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R é f l e c t i v i t é

La communication est une 
composante intrinsèque et essen-
tielle de la vie, car elle en est le 
moteur de la cohésion, et ceci, à 

tous les niveaux. Lorsque des personnes se 
réunissent pour former un groupe, c’est la 
première chose dont ils ont besoin.

Il n’y a pas de cohésion sans commu-
nications, c’est elle qui permet aux membres 
du groupe de maintenir l’unité entre eux, 
d’échanger et de mieux se connaître mutuel-
lement. Ce principe s’applique non seulement 
à l’intérieur du groupe, mais également entre 
tous les groupes, car ce qui se passe à petite 
échelle se passe également à grande échelle. 

Dans tout l’univers, chaque unité est con-
sidérée comme une partie du tout. La survie de la 
fraction dépend de la coopération avec le plan et 
l’intention du tout, du désir sincère et du parfait 
consentement de faire la divine volonté du Père. 
Le Livre d’Urantia p. 52 - §1

Chaque race doit se familiariser avec la 
pensée de toutes les races ; chaque nation doit 
connaître les sentiments de toutes les nations. 
L’ignorance engendre la suspicion, et la suspicion 
est incompatible avec l’attitude essentielle de 
sympathie et d’amour. Le Livre d’Urantia p. 597 - §5

La fraternité dans le service
. . . quand un être humain trouve Dieu, le 

triomphe de sa découverte fait éprouver à son âme 
une effervescence tellement indescriptible qu’il 
est poussé à rechercher un affectueux contact de 
service avec ses compagnons moins éclairés, non 
pour révéler qu’il a trouvé Dieu, mais plutôt pour 
permettre au débordement de la bonté éternelle 
qui surgit dans son âme de réconforter et ennoblir 
ses compagnons. La religion réelle mène à un 
service social accru. Le Livre d’Urantia p. 1121 - §6

Dans un do cument int i tulé  «  L A 
DISSÉMINATION DU LIVRE D’URANTIA ET                                                                                 
DÉCLARATION SUR LA PUBLICITÉ », publié par 
la Fondation Urantia, on retrouve le passage 
suivant :

Ser vice de groupe.  La Fraternité 
d’Urantia n’a jamais prescrit des zones de ser-
vice et de ministère spécifiques à ses membres 
et aux croyants que ce soit individuellement 
ou collectivement. Il y a à cela deux raisons: 

1. Ce qui serait service élevé pour 
une personne pourrait être pure corvée pour 
une autre. Ce qui pourrait sembler digne 
de charité pour une personne serait cause 
perdue pour une autre. Nos groupes sont 
organisés pour l’étude du Livre d’Urantia et 

Le Livre d’Urantia
L’importance des 
communications entre les 
groupes d’étude (partie 2)

>>

pour la dissémination des enseignements. Les 
membres ne doivent pas déserter en raison de 
désaccords sur les méthodes de service à leurs 
compagnons humains. Le nom « Urantia » ne 
doit pas être lié à des causes spécifiques.

2. La motivation de service surgit à 
différents points dans la vie de chacun. Au 
moment où une personne ressent la puissance 
transformatrice de la foi, qu’elle rejoint l’une 
des nombreuses agences extérieures de 
service qui est organisé pour s’occuper des 
multiples maux de ce monde. 

Il ne faut donc pas se culpabiliser en 
pensant en faire moins que les autres. Tout 
vient en son temps et selon ses capacités.

Ceux qui prennent des décisions morales 
sincères et font des choix spirituels inconditionnels 
s’identifient ainsi progressivement avec l’esprit 
intérieur et divin, et se transforment de plus en plus 
en valeurs de survie éternelle — une progression 
sans fin de services divins. Le Livre d’Urantia p.1431 - §4

Publicité et recrutement
Si des groupes d’étude ou même des 

individus veulent faire de la publicité dans 
un but de recrutement, l’Association Urantia 
International a produit de nombreux docu-
ments et matériel didactique spécialement à 
cette intention. Il n’est pas interdit de produire 
soi-même du matériel publicitaire, mais il 
serait préférable de le faire approuver par 
l’A.U.I. ou par des représentants mandatés. 
Ceci n’est pas dans le but de garder l’uniformité 
de la pensée des membres, mais pour assurer 
dans la mesure du possible, une cohésion 
dans le message que nous véhiculons dans 
la population. 

