
 

 
Meilleurs Vœux ! 

Normand Laperle  

Rédacteur du Réflectivité  

es membres du conseil d’administra-

tion de l’AUQ se joignent à moi pour 

vous offrir leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2019.  

Que cette nouvelle année vous inspire 

l’amour, la fraternité et les valeurs essen-

tielles dans la vie.  

Servir …c’est aimer,  

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

Association Urantia du Québec 

ne saurait vous servir sans l’en-

gagement et le dévouement des 

membres du Conseil, des bénévoles des di-

vers comités et de tous ceux et celles qui en-

voient des articles à Normand Laperle pour 

publication dans le Réflectivité. Comme le 

dit si bien le proverbe africain : Si tu veux 

aller vite, marche seul, mais si tu veux aller 

loin, marchons ensemble. 

C’est bien la mission que se donne 

l’AUQ depuis plus de vingt ans et comptons 

sur votre enthousiasme et vos talents pour 

vous joindre à notre équipe dans cette aven-

ture et aller plus loin! 

L’année 2018 s’est terminée dans la 

gaité, lors d’un déjeuner rencontre des Fêtes 

au Best Western à St-Jérôme, où Robert Ca-

dieux et son complice musicien Gilles Brien 

nous avaient préparé un répertoire québécois 

festif ainsi qu’un "quizz" humoristique sur 

notre connaissance du livre. Nous nous 

sommes bien amusés, puisque Gilles avait 

un cadeau surprise pour le gagnant, une Ca-

dillac morontielle rose!  

En novembre, le calendrier d’activités 

fut planifié pour 2019 et suite à une sugges-

tion reçue lors de l’assemblée générale en 

février dernier, le Conseil d’administration  

a opté pour le 27 avril comme date de l’As-

semblée générale annuelle afin de faciliter le 

déplacement du plus grand nombre de lec-

teurs au Québec et assister à cette réunion à 

Drummondville. 

En consultant ce calendrier, sur le site 

Urantia-Québec, vous y trouverez les dates 

des thématiques ainsi que le mini congrès 

qui aura lieu du 9 au 11 août à la Villa St-

Martin, Pierrefonds en banlieue de Mon-

tréal. 

Également, sur le site, un nouvel ON-

GLET a été ajouté : « GROUPES 

D’ÉTUDE »; comprenant 5 sections, dont 2 

nouvelles : « Documents pour groupes 

d’étude » et « Vidéos d’aide pour groupes 

d’étude ». 

Que l’année 2019 soit une source conti-

nue de santé, d’amour, de partage et de pro-

gression spirituelle. 

 

 

 

LE SUPRÊME ET  

LE SERVICE 
Khatabe Ndiaye  

Sénégal  

Le Suprême et le service d’amour 

sont inextricablement liés. Le Su-

prême grandit dans notre univers par 

le service sincère de tous les êtres et des dé-

ités paradisiaques. En contrepartie, le Su-

prême offre le cadre propice à la croissance 

spirituelle de tous les êtres évolutionnaires 

de l’univers. 

Dieu le suprême a toujours posé pro-

blème à l’humanité. On prononce son nom 

en pensant à Dieu le Père alors qu’il s’agit 

de deux réalités de déité très différentes. 

À cause du péché de Lucifer, l’humanité 

a été déviée de son axe philosophique de 

perception de la relation homme-Dieu. Tout 

le stade morontiel de l’évolution a été effacé 

dans nos religions maternelles.  

L’homme est directement collé aux réa-

lités paradisiaques dès sa mort. Bien que 

l’apparition de la vie et son développement 

soit très révélateur de la réalité de l’évolu-

tion, jusque dans le développement em-

bryonnaire et les différents stades depuis le 

fœtus jusqu’au bébé et jusqu’à l’adulte… 

dès qu’il s’agit de Dieu la relation devient 

très magique enfantine. 

La révélation d’Urantia nous remet dans 

le véritable axe de notre évolution en nous 

mettant en relation avec le véritable Dieu de 

notre création d’espace et de temps, Dieu le 

Suprême. Un Dieu qui a poussé la ressem-

blance jusqu’à se personnifier à l’image de 

ses créatures. Dieu se personnifie à travers 

l’homme par la fusion éternelle de leurs 

deux natures. La Déité Paradisiaque se per-

sonnifie aussi dans les sept Superunivers 

sous l’aspect de l’Être Suprême. Tout 

comme les êtres évolutionnaires sont faits de 

personnalités et de réalités énergétiques, les 

deux unifiés dans la vie par le mental, L’Être 

Suprême aussi est fait de réalités de Person-

nalité — DIEU LE Suprême, qui à Havona, 

est quasi imperceptible — et du pouvoir du 

Tout Puissant unifié par Le Mental Su-

prême. Le tout donnant une architecture de 

Déité à notre image.  

La compréhension de cette ressem-

blance m’a définitivement remis dans l’axe 

réel de l’évolution. Elle m’aura aussi permis 

de savoir que notre Déité est une Déité de 

totalisation car sa Personnalité est issue de la 

Trinité du Paradis. L’être Suprême ne nous 

connait que dans notre activité avec les 

autres ce qui doit nous pousser à développer 

une relation de fraternité avec les autres 

hommes. Nous découvrons le Père Univer-

sel dans notre cœur par adoration, mais nous 

ne découvrons le Suprême que dans le cœur 

des autres par activité de fraternité.  

L 

L’ 

L 

« Les fruits de l’esprit sont la substance 

du Suprême tel qu’il est réalisable dans 

l’expérience humaine. »  

(Fasc.117:6.17; p.1290.3) 
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Jésus a dit « Tu aimeras Dieu le Père de 

toute ton âme et de toutes tes forces… Tu ai-

meras ton prochain de toute ton âme et de 

toutes forces… ». (Lire fasc.174:4.2 (p.1901.2) 

et fasc.163:4.8 (p.1805.5)). En réalité c’est le 

même Dieu que nous aimons dans deux 

cadres d’action différents. Nous devons 

nous évertuer à aimer les hommes et tous les 

êtres de la confraternité de toutes les ma-

nières possibles, sans aucun préjugé et sans 

différenciation, de notre planète de nais-

sance jusqu’au Paradis. C’est cela qui nous 

enrichi et nous élève dans notre mouvement 

d’ascension.  

