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R é f l e c t i v i t é
Voyage en Haïti

Chers lecteurs, en décem-
bre alors que vous receviez votre 
dernier Réflectivité de l’année, le 
président de l ’AUQ étant égale-

ment président de l’association internationale 
(AUI), se déplaçait à Haïti pour rencontrer des 
lecteurs et leur donner de la formation.

Pendant près de deux ans, Gaétan 
Charland a eu des contacts téléphoniques et 
de nombreux courriels avec les intéressés d’Haïti 
qui réclamaient voir quelqu’un pour parler du 
Livre d’Urantia et de sa dissémination.

Voici le compte rendu de son voyage du 
7 au 12 décembre 2012.

Ce voyage a été l’un des plus encour-
ageants que j’ai fait, lors de mes rencontres 
d’associations à travers le monde. Un bon 
leadership dans un groupe est vraiment ce 
qui est le plus important. Les lecteurs du 
Livre d’Urantia d’Haïti sont bénis d’avoir une 
personne aussi dévouée, un travailleur aussi 
passionné et un chef aussi éclairé en la personne 
de Jean Thomas Nelson qui, soutenu dans son 
travail d’organisation par un autre chef de file 
Jean Gary Julmé et trois autres lecteurs, ont 
activement fait la promotion du Livre d’Urantia 
et de ses enseignements par le biais de groupes 
d’étude dans différentes villes d’Haïti. Tous les 
lecteurs que j’ai rencontrés étaient générale-
ment  instruits, mais ce que j’ai remarqué, peu 
d’entre eux ont terminé le livre. En fait, j’ai 
rencontré plus de 70 personnes et seulement 
quelques-unes d’entre elles ont complété une 
première lecture.

  Une des raisons expliquant cet état de 
fait est que la plupart d’entre eux ne disposent 
pas de leur propre livre et ne pouvait en faire 
la lecture qu’en groupe. L’autre raison qu’ils 
ont invoquée est qu’ils trouvent la première 
partie très difficile à comprendre et préfèrent 
se concentrer uniquement sur la partie de la 
vie de Jésus. 

D e p u i s  l e  t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e , 
l’organisation des lecteurs à Haïti a perdu 
beaucoup de son dynamisme, s’expliquant 
en partie par la destruction de leur lieu de 
rencontre situé à Port-au-Prince et quant à 
l’exode de nombreux lecteurs, vers des pays de 
refuge, qui ne sont pas revenus.

Nonobstant tous ces problèmes, j’ai pu 
rencontrer trois groupes de lecteurs anciens 
et nouveaux dans trois villes différentes et 
à travers mes observations, j’ai pu constater 
l’excellent travail fait par Jean Thomas pour la 
Révélation dans son pays. J’ai eu l’occasion de 

faire des présentations à chaque groupe sur 
l’importance des groupes d’étude et de donner 
des informations sur la différence entre l’AUI et 
ce qu’était la Fondation. J’ai également été en 
mesure de donner une formation à Jean Thomas 
Nelson et Jean Gary Julmé et quelques autres 
sur la façon d’élaborer un plan stratégique. Je 
leur ai démontré comment utiliser la base de 
données de l’AUI pour l’inscription de tous 
les lecteurs connus en Haïti. Je leur ai montré 
comment s’y prendre pour créer des groupes 
d’étude et comment les soutenir davantage. J’ai 
parlé de la dissémination du Livre d’Urantia et 
ses enseignements dans leur environnement. Je 
n’ai pas cru bon mettre l’accent sur la création 
d’une association, mais plutôt les encourager 
à compléter au moins une première lecture du 
livre comme leur propre initiative.

J’ai établi avec Jean Thomas une adresse 
postale fiable afin que nous puissions leur 
envoyer plus de livres et de documents pour 
les aider à l’étude des enseignements. Je les ai 
aussi informés que pour le moment, ils seront 
sous la responsabilité de l’Association Urantia 
du Québec afin qu’ils soient en mesure de com-
muniquer dans leur propre langue et puissent 
bénéficier du plein soutien de l’association, tout 
comme ses membres le sont. Je leur ai laissé 
beaucoup de documentation sur les groupes 
d’étude, un ordinateur portable avec tous les 
documents nécessaires ainsi qu’un projecteur 
et des présentations PowerPoint.

