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R é f l e c t i v i t é

Les groupes d’étude sont au 
mouvement Urantia ce que la 
famille est à la société. Ils ont un 
rôle crucial à jouer dans le plan 

global mis en place par les Révélateurs.

Chaque groupe est une semence vivante 
appelée à transformer le monde. 

Presque toutes les valeurs durables de la 
civilisation ont leurs racines dans la famille. Le 
Livre d’Urantia p. 765 - §5

En plus d’augmenter la compréhension 
des enseignements du Livre d’Urantia, la 
participation à un groupe d’étude répond 
à ce besoin de l’âme pour la communion 
fraternelle. Le fait d’être plusieurs nous incite 
à écouter les autres, à tenir compte de leurs 
opinions et à tempérer les nôtres. Ceci nous 
offre de belles conditions pour l’apprentissage 
du travail d’équipe. 

L’une des plus importantes leçons à appren-
dre pendant votre carrière mortelle est celle du 
travail en équipe. Le Livre d’Urantia p. 312 - §1

C’est par l’exercice du travail d’équipe 
que nous verrons avec le temps, l’apparition 
naturelle de dirigeants et d’enseignants. 
Lorsque ces personnalités se seront manifes-
tées, nous pourrons par la suite leur offrir une 
formation plus spécialisée. Si on veut former 
un dirigeant sans qu’il ait acquis au préalable la 
conscience profonde par expérience du travail 
d’équipe, les risques sont grands d’avoir des 
conséquences malheureuses. 

Le rôle du groupe d’étude est de faciliter 
la compréhension des enseignements du Livre 
d’Urantia, de faire l’apprentissage du travail 
d’équipe et à travers cet exercice, de favoriser 
l’émergence de dirigeants et d’enseignants. 

Nous savons que la meilleure manière pour 
un enfant de se relier à la réalité consiste d’abord à 
maitriser les relations de la situation parent-enfant, 
et ensuite à élargir ce concept pour embrasser la 
famille comme un tout. Par la suite, le mental 
croissant de l’enfant sera capable de s’adapter au 
concept des relations de famille, aux relations de la 
communauté, de la race et du monde, puis à celles 
de l’univers, du superunivers, et même de l’univers 
des univers. Le Livre d’Urantia p. 92 - §1

L’accueil des nouveaux lecteurs
Les nouveaux lecteurs n’arrivent pas les 

mains vides et sans expériences valables. Ils 
ont une richesse à partager que nous devons 

Le Livre d’Urantia
L’importance des groupes 
d’étude (partie 1)

>>

accueillir avec bienveillance. Nous sommes 
tous tuteurs les uns pour les autres et cette 
attitude à l’entraide est essentielle, car chacun 
a un niveau différent de compréhension des 
enseignements. Pour ces raisons, il n’est 
pas nécessaire d’avoir lu Le Livre d’Urantia 
en entier pour faire partie d’un groupe 
d’étude, mais il est nécessaire d’avoir un 
minimum de connaissance des concepts qui 
y sont enseignés. C’est pourquoi il importe 
d’offrir aux nouveaux venus, des rencontres 
préparatoires individuelles afin d’aider leur 
intégration au groupe. 

Chaque jour, les six nouveaux apôtres 
furent confiés aux soins de ceux qui les avaient 
respectivement recrutés, pour récapituler tout 
ce qu’ils avaient appris et expérimenté, afin de 
les préparer à oeuvrer pour le royaume. Les six 
premiers apôtres analysaient soigneusement, 
au profit des six nouveaux, les enseignements 
antérieurement donnés par Jésus. Le soir, ils se 
rassemblaient tous dans le jardin de Zébédée pour 
être instruits par Jésus.  Le Livre d’Urantia p.1542 - §6

Les cycles de croissance du groupe
Il est normal durant la vie d’un groupe 

d’étude, d’avoir des hauts et des bas, tout 
comme cela se passe dans les familles 
humaines. Nous pourrions d’ailleurs fort bien, 
appeler ces groupes « familles d’étude ». Il peut 
arriver un moment où le groupe doit s’éteindre 
ou se scinder pour permettre à d’autres de 
naître en accroissant ainsi leur nombre. Ces 
groupes sont des entités vivantes, et comme 
telles, répondent à des cycles naturels de 
croissance dont la «mort» ou la «dormance» 
fait partie.