Le Père Universel ne peut contacter di-

rectement de manière physique les êtres évo-

lutionnaires. Mais par la fusion avec notre 

âme morontielle, Il devient réellement un 

être à l’image des êtres évolutionnaires — 

hommes, anges, Melchizédeks, … — et de 

cette manière peut les contacter, fraterniser 

et compenser leurs limitations, bref les ser-

vir et les aimer divinement. C’est vraiment 

de la très, très haute sagesse.  

Jésus a dit que « Le royaume des cieux 

est semblable à un grain de Sénevé… il est 

le plus petit de tous les grains… mais une 

fois qu’il a poussé il est le plus grand de tous 

arbres et les oiseaux du ciel viennent s’abri-

ter à son ombre. » (Mathieu 13, 31-32, Marc 4, 

30-32 et Luc 13, 18-19) L’homme est le plus 

petit de tous les êtres, mais l’âme qui en est 

issue est une véritable valeur représentant la 

manifestation de Dieu dans l’espace et le 

temps et en plus elle est une partie vivante 

de l’Être Suprême.  

La présence du Père, du Suprême et 

d’une volonté de créature le tout dans un être 

aussi personnel qu’un ascendeur mortel est 

difficilement dépassable en termes de sa-

gesse unificatrice, de capacité de service et 

de manifestation éclairée de l’amour divin 

progressif.  

Cela me conduit, à travers mon expé-

rience humaine de fraternité, à toujours 

chercher à donner la vérité de manière 

progressive, de manière à permettre une 

maturation expérientielle et équilibrée de 

la personne qui reçoit. Cela explique le 

titre de nos activités de « SAGESSE DI-

VINE PROGRESSIVE » qui est une tenta-

tive de procéder à l’image et à la ressem-

blance des Déités du Père Paternel et du Su-

prême Maternel — qui nous inondent 

d’amour comme l’ont fait nos parents hu-

mains. 

Paix sur vous et sur toute la terre 

 

 

 

Le pouvoir transfor-

mateur de la révéla-

tion dans nos vies. 
[Témoignages d’étudiants ayant assisté à 

une formation UBIS (Urantia Book Internet 

School)] 

uestion : 

En vos propres mots, pourquoi la ré-

vélation est le seul espoir de 

l’homme évolutionnaire pour com-

bler le gouffre morontiel ? Comment le res-

sentez-vous en étudiant Le "Livre d'Urantia" 

et encore plus en mettant en pratique ses in-

comparables enseignements ? 

Par Agnès 

Cette révélation contient les informa-

tions exactes qui permettent de clarifier ma 

pensée; ce qui facilite grandement le travail 

de l'Ajusteur dans mon mental. Grâce à ces 

vérités révélées, je bénéfice du bon terreau à 

partir duquel et sur lequel les aides spiri-

tuelles peuvent opérer : l'Esprit Saint, l'Es-

prit de Vérité, l'Ajusteur de Pensée. Ces vé-

rités agissent comme "décapeurs" sur mes 

croyances erronées et préjugés à partir des-

quels je ne peux qu'être dans l'erreur. 

Au plus je lis le livre, au plus je donne 

de la bonne nourriture à mon Guide inté-

rieur, au plus je sens la liberté croissante de 

penser dans un cadre élevé, et au plus les ac-

tions qui en découlent sont conformes au 

service aux autres. 

Par Assane 

En tant qu’être penseur, l’homme 

cherche toujours, dans un effort philoso-

phique à trouver l’unité de l’univers. Il dé-

couvre la réalité énergétique matérielle par 

la science. En s’observant, il reconnait sa na-

ture individualisée, conscient de la vie et dé-

sirant vivre. 

La religion naît de son recours à Dieu 

pour son salut. Il découvre ainsi l’Esprit. 

Comment ce Dieu spirituel du salut est aussi 

le « Dieu » de la science, pourquoi a-t-il 

créé ? Comment a-t-il créé ? Comment se 

manifeste-t-il dans sa création et conduit-il 

son œuvre ? Pour quelle finalité ? Autant de 

questions qui ne peuvent manquer de surgir 

dans la conscience du penseur cherchant 

l’unité de l’univers des choses et des êtres. 

Ce questionnement est dû à l’absence de 

la sagesse unificatrice du niveau morontiel, 

qui relie l’esprit et l’énergie-matière. La ré-

vélation compense cette absence et apporte 

des réponses à cette quête philosophique de 

l’unité. L’âme morontielle est la révélation 

de l’Ajusteur à l’homme tandis que la révé-

lation extérieure comme le "Livre d'Urantia" 

fournit les informations qui en la présence et 

en relation avec l’âme permettent de saisir 

l’unité de la réalité. 

Pour cela, il faut, par l’adoration, la mé-

ditation, la prière et le service, nourrir son 

âme et en prendre de plus en plus cons-

cience. La sagesse cosmique s’installe, 

apaise la conscience et donne la certitude de 

l’aboutissement à la finalité, la manifesta-

tion du Suprême. 

Par Aurore 

Si à nouveau je fais une rétrospection du 

parcours de ma vie spirituelle, la science ne 

m'a apporté que quelques faits qui ne m'ont 

jamais rassurée et encore moins, répondus 

aux questions qui vivaient en moi. 

La religion catholique de mon éducation 

ne m'a pas aidée également, en ce sens qu'il 

y avait beaucoup de choses illogiques pour 

ma part. Par exemple, le fait de devoir être 

baptisé pour être accepté auprès de Dieu. 

Toute jeune, je me disais: Et les enfants qui 

ne le sont pas… ils vont en enfer ? C’était 

horrible. J'ai d'ailleurs baptisé Théo par 

peur, ne pas le faire était pour moi rentrer 

dans une grande culpabilité, être presque in-

digne en tant que parents de ne pas passer 

par cette phase. 