Je demeure en contact avec Jean Thomas 
et je m’assure qu’il soit présent au prochain sym-
posium sur les groupes d’étude en 2014 et qu’il 
soit invité au prochain Congrès international. 
Jean Thomas était très heureux de ma visite et 
croit qu’elle est un réel encouragement pour 
les lecteurs d’Haïti.

 
En esprit de fraternité.

Gaétan G. Charland   

l ’Ajusteur de pensée. Voyons maintenant 
comment le service nous permet de mettre en 
pratique ce que l’on a découvert par la réflexion. 
Nous verrons ensuite comment nous sommes 
appelés à devenir l’expression unique des valeurs 
présentées à notre mental par l’Ajusteur.

L’ACTION
Le service, chemin de la communion divine

Le contact humain avec son Ajusteur 
intérieur, bien qu’il soit fréquemment favorisé 
par une méditation fer vente, est beaucoup 
plus souvent facilité par les services sincères et 
aimants d’un ministère désintéressé auprès de ses 
semblables. [1000 :2]

Sans le contact avec la réalité de tous les 
jours, la réflexion dont nous venons de parler 
ne serait que de la pure théorie. Servir nous 
amène dans l’action ou, si vous préférez, nous 
permet d’expérimenter ce que l’on découvre 
par la pensée; je crois d’ailleurs, que c’est une 
des fonctions importantes du service (pour 
approfondir cette idée, je vous invite à lire le 
texte le service, expression de l’amour à l’adresse 
suivante http://www.urantia-quebec.ca/media/
other/390660Journal_AUI_Juin_2011_Fr.pdf). 
En ce sens, le service nous permet de discerner, 
dans une certaine mesure, ce qui est vrai 
de ce qui est faux dans nos idées, concepts 
et dans l’élaboration de nos projets, afin de 
conserver ce qui est juste et de corriger les 
erreurs. L’expérience nous permet aussi de 
nourrir notre réflexion par l’apport d’idées 
nouvelles venant de ceux qui bénéficient de 
notre service. Par exemple, lorsque j’aurai 
terminé la présentation de cette conférence, 
je visionnerai l’enregistrement vidéo et je lirai 
les commentaires que vous aurez faits par le 
biais de la fiche d’évaluation. Je méditerai sur 
l’expérience vécue, je réfléchirai sur ce qui a bien 
fonctionné afin de conserver ces acquis et sur 
ce qui a été moins bien réussi afin d’apporter 
les corrections nécessaires afin d’améliorer les 
présentations futures. Je réfléchirai aussi sur les 
points de vue que vous m’apporterez lors de 
la période de questions qui suivra cet exposé 
et j’intégrerai certaines de ces idées dans ma 
réflexion.

Le service est une école de vie! Puisque 
le service vient alimenter notre réflexion, nous 
pouvons facilement imaginer que l’Ajusteur 
participe à ces expériences qui constitueront 
des ajouts à notre âme en évolution. Rappelez-
vous le schéma de la conscience humaine 
présenté au début de cet article. L’Ajusteur 
imprime ses directives dans la zone de 

Adoration
4ième partie

>>

Ce texte est la quatrième 
partie d’un article sur l’adoration 
paru dans le mensuel Réflectivité 
au mois d’octobre 2012. Dans le 

numéro précédent, nous avons vu comment 
la méditation, caractérisée par une intense 
réf lexion, nous permet d’être à l ’écoute de 

http://www.urantia-quebec.ca/media/other/390660Journal_AUI_Juin_2011_Fr.pdf
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la super conscience; par la méditation, nous 
pouvons faire émerger ces directives dans notre 
conscience (notre table de travail); par le pouvoir 
de choisir la volonté divine, nous pouvons 
appliquer ces directives dans notre service 
quotidien et ces expériences deviennent, par 
l’action de l’Ajusteur, une contrepartie spirituelle 
qui est ajoutée à la réalité émergente de l’âme; 
c’est de cette façon que nous faisons grandir 
notre moi spirituel.

