
 

Congrès international 2015  

de Sherbrooke  

Line St-Pierre 

Coordonnatrice du programme 

Chers lecteurs, 

Lors du « Congrès International 2015 de 

l'Association Urantia » qui se déroulera à 

l’Université Bishop’s de Sherbrooke sous le 

thème « Progresser de l’Humain au divin », 

dix-neuf pays sont représentés jusqu’à ce 

jour.  

Il vous reste moins de quelques se-

maines pour vous inscrire, car le 20 juillet 

sera la dernière journée pour réserver par In-

ternet. Après le 20 juillet, ce sera du cas par 

cas en appelant au 450-565-3323.  

Comme vous le savez, toutes les confé-

rences seront données en langue anglaise et 

seront traduites simultanément; l’Associa-

tion Urantia du Québec a réquisitionné les 

services d’interprètes professionnels pour se 

faire. Des ateliers au nombre de 40, seront 

facilités en anglais et d’autres en français. 

Bien sûr que pour les personnes bilingues, 

les ateliers donnés en langue anglaise vous 

sont accessibles. Chaque participant pourra 

largement bénéficier de cette rencontre in-

ternationale et partager sa compréhension 

des enseignements. 

Voici le titre des conférences et le nom 

des présentateurs le vendredi 31 juillet, pre-

mier jour entier du programme : 

 L’enfant et son éducation  

par : Lourdes Burga-Cisneros Pizarro, 

du Pérou. 

 Les outils de socialisation chez l’enfant  

par : Chris Wood, des États-Unis 

 L’unité spirituelle dans la famille  

par : Tamara Strumfeld, des États-Unis  

Ces trois conférenciers, sont de jeunes 

parents de moins de 40 ans avec une expé-

rience parentale dès plus enthousiaste et 

éclairée. 

Suivra la participation des congressistes 

aux ateliers dont en voici certains en fran-

çais. 

La Créativité chez l’enfant  

Dominique Ronfet, France 

« Pensez d'abord à Dieu comme à un 

créateur ... » (21.1) 1:0.1 

Et si, par le don de Personnalité, nous 

avions hérité de cette capacité à nous renou-

veler ? 

Comment pourrions-nous accompagner 

nos enfants dans leur créativité si nous-

mêmes ne sommes pas créateurs dans notre 

propre vie ? 

Entre témoignages, échanges et jeux, 

nous essaierons de partager nos expériences 

et répondre à certaines questions pour mieux 

appréhender le processus créatif. 

Prière et adoration  

Moustapha Ndiaye, Sénégal 

Avec le Service, l’Adoration et la Prière 

sont des piliers fondamentaux, naturels et 

universels, quoique diffus parfois, dès que 

nous nous tournons spontanément et active-

ment vers la recherche d’un idéal dans la vie. 

Comment identifier, assumer et partager les 

nécessités émergentes nées des tendances à 

servir, prier et adorer, en nous, et chez nos 

enfants ? Cela constitue le but primordial de 

la Vie. Et chez nos enfants ? Cela constitue 

aussi le but primordial de la Vie. 

La méditation adoratrice solitaire  

Guy Breton, Québec 

L’atelier devrait permettre de bien com-

prendre ce qu’est la méditation adoratrice 

solitaire à la manière de Jésus à l’aide de 

l’analyse de différents textes et situations 

dans lesquelles Jésus exerçait cette pratique.  

Une fois définies, nous explorerons un 

plan de méditation qui fournit largement ma-

tière à méditation.  

Comme méditer n’est pas chose facile, 

nous analyserons et discuterons de support 

facilitateur. 

La relation parent/enfant  

Hélène Boisvenue, Québec 

Dans l’univers, peu d’ordres de person-

nalités bénéficient de l’expérience parentale. 

Avec sagesse, Dieu a choisi pour les êtres 

humains cette situation privilégiée où les 

adultes doivent soutenir la croissance de 

leurs enfants, des êtres vulnérables et imma-

tures.  

Au cours de cet atelier, nous explorerons 

de quelles façons la relation parent/enfant 

stimule les plus hauts potentiels de la nature 

humaine et aussi comment une saine relation 

parent/enfant peut dépeindre la première 

d’une longue série de révélations concernant 

l’amour du Père. 