Je n'avais pas connaissance de la vérité 

qui vit en moi actuellement avec la révéla-

tion que Dieu est moi, cela m'a sauvée de 

tout doute et toute peur. 

En fait, j'ai eu un regard neuf sur la vie. 

J'aime beaucoup la phrase : « De l’extérieur, 

en regardant vers l’intérieur, l’univers peut 

paraitre matériel; de l’intérieur, en regar-

dant vers l’extérieur, le même univers parait 

être entièrement spirituel. » Fasc.103:7.6 

(p.1138.4) 

Avec la révélation, j'ai enfin ouvert les 

yeux sur cette belle vérité. Dieu est en cha-

cun et nous pouvons interagir avec lui dès 

maintenant et à jamais.  

Q 

« L'adoration est l'étalon qui mesure le 

degré auquel l'âme s'est détachée de 

l'univers matériel et s'est attachée si-

multanément en sécurité aux réalités 

spirituelles de toute la création. »  

(Fasc.143:7.6; p.1616.8) 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Cette révélation, peu importe la manière 

dont elle m'a été transmise, m'a véritable-

ment sauvée. 

Par Claire 

L’intellect de l’homme éprouve des dif-

ficultés à harmoniser la science et religion 

devant le gouffre immense qu'il y a entre ce 

qui est matériel et ce qui est spirituel. Les 

révélations, ici nous étudions la 5e révéla-

tion, sont « révélées » pour pallier au 

manque de connaissances nécessaires à la 

logique humaine pour comprendre les buts 

de l’existence.  Sur le monde des maisons, 

les révélations sont inutiles parce que la 

Mota Morontielle dresse un pont entre le 

mental et l’esprit. 

Avec l’étude du "Livre d'Urantia", j’ai 

eu toutes les réponses aux questions que je 

me posais avant et j’y trouve encore des ré-

ponses aux questions que je me pose au-

jourd’hui (grâce entre autres aux partici-

pants du cours sur UBIS).  

Aussi j’ai découvert comment Dieu est 

Bon, Vrai et Beau. J’ai connu Jésus d’une 

toute autre manière. J’ai « compris » en par-

tie, les mécanismes de l’Univers et je ne res-

sens pas cette peur si répandue, celle de 

vivre dans un univers chaotique. J’ai pleine-

ment confiance au dessein de Dieu. Je me 

sens vraiment privilégiée d’être tombée sur 

ce Livre ou… que le Livre m’ait trouvé. 

Par Claude 

Suivant la révélation du merveilleux 

"Livre d'Urantia", il y a un domaine auquel 

nous n’avons pas accès, c’est le domaine in-

termédiaire du monde morontiel des êtres et 

des choses. Il y aurait trois degrés de mani-

festation de la réalité : la matière, la moron-

tia et l’esprit. Il nous est dit :  

« La mota est une sensibilité à la réalité 

supramatérielle qui commence à compenser 

une croissance incomplète; elle a pour subs-

tance la connaissance-raison et pour es-

sence la foi-clairvoyance. La mota est une 

réconciliation superphilosophique des per-

ceptions divergentes de la réalité. » fasc. 
103:6.7 (p.1136.2) 

Donc, pour avoir une vision un peu plus 

complète de la mota, celle-ci se trouve dans 

l’essence de la foi-clairvoyance. En se rap-

prochant de l’Esprit de Vérité par la prière, 

cette clairvoyance de l’esprit en nous se fait 

de plus en plus profonde et nous permet des 

perceptions plus accrues de la réalité. Il 

existe en nous une voix intérieure « vraie et 

authentique » une vraie lumière qui éclaire 

tout homme venant dans notre monde. 

Il s’agit de notre être qui ne fait qu’un 

avec Dieu à notre naissance et que l’on perd 

peu à peu lors de notre évolution avec les 

rapports avec nos semblables. Il s’agit donc 

de se réapproprier cette essence primordiale 

qui est la foi-clairvoyance que nous avons 

perdue et que nous pouvons retrouver en 

liaison avec l’Esprit de Vérité qui est en 

nous. 

Par David 

La révélation est le seul espoir de 

l'homme évolutionnaire pour combler le 

gouffre morontiel parce que la révélation 

s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui 

veulent accomplir au mieux leur destinée 

personnelle, aider plus efficacement ceux 

qui leur sont confiés et mener peu à peu l'hu-

manité vers une prise de conscience… pla-

nétaire. 

Je ressens en moi une force intérieure 

qui me propulse vers l'avant qui me donne 

envie de parler ouvertement et de jouir de la 

liberté de penser librement en adorant le 

DIEU vivant, qui valide la fraternité des 

hommes. Je me sens « Libre », je ne suis 

plus esclave, car la croissance spirituelle at-

teint son maximum quand toutes les con-

traintes extérieures sont réduites au mini-

mum. « Là où est l’esprit du Seigneur, là est 

la liberté. » Fasc.103:5.11 (p.1135.1) 

Fraternellement David 

Par Gilles 

L’émergence de l’esprit à partir du ni-

veau animal, la révélation spirituelle est né-

cessaire pour tirer vers le haut, le contre-

poids de la nature animale qui tire vers le 

bas. Il y a aussi le fait de notre limitation 

avec notre mental évolutionnaire ancré dans 

le cerveau physique. 

Comme Jésus a dit : « Le Royaume de 

Dieu n’est pas de ce monde, mais il est à por-

tée de main ». La révélation est l’impulsion 

et énergie qui nous permet de franchir ce pa-

lier spirituel, sans cela nous sommes com-

plètement conditionnés par le monde maté-

riel. 

Je le ressens dans ma foi inexplicable 

comme par exemple aux concepts de perfec-

tion et d’infini. Je l’observe dans le progrès 

dans la production des « fruits de l’esprit ». 