Dans cette même ligne de pensée, 
nous avons souvent le réflexe d’accompagner 
la publicité de nos activités d’illustrations. 
L’iconographie représentant les différents 
aspects de la Création est attrayante, cepen-
dant, tous n’ont pas la même conception de 
l’univers et de ses acteurs. Qu’est-ce vous 
auriez pensé lors de votre premier contact 
avec Le Livre d’Urantia s’il avait été accom-
pagné d’un dessin représentant Adam et Ève 
chevauchants un fandor?  Si un portrait fictif 
de Jésus peut plaire à des lecteurs ayant une 
culture judéo-chrétienne, cela peut offenser 
gravement les lecteurs ayant une culture 
islamique.              

Les conceptions visuelles de la Création 
peuvent être de très bons outils pour accom-
pagner l ’étude des textes, mais il serait 
préférable qu’elles soient réservées pour un 
usage personnel. Même à l’intérieur d’un 
groupe d’étude il peut exister de grandes 
disparités culturelles et religieuses. Ce n’est 

pas parce que nous lisons le même texte que 
nous avons les mêmes croyances. 

Le Livre d’Urantia est une révélation 
universelle qui s’adresse à toutes les cultures 
et pour de nombreuses générations à venir.

Qu’est-ce qu’un bon enseignant ?
Enseignant est un mot qui englobe 

bien des professions et activités humaines : 
instituteur, maître, pédagogue, précepteur, 
éducateur, professeur, animateur, etc.  Mais 
comment reconnaît-on un bon enseignant? Ce 
n’est pas celui qui apprend à ses élèves ce qu’il 
sait, mais celui qui possède l’intuition de ce 
que ses élèves ont besoin de savoir afin qu’ils 
puissent apprendre d’eux-mêmes. Cependant 
dans notre société, cette définition ne sera pas 
très bien reçue, car on y privilégie l’application 
de méthodes d’enseignement reconnues. 
En gros, on attache plus d’importance à 
l’apprentissage qu’à la compréhension, c’est 
la course à l’uniformité.

En matière de spiritualité, c’est un 
peu l’inverse, la compréhension prend plus 
d’importance que l’apprentissage; com-
préhension est ici, synonyme de transforma-
tion intérieure.

Le Conseil de l’AUQ   

Demande du président 
de la Fondation Urantia

No u s  d e v o n s  c o m -
menter  s u r  i nter net  L E 
L I V R E  d ’ U R A N T I A . 

Rick, je te remercie pour ton courriel très 
important. Comme tu en as fait l’expérience 
de première main, des critiques de livres 
sur internet sont vraiment d’importance. Et 
puisque nous aimons tous la Révélation et 
sommes témoins que les enseignements du 
Livre d’Urantia ont transformé nos vies, écrire 
une critique de livre est un moyen simple de 
redonner à nos compagnons et à remercier le 
gouvernement de l’univers. Imaginons notre 
vie sans la connaissance de l’amour de notre 
Père pour toutes les personnes, les mondes des 
maisons, les Ajusteurs de Pensée, et bien plus 
encore. En écrivant une brève critique du livre, 
vous pouvez faire une différence parce que les 
gens lisent les comptes rendus de livres. Voici 
quelques informations sur ce que vous devez 
faire pour écrire une critique de livre.
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Objectif: Afficher 500 critiques irrésistibles 
du Livre d’Urantia sur des sites Internet de 
libraires.

À travers le monde, les meilleurs vendeurs 
de livres sur Internet fournissent une place sur 
leurs sites Web où vous pouvez écrire votre 
opinion sur un livre. Beaucoup de livres ont 
plus de 1.000 commentaires des internautes. 
Par exemple, sur Amazon.com en Amérique du 
Nord, The Girl with the Dragon Tattoo a 3,284 
commentaires, Eat, Pray and Love en a 2807, 
Une Nouvelle Terre, 1662, Le Shack en a 4907, Le 
secret  2,812, Les sept habitudes des gens très 
efficaces en a 1075, et The Urantia Book en a 253. 

 Sur Google Recherche de Livres (Google 
Books), nous avons 57 commentaires, Barnes 
and Noble  44, Alibis sept,  Booksamillion 18, 
Audible.com dispose de 18 commentaires, et 
Chapters Indigo, le vendeur du livre au Canada, 
dispose de 6 critiques. Les témoignages person-
nels ont un impact significatif sur les personnes 
qui songent à acheter un livre. Vos histoires 
individuelles et critiques de livres ont un pouvoir 
de persuasion étonnant pour convaincre les 
autres de lire un livre parce que votre histoire 
personnelle se sent vraie et authentique.