La méditation et le service sont intime-
ment liés; l’un ne va pas sans l’autre. Sans le 
service, nos idées, concepts, projets, ne sont 
que des cadres intellectuels déconnectés de la 
réalité. Sans la réflexion que procure la médita-
tion, nous risquons de répéter les mêmes erreurs 
dans l’exécution de notre service et de stagner 
sur le chemin de la perfection. La méditation 
et le service sont comme les deux faces d’une 
même médaille et pour croître, nous avons 
besoin des deux. Nous aborderons maintenant 
la dernière partie de ce texte, l’expression de 
notre vie intérieure.
L’EXPRESSION

Tout ce processus de recherche et 
d’expérimentation, aurait peu de sens s’il n’avait 
pour but le partage de ce que l’on découvre 
sur Dieu. Que ce soit par l’écriture de textes à 
publier, lors de discussions dans les groupes de 
lectures ou en tête-à-tête avec d’autres lecteurs, 
par la création d’œuvres artistiques et surtout 
par notre façon d’agir au quotidien, le partage 
de notre vie intérieure nous permet de devenir 
l’expression unique des valeurs divines que 
l’Ajusteur de pensée présente à notre mental 
humain. Si nous le choisissons, nous pouvons 
devenir des canaux d’expression permettant à 
Dieu d’être plus manifeste dans notre monde 
et tout au long de l’ascension dans l’univers.

En tant que créature personnelle, vous avez 
un mental et une volonté.  En tant que créature 
prépersonnelle, l’Ajusteur a un prémental et une 
prévolonté. Si vous vous conformez si complète-
ment au mental de l’Ajusteur que vos vues sont 
parfaitement accordées, alors votre mental et 
le sien n’en forment plus qu’un, et le vôtre est 
renforcé par celui de l’Ajusteur. Ensuite, si votre 
volonté ordonne et met à exécution les décisions 
de ce mental nouveau et conjugué, la volonté 
prépersonnelle de l’Ajusteur atteint, grâce à votre 
décision, une expression de personnalité et, en ce 
qui concerne ce projet particulier, vous et l’Ajusteur 
ne faites plus qu’un. Votre mental s’est accordé 
avec la divinité, et la volonté de l’Ajusteur a réussi 
à s’exprimer personnellement. [1205 :3]

Nous l’avons vu plus avant dans ce texte, 
l’Ajusteur ne possède aucun moyen d’expression. 
C’est grâce à notre réflexion et à notre service 
qu’il parvient à s’exprimer de manière person-
nelle. C’est là le partenariat auquel notre Père 
céleste nous convie. Chacun de nous est une 
pièce unique dans le grand panorama universel, 
le plan divin pour faire émerger Dieu le Suprême. 
Lorsqu’il sera manifeste, cet Être sera comme 
un Diamant dont chaque personnalité du 
grand univers représentera une facette. Bien 
qu’embryonnaire à ce stade-ci de notre évolu-

tion, notre personnalité se développera de plus 
en plus afin de parfaire son dessein : exprimer 
Dieu de manière unique. C’est d’ailleurs une 
des raisons pour laquelle notre Père nous a si 
généreusement octroyé la personnalité. Il est 
alors facile de comprendre l’importance de 
développer notre capacité à exprimer notre 
vie spirituelle. Nous sommes tous appelés à 
porter, à son maximum, l’expression de notre 
vision de Dieu.

