
 

LA RÉBELLION DU 

FORUM  

Gilles Brien 

Laval 

Pour les lecteurs qui souhaiteraient en 

connaitre davantage sur le L.U., son histoire, 

son origine et les humains qui ont été asso-

ciés à sa publication, il existe sur Internet 

une « nébuleuse » de sites Internet sur le su-

jet. Sur un moteur de recherches comme 

Google, par exemple, le nom Urantia affiche 

929 000 résultats. Malheureusement pour 

les francophones qui ne maitrisent pas bien 

l’anglais, 95% de ces contenus sont dans la 

langue de Shakespeare.  

J’utilise le mot « nébuleuse » pour dé-

crire les sites web portant sur le LU, car ils 

sont nombreux et ne sont pas fédérés, ni re-

liés nécessairement à la Fondation Urantia. 

Il y en a de toutes sortes. Des sites person-

nels de lecteurs, des portails d’organisations, 

des mouvements religieux, etc. On trouve de 

l’information sur le mouvement Urantia sur 

des sites anti-L.U. comme sur les sites du 

club des sceptiques ou des sites anti sec-

taires. Le mot Urantia est même utilisé par 

plusieurs sites Internet d’artistes ou de prê-

cheurs ésotériques dans des divagations 

imaginatives qui font sourire. Mais il y a 

aussi des perles.  

Je « surf » dans l’univers virtuel du L.U. 

depuis l’arrivée d’Internet au Québec, en 

1994. Parmi les sites urantiens qui m’ont très 

impressionné, avec des tonnes de documents 

archivés, du matériel historique et des pho-

tos d’époque est sans contexte le site 

www.squarecircle.com. Administrés par 

Saskia Raevouri et Matthew Block, ce site 

est une mine d’or pour tout lecteur de LU. 

La mission du site est de servir de centre de 

ressources qui permet d’en apprendre le plus 

possible au sujet du LU. On trouve sur 

www.squarecircle.com une section de vidéo 

YouTube mis en ligne par des lecteurs de 

tous les coins de la planète, dans plus de 20 

langues. On trouve même des « comics » 

urantiens qui datent de 1978, et d’autres plus 

récents, comme celui de Matthew Block sur 

la méthode d’enseignement de la mota. 

La section, pour moi, la plus intéressante 

du site www.squarecircles.com, est celle 

portant sur l’histoire du mouvement uran-

tien. C’est en fouillant dans cette section que 

j’ai découvert l’existence du plus intrigant 

des membres du Forum, l’homme à l’origine 

de ce qu’on appelle La pétition du Forum : 

Harold Sherman (1898-1987). 

Mis sur pied en 1923 par le Docteur 

Sadler, son fils Bill et sa femme Lena, le Fo-

rum réunissait tous les dimanches un groupe 

de 20 à 40 personnes à sa résidence de Chi-

cago dans le but de discuter de religion et 

d’autres sujets d’intérêt mutuel. Le Forum a 

évolué pour jouer le rôle de groupe focus 

pour les révélateurs célestes du LU jusqu’en 

1942. L’année précédente, Harold Sherman 

et sa femme Martha sont introduits au Doc-

teur Sadler par Harry Loose, un membre du 

forum, un policier détective qui s’intéressait 

aux phénomènes de psychisme.  

Harold Sherman était un journaliste pas-

sionné de métaphysique et de spiritisme, un 

courant de spiritualité populaire dans les an-

nées 20 et 30 aux États-Unis. Ce qui fait de 

lui un personnage intéressant, c’est sa car-

rière aux multiples facettes. Journaliste et ré-

dacteur publicitaire, il a écrit des livres pour 

enfants, des livres sur le sport, des romans 

pour adultes, des spectacles de Broadway, et 

même des scénarios d'Hollywood. Profon-

dément idéaliste et psychiquement doué, pa-

rait-il, il sentait qu'il avait une mission à ac-

complir pour l'humanité, une mission en 

quelque sorte liée à son écriture. Quand sa 

femme et lui se joignent au forum en 1941, 

ils déménagent à Chicago pour étudier le 

matériel de plus près et a vécu au 533 Di-

versey Parkway de mai 1942 à mai 1947. 

Juste en face de la demeure des Sadler. Les 

quinze carnets de notes que Harold Sherman 

a pris sous forme manuscrite et qui décrivent 

les sessions du Forum sont les seuls enregis-

trements ou témoignages de première main 

des travaux du forum. Ces notes ont été pu-

bliées dans un ouvrage de Sherman, « The 

Sherman Diary », disponible sur Internet : 

http://www.squarecircles.com/Urantia-

MovementHistory/shermandiaries.htm.  