La famille et la société  

Vanessa Fioamore, Québec 

Démontrer de quelle façon la famille in-

fluence les fondements de la société.  

Pour commencer, nous explorerons les 

comportements d’enfants élevés dans une 

famille attentive à l’éducation versus les 

comportements d’enfants délaissés. Nous 

réaliserons ainsi que le bonheur et la santé 

mentale, physique et émotionnelle sont di-

rectement affectés par le comportement des 

parents face aux enfants.  

Nous définirons les fondements de la so-

ciété et ensemble nous trouverons les com-

portements idéaux à adopter pour une so-

ciété rehaussée.  

L’adoration  

Guy Breton, Québec 

Il est bien mentionné dans « Le Livre 

d’Urantia » que la vraie adoration consiste à 

faire le choix de se conformer à la volonté 

du Père en répondant à son invite : « Soyez 

parfait comme moi-même je suis parfait ». 

(86.1) 7:4.7. 

Sujet d’une importance capitale pour 

notre croissance spirituelle. 

Une fois défini, l’atelier répondra à de 

nombreuses questions concernant l’adora-

tion afin de comprendre plus en profondeur 

ce qu’est l’adoration, le rôle qu’elle peut 

jouer dans notre croissance spirituelle.  

La méditation dans le style de Jésus  

Guy Laporte, Québec 

La vie trépidante de la vie moderne 

amène l’homme à se croire trop occupé pour 

trouver le temps nécessaire à la méditation 
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spirituelle et la dévotion religieuse. Est-ce 

votre cas ? Quelle que soit votre réponse, je 

vous invite à participer à cet atelier. En-

semble, nous allons approfondir notre com-

préhension de « la méditation dans le style 

de Jésus ». Nous allons exposer ses con-

cepts, explorer sa pertinence, démontrer 

l’importance de son rôle et expliquer la 

fonction de son exercice. 

Le service, outil de croissance  

Sylvère Marcoux, Québec 

Nous allons explorer ce qu’est le service 

amical envers les personnes que nous cô-

toyons régulièrement; comment aider les 

plus vulnérables, les ainés et les enfants, 

comment étendre notre sphère d’activité́ 

pour obéir à l’injonction de Jésus d’être par-

fait, comme le Père Céleste est parfait, Lui, 

étant le plus grand des serviteurs par les 

Ajusteurs de Pensée. C’est par le service que 

nous pouvons nous en rapprocher. Nous al-

lons aussi parler de la récompense qui suit 

dans cette vie. 

L’Âme, notre future identité  

Jean Annet, Belgique 

Que devient-on après la mort ? Qu’est-

ce que l’âme et comment la préparer à notre 

vie future ? Que devient-elle ici sur Terre et 

après ? 

Dans cet atelier nous allons voir ce 

qu’est l’âme, les éléments qui la font gran-

dir, comprendre sa nature, son évolution, sa 

fusion et sa destinée éternelle. 

Le Saint-Esprit et l’Esprit de Vérité  

Hélène Boisvenue, Québec  

Dans cet atelier, divisé en deux parties, 

nous cernerons l’origine différentielle de ces 

deux influences ainsi que leur rôle spéci-

fique. Nous verrons comment le Saint-Esprit 

amorce dans la conscience une saisie de 

l’amour divin, et comment l’Esprit de Vérité 

nous habilite à ressentir l’amour de Dieu tel 

que Jésus l’a manifesté. 

Nous explorerons notre histoire person-

nelle et celle de l’humanité pour mettre à 

jour des exemples de l’action bienfaisante de 

l’une et l’autre de ces deux influences spiri-

tuelles. 

Les Ajusteurs de Pensée 

Richard Lachance, Québec 

« Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie si-

gnification de la présence intérieure des 

Ajusteurs ? Mesurez-vous vraiment ce que 

signifie le fait qu'un fragment de  Déité ab-

solue et infinie, le Père Universel, habite 

votre nature mortelle finie et fusionne  avec 

elle ? » (1181.3) 107:4.7 si nous le voulons 

bien ? 

Dans cet atelier nous chercherons en-

semble à apprendre comment ne pas interfé-

rer avec leur travail, pour plutôt laisser Dieu 

faire son œuvre à travers nous ses fils et ses 

filles bien aimés. 