Lorsque je lis Le "Livre d'Urantia", l’in-

terprétation des mots selon le point de vue 

de leur définition humaine typique n’a pas 

trop de sens. Ces mots et enseignements (ex. 

valeurs et sens) prennent leur sens lorsque je 

fais l’effort d’attacher un sens plus intuitif 

de ces mots en fonction des définitions du 

livre. Par exemple, « valeur » est associée au 

niveau spirituel qui est vivant, dynamique, 

alors que « sens » est associé à l’interpréta-

tion mentale sur le plan de vie du moment, 

ce qui me permet de comprendre que le 

« sens » évolue et aussi de rattacher intuiti-

vement cela à des expériences de la vie.  

C’est tout un programme qui ennoblit la vie 

purement matérielle qui serait bien en-

nuyante sans cela! 

Par Jean-Luc 

La révélation est pour moi le seul espoir 

pour évoluer et aussi une grande preuve 

d'amour de Dieu pour nous permettre de le 

faire; en tout cas, on a les moyens de le faire 

par l'étude et la recherche. On peut en effet 

dire pour combler le gouffre morontiel vu 

que les religions les plus en vogue montrent 

le chemin, mais j’ai ressenti un grand 

manque et une multitude de questions sans 

réponses satisfaisantes et complètes. 

C'est ce que j’ai ressenti en lisant Le 

"Livre d'Urantia"; enfin des explications 

avec plein de détails qui m'ont permis de 

comprendre que j’avais trouvé un trésor. 

Pour la pratique, c'est moins évident; mais 

quand notre cœur est touché, il est plus facile 

de rectifier sa conduite même si ça prend un 

peu de temps surtout si notre environnement 

n'est pas favorable. Je dis ça parce que je tra-

vaille à Paris. 

Par Khatabe 

Le Cosmos évolutionnaire, le domaine 

d’activité de l’énergie morontielle, le che-

min progressif d’effort et de transformation 

qui mène vers le Paradis nous est quasiment 

inconnu depuis la rébellion de Lucifer. De-

puis ces temps lointains, les hommes con-

çoivent leur relation avec Dieu de manière 

presque magique. Nous mourons dans la 

chair et nous atterrissons au Paradis. L’effort 

de transformation évolutionnaire est totale-

ment occulté comme le voulait d’une cer-

taine manière Lucifer. Jamais l’humanité 

depuis lors et malgré les efforts de nom-

breux hommes de Dieu et jusqu’à Jésus n’a 

pu accéder à la compréhension élargie d’un 

Cosmos évolutif. 

La révélation restait, dans les faits, le 

seul moyen de donner à l’humanité ce chai-

non manquant; revisitant l’histoire et mon-

trant le chemin plus acceptable pour la phi-

losophie humaine religieuse, plus logique et 

raisonnable pour la conscience scientifique, 

nous montrant l’image d’un Créateur Infini-

ment intelligent, Organisateur, Penseur Uni-

versel, un Père Aimant et Miséricordieux. 

Seule la révélation aurait pu amener la lu-

mière dans les ténèbres de la pensée hu-

maine si encroutée dans l’erreur et le mal. 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Vivre les vérités de cette révélation 

d’Urantia nous permet de nous replacer dans 

ce cadre évolutionnaire authentique, car tout 

notre ego s’unifie et s’unifie de plus en plus 

avec la Présence du Père en nous. 

Lorsque la pensée humaine perçoit la 

hauteur et l’autorité des êtres révélateurs, la 

confiance s’installe et le mental se laisse ins-

pirer par ces vérités et transformer par 

l’Ajusteur. 

Par Michelle 

Sans la révélation divine donnée à 

l'homme comment répondre aux grandes 

questions existentielles qui le traverse ? 

Quelle place occupe précisément 

l'homme dans cet univers réglé à la perfec-

tion pour que la vie apparaisse ? Quel est le 

sens de cette vie ? Quel est le plan du créa-

teur ? La métaphysique répond confusé-

ment, la philosophie est sceptique, la science 

demeure muette sur ces questions: pourquoi 

l'intelligence, l'amour, la bonté, la vérité et 

la beauté ? 

La révélation clarifie les incohérences et 

les multiples hypothèses et théories phy-

siques et métaphysiques développées par les 

raisonnements d'hommes qui vivent sur une 

planète enténébrée. 

Personnellement, elle m'a éclairée sur de 

nombreux événements historiques et scien-

tifiques que le récit biblique simpliste déna-

turait et obscurcissait. 

Grâce à cette révélation, je ressens et je 

vis profondément dans mon âme une cohé-

rence spirituelle. J'emprunte une voie claire 

qui me permet de vivre la foi vivante, car 

j'occupe une place précieuse et programmée 

dans le plan divin. J'agis et je vis loyalement 

et sincèrement au plus près de la volonté du 

créateur Père qui désire mon élévation spiri-

tuelle. 

J’ancre ma foi vivante dans la certitude 

de l'éternité. 

« La personnalité de la créature mor-

telle peut devenir éternelle en s’identifiant 

avec l’esprit intérieur par la technique con-

sistant à choisir de faire la volonté du Père. 

Cette consécration de la volonté équivaut à 

la réalisation d’un dessein de réalité éter-

nelle. » Fasc.118:1.2 (p.1295.2) 

Par Moustapha 

L’homme ne pourra jamais progresser 

autrement que par révélation. Notre mental 

adjuvat nous révèle la signification de la ma-

tière et des lois scientifiques, mais il ne peut 

aller au-delà, et c’est l’erreur des hommes, 

de lui demander plus, qui nous cause beau-

coup de soucis. 

Le niveau de notre être potentiel, celui 

de notre âme (le niveau morontiel) sera 

perçu aussi par un autre type de révélation, 

émanant directement de notre Ajusteur de 

Pensée. Les hommes s’étant trop écartés de 

cette vérité de base, que le sang adamique 

nous aurait facilitée, il ne reste plus que la 

révélation comme support pour réactiver ce 

qui a toujours été là, mais que nous ne sa-

vons plus voir pour la majorité des hommes, 

à cause de l’épais brouillard de faux con-

cepts nés du matérialisme excessif, des in-

fluences de la rébellion planétaire, et des 

confusions des traditions religieuses institu-

tionnelles ou non. 