Ma curiosité a été bien émoustillée à la 

lecture de ces notes de Sherman. Il faut dire 

que ce personnage a joué un rôle controversé 

dans les années précédant la publication du 

Livre en 1955. Essentiellement, la raison 

pour laquelle Sherman est venu en conflit 

avec le Docteur Sadler c’est que Sherman se 

serait opposé au contrôle de Sadler sur le 

LU.  

Sherman aurait essayé de convaincre 

Sadler que le manuscrit devrait être publié 

par une maison d’édition prestigieuse plutôt 

que par une société civile privée (la fonda-

tion). Selon mon interprétation des lectures 

des lettres échangées entre Sherman et le 

Docteur Sadler, et mon humble expérience 

de vieux lecteur, je crois que Sherman a fait 

la même erreur que font plusieurs nouveaux 

lecteurs remplis d’enthousiasme.  

Tels de nouveaux apôtres modernes 

pleins d’ardeur, d’élan et de naïveté, on est 

persuadé qu’une publicité monstre du Livre 

d’Urantia est le meilleur moyen de propager 

le Livre et ses enseignements. Sadler ne 

semblait pas (heureusement) attiré par le 

bling-bling, le marketing et les méthodes 

commerciales modernes dont Sherman fai-

sait la promotion. On le suspectait de vouloir 

offrir le livre à des éditeurs de New York ou 

d’Hollywood! Il a même envoyé le manus-

crit du livre à des maisons d’édition pour un 

avis littéraire… Les réponses des éditeurs 

peuvent être lues sur le site www.square-

circles.com. 

Sherman tentait de convaincre Sadler de 

l’idée de confier les textes du L.U. à un tiers, 

en dehors du giron du 533 Diversey Park-

way et des Sadler pour la publication de 

http://www.squarecircle.com/
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l’ouvrage. Malheureusement pour lui, Sher-

man a vu toutes ses suggestions rejetées.  

Dans le but de faire pression sur lui, 

Sherman a convaincu les autres membres du 

forum de signer une pétition qu’il avait rédi-

gée et dans laquelle il demandait des chan-

gements à la façon dont Sadler s’y prenait 

pour gérer la 5e révélation d’époque. Il va 

sans dire que la pétition fut très mal reçue. 

Sadler aurait comparé Sherman à Caligastia 

dans sa tentative de saboter les plans des ré-

vélateurs. Cette pétition s’apparentait à une 

vraie rébellion qui risquait de mettre en péril 

le futur du forum et la publication du L.U. 

Pour en savoir plus : http://www.square-

circles.com/books/pdf/mullins.pdf   










Mot du rédacteur 
Normand Laperle  
Lévis 

Du 11 au 15 juin 2014, l’AUI tenait un 

symposium international à Madison au 

Wisconsin, É.-U. Le nombre de participants 

total se situait entre 85 à 95. À part le pays 

hôte, il y avait de gens du Pakistan, de l’In-

donésie, des Philippines, de l’Australie, de 

la Russie, du Pérou, du Brésil et de la 

France. Le Canada francophone y était re-

présenté par 7 personnes du Québec : Gaétan 

Charland, Line St-Pierre, Marcel Laporte, 

Maurice Migneault, Robert Ezri, Diane 

Labrecque et moi-même. Le thème de cette 

rencontre était « Les groupes d’étude » 

(GE).  

Pour écrire ces lignes, je me suis inspiré 

de ce que nous avons reçu et discuté à Ma-

dison. En tant que rédacteur, mon but est de 

vous inviter à un partage d’idées sur le sujet. 

Pour ce faire, je vais avoir beaucoup plus de 

questions que de réponses.  

Voici quelques questions concernant la 

motivation : Qu’est-ce qui vous motive per-

sonnellement à fréquenter votre propre GE? 

Quelle est votre meilleure expérience de GE, 

et qu’est-ce qui la rend si spéciale? Est-ce 

que vous croyez que les GE contribuent à la 

croissance personnelle? Si oui, de quelle fa-

çon? De quelle façon un GE peut-il aider un 

lecteur à « intégrer » et « vivre » les ensei-

gnements du "Livre d'Urantia"? Quel devrait 

être votre rôle dans les GE? 