Il est probable que nous ayons tous à 
vivre un jour ce petit deuil de voir notre groupe 
s’éteindre à cause de décès, vieillissement, 
déménagement ou obligations sociales. Il 
ne faut pas s’en faire pour autant, cela est un 
processus normal de croissance. L’important 
est que les participants aient gardé en eux cet 
esprit de famille, ce goût pour le regroupe-
ment et l’étude en commun, tout comme les 
enfants quittent un jour la maison pour aller 
fonder leur propre famille. 

Planification et organisation 
Il est l’important d’avoir un plan lorsque 

nous entreprenons quelque chose. Dieu avait 
un plan pour Sa Création, les Porteurs de vie 
avaient un plan pour le développement de 
la vie sur terre, Jésus avait un plan pour la 
propagation de son évangile, les Révélateurs 
avaient un plan pour la diffusion du Livre 
d’Urantia, et nous faisons partie de ce plan. 
Nous sommes responsables de la diffusion 

de ses enseignements. C’est une grande 
confiance que l’on nous fait. 

Le plan de vos supérieurs consiste à vous 
faire avancer en accroissant vos charges de 
confiance dans la mesure où le développement de 
votre caractère est suffisant pour vous permettre 
d’endosser élégamment ces responsabilités 
additionnelles, car, si l’on surcharge un individu, 
on ne fait que courir à un échec et aller au-devant 
d’une déception. Le Livre d’Urantia p. 316 - §2 

I l  existe une raison pour laquelle 
l’adjuvat d’adoration précède l’adjuvat de 
sagesse, c’est qu’il ne saurait y avoir de 
sagesse sans une composante spirituelle. Par 
cette même logique, la compréhension des 
enseignements doit précéder leur diffusion. 
L’évolution spirituelle d’un individu ne se fera 
pas plus rapidement si on lui donne un Livre 
d’Urantia avant que le temps pour le faire ne 
soit venu. Ceci s’applique également pour la 
collectivité.

Vivez loyalement aujourd’hui – croissez – et 
demain prendra soin de lui-même. La manière 
la plus rapide pour un  têtard de devenir une 
grenouille est de vivre loyalement chaque instant 
comme un têtard.    Le Livre d’Urantia p. 1094 - §6

La partie 2 à suivre le mois prochain.

Le Conseil de l’AUQ   

«Toucher» à l’Ajusteur 
intérieur

L’âme des hommes a besoin 
d’exercice spirituel aussi bien 
que de nourriture spirituelle. 
L.U. Fasc. 91, Sect. 7, Par. 2/Pg. 1000 - §3

Le 18 février 2012, en après-midi, plusieurs 
lecteurs du «Livre d’Urantia» de la grande 
région de Québec ont participé à une séance 
«d’adoration»; un exercice de contact direct 
avec l’Ajusteur intérieur.

Cette activité est directement inspirée 
d’une première expérience du même genre 
il y a environ deux ou trois ans chez André 
Bariselle à Berthier-sur-Mer près de Québec. 
Elle avait été imaginée et organisée par Richard 
Doré et Colette Pelletier. Une journée de pluie 
où une quinzaine de personnes de Montréal, 
Sherbrooke et Québec s’étaient réunies, dans 
le fond de la campagne, au milieu de nulle part, 
dans le seul but d’adorer Dieu. C’était magique. 
J’y étais. 
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J’ai répété l’expérience avec une formule 
imaginée de mon cru. Ça s’est passé chez Guy et 
Rolande Martin à Québec. Nous étions douze. Ça 
s’est terminé par un repas en commun. 