Personnellement, les enseignements du 

"Livre d'Urantia", m’ont permis de clarifier 

la gigantesque tradition ésotérique de la lit-

térature religieuse humaine, et les bribes de 

vérités essentielles des religions institution-

nelles, à travers les ouvrages que j’ai lus, 

pour en expurger l’essence des faibles lueurs 

de vérités qu’ils contiennent, et qui, à mon 

avis, n’auraient jamais pu servir de lumière, 

aussi faible soit elle, sans les clarifications 

magistrales du LU. 

 

 
 

Fraternité  

internationale 
Gilles Bertrand  

Québec  

e 30 septembre dernier (2018), en 

compagnie de plusieurs hôtes de 

groupe d'étude du Livre d'Urantia, 

j'ai participé à une journée d’exploration et 

de formation pour ces groupes. Chez Gaétan 

et Line (Présidente de l'A.U.Q.) nous avons 

exploré entre autres, un outil pratique et ef-

ficace qui répond bien à la mission et à la 

dissémination du livre et de ses enseigne-

ments. Il s'agit d'utiliser l'application 

« Zoom » sur nos téléphones, ordinateurs ou 

tablettes et ce média rend disponible une ré-

union de lecteurs et lectrices en régions éloi-

gnées ou avec mobilité réduite. Il s'agit d'un 

système simple d'utilisation par internet 

d'audio et vidéo en temps réel. 

Émulé par des rencontres précédentes et 

simultanées entre le Québec, la Belgique et 

le Sénégal, il ne m'en fallait pas plus pour 

vouloir profiter de l'occasion et en faire l'ex-

périence personnellement. Gaétan Charland 

initiateur de ce projet formidable a amorcé à 

plusieurs reprises des rencontres « Zoom » 

avec des personnes de l'Afrique, de l'Europe 

et de l'Amérique du Nord.  

Voici quelques exemples des échanges 

qu'ont rendus possibles ces réunions de type 

Zoom. 

Sur la prière 

o Prier Dieu est un acte de foi. 

o Prendre de bonnes habitudes dans tous 

les domaines de notre vie. 

o Prier c'est collaborer avec l'ajusteur en 

tant que fils de Dieu. 

o Prier ça nous aide à nous rendre meil-

leurs. 

o La prière c'est le lien le plus important 

entre Dieu et nous...(adoration). 

o C'est une technique pour changer le 

monde, la société et surtout nous-

mêmes. 

o Il y a deux (2) éléments essentiels à se 

rappeler pour rejoindre Dieu. 

1. La prière (...adoration) 

2. Le Suprême (...avec le Suprême) 

o Le Suprême est dominé par la Trinité du 

Paradis. 

o Dieu nous parle par le Suprême  

o Dieu Le Suprême ne connaît que la glo-

balité, la totalité. Pour l'instant on ne 

peut pas communiquer directement avec 

lui. 

o Nous sommes limités en tant qu'indivi-

dus, mais Dieu est là pour nous aider, 

nous faire évoluer.  

o Nous pouvons contribuer à tout mouve-

ment évolutif et faire cela tout en faisant 

Sa volonté. 

o La vie a été conçue par Dieu. N'ayez pas 

peur de vous aventurer dans ces do-

maines d’expertise. Il est professionnel 

en tout.  

o Avec une sincérité obligatoire, n'hésitez 

pas à lui faire vos demandes comme un 

petit enfant. 

o La prière s'exauce ou non, dans le temps, 

mais prend le temps qu'il faut. 

o L'ajusteur a besoin de notre permission, 

de notre autorisation personnelle lors de 

nos demandes. 

o On peut efficacement prier pour des pro-

blèmes en relation avec des aspirations 

morales, spirituelles, etc, d'une façon 

simple et ouverte. 

o L'ego prend, l'âme donne tout. 

L 

« Lorsque la fraternité est universelle, 

elle révèle non pas les relations de  

chacun mais les relations de tous. »  

(Fasc.12:7.10; p.138.5) 
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o On peut facilement devenir un agent de 

Dieu, du Suprême, de Jésus. 

Afrique 

Quelques Africains du Sénégal ont 

l'intention d'unifier le mouvement Urantia à 

travers l'Afrique. 

Voilà. Depuis quelque temps je participe 

activement à une activité urantienne diffé-

rente de celles déjà exercées. Plus besoin de 

posséder de gros moyens (financiers) pour 

rejoindre la communauté urantienne mon-

diale et même locale, car l'application Zoom 

peut fonctionner à tous ces niveaux.  

Mais pour en revenir au sujet principal, 

qui est celui de la fraternité universelle, c'est 

par ce moyen technique que j'ai eu l'oppor-

tunité de faire mes premiers pas dans cette 

nouvelle aventure, je dirais bien.  

Par ces échanges honnêtes et construc-

tifs, j'ai mis au rancart quelques mouve-

ments mentaux de préjugés, d'intolérances, 

d'orgueils et autres. 

Le "Livre d'Urantia" nous informe que 

« Lier connaissance avec ses frères et 

sœurs, connaître leurs problèmes et ap-

prendre à les aimer, c'est l'expérience su-

prême de la vie. » fasc.130:2.6 (p.1431.1). 

J'ai l'impression qu'avec cette nouvelle 

expérience je sors de ma zone de confort, 

mais j'ai l'ultime conviction que cela va 

m'être plus que profitable.  

Je ne trouve pas cela banal de communi-

quer et converser avec des gens de cultures 

distinctes et apprendre de nouveaux modes 

de pensées, d'opinions, de raisonnements, de 

réflexions ou d'idées nouvelles.  

C'est excitant d'avoir tout cela à portée 

de mains et je veux en profiter pour élargir 

ce cercle qui n'est pas réservé, soit dit en pas-

sant, à une élite exclusive. Vous pouvez 

commencer dès maintenant à initier dans 

votre entourage un groupe d'étude à 2 puis à 

3 individus et ainsi de suite, avec l'usage ou 

non de l'application Zoom.  

Un jour il faudra s'y mettre comme me 

disait un ami, car dès les premières leçons 

dans le monde morontiel, on nous apprend 

au départ à nous sociabiliser. Il n'y a pas 

d'amour sans une relation quelconque. Le 

Suprême nous appelle et nous convie pri-

mordialement à cela.  