L’expression de notre vision a une 
autre fonction importante dans le régime 
d’entraînement de l’univers. En effet, notre 
développement ne peut se faire en vase clos. 
Nous avons besoin des points de vue parfois 
divergents de nos frères et sœurs pour enrichir 
notre conception des choses. Imaginons que 
l’on puisse disposer chaque être humain, côte 
à côte, pour former une seule et même ligne 
entourant cette imposante montagne qu’est 
l’Everest (le mont le plus haut de la chaîne de 
l’Himalaya). Même si tous regardent la même 
formation rocheuse, chacun, de sa position, 
a u r a  u n  a n g l e 
de vue dif férent 
d e  s o n  v o i s i n . 
Comme l’Everest, 
D i e u ,  g r a n d  e t 
m aj e s t u e u x ,  n e 
peut être contenu 
d a n s  l a  v i s i o n 
limitée d’une seule 
personnalité. C’est 
pourquoi le part-
age de nos points 
de vue revêt une 
importance capi-
tale puisque cela permet à tous d’aller plus loin 
dans la connaissance de Dieu. La mise en 
commun de ce que chacun possède sur Dieu 
permet à tous d’avancer un peu plus vers la 
destinée des fils et filles ascendants de l’univers.

Nous venons d’explorer l’Adoration sous 
4 phases de manifestation : la vénération, la 
compréhension, l’action et l’expression. Avant 
de conclure, j’aimerais reprendre certaines 
questions posées dans l’introduction et y 
apporter les réponses que j’ai trouvées grâce 
à la réflexion suscitée par l’écriture de ce texte. 
J’ai mentionné comme premier problème le 
manque de spontanéité et de créativité dans 
ma communion avec l’Ajusteur. Commençons 
par lire ce qui suit :

L’adoration a pour but d’anticiper sur la vie 
meilleure qui nous attend, et d’en refléter ensuite 
les nouvelles significations spirituelles sur la vie 
actuelle. La prière est un soutien spirituel, mais 
l’adoration est divinement créative. [1616 :7]

L’adoration est source de créativité. Elle 
nous permet de découvrir et de refléter ici-bas 
des significations qui appartiennent au prochain 
stade de vie, ce stade intermédiaire (morontiel) 
dont nous parle dans le livre d’Urantia. La décou-
verte et la compréhension d’idées, de valeurs et 
de significations nouvelles appartenant à cette 
vie meilleure qui nous attend est un acte créatif 
dans la mesure où nous devons trouver le moyen 

de les exprimer par notre attitude, par nos mots, 
par nos actions et dans tous les projets que 
nous entreprenons. Tout comme l’artiste doit 
trouver la meilleure façon d’exprimer l’œuvre 
qu’il cherche à interpréter, ainsi devons-nous 
interpréter les directives de notre Ajusteur 
de pensée et exprimer, dans notre vie, les 
valeurs divines qu’il présente à notre mental, au 
maximum de nos capacités expressives et de la 
façon la plus juste possible. Nous sommes les 
artisans de notre propre vision de Dieu.

J’ai mentionné un autre problème con-
cernant la difficulté d’entretenir un lien avec 
l’Ajusteur qui ne peut nous répondre comme 
un autre être humain le ferait. Dans le proces-
sus de communication, la prière constitue le 
côté expressif de ma relation avec Dieu; elle 
me permet de partager ce que je suis avec 
mon Père céleste, de lui exprimer mon affec-
tion, les difficultés et les nécessités de ma vie 
quotidienne. Mais j’ai aussi besoin de recevoir, 
d’être à l’écoute, d’être réceptif à ce qu’il veut 
me partager. Cette dimension manquait dans 

ma relation avec 
mon Père céleste. 
Encore une fois , 
c’est par la médita-
tion que j’ai pu me 
mettre à l’écoute 
de l ’Ajusteur de 
p e n s é e  e t  a i n s i 
établir une rela-
t i o n n o r m a l e ,  à 
l ’image de celles 
que j ’entretiens 
avec d’autres êtres 
humains. Dieu est 

une personnalité réelle; je peux exprimer à Dieu 
ce que je suis par la prière et être à l’écoute de ce 
que Dieu l’Ajusteur essaie de me communiquer 
par la méditation. Notre relation avec le Père 
céleste n’est pas très différente de celles que 
l’on entretient avec d’autres personnes; seules 
les méthodes de communication diffèrent.