À l’ordre du jour : un bref exposé sur 
l’identité, le libre arbitre et la personnalité. S’en 
est suivi une petite discussion. Tranquillement 
nous nous sommes centrés chacun sur notre « Je 
» intérieur. Ensuite, il y eut un bref exposé sur la 
différence entre la prière et l’adoration. Et enfin, 
nous avons eu droit à un 20 minutes d’adoration 
chacun dans notre silence intérieur… ou du 
moins, une tentative.

La technique d’entrer en état d’adoration 
a été directement inspirée des enseignements 
du « Livre d’Urantia ». Lentement, dans l’ordre, on 
déplace notre conscience pour faire un contact 
avec le corps… le mental… la personnalité… 
l’âme et finalement on tente un contact avec 
l’Ajusteur intérieur… 

Le but n’est PAS d’avoir une «conversa-
tion» avec l’Ajusteur, ni dans un sens, ni dans 
l ’autre. Le but est seulement d’établir un 
«contact», de «sentir un toucher» et de maintenir 
cette conscience de contact et de toucher le plus 
longtemps possible, et d’y revenir lorsqu’on le 
perd. C’est aussi simple que ça.

L’œil intérieur s’oriente vers «notre cen-
tre». L’écoute est centrée. Il n’y a que l’essentiel 
qui reste : le senti au niveau du «Je». Deux 
personnalités qui se rencontrent se recon-
naissent toujours une et l’autre en tant que 
personne. Lorsque le silence intérieur se fait, il 
y a un «contact» entre deux consciences. Mais 
il n’y a pas d’extase, pas de mots qui se disent. 
Simplement un toucher.

L’Ajusteur est un être terriblement simple. 
Il nous habite depuis l’âge d’environ 5 ans. La 
plupart de ce temps, sans même le savoir. Il nous 
a vus dans nos pires et nos meilleurs moments. 
Il nous connait et nous aime tels que nous som-
mes. Comme deux amoureux qui se connaissent 
dans une intimité profonde. C’est un contact 
simple comme ça qu’on cherche. On cherche 
«le vrai Ajusteur qu’on connait». Celui qui nous 
respecte et qu’on respecte. Celui qui nous aime 
et qu’on aime. Celui qui nous a toujours côtoyés 
dans notre plus grande intimité/simplicité et 
qu’on voit dans une même intimité/simplicité. 
C’est à en pleurer tellement les deux consciences 
sont proches.

Le bénéfice d’un tel contact ne se fait pas 
sentir immédiatement pendant le contact. Il se 
fait sentir surtout après. La porte est ouverte… 
Il y a une ouverture… Un passage... On ne peut 
faire autrement que de voir… loin dedans… et 
peut-être avoir un échange entre consciences.

Cette session d’adoration collective va 
surement se répéter un jour. Peut-être par la/
les même/s personne/s, mais peut-être aussi 
dans une autre formule imaginée par une autre 
personne. Il faut partager ce qu’on aime. 

 
Normand Laperle,
Lévis, Québec, Canada   

«Toucher» à l’Ajusteur intérieur 
suite de la page 1 LA CONSCIENCE

Pour atteindre la maturité 
et une liberté d’esprit, il nous 
faut développer de nouvel les 
techniques de philosophie.

Il nous faut apprendre à maîtriser l’art de 
vivre afin de rehausser notre mental dans notre 
vie et dans la société. Il nous faut expérimenter 
l’art de vivre par la pratique du tac et de la 
tolérance, afin d’atteindre, de découvrir des 
buts progressifs plus élevés, du niveau matériel, 
transférés dans des niveaux spirituels dans un 
idéal de vie actualisé. Quand la personnalité 
humaine est dominée par un esprit courageux 
et selon le L U : [P.1773 - §3] « Quand les hommes 
osent abandonner une vie d’intenses désirs 
naturels pour un art de vivre aventureux et de 
logique incertaine, ils doivent prendre les risques 
correspondants d’accidents émotionnels — con-
flits, chagrins et incertitudes — au moins jusqu’à 
ce qu’ils atteignent un certain degré de maturité 
intellectuelle et émotionnelle. »