C'est comme si ma prière pour faire évo-

luer ma conscience à connaître plus fine-

ment mes frères et sœurs en Le Suprême, 

avait été entendue. Et de plus, ces amis de 

l'Afrique de l'Ouest principalement, vont ve-

nir nous rendre visite l'été prochain. Oui, à 

Montréal et probablement aussi à Québec. 

Et justement l'AUQ travaille actuellement 

sur ce projet de visite internationale y com-

pris d'amis haïtiens connus. Des informa-

tions sur ce sujet seront mises à jour et ulté-

rieurement on vous les communiquera. 

Le mouvement Urantia planétaire 

s'étend par petits pas, les miens, les vôtres. 

Le Suprême évolue par les actions de cha-

cune de ses parties et vice-versa. On peut 

prier le Père céleste dans le retrait silencieux 

de notre être, mais un autre devoir envers 

l'Univers nous est demandé, c'est celui d'ai-

mer et d'accueillir nos frères et sœurs de la 

meilleure façon possible, mais pour cela il 

faut se rencontrer. 

Je vous laisse donc avec ces bonnes nou-

velles et au plaisir de se rencontrer très bien-

tôt pour peut-être manifester ensemble cette 

maxime qui cadre bien avec ces objectifs et 

que j'ai découverte ce matin; « Aimer, c’est 

savoir entrer dans le jardin de l’autre pour 

enlever les ronces et y faire pousser des 

fleurs. » (Source : Anonyme) 

 

 
 

« Parlement des  

religions du monde »  

de Toronto 
Alain Cyr  

Ville Lemoyne  

hers amis (amies), 

Vous avez peut-être eu vent du 

« Parlement des religions du 

monde » qui a eu lieu du 1er au 7 novembre 

dernier au « Metro Toronto Convention 

Center ».  

Quel événement! Cet immense centre de 

congrès, ou les responsables ont accueilli 

des gens de toutes provenances sous le 

thème « The Promise of Inclusion : The Po-

wer of Love », [« La promesse de l'inclu-

sion : le pouvoir de l'amour »] s’étale sur 

deux bâtiments à multiples étages, reliés par 

un long corridor situé en hauteur et qui sur-

plombe le réseau de transport sur rail du 

centre-ville de Toronto. Fenêtrées sur les 

deux côtés à demi murs, ses parois transpa-

rentes nous offrent une vue immédiate et 

splendide sur la tour du CN qui, en soirée, 

nous laisse entrevoir un spectacle de cou-

leurs continuellement changeant ; tandis 

qu’en pleine journée, ses vitraux abondants 

filtrent les rayons du soleil en projetant sur 

le plancher tapissé une merveilleuse mo-

saïque de couleurs et de formes géomé-

triques qui nous permet, pendant cette néan-

moins longue marche entre les deux bâti-

ments, de nous imbiber de la féerie et de 

l’énergie vivifiante de l’événement.  

Dans le hall d’exposition du bâtiment 

côté sud on retrouve deux scènes pour spec-

tacles, une dizaine d’ateliers pour les jeunes, 

quelques kiosques pour se procurer un léger 

lunch et plus de 100 kiosques pour les expo-

sants. La grande salle sur le côté nord a servi 

pour la cérémonie d’accueil et de fermeture. 

C’était grandiose dans les deux cas. Il faut 

dire que plus de 7500 visiteurs ont passé par 

les portes du Parlement. Dans le catalogue 

du Parlement, j’ai compté, toutes activités 

confondues (ateliers, plénières, conférences, 

sessions de prières, spectacles et jeux), en 

deçà de 900 activités… Impossible d’assis-

ter à tous. Il y avait de nombreuses salles à 

la disposition des présentateurs et anima-

teurs et les quelque 220 confessions reli-

gieuses présentes ont abondamment fourni 

le public avec les détails de leurs traditions, 

incluant les premières nations du Canada 

qui, pour l’occasion, avaient érigé un Tee-

Pee à l’extérieur du bâtiment près de l’entrée 

principale où ils ont entretenu (symbolique-

ment) un feu de camp 24 sur 24 pendant tout 

l’événement. 

Ceci étant dit, ce qui m’a vraiment im-

pressionné était l’intention d’unification dé-

montrée parmi tous ces groupements reli-

gieux. J’ai appris que, ici et là de par le 

monde — et ceci depuis bon nombre d’an-

nées — des projets conjointement parrainés 

par différentes foi et cultures sont en marche 

pour améliorer la condition de vie chez les 

démunis. Le mouvement « interfoi » prend 

de l’ampleur et cette tendance à l’unification 

apporte la véritable notion que tous, malgré 

les différences dans les chemins parcourus, 

sont issus du même Père; nous œuvrons pour 

la même cause, la paix mondiale. 

 

 

C 

« Le même loyalisme (le patriotisme) qui 

rend possible l’évolution de l’État terri-

torial complique immensément le déve-

loppement évolutionnaire du gouverne-

ment de l’ensemble de l’humanité. »  

(Fasc.134:5.8; p.1488.6) 

« Le plus grand bonheur  

est indissolublement lié  

au progrès spirituel. »  

(Fasc.100:4.3; p.1097.7) 
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Une ébauche sur 

la personnalité 

André Desjardins  

St-Alexis des Monts 

 peut être difficile de comprendre la 

complexité de la personnalité telle 

que « Le Livre d’Urantia » (LU) 

nous en parle. Du point de vue humain, il 

peut y avoir plusieurs façons d'interpréter la 

personnalité telle qu’une personnalité poli-

tique, sportive ou médiatique mais cela 

n'indique pas nécessairement qu'elles soient 

spirituelles. Il peut exister plusieurs inter-

prétations de la personnalité en se basant sur 

notre interprétation personnelle ou selon 

notre point de vue de l’idée et l’idéal que 

nous nous faisons d’une personnalité.  