Je me suis aussi demandé comment insuf-
fler plus de spontanéité dans mes rencontres 
avec Dieu. C’est à travers la méditation, encore 
une fois, que cette spontanéité s’exprime le 
mieux. La méditation peut se faire de façon 
structurée, comme dans l’écriture d’un texte 
ou l’élaboration d’une conférence ou bien de 
manière complètement spontanée. En effet, 
il m’arrive souvent, en prenant le métro pour 
me rendre au travail, de prendre conscience 
d’un nouveau thème pour un texte à écrire 
ou d’une nouvelle idée pour un sujet en cours 
d’écriture et cela, de façon tout à fait inattendue. 
Ces périodes de réflexion intenses peuvent 
se produire lorsque je me promène en pleine 
nature ou lorsque j’écoute de la musique. Je 
trouve toujours ces moments surprenants, 
excitants et palpitants car ils surviennent, la 
plupart du temps, sans que je m’y attende. 
J’aime que mes journées soient ainsi ponctuées 
de ces instants où ma pensée se tourne vers Dieu 
tout naturellement et sans effort. J’ai remarqué 
que plus je m’adonne à la méditation (telle 

http://urantia-uai.org/
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qu’elle a été décrite dans ce texte) plus ces 
épisodes spontanés et riches d’idées survien-
nent au travers des activités les plus banales et 
les plus courantes de mon quotidien. À l’opposé, 
cette spontanéité tend à disparaître lorsque je 
me laisse ensevelir par les multiples détails de la 
vie, m’obligeant à mettre de côté ces périodes 
d’intimité avec mon créateur : mes tête-à-tête 
avec Dieu.
Conclusion

J’ai cherché, par ce texte, à comprendre les 
mécanismes de communication avec l’Ajusteur. 
Je suis venu à la conclusion que l’on communi-
que avec notre Père céleste selon des principes 
similaires à ceux que l’on emploie avec nos 
semblables même si les méthodes sont quelque 
peu différentes. J’ai aussi voulu décloisonner ma 
façon de communiquer avec l’Ajusteur. La prière 
est certes un élément important du processus 
de communion avec Dieu, mais la réflexion, le 
service de la communauté humaine et spirituelle 
ainsi que l’expression de la vie intérieure sont 
d’autres moyens d’être en contact avec les forces 
spirituelles.

p.1123-5 La prière fait assurément partie de 
l’expérience religieuse, mais les religions modernes 
ont mis à tort l’accent sur elle, au détriment de la 
communion d’adoration qui est plus essentielle. 
Les pouvoirs réflectifs du mental s’approfondissent 
et s’élargissent par l’adoration. La prière peut 
enrichir la vie, mais l’adoration illumine la destinée.

Quant à ma définition de l’adoration, elle 
va maintenant au-delà de la reconnaissance 
de ma filiation avec Dieu et l’expression de ma 
vénération pour le Père céleste. Elle englobe le 
désir toujours plus intense de répondre à l’invite 
« Soyez parfait comme moi-même je suis parfait 
». Cela implique la mobilisation de l’amour que 
je porte à mon créateur sur tous les niveaux de 
la réalité humaine : 

- Spirituel : lorsque je mets à l’écoute 
de l’Ajusteur par la méditation, 

- Morontiel (âme) : lorsque, par le 
service, je mets en pratique ce que j’ai découvert 
par la pensée, permettant ainsi à mon âme de 
grandir,

- Mental : lorsque je décide d’utiliser ce 
merveilleux outil pour comprendre et décider 
de mettre en application les directives de 
l’Ajusteur divin,

- Personnel : lorsque j’utilise toutes les 
ressources expressives de ma personnalité afin 
d’incarner, de manière unique, les valeurs que 
l’Ajusteur de pensée présente à mon mental 
humain.