D’autres questions concernant l’effica-

cité des GE : Quelles méthodes d'étude 

croyez-vous produisent la meilleure com-

préhension lors d'une réunion? Quelles dif-

ficultés et quels succès avez-vous rencontrés 

durant vos sessions de GE? Précisez un peu 

les solutions à vos difficultés. Est-ce que 

votre groupe inclut une prière, une médita-

tion, ou une dimension d'adoration? Si oui, 

comment diriez-vous que cela affecte l'effi-

cacité de la rencontre du GE? Quelles aides 

à l’étude avez-vous trouvé les plus utiles 

dans un contexte de GE? Quelles méthodes 

de rayonnement vers l’extérieur votre GE 

utilise-t-il? Dans quelle mesure ce rayonne-

ment et ces techniques se sont-ils avérés 

fructueux? Qu'elles projets spéciaux, le cas 

échéant, votre GE a t’il entreprit? En avez-

vous à proposer? 

À plus grande échelle : Comment 

voyez-vous le rôle des GE dans la commu-

nauté des lecteurs du "Livre d'Urantia"? 

Quel rôle les GE jouent-ils dans la mission 

de la 5e révélation d’époque? Est-ce que les 

GE peuvent aider à favoriser l’émergence 

d’enseignants et de dirigeants? Si oui, pour-

quoi et de quelle façon? Ressentez-vous des 

responsabilités envers la mission de la révé-

lation comme hôte de GE? Si oui, quels 

sont-elles? 

Un autre élément essentiel à connaître 

dans ce contexte est le « Mandat de publi-

cation » qui nous est venu par la même 

source et la même technique que les docu-

ments du "Livre d'Urantia", un peu avant sa 

première publication. Vous pouvez le lire 

(traduit) à l’adresse Internet suivant : 

http://www.urantia-canada.org/francais/le-

livre-durantia/le-mandat-de-publica-

tion.html. Ce document est un incontour-

nable pour comprendre toute l’importance et 

la portée à long terme des GE. Il faut lire, 

analyser et méditer ce document. Pour le 

comprendre dans sa profondeur, faites 

l’exercice d’essayer de l’expliquer à 

quelqu’un d’autre sans le lui lire intégrale-

ment. Vous allez vous apercevoir que le pro-

jet des GE est vaste et qu’il nous reste encore 

beaucoup de chemin à parcourir pour le 

rendre à sa maturité.  

La force d’un groupe réside dans la di-

versité de ces ressources. Encore faut-il que 

ces ressources soient partagées. Dans un tra-

vail d’équipe, « Dix hommes n'en valent pas 

beaucoup plus qu'un pour soulever un lourd 

fardeau, à moins qu'ils ne le soulèvent en-

semble — tous en même temps. » 

(Fasc.81:6.37; p.911.2). Ce bulletin sert à 

créer un sentiment d’appartenance à la com-

munauté des lecteurs du "Livre d'Urantia". 

N’hésitez surtout pas à écrire, partager et 

échanger vos idées et vos réflexions sur le 

sujet des GE, même si ce n’est qu’une 

phrase, une impression, une question. Vous 

allez peut-être de la sorte stimuler quelqu’un 

d’autre à répondre et à ajouter son grain de 

sel au vôtre. 

 

Bonne lecture. 

 

 

  

« L'âme immortelle  

souhaite ardemment l'adoration  

et en prend l'initiative. »  

 

(LU: Fasc.5:3.8; p.66:4) 
Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

 Assisté par : Gilles Bertrand. 

 

Pour nous joindre :  

reflectivite.auq@gmail.com  

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand) 

 

Date limite pour nous envoyer vos ar-

ticles : Le 15 de chaque mois. 
 

Ajoutez vos coordonnées complètes pour 

qu’on puisse vous joindre si nécessaire. 

 

Publication :  

Mensuel : Première semaine du mois. 

 

Avertissement : 

Nous nous réservons le droit de modifier les 

articles au profit du lectorat. Cependant, 

dans certains cas précis, ces changements 

seront soumis à l’auteur concerné, pour ap-

probation finale avant publication. 

Toute soumission d’articles ou autres de-

vient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée. 

 
Toute interprétation, opinion, conclusion 

ou représentation artistique, affirmée ou 

impliquée, sont celle des auteurs et ne re-

flètent pas nécessairement l’opinion et les 

points de vue de l’AUI ou les associations de 

niveaux nationaux et locaux. 

Suite le mois prochain  
dans la partie 2 (de 2) 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://www.squarecircles.com/books/pdf/mullins.pdf
http://www.squarecircles.com/books/pdf/mullins.pdf
http://www.urantia-canada.org/francais/le-livre-durantia/le-mandat-de-publication.html
http://www.urantia-canada.org/francais/le-livre-durantia/le-mandat-de-publication.html
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Les yeux de l’âme 

Yvon Belle-Isle 

Hawkesbury 

Depuis 10 ans déjà, je fais du bénévolat 

en soins palliatifs à l’hôpital de Hawkes-

bury. À plusieurs occasions, j’ai eu le très 

grand privilège d’accompagner des gens en 

fin de vie, plus précisément à quelques jours 

de la mort, qui soit dit en passant est une 

belle expérience spirituelle pour moi et pour 

la personne mourante aussi, en général. 