La personnalité humaine doit apprendre 
à dominer ses impulsions de vie naturelle, ses 
désirs immédiats et ses attraits matériels, et cela 
implique une élévation mentale-intellectuelle 
jusqu’au niveau morontiel-spirituel, en élevant 
notre conscience vers des idéaux supérieurs 
par une persévérance, une perspicacité intel-
lectuelle et spirituelle. Si notre but est sincère 
dans une consécration à faire la volonté du Père, 
dans un engagement à se perfectionner par 
nos choix personnels, dans notre contribution 
volontaire à l’accomplissement de notre devoir 
social supérieur. L’immaturité humaine cause 
des déséquilibres émotionnels, il nous faut 
nous repositionner par une reconstitution 
de nos motifs de pensée afin de libérer notre 
conscience.

Notre survie dépend de ce que nous 
faisons de ce précieux don mental de Dieu 
qui nous est prêté et le LU nous le décrit bien : 
[P.1216 - §6] « Le mental de mortel est un système 
intellectuel temporaire prêté aux êtres humains 
pour la durée d’une vie matérielle, et, selon la 
manière dont ils emploient ce mental, ils acceptent 
ou rejettent le potentiel d’existence éternelle. Le 
mental est à peu près la seule fraction de réalité 
universelle que vous possédiez et qui soit soumise 
à votre volonté. »

La pensée machinale est une sorte 
d’automatisme du système nerveux réactif. 
Ce système automatique fait partie de notre 
mental physique électrochimique considérer 
comme notre système nerveux. Ce système 
automatique est souvent taxé, mais nécessaire 
aux situations courantes de la vie. Le LU nous 
dit : [P.1301 - §7] « Mais l’homme, qui est un 
mécanisme, est beaucoup plus qu’une machine; 
il est doué d’un mental et habité par l’esprit; et, 
bien qu’au cours de sa vie matérielle il ne puisse 
jamais échapper au mécanisme électrochimique 
de son existence, il peut apprendre à subordonner 
de plus en plus ce mécanisme de vie physique à la 
sagesse directrice de l’expérience par le processus 
consistant à consacrer le mental humain à exécuter 
les incitations spirituelles de l’Ajusteur de Pensée 
intérieur. »

L’homme doit apprendre à se libérer par 
transcendance des vestiges de vie primitive et 
de ses conflits personnels afin d’atteindre une 
liberté d’esprit et une conscience d’être. Il nous 
faut développer une conscience harmonieuse 
de contact avec l’esprit divin qui nous habite, 
afin qu’il puisse spiritualiser nos concepts 
d’idéaux supérieurs dans notre conscience. 
De ce point vu nous pouvons dire que nous 
acceptons la gouverne de l’Ajusteur dans notre 
vie d’une assurance de communion parfaite 
et le LU nous mentionne : [P. 1778 - §3] « De 
cette position de vie supérieure, l’homme peut 
transcender les irritations matérielles des niveaux 
inférieurs de pensée — soucis, jalousie, envie, 
désir de revanche et l’orgueil d’une personnalité 
immature. Les âmes qui gravissent ces hauteurs se 
délivrent d’une multitude de conflits enchevêtrés 
concernant les vétilles de l’existence, et deviennent 
ainsi libres pour prendre conscience des courants 
supérieurs de concepts spirituels et de communica-
tions célestes. »

La conscience de soi, la conscience 
d’autrui et la conscience de Dieu actualisé dans 
un accomplissement expérientiel équivalent à 
une liberté d’esprit. Chaque mental humain pos-
sède un centre de pouvoir énergétique interne. 
Un tout puissant potentiel de motivation se tient 
à la porte de chaque mental prêt à agir instan-
tanément. Avec tous ses moyens mentaux, 
la personnalité à la possibilité de rassembler 
toutes ses énergies à faire des choix moraux. 
La conscience morale est une force incroyable, 
par des aspects de coordination, d’adaptation 
et de socialisation à de nouvelles situations 
d’ajustement et de réajustement toujours en 
direction vers des idéaux de perfectionnement.