La vraie liberté  

Yannick Fioamore, Québec 

Explorer les notions de liberté person-

nelle telle que présentée dans « Le Livre 

d’Urantia. »  

Je m’efforcerai de démontrer comment 

les humains sont tous liés et que nous ne for-

mons qu’un. À l’aide d’exemples concrets 

(d’actes quotidiens qui nous semblent ano-

dins), j’amènerai le public à comprendre que 

pour être responsable et faire partie d’une 

société évoluée, leur liberté s’arrête là où 

elle brime celle d’un autre.  

En espérant que nous arriverons à trou-

ver des solutions qui nous permettraient 

d’agir de façon responsable vis-à-vis nos 

frères et sœurs, et ce quotidiennement.  

Vie spirituelle et réalité quotidienne  

Robert Ezri, Québec  

Et Jésus dit à Nathanael : « Nathanael, 

notre mission consiste à aider les hommes à 

résoudre leurs problèmes spirituels et à vi-

vifier ainsi leur mental … » (1662.1) 148 :5.4. 

Une croissance spirituelle soutenue 

peut-elle influencer le cours de la quotidien-

neté de la vie ?  

Comme mortel nous avons tout ce qu’il 

nous faut pour résoudre nos problèmes; Dieu 

qui est omnipotent, omniscient et omnipré-

sent veut s’associer avec nous. La balle est 

maintenant dans notre camp! 

L'humain et le divin : partenaires dans le 

Suprême  

Marc Belleau, Québec 

Notre partenariat avec Dieu consiste 

principalement en deux choses : Être et 

Faire. Dans cet atelier nous explorerons ces 

deux facettes de notre cheminement et nous 

verrons comment elles simplifient la com-

préhension des concepts liés au Suprême no-

tamment en les rattachant à des activités de 

notre vie quotidienne. Pour ce faire, l'atelier 

sera composé de périodes de travail, de 

temps de réflexion en groupe, d'échange 

d'expériences personnelles et d'exposés. 

L’administration divine de la progres-

sion de l’homme au niveau planétaire  

Francine Fortin, Québec 

L’expérience humaine repose sur le pro-

cessus suivant : son être intérieur repose sur 

la conscience et sur la personnalité, et son 

être social repose sur son environnement et 

son cadre de vie. 

Cet atelier a pour but de mieux saisir, par 

l’expérience personnelle de chacun, l’impli-

cation concrète du Divin qui nous habite.  

Un retour à l'Amour : exprimer l'Amour 

Agape — Une échelle pour le Ciel même 

sur terre  

Guy Perron, Québec  

C'est en aimant les autres que nous ren-

controns chemin faisant que nous exprimons 

le mieux notre amour pour notre Père Uni-

versel …dépendamment du type d'amour 

que nous manifestons, est-il égoïste ou al-

truiste ? Est-ce que je sais qu'il y a de nom-

breux niveaux de l'amour ?  

Joignez-vous à nous dans cet atelier mo-

rontiel interactif où nous allons partager 

quelques conseils sur la façon d'améliorer 

notre façon d'aimer et donc notre façon de 

donner et de vivre. 

*** 

Le samedi et dimanche feront également 

honneur aux participants avec Kaye Cooper 

des États-Unis et son discours, « La Dignité 

humaine », suivi de Doreen Heyne des 

États-Unis avec « L’Art de vivre » et Ri-

chard Lachance du Québec avec « Le cadre 

de références spirituelles ».  

Dimanche en matinée nous entendrons 

Sue Tennant du Canada anglais avec sa pré-

sentation « Se révéler à Dieu par le ser-

vice », et nous terminerons avec Jeffrey 

Wattles, des États-Unis avec sa conférence, 

« Notre aventure cosmique et l’Être Su-

prême ». 

Dans ces deux jours de programme, il y 

aura plus de 25 ateliers en anglais qui seront 

décrits dans le programme imprimé pour les 

participants au congrès, tout comme ceux 

que vous venez de lire en français.  

Ce programme a été conçu et élaboré par 

une poignée de serviteurs québécois qui ont 

été touchés par la cinquième révélation et 

qui se réjouissent de vous rencontrer lors de 

cet évènement exceptionnel.  
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Mot du rédacteur 
Normand Laperle,  

Rédacteur en chef 

Le Réflectivité  

fait relâche au mois d’août.  