Avant de faire mes visites aux patients, 

je prie Dieu, mon Ajusteur, afin qu’il me 

guide à dire les bonnes paroles et à avoir de 

bons échanges valables et profitables pour le 

bien-être physique, moral et spirituel des pa-

tients.  

À plusieurs occasions, j’ai eu de très 

profonds échanges où la personne s’ouvrait 

du plus profond de son âme, me faisant part 

de ses plus intimes pensées et valeurs. C’est 

à ces moments-là où nos âmes se rejoi-

gnaient et à ce moment aussi où je sens la 

présence de nos Ajusteurs, réconfortant le 

patient, et que la communication se passe au 

niveau de l’âme. Quelle belle sensation, une 

atmosphère indescriptible, pour moi et ainsi 

que pour le patient.  

Ce n’est pas simplement moi qui le dis, 

mais qui vient de la bouche des mourants 

eux-mêmes.  

Je leur fais savoir dans ces moments 

qu’ils me font un beau cadeau en s’ouvrant 

au niveau de leur âme et que c’est dans 

l’âme où la vie spirituelle est en croissance 

et que c’est là où la vraie vie se vit et va con-

tinuer à vivre. Leur témoignage intime et 

personnel me fait voir la grandeur de leur 

âme. Là est mon salaire de bénévole qui ras-

sasie mon âme au plus haut degré. Ça 

m’émeut beaucoup, et ceux qui me connais-

sent ma sensibilité émotive spirituelle. J’en 

reçois une joie indescriptible et je remercie 

mon Ajusteur de me permettre de vivre ces 

moments tellement riches en valeurs di-

vines. Il se passe une communication 

d’Ajusteur à Ajusteur entre nos deux person-

nalités. Ça n’a pas de prix, croyez-moi. Tout 

d’abord ces expériences ne s’achètent pas.  

Je dois avouer que la plupart de ces ex-

périences et partages ont été vécus avec des 

femmes. L’ouverture est beaucoup plus fa-

cile avec elles.  

La dernière patiente que j’ai eu le privi-

lège d’accompagner était une personne très 

mature en valeurs spirituelles personnelles, 

avec une vie intérieure très riche. Elle ne 

pouvait pas trouver les mots pour exprimer 

sa vie intérieure. Elle ne voyait que du bon 

dans la vie. C’est alors que je lui ai suggéré 

que tout au long de sa vie, elle avait été gui-

dée avec les yeux de l’âme. Ses yeux se sont 

illuminés à ce moment-là. On était sur la 

même longueur d’onde et nos âmes étaient 

unies. Elle m’a dit; « Merci, j’aime beau-

coup cette expression et ça me frappe beau-

coup. Je n’ai jamais entendu quelque chose 

de si beau et si vrai. Je vais me souvenir de 

ça. » Je l’ai embrassée et sortie de sa 

chambre. Il en va de soi que mon âme était 

comblée et il me fallut un certain temps pour 

me remettre de cette si grande et belle émo-

tion. J’en ai ressenti une joie indescriptible. 

Elle mourut une semaine plus tard. Elle 

n’avait que 65 ans. 

Dieu merci de m’avoir permis cette ren-

contre d’âmes, avec cette dame…!  

 

Définitions :  

"Les trois absolus"  

« Non-qualifié », « Qualifié » et « Universel » 

Non-qualifié : 

 Concerne la matière physique et les ma-

térialisations non-personnelles. 
 

 C’est du « non-qualifié » qu’émergent 

toutes les énergies physiques qui s’orga-

nisent pour former les nouveaux univers 

matériels. 
 

Peut réagir mais ne peut entreprendre. 

Peut être modifié ou changé, mais ne 

peut se modifier ou se changer de par 

lui-même. 
 

Concerne les choses qui agissent selon 

des lois immuables. (Les automatismes). 
 

N’a pas de pouvoir sur sa propre desti-

née. 
 

 Parfois appelé « Absolu de non-déité ».  
 

Qualifié :  

Concerne l’« esprit », les déités et les 

êtres « personnels ». 
 

C’est du « qualifié » qu’émergent tous 

les nouveaux êtres et toutes les réalités 

qui sont spirituels et divines. 
 

État de ce qui existait avant même la 

division « Père-Fils ». Après la création 

du « non-qualifié » (les énergies phy-

siques), le « qualifié » a continué d’exis-

ter comme avant. 
 