C’est par nos choix moraux que le mental 
humain retrouve son centre énergétique de 
contrôle de soi à tous les niveaux de sa vie, à 
respecter un code d’éthique de moralité au 
niveau personnel, individuel, ainsi que dans 
notre vie sociale. Cette expérience spirituelle 
dans notre vie nous procure une paix intérieure 
et une liberté d’esprit. Nous sommes libres dans 
la mesure où, la conscience de soi nous amène 
à une conscience d’être et à être conscient des 
autres. Être conscient des autres signifie être 
conscient de Dieu (la présence de l’Ajusteur) 
dans notre milieu environnant. Ainsi, la person-
nalité s‘oriente sérieusement vers le sentier idéal 
de vie progressive en perfectionnement.

Cet apprentissage de la personnalité 
humaine se fait dans tous les aspects de sa 
vie terrestre au niveau matériel, morontiel et 
spirituel. L’Ajusteur obtient un profit en guidant 
la personnalité, qu’il considère comme une 
victoire de réussite par son gain de travail 
incessant. L’Ajusteur acquiert une expression, 
cela arrive immanquablement lorsque la 
personnalité décide de faire un choix moral et 
de devenir semblable à Dieu. Le résultat d’un 
mariage parfait de la volonté de l‘Ajusteur 
d’origine parfaite et de la volonté mentale 
humaine en perfectionnement unifiée en une 
seule personnalité.

Louise Dupuis   
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CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS 
2012 de l’AUQ

Salon de l’ésotérisme
Les 13, 14 et 15 avril prochain
l’Association Urantia du Québec sera 
représentée en kiosque au Salon de 
l’ésotérisme à la Place Bonaventure à 
Montréal.
Des représentants de l’association 
répondront aux questions de ces 
chercheurs de vérité.
Vous êtes bienvenus à y faire un saut et 
saluer Luciano et ses amis.

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

Témoignage 
 de Luciano Camellini

Pour atteindre la maturité 
et une liberté d’esprit, il nous 
faut développer de nouvel les 
techniques de philosophie.

Quand on m’a présenté le Livre d’Urantia 
la première fois, cela a été une découverte 
matérielle pour confirmer ce que mon esprit 
connaissait déjà. Cette découverte venait de 
m’être donnée par quelqu’un.

Avec le temps, j’ai réalisé que le LU ne 
m’était pas seulement donné pour approfondir 
ma connaissance et donner un nom à chaque 
chose dans l’univers, mais j’ai profondément 
réalisé que le LU me mettait à  l’évidence que 
l’amour se réalisait à travers le service; cet amour 
qu’on donne inconditionnellement, sans rien 
demander en retour.

Des défis et des obstacles j’en ai eu dans 
ma vie et j’aime en avoir toujours plus pour 
réaliser que, l’escalier qui m’amène au Père, doit 
être monté une marche à la fois et le réaliser 
pleinement avec amour et foi.

Si aujourd’hui je remplis le rôle de tré-
sorier dans l’association, c’est pour vous servir 
mes frères et sœurs et c’est avec amour que je 
remplis ce rôle.  Je donne tout de moi-même 
pour accomplir la tâche avec dignité, sincérité 
et professionnalisme. Mais en même temps, ce 
rôle m’est donné pour que je puisse apprendre 
à aimer l’argent. 

Bien avant ma rencontre avec le LU, 
l’argent me coulait entre les doigts, mais je 
sais que le Père m’a fait passer par de grandes 
épreuves que je n’avais pas comprises où je 
voyais l’argent comme mon ennemi, celui qui 
avait détruit ma vie. 