Pour moi, l’adoration est cet acte d’amour 
qui m’incite à rechercher Dieu, à me mettre à 
l’écoute de l’Ajusteur, à servir la confraternité 
humaine et spirituelle et à exprimer les valeurs 
divines, dans tous les comportements de ma 
vie quotidienne.

Marc Belleau
belleaumarc@hotmail.com   

Étuis en cuir pour 
le Livre d’Urantia

Il y a quelques mois, la Fondation 
se défaisait de quelques 120 étuis pour 
les petits livres d’Urantia.

L’AUQ n’a eu qu’à défrayer les coûts de 
transport et par conséquent elle peut vous les 
vendre à raison de 5$ plus les frais de poste.

Faites-moi part de votre intérêt, soit 
par courriel à line.stpierre@gmail.com ou par 
téléphone au 450-565-3323.   

Dimanche 10 février 2013 à 10 h. 
Hôtel Le Dauphin, 600, boulevard St-
Joseph, Drummondville QC, J2C 2C1 
Tél. : 819-478-4141

Chers membres,
Prenez avis par la présente que 
votre participation à cette réunion 
est vivement sollicitée. Cette 
assemblée nous permettra de vous 
exposer le compte rendu des actions 
déterminantes faites par l’Association 
Urantia du Québec concernant la 
mission du Livre d’Urantia et des projets 
à venir pour 2013. 

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

Bienvenue aux lecteurs   

Assemblée 
générale 
annuelle

Rencontre 
nationale en 
France des 
lecteurs francophones 
du Livre d’Urantia
2013
L’AFLLU (Association Francophone 
des Lecteurs du Livre d’Urantia) vous 
invite à participer à sa rencontre 
nationale qui se déroulera du jeudi 14 
mars à 18 heures au dimanche 17 mars 
14 heures au Domaine de Chales –
Route de Saint Viâtre – 41600 – Nouan 
le Fuzelier, France

Le thème de cette rencontre autour duquel 
nous travaillerons sera :

« L a  L i b e r t é  et  L e  L i b r e  a r b i t r e » 

Qu’est ce que c’est ? Pourquoi ?  
Individuellement ou socialement. 
Implication et conséquences, sur les trois 
niveaux, matériel, mental et spirituel.

Pour connaître les détails ainsi que les tarifs, 
contactez Max Masotti : lectorat@urantia.fr 
Vous espérant nombreux pour cette réunion 
fraternelle liée aux enseignements et aux 
valeurs du Livre d’Urantia,

Yvan Stol, président   

RENOUVELLEMENT 
DES FRAIS 
D’ADHÉSION
Bonjour chers lecteurs,
Je tiens à remercier tous les lecteurs qui 
ont déjà envoyé leur contribution dans 
l’enveloppe de retour suite à l’envoi du 
Réflectivité en décembre dernier. 
Afin de mieux planifier les projets et activités 
de l’AUQ , nous vous sommes reconnaissants 
d’envoyer vos dons et renouvellements en 
début d’année.
 Tout montant reçu dans le courant de 
l’année 2013 sera bien sûr accepté avec joie. 
Votre contribution 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.) 
Dans quelques semaines, vous recevrez 
un reçu aux fins d’impôt 2012 (résidents 
du Québec) pour la somme de vos dons 
éligibles.
Nous vous remercions sincèrement pour 
votre implication, elle est une partie du tout.

Salutations cordiales avec souhaits de 
prospérité en 2013.
Votre trésorier de l’Association Urantia du 
Québec,

Luciano Camellini   
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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 con-
firmer)
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 mardi 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
Tous les deux dimanche de 13h15 à 15h30
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
Région d’Ottawa
Maurice Migneault
Tél : 613-789-6833

Groupe : Les frères Alphée
Le dimanche
Région Thetford Mines
Sylvère Marcoux
Tél : 418-332-3560

Groupe : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région Rive-Sud de Montréal
Luciano Camellini et Dominique Marchessault
Tel.: 450-332-1459

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.  

http://urantia-uai.org/

