
notre Vice-président : IVAN STOL Mail : vice-
president_afllu@urantia.fr ou ivan.stol@cegetel.
net Tél. : 06 01 86 10 66

Nous avons besoin de trois intervenants 
pour un exposé chacun d’environ 20 minutes, 
et de meneurs de groupes d’étude (leur nombre 
sera précisé ultérieurement) ;

Toute proposition artistique ou person-
nelle, durant ce séjour, sera bienvenue. Les 
volontaires sont priés de se mettre en rapport 
avec la responsable de la coordination :

Christine Baussain, 14bis av. Aristide 
Briand – B4 – 89100 – Paron Tel : 06 82 04 81 
56 – christinebaussain@wanadoo.fr

Vous espérant nombreux pour cette 
réunion fraternelle liée aux enseignements et 
aux valeurs du Livre d’Urantia,

Les organisateurs   

Rencontre 
nationale 
des lecteurs 

francophones du  Livre  
d’Urantia, France

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
Dès 9h30 nous vous accueillerons pour 
débuter la journée 
à 10h jusqu’à 16h sous le thème : 
L’écoute…
Hôtel Le Dauphin à Drummondville
Présentations en matinée et discussions 
en table ronde en après-midi
Coût : 10$

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.

ASSOCIATION
INTERNATIONAL

®
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Avis  de décès

Ben Lemay

Le 4 janvier dernier un lecteur de 
longue date, Ben Lemay nous a quittés 
pour le long voyage vers le Paradis. Nous 
lui souhaitons bonne route dans cette 

aventure éternelle.

RENOUVELLEMENT DES FRAIS 
D’ADHÉSION

Bo n j o u r  à  t o u s ,
je profite de cette missive pour 
vous rappeler du renouvellement 
ou nouvelle adhésion comme 

membre pour l ’année 2012 demeure la 
même qu’en 2011, c.-à-d. 50 $.

Encore une fois, la réception de celle-ci 
serait grandement appréciée avant la fin de 
février, ceci afin de faciliter notre planification. 
Tout montant reçu après cette date sera bien 
sûr accepté avec joie. Un formulaire à cet effet 
se trouve à la page 7, ainsi qu’une enveloppe 
de retour.  

Vos contributions comme membre et vos 
dons nous ont permis de combler la majorité 
de nos frais d’exploitation (production du 
mensuel Réflectivité et du Journal AUI, frais 
d’affranchissement, papeterie, site Web, etc.) 
Prenez note que dans quelques semaines, vous 
recevrez un reçu aux fins d’impôt (résidents du 
Québec) pour la somme de vos dons éligibles.

Nous vous remercions beaucoup pour 
votre implication, elle est une partie du tout.

Salutations cordiales avec souhaits de 
prospérité en 2012.

Votre trésorier de l’Association Urantia 
du Québec,

Luciano Camellini   



7Archives du réflectivité – http://www.urantia-quebec.ca Réflectivité № 251   Fév 2012

 
L’Association Urantia du Québec (A.U.Q.) est affiliée à l’Association Urantia Internationale (A.U.I.) et soutient la Fondation Urantia dans 
son mandat tel que décrit dans la Déclaration de Fiducie de la Fondation Urantia et l’assiste dans la dissémination des enseignements 
révélés dans le Livre d’Urantia. L’Association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier. Tous sont élus pour un mandat de deux ans, lors de l’Assemblée Générale Annuelle.  On peut adhérer à 
l’Association en tant que membre régulier ou membre amis, selon des critères d’admissibilité propres à chacun. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’Association Urantia du Québec se réserve le droit de révoquer ou de refuser toute demande d’adhésion 

si le requérant ne satisfait pas à ses exigences et règlements ou à ceux de l’International Urantia Association. 
 

 
 

MEMBRE RÉGULIER 
Critères d’admissibilité : 
 

  1. Avoir lu en totalité le Livre d’Urantia. 
 2. Accepter et adopter les enseignements du Livre d’Urantia    
     dans sa vie de tous les jours. 
 3. Lire et accepter les règlements de l’A.U.I. de l’A.U.Q., et de la   
     déclaration de Fiducie (DOT) 
 4. Payer sa cotisation avant le 28 février. 
 
_____________________________________________________________________ 
 Avantages d’être membre régulier : 
 
 A. Peut occuper un poste à la direction de l’Association ou de  
      l’un de ses comités. 
 B. A le droit de vote lors d’élections. 
 C. Prend part aux décisions concernant l’orientation de  
      l’Association, lorsque requis. 
 D. Est invité aux réunions régulières. 
 E.  Est abonné gratuitement au mensuel Réflectivité. 
 F.  Est abonné gratuitement au Journal de l’A.U.I. 
 G. Occasion de rendre service. 
 

 

MEMBRE AMI 
Critères d’admissibilité : 
 
1. Avoir commencé la lecture du Livre d’Urantia avec  
     l’intention de la compléter. 
2. Avoir entrepris l’acceptation des enseignements du Livre 
    d’Urantia. 
3. Payer sa cotisation avant le 28 février. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Avantages d’être membre ami : 
 
A. Peut prendre part à l’un des  comités. 
B. Est invité aux réunions régulières. 
C. Est abonné gratuitement au mensuel Réflectivité. 
D. Est abonné gratuitement au Journal de l’A.U.I. 
E.  Occasion de rendre service. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ASSOCIATION URANTIA DU QUÉBEC 
FORMULAIRE D’ADHÉSION  

 
S.V.P., ÉCRIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE 

 

NOM :___________________________________________________PRÉNOM:___________________________________________________________ 
 
ADRESSE :_______________________________________________________________________________________________________ 
 
VILLE :______________________________________________PROVINCE :___________________________ CODE POSTAL:______________________ 
 
TÉL. RÉS. : (           )____________________ 
 
TÉL. BUR. : (           )____________________                Signature :.………………………………………………………………………………………………. 
 
COURRIEL :_______________________________________________________    Date :________________________________________ 
 
Je demande l’adhésion en tant que :   membre régulier     membre amis      Je désirs le mensuel Réflectivité :  imprimé   numérique 
Ci-joint, un chèque au montant de 50.00 $ fait à l’ordre de l’Association Urantia du Québec. 
 

Expédiez à : Association Urantia du Québec, C.P. 304, St-Jérôme QC,  J7Z 5L0 
 

 
    DANS CE DOCUMENT, LE GENRE EST RESTREINT AU MASCULIN UNIQUEMENT DANS LE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE. 

Mise à jour 2011-01-27 
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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.  