Aujourd’hui, je remercie Dieu et mon 
épouse, qui est mon Ange. Je commence à 
apprendre à aimer l’argent, le considérer comme 
un ami; une source matérielle nécessaire à la 
progression de ma vie spirituelle, ce qui rend 
ma vie physique paisible. Je peux donc employer 
le reste de mon temps pour le service spirituel. 

J’aurais pu être à la hauteur pour remplir 
les autres postes dans l’association, car je me 
connais bien et me considère comme un leader, 
mais c’est celui de trésorier que je dois remplir. 

Comment pourrais-je vivre une belle vie 
si je n’aimais pas l’argent? Ce qui revient à dire 
que je vous aime mes frères urantiens et voilà 
pourquoi je suis votre trésorier.

Aujourd’hui mon plus grand message 
pour vous :

- aimez-vous les uns les autres, 
- servez-vous les uns les autres, 
- soyez fiers d’être des êtres de lumière 

élus d’Urantia, 
- soyez f iers d’être des citoyens de 

l’Univers des Univers,
- soyez l’enfant bien aimé de notre Père.
 
Luciano Camellini   

Thématique
Le dimanche 27 mai
Vous êtes attendus dès 9h30 à l’Hôtel Le 
Dauphin à Drummondville pour 
cette journée dont le thème sera Le 
langage divin.
Les présentations débuteront à 10h et la 
journée se poursuivra jusqu’à 16h.
En après-midi il y aura discussions en 
tables rondes.
Coût 10$

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

Brunch des Fêtes
Dimanche 2 décembre
Hôtel Best Western de St-Jérôme

Commentaires

En réponse à certains lecteurs 
qui avaient déjà fait parvenir un 
article dans un récent Réflectivité, 
voici les commentaires d ’une 

lectrice.

À M. Éric Martel disant l’indifférence des 
bibliothèques à mettre le Livre d’Urantia sur les 
étagères. La même chose s’est produite pour 
moi. Durant un an, Le Livre d’Urantia et mon 
numéro de téléphone sont restés dans cette 
petite bibliothèque municipale et rien ne s’est 
produit. Je suis donc retourné le chercher. J’ai 
beaucoup réfléchi à cette indifférence et un jour 
un visiteur de ma famille est venu à la maison et 
voyant ce gros livre bleu me dit qu’est-ce que 
tu lis là? Il le prend sur ses genoux l’ouvre et au 
hasard voit tous ces chiffres, les noms d’univers 
et sans réfléchir il me dit, tu prends des cours 
de mathématiques? Après réflexion sur tout ça, 
je pense que la quatrième partie devrait être 
placée en premier. Deuxième idée, faire le livre 

en quatre volumes, mais ne jamais les vendre 
séparément. Je sais bien que ce n’est pas l’idée 
du copyright.

Pour Alain Nielsen, sur le sujet de la mort; 
je me sens déjà comme dans l’éternité, car je n’ai 
pas saisi le moment de ma naissance et ne sais 
pas quand je vais mourir. J’ai quatre-vingt-sept 
ans, j’ai vécu un millénaire nouveau et un 
centenaire aussi. Quelle expérience de vie! La foi 
que j’ai, je l’avais déjà à sept ans et sécure à part 
ça. Aujourd’hui je suis calme, heureuse, émue à 
lire chaque jour dans mon Livre d’Urantia. Il est 
tellement usé que j’ai été obligée de lui faire de 
petites jaquettes pour le début et la fin du livre.    

N’oublions pas que le livre a été donné 
pour mille ans à venir.

Que la lumière soit sur le monde.

Cécile Guillemette 
St-Amable   
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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
Tél: 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 jeudi 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

Groupe : de l’Outaouais
Le dimanche de 14h00 à 16h00
Région d’Ottawa
Maurice Migneault
Tél : 613-789-6833

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.  