Le but est d’avoir 500 commentaires de 
livres sur l’Internet d’ici la fin de l’année 2013. 
Allez-vous aider? Plus il y a de bonnes critiques 
de livres, plus il y a de crédibilité et d’intérêt. S’il 
vous plaît partagez votre opinion avec les autres 
en visitant des sites de livres et en y soumettant 
vos commentaires. Faites-leur savoir comment 
la lecture du Livre d’Urantia a changé votre vie, 
comment il a élevé votre pensée, ce que vous 
aimez à son sujet, comment il a fait de vous une 
meilleure personne, ce que vous avez appris de 
lui, et pourquoi vous le recommandez.

Salutations

Mo Siegel
Président de la Fondation Urantia   

Demande du président de la Fondation Urantia 
suite de la page 1

Rencontre du Comité de 
la femme

moralité et de la spiritualité, elle y tient donc 
un grand rôle. 

 L’après-midi a été un travail en cours ou 
chacune s’est présentée aux autres et a donné 
sa vision et a vu la pertinence en tant que 
femme responsable d’avoir les mêmes bases 
avec lesquelles travaillées. C’est un travail de 
longue haleine. Les buts sont nombreux. En 
tant qu’étudiante du LU, d’abord poursuivre 
notre cheminement spirituel avec d’autres 
femmes ;changer la vision de la réalité par la 
spiritualisation ;réaliser l’expression féminine 
dans la spiritualité ;enseigner aux jeunes filles, 
l’importance de la spiritualité dans l’éducation 
en tant que future mère. Il y a tant à dire et 
tant à faire.

À la fin de la rencontre, un petit défi nous 
a été proposé jusqu’au moment ou l’on se revoit 
en juillet pour continuer notre réflexion; celui de 
tenter l’expérience de rehaussement de la vérité, 
de la beauté et de la bonté dans nos contacts, 
sans faire référence au Livre d’Urantia. Parler de 
concepts et d’idées qui s’y trouvent sans révéler 
nos sources. C’est dans la pratique que nous 
découvrirons l’art de parler de Dieu aux autres 
sans leur faire peur.

C’est dans ce service fraternel aux autres 
où la femme apporte espoir et encouragements 
que Dieu se donne.

Line St-Pierre   

Sept femmes de diverses régions 
du Québec se sont mobilisées le 
samedi 14 avril pour se rencontrer 
à la Maisonia de Louise Renaud et 

Gilles Bertrand à Québec pour une réunion 
du Comité de la femme.

Ayant remarqué lors de ses voyages que 
les femmes étaient peu présentes dans les 
réunions d’Urantia, Line St-Pierre a expliqué la 
raison pour laquelle ce comité a été formé en 
janvier 2011 à l’AUQ. Qu’il est important de faire 
la promotion de la participation des femmes 
au sein de l’Association Urantia du Québec 
et faire reconnaître la valeur qu’elles ont en 
tant qu’éducatrices au service de la fraternité 
humaine. Puisque Le Livre d’Urantia enseigne 
que la femme est le porte- flambeau de la 

Une Invitation à la 
Thématique du 27 mai : 
Le langage divin

Le 27 mai prochain, j’aurai le 
plaisir de donner ma première 
conférence lors d ’une théma-
tique organisée par l’Association 

Urantia du Québec : « le langage divin ». 
J’ai choisi, pour thème, « La communion 
avec l’Ajusteur intérieur ».

C’est un sujet que je considère d’une 
importance capitale et qui me passionne au 
plus haut point; j’ai vraiment très hâte de vous 
partager le fruit de mes recherches et de mes 
réflexions sur le sujet. En effet, beaucoup de 
questions se sont bousculées dans ma tête 
durant ces dix dernières années : comment 
puis-je devenir un partenaire efficace de mon 
Ajusteur de pensée? Comment apprendre 
à coopérer avec lui alors qu’il essaie de me 
conduire à travers les épreuves de ma vie 
terrestre? Comment l’écouter, comment arriver 
à comprendre ce qu’il attend de moi? Comment 
établir une communication saine avec mon 
guide spirituel? 

Dieu nous a donné tous les outils néces-
saires pour que l’on puisse communiquer avec 
lui et c’est ce que je tenterai d’explorer avec 
vous le 27 mai prochain à Drummondville. Plus 
spécifiquement, cette conférence aura pour but 
de comprendre les mécanismes qui permettent 
de se mettre à l’écoute de l’Ajusteur. Je pense 

que pour éviter de prendre des détours inutiles 
sur le chemin de la perfection, il est important 
de comprendre les directives de cet être divin. 