Parfois appelé « Absolu de déité ». 

Absolu Universel : 

L’Absolu « qualifié » et l'absolu « non-

qualifié » associé ensemble dans un 

tout. 
 

Contient le potentiel de tout ce qui existe. 
 

La totalité des plans et dessins créatifs de 

Dieu. 
 

Dieu puise dans l’Absolu Universel au 

fur et à mesure qu’il donne réalité à ses 

plans. 
 

Ce qui est accompli et ce qui peut être ac-

compli. 
 

Le « créé parfait », le « parfait en deve-

nir », le « devenu parfait ». 
 

 C’est de « l’Absolu Universel » que dé-

pend l’équilibre de tout ce qui existe. 
 

*  Source : Textes de Bill Sadler. 

  

 

 

Fête de Micaël 
2014 

Dimanche le 24 août 2014 vous êtes 

tous invités pour la fête de Micaël sur le 

Mont-Royal près du Lac des Castors, 

près du Restaurant et du stationnement 

payant. Comme d'habitude vous n'aurez 

qu'à suivre les indications avec les 

signes concentriques. Apporter votre 

repas et votre chaise. Au plaisir de vous 

rencontrer en grand nombre.  

Bertin Perron et Julien Audet. 

Activités à venir de l’AUQ 

Fête de Micaël * 

Dimanche, 24 août, 2014  

Lac des Castors sur le Mont Royal, Mtl. 

Réunion Témoignage 

Dimanche, 21 septembre, 2014  
> Accueil : 09h30; Début : 10h00; Fin : 16h00 

Hôtel Le Dauphin, Drummondville  

Thème : Vivre et partager les enseignements. 

Brunch des Fêtes * 

Dimanche, 7 décembre, 2014  

Hôtel Best western, St-Jérôme. 

* Information supplémentaire à venir. 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  
Les mardi de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région de Lanaudière  
Les dimanches dès 9h00  
Éric Martel : (450) 756-9387 

Groupe de Sherbrooke  
Région de Sherbrooke  
Aux 2 sem.: Mardis ou mercredis (à confirmer)  
 de 19h30 à 21h30  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « Sans Frontière »  
Région de Hawkesbury  
Les dimanches de 9h30 à 11h30  
Yvon et Irène Belle-Isle : (613) 632-5706  

Groupe : « Fraternité-Urantia »  
Région de Lanaudière  
Les mercredis de 19h30 à 21h00  
Richard Landry & Gisèle Boisjoly  

Tél : (450) 589-6922 

Groupe : « Lecteurs de la Mauricie »  
Région de Trois-Rivières  
Les lundis de 19h00 à 21h00  
Madeleine Boisvert : (819) 376-8850  
Roger Périgny :  (819) 379-5768  

Groupe : « Laurantia »  
Région de Petite Nation en Outaouais  
Les dimanches dès 9h00  
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière  
Tél : (819) 983-2113  

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région de Montréal  
Les mardis de 19h00 à 21h00  
Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « Les Agondontaires »  
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h00 à 16h00  
Guy & Rolande L. Martin : (418) 651-3851  

Groupe : « Découverte »  
Région des Laurentides  
Les lundis de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Le Pont »  

Région de Rive-Sud de Montréal  
Les jeudis de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

Groupe : « Les Partenaires du Suprême »  
Région de Québec  
Les lundis de 19h30 à 21h30  
Richard Lachance : (418) 614-2520  
 ou (418) 933-0244 (cell.)  

Groupe : « Étoile du Soir »  
Région des Laurentides  

Les mercredis de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « Le Phare de la Rive-Sud »  
Région de Rive-Sud de Montréal  
Les lundis de 19h00 à 21h00  
Luciano Camellini et Dominique Marchessault  
Tel.: (450) 332-1459  

Groupe : « À la Maisonia »  
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h15 à 15h30  
Gilles Bertrand & Louise Renaud :  
(418) 871-4564  

Groupe : « Les Débonnaires »  
Région de Terrebonne  
Aux 2 sem. : Les jeudis de 19h00 à 21h00  
Julien Audet : (514) 315-9871 

Groupe : « Vers les Sommets »  
Régions d’Ormstown & Valleyfield  
Les vendredis de19h00 à 21h00  
Louise Sauvé : (450) 829-3631 

Groupe : « Les Ascendants »  
Région de Rive-Sud de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h00 à 15h30  
Guy Le Blanc : (418) 886-2366  

Groupes d’étude 

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 per-
mettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia 

dans leur vie quotidienne. Cette démarche 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 dési-

rez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel associa-

tion.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