Quoi qu’il en soit et tel que le LU le 

mentionne : « La personnalité est poten-

tielle chez toutes les créatures douées d'un 

mental, depuis le minimum de conscience de 

soi jusqu'au maximum de conscience de 

Dieu. Mais, à lui seul, le fait de posséder un 

mental n'est pas la personnalité, et l'esprit 

ou l'énergie physique non plus. La person-

nalité est la qualité et la valeur de réalité 

cosmique qui est conférée exclusivement par 

Dieu le Père à ces systèmes vivants où les 

énergies de la matière, du mental et de l'es-

prit sont associées et coordonnées. La per-

sonnalité n'est pas non plus un aboutisse-

ment progressif. La personnalité peut être 

matérielle ou spirituelle, mais elle existe ou 

n'existe pas. » 5:6.3 (p.70.4). 

Cela signifie sans aucun doute que la 

personnalité est un don de Dieu mais bien 

qu’elle soit d’origine et de nature spirituelle, 

ici dans l’espace-temps ; elle prend la forme 

matérielle afin que chaque personnalité 

puisse faire un choix personnel afin d’assu-

rer la survie de sa personnalité. Si Dieu nous 

auraient doté d’une personnalité spirituelle 

dès notre naissance, nous n’aurions aucune 

prérogative de choix, se serait comme un 

choix imposé et Dieu n’impose rien à per-

sonne. Comme mentionné dans la dernière 

référence : “la personnalité peut être maté-

rielle ou spirituelle” et il ne semble pas y 

avoir de nuances dans cette déclaration ; 

c’est l’un ou l’autre et c’est à nous d’élever 

la nature matérielle de notre personnalité 

afin de nous élever vers une personnalité 

spirituelle avec tout le potentiel de survie.  

Ainsi, en nous attribuant la personnalité, 

Dieu nous donna en même temps toutes les 

prérogatives de personnalité c’est-à-dire : de 

disposer de nous-mêmes, d’évoluer nous-

mêmes et de s’identifier nous-mêmes avec 

un esprit de la Déité (l’Ajusteur) susceptible 

de fusionner avec nous selon notre propre 

libre-arbitre et par notre propre volonté.  

Tous les humains possèdent en eux-

mêmes les attributs de personnalité ; c’est-à-

dire : « Les concepts supérieurs de person-

nalité dans l'univers impliquent : identité, 

conscience de soi, volonté propre et possibi-

lité de se révéler. » 1:7.6 (p.31.6). Quatre ca-

ractéristiques ressortent de ce dernier para-

graphe soit :  

1. Identité.  

2. Conscience de soi.  

3. Volonté propre.  

4. Possibilité de se révéler.  

Ces caractéristiques sont une possession 

de base de chaque personnalité. En décorti-

quant ces quatre éléments nous voyons :  

1. Identité : 

Chaque être humain possède en lui-

même une identité matérielle que ce soit au 

niveau social, humain, familial ou gouverne-

mental. 

2. Conscience de soi : 

La majorité de chaque être humain peux 

exprimer “je suis”, c’est une manifestation 

de la personnalité sans nécessairement avoir 

des attributs ou des attitudes spirituels.  

3. Volonté propre : 

Chaque être humain a la possibilité de 

faire des choix personnels dans la vie de tous 

les jours selon sa propre volonté. Dieu a 

choisi la non intervention tel que mentionné 

dans ce paragraphe : « Nul autre être, nulle 

force, nul créateur ou agent dans le vaste 

univers des univers ne peuvent interférer à 

un degré quelconque dans la souveraineté 

absolue du libre arbitre humain opérant 

dans les domaines d'option concernant la 

destinée éternelle de la personnalité du mor-

tel qui choisit. Quant à la survie éternelle, 

Dieu a décrété que la volonté matérielle et 

humaine était souveraine, et ce décret est 

absolu. » 5:6.8 (p.71.3). 

4. Possibilité de se révéler :  

Ce dernier niveau de ce concept est sans 

doute le plus important dans la vie d’un être 

humain. Quel que soit le type de personna-

lité que chaque individu possède, elle a tou-

jours le privilège de choisir sa destinée car 

le choix personnel dépend toujours de la per-

sonnalité elle-même. Ces quatre niveaux 

bien qu’ils soient un don de Dieu, sont une 

possession du plus commun des humains. 

Ce 4e niveau nous permet d’atteindre nos ob-

jectifs de vie soit matériel ou soit spirituel, 

cela coïncide avec le niveau de l’Adjuvat de 

Sagesse permettant à la créature d’atteindre 

le niveau pratique d’une personnalité spiri-

tuelle et atteindre la survie éternelle. Ainsi : 

« L’esprit de sagesse — […] Cet esprit est le 

secret de l'impulsion innée des créatures 

mentales à entamer et à soutenir le pro-

gramme effectif et pratique de l'échelle as-

cendante de l'existence ; ce don des choses 

vivantes qui explique l’incompréhensible 

aptitude des créatures vivantes à survivre 

[…] » 36:5.12 (p.402.9). 

L’Esprit de Sagesse est la plus haute sa-

gesse et est le lien essentiel afin d’atteindre 

le niveau supérieur d’une personnalité spiri-

tuelle. C’est lors d’une décision morale en-

clenchant ainsi tout le processus de l’évolu-

tion d’une personnalité spirituelle. Le LU le 

démontre : « Le libre arbitre relatif qui ca-

ractérise la conscience de soi de la person-

nalité humaine se trouve engagé dans les 

cas suivants : 

1. Décision morale, la plus haute sagesse.  

2. Choix spirituel, le discernement de la 

vérité.  

3. Amour désintéressé, le service frater-

nel.  

4. Coopération intentionnelle, la loyauté 

de groupe.  

5. Perspicacité cosmique, la compréhen-

sion des significations universelles.  

6. Consécration de la personnalité, la dé-

votion à faire de tout cœur la volonté 

du Père.  

7. L'adoration, quand on poursuit sincè-

rement les valeurs divines et que l'on 

aime de tout son cœur le divin Dona-

teur des Valeurs. » 16:8.7-14 (p.194.7-

195.1). 