Je vous suggère quelques questions qui 
orienteront vos réflexions en vue des échanges 
qui se dérouleront lors des tables rondes de 
l’après-midi. Comment vous mettez-vous à 
l’écoute des directives de l’Ajusteur de pensée? 
Comment priez-vous, comment adorez-vous, 
avez-vous une technique? Quelles sont les 
raisons qui vous incitent à communier avec 
Dieu? Par quels moyens vous mettez-vous dans 
l’ambiance de la communion; avez-vous un rituel 
particulier? Trouvez-vous difficile de communier 
avec l’Ajusteur?

Les communications entre l’Ajusteur 
et l’être humain découlent des fonctions de 
l’Ajusteur dans notre pensée. Je vous suggère 
la lecture des fascicules qui portent sur la nature 
et les fonctions des Ajusteurs de pensée. Je vous 
invite donc à partager cette aventure avec moi 
le 27 mai prochain.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Marc Belleau   

Transcendance religieuse

Existe-t-il à l’heure actuelle 
une religion institutionnelle par-
faite sur notre planète? Aucune 
religion existante ne peut répon-

dre oui à cette question. Il y a des chaires 
de recherche théologique dans chacune de 
ces religions pour tenter de perfectionner 
leur système de croyances.

Est-ce que n’importe laquelle de ces 
religions est « essentielle » à la vie éternelle, ou 
au minimum à la survie matérielle? L’être humain 
existe sur notre planète depuis environ 1 million 
d’années. Mahomet a vécu ici il y a environ 1 400 
ans. Jésus, depuis environ 2 000 ans. Abraham, 
environ 4 000 ans et Adam et Ève, environ 37 000 
ans. Question : Est-ce à dire que tous ceux qui ont 
vécu avant un de ces personnages (dépendant 
de nos croyances religieuses) sont condamnés 
et n’ont pas survécu à la mort physique? Ça fait 
du monde en bibitte ça! 

Est-ce qu’un chrétien peut affirmer que 
tous ceux qui n’ont pas adhéré à la chrétienté 
sont condamnés? Est-ce qu’un musulman peut 
affirmer qu’un non-musulman est automatique-
ment condamné? Idem pour les juifs, hindous, 
mormons et toutes autres croyances, incluant les 
lecteurs du « Livre d’Urantia ». De toute évidence, 
les religions (leurs rituels et leurs règles de 
conduite) ne sont qu’une façade devant quelque 
chose de plus profond, de plus essentiel.

Est-ce que ça se pourrait qu’un musulman 
qui adhérerait au christianisme réussisse quand 
même à se diviniser? De l’autre côté, est-ce qu’un 
chrétien qui deviendrait musulman pourrait 
quand même réussir à se diviniser au moins 
autant que s’il était resté chrétien? 

À l ’inverse de tout ce raisonnement 
: Est-ce qu’on peut af f irmer qu’un des >>
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CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS 
2012 de l’AUQ

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

Salon de l’Ésotérisme

Les 13,14 et 15 avril dernier, 
se tenait à la Place Bonaventure 
à  M o n t r é a l ,  u n  S a l o n  d e 
l’Ésotérisme.  Grâce à la brillante 

initiative de Luciano Camellini, l’AUQ a 
réussi à obtenir un kiosque pour y assurer 
une visibilité du Livre d’Urantia.

Ceci était notre première expérience dans 
ce nouvel environnement et le résultat fut plus 
que positif. Même si ce Salon était de taille très 
modeste (moins de cinquante exposants), nous 
avons quand même vendu huit livres et distribué 
une bonne quantité de documentation.

Nous allons sûrement répéter l’expérience 
et continuer d’explorer d’autres évènements 
sociaux de ce genre, susceptibles de nous 
permettre de rencontrer des chercheurs de 
vérités.

Maurice Migneault   

chemins proposés par les religions est condam-
nable? Est-ce que ça se peut qu’il y ait plus d’un 
chemin permettant l’atteinte d’un même but? 
Au fait, c’est quoi le but? 