Exceptionnellement, le Réflectivité fera 

relâche au mois d’août.  

Nous aimerions connaitre vos im-

pressions sur le congrès (…ou de 

toute autre chose). 

« Une parole ne meurt jamais » disait la 

poétesse Innue Joséphine Bacon. J’ajoute-

rais : « et encore plus lorsqu’elle est parta-

gée ».  

Nous apprécions toujours recevoir vos 

idées dans le Réflectivité. Faites-vous con-

naître en les partageants avec nous.  

Nous voulons vous entendre et vous 

lire. C’est « vous » qui faites vivre le Réflec-

tivité. 

 

 

Saviez-vous que ? 
 chaque fois que vous achetez un 

"Livre d'Urantia" (et autres) en 

passant par le site internet de l’AUQ, 

vous arrivez sur Amazone, et ce dernier re-

tourne un faible pourcentage (3 à 4%) du 

montant de votre achat à l’Association 

Urantia du simple fait que vous êtes passé 

par le site de l’AUQ pour vous rendre sur 

Amazone. 

Passez le message à tous vos amis/es qui 

veulent s’acheter un de ces livres.  

Voici le lien direct sur le site de l’AUQ :  

http://urantia-que-

bec.ca/livre_achat_du_livre.php   

 

Avis de recherche 

Line St-Pierre  

Coordonnatrice de l’évènement 

ors du Congrès qui se tiendra du 30 

juillet au 2 août prochain à l’Univer-

sité Bishops de Lennoxville, l’Asso-

ciation a commandité la présence d’enfants 

accompagnés de leurs parents afin de leur 

faire vivre une fragrance de fraternité lors de 

cette grande rencontre. Nous sommes à la re-

cherche de 3 personnes désirant s’occuper 

de garder et voir aux divertissements d’une 

douzaine d’enfants âgés entre 3 ans et 13 

ans. 

Les heures requises pour ce service sont 

le vendredi 31 juillet et le samedi 1er août 

entre 8h30 jusqu’à 17h00, le dimanche entre 

8h30 et 12h30. 

L’AUQ fournira le logement s’il y a lieu 

ainsi qu’une rémunération avec un tarif ho-

raire acceptable.  

Si dans votre entourage vous connaissez 

des jeunes adultes intéressés par cette offre, 

SVP nous en aviser le plus tôt possible en 

écrivant à association.urantia.que-

bec@gmail.com ou en appelant au : 450-

565-3323. 



À 

L 

« La terre est le théâtre de la société;  

les hommes en sont les acteurs. »  
(768:1) 68:7.1 

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la première semaine du mois.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

 

 

Avertissement : 

Toute soumission d’articles ou autres de-

vient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-

ticles en notre possession soient publiés 

dans le prochain Réflectivité. 
 

Par souci d’équité, nous fonctionnons avec 

le principe du « premier arrivé, premier pu-

blié ». Il y a quand même une exception à 

cette règle : les articles qui parlent d’événe-

ments récents, passé ou futur, seront pu-

bliés avant toutes les autres. 

 

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 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. 

Fête de Micaël 
2015 

Dimanche le 23 août 2015 vous êtes 

tous invités pour la fête de Micaël sur le 

Mont-Royal près du Lac des Castors, à 

Montréal, entre le stationnement payant 

($8 en 2014) et le Restaurant.  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à 

suivre les indications avec les cercles 

concentriques. Apporter votre repas et 

votre chaise.  

Au plaisir de vous rencontrer en grand 

nombre.  

Bertin Audet. 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/livre_achat_du_livre.php
http://urantia-quebec.ca/livre_achat_du_livre.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  
Les mardis, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

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  
Les jeudis, de 19h00 à 21h30  
Normand Laperle : (418) 835-1809  

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 de Sherbrooke  
Région de Sherbrooke  
Aux 2 sem.: Mardi ou mercredi, (à confirmer)  
 de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

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 mercredis, de 18h30 à 21h30  
Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

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

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 Débonnaires » 
Région de Terrebonne  
Aux 2 sem. : Les jeudis, de 19h00 à 21h00  

Julien Audet : (514) 315-9871 

Groupe : « Étoile du Soir » 
Région des Laurentides  

Les mercredis, de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

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

 

Groupes d’étude 

Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhensions, 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 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