De toute évidence, les conditions essenti-
elles à la divinisation d’une personne se trouvent 
plus profondément à l’intérieur de l’être humain, 
quelque part dans la mécanique intérieure de 
sa pensée. Qu’est-ce qu’on retrouve dans ces 
profondeurs intérieures? C’est exclusivement là 
que « le contact » entre la personne et le divin se 
fait. C’est là qu’on retrouve la relation « directe » 
avec le divin à l’intérieur, la divinité, Dieu, Allah, 
ou peu importe le nom que vous lui donnez. 

Ce contact intime est unique à chacun 
de nous. Il est entièrement personnalisé. Ça 
dépend de l’époque, du lieu, de l’environnement 
extérieur et intérieur. Ce qui se passe à cet 
endroit dépend essentiellement du chemin 
particulier déjà emprunté. 

Les messages lancés par le Prince plané-
taire, Adam et Ève, le Melchizédek, Moïse, Jésus, 
Mahomet et tous les grands prophètes étaient 
tous différents parce qu’ils provenaient tous de 
personnalités différentes. Ils étaient adaptés à 
leur époque et à leur environnement particulier. 
Le fragment divin qui nous habite s’ajuste 
précisément à nos expériences personnelles 
du moment, à notre environnement particulier, 
à notre vécu. Ce faisant, notre relation avec 
le fragment du Père se personnalise de plus 
en plus selon notre volonté. On n’a besoin de 
rien d’autre pour répondre à notre désir de 
divinisation.

La simplicité de ce message est décon-
certante. C’est d’ailleurs le même message 
que Jésus nous transmettait en nous envoyant 
constamment vers le Père. (Le Père Spirituel de 
Jésus/Micaël est le même que le nôtre.) C’est 
aussi ce qui explique que les deux premiers 
humains à exister sur notre planète, Andon et 
Fonta, il y a environ un million d’années, ont 
réussi à se diviniser et atteindre les conditions 
nécessaires à la survie et la vie éternelle malgré 
le fait qu’il n’y avait personne qui les devançait 
dans cette expérience; malgré le fait qu’ils 
n’avaient pas de religion; malgré le fait qu’à 
cette époque il n’y avait pas d’Esprit de vérité 
pour les aider. 

Revenons au sujet principal qui est la « 
Transcendance religieuse ». J’ai autant de plaisir 
à parler de spiritualité avec un musulman, un 
chrétien, un bouddhiste ou même un athée 
chercheur de vérité sur le sens de sa vie. J’ai 
autant de plaisir à constater le petit pas de plus 
qui fait une différence dans sa vie, dans sa « 
longue » ascension vers sa perfection. 

Ce qui est remarquable dans l’ascension 
c’est l’ascension elle-même. L’ascension est 
jalonnée de divin et ce divin est à la base de tout.

Adoration… 

Normand Laperle
nlap@videotron.ca   

Transcendance religieuse 
suite de la page 2

L’ITINÉRAIRE

Quand on se propose de 
faire un grand voyage, on 
s e  prépa re ,  on con s u lte 
les agences de voyages, on 

s’informe des services accordés pour notre 

bien-être, des hébergements en cours de 
route, des attraits touristiques à ne pas 
manquer durant ce grand voyage.

L’on s’informe aussi de ce qu’il faut 
apporter pour ne manquer de rien, et rester 
en bonne santé pour pouvoir jouir pleinement 
chaque instant de notre grand voyage. 

Il y a longtemps, je me proposais de faire 
un grand voyage, et je cherchais une agence qui 
pourrait bien m’informer. J’en ai visité plusieurs 
et je ramassais leurs documents promotion-
nels… mais je ne trouvais toujours pas ce que 
je cherchais.

Un jour, sans même consulter d’agence, 
je tombais sur un volumineux document 
promotionnel de premier ordre, tout un bou-
quin, contenant un itinéraire époustouflant, 
extraordinairement épatant!  Je me suis mis à le 
lire presque sans répit et plus je m’y plongeais, 
plus je m’émerveillais… oh là!  Quelle aventure, 
quel beau grand voyage!

J e  d é c i d a i s  d o n c  d ’e n t r e p r e n d r e 
l’aventure… mais il n’y avait pas d’agence de 
voyages… il y avait que l’éditeur de ce fameux 
document promotionnel! Il n’y avait personne 
pour me conseiller… qu’un texte qui au fur 
et à mesure de sa lecture me révélait tout ce 
qu’il y avait à savoir pour entreprendre, ici et 
maintenant, la plus grande aventure de ma vie. 
Ce document s’intitulait « LE LIVRE D’URANTIA ».

Pierre Routhier
(514) 761-2378   
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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.  