En coordonnant ces sept éléments il est 

parfaitement possible d’atteindre le niveau 

supérieur d’une personnalité spirituelle en 

ayant une relation personnelle avec Dieu 

Lui-Même. Cette relation est toujours intime 

et personnelle et dépend toujours des choix 

de la personnalité. La souveraineté de la per-

sonnalité est absolue et nul ne peut s’inter-

poser dans ce choix, même Dieu ne peut 

s’ingérer dans le choix de la personnalité.  

Ce don de la personnalité est sans con-

tredit le don le plus précieux octroyé à tous 

les mortels doués de libre arbitre et de vo-

lonté. Ce don gratuit de Dieu nous est donné 

personnellement et c’est à nous de choisir ou 

non notre destinée éternelle. Sans ce don de 

la personnalité, il serait impossible d’établir 

un contact avec l’Ajusteur car c’est toujours 

Il 
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par la personnalité et c’est à travers notre 

personnalité qu’Il peut ainsi s’exprimer. Le 

LU nous parle ainsi de la personnalité : « La 

personnalité est un don unique de nature 

originale dont l’existence est indépendante 

de l’octroi des Ajusteurs de Pensée et anté-

rieure à cet octroi. » 16:8.3 (p.194.3). 

Cela signifie que techniquement et exis-

tentiellement la personnalité a “préséance” 

sur l’Ajusteur de Pensée. C’est par la mani-

festation de sa personnalité que Dieu octroya 

ses Fragments prépersonnels de sa nature di-

vine et c’est par l’entremise du libre-arbitre 

de notre personnalité que nous recevons ces 

Fragments Purs. Même si l’Ajusteur habite 

notre mental, c’est toujours à travers notre 

personnalité qu’il se manifeste car il n’est 

pas une personnalité tel que le LU le décrit : 

« L’esprit divin qui habite le mental de 

l'homme — L’Ajusteur de Pensée. Cet esprit 

immortel est prépersonnel — il n’est pas une 

personnalité, bien qu’il soit destiné à deve-

nir une partie de la personnalité de la créa-

ture mortelle qui survivra. » 0:5.9 (p.8.9). 

Bien que les Ajusteurs soient de la plus 

haute source spirituelle, “techniquement” 

nous pourrions avancer que la personnalité 

humaine a priorité sur les Fragments préper-

sonnel de Dieu. Si nous mettions une sé-

quence à ce moment hypothétique, cela 

semble indiquer que le circuit de personna-

lité fut mis en service avant la venue de ces 

Entités Spirituelles d’où leur appellation de 

“prépersonnel” et le don de la personnalité 

par Dieu à l’homme est antérieur à l’octroi 

de ces Présences Divines. Le LU nous dit : 

« Le partenaire humain fut le premier à 

jouir de la personnalité ; il est donc hiérar-

chiquement supérieur à l’Ajusteur dans 

toutes les questions concernant la récogni-

tion de la personnalité. » 112:7.12 (p.1239.1). 

Cela explique en partie le handicap des 

Ajusteurs de Pensée d’être “né” sans person-

nalité proprement dit même s’ils sont doués 

de volonté et de la capacité de se révéler. En 

conséquence, ils sont ainsi dépourvus de 

mécanisme indispensable qui leur permet 

d’atteindre l’expression de soi ; ils leur man-

quent cet aspect personnel pour s’exprimer 

et se manifester.  

Dieu créa son circuit de personnalité 

avant l’attribution des Ajusteurs de Pensée ; 

c’est par la volonté de sa personnalité d’agir 

seul et sans intermédiaires, Il s’est réservé le 

privilège d’avoir une relation personnelle et 

exclusive avec chaque être doué de volonté ; 

Il a tout partagé, sauf ce contact intime, per-

sonnel et exclusif. Dieu a pensé à tout et 

c’est par l’entremise de son circuit de per-

sonnalité que l’on peut établir un contact di-

rect avec Lui. C’est comme construire une 

ligne téléphonique avant de pouvoir utiliser 

le téléphone. La ligne téléphonique est le cir-

cuit de personnalité et notre personnalité en 

est le récepteur et ce contact intime avec 

Dieu n’exige aucun interurbain. C’est pour 

cette raison que ces Esprits Divins doivent 

s’unir avec une personnalité humaine, car 

l’homme possède en lui-même la qualité re-

quise de ce mécanisme de personnalité per-

mettant l’expression de soi. En conclusion, 

les Ajusteurs de Pensée dépendent de notre 

personnalité pour s'exprimer et se manifes-

ter. 

 

 

 

La danse divine 

Louise Renaud  

Québec 

n début décembre j’ai reçu une invi-

tation de Line St-Pierre à participer à 

un atelier et échange sur la plate-

forme Zoom; sans le savoir cette rencontre 

m'était nécessaire. L’atelier s’intitulait : 

« La danse divine - un défi et une joie! »  

Une brise de fraîcheur. Oui, vraiment 

cette rencontre virtuelle fut une brise de fraî-

cheur venue d'un peu partout autour du 

globe et ce vent provenait de quatre conti-

nents. J'ai senti des personnes lumineuses 

qui sont venues m'enluminée. Je me suis 

présentée très brièvement, car nous étions 

nombreux, au-delà de vingt participants (es), 

d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, 

d'Afrique et d'Europe.  

Cette réunion a duré presque deux 

heures. Plusieurs personnes ont pris la pa-

role et ont parlé de ce que représentait cette 

danse divine avec Dieu dans leur vie. J'étais 

plutôt en mode écoute, et je peux dire que 

cet événement a été bénissant pour chacun 

de nous, mais pour moi personnellement 

c'était un baume à ce point-ci dans ma vie. 

La synchronicité de cette merveilleuse ren-

contre arrivait à un moment opportun de ma 

vie.  

Lorsque j'ai pris ma retraite, il y a de cela 

presque deux ans, j'étais très fatiguée physi-

quement. Cette situation me semblait anor-

male, car mes activités n'étaient pas si nom-

breuses. Mon niveau d'énergie était si bas 

qu'en début d'après-midi je n'avais plus 

d'énergie, cela ne me semblait pas normal. 

J'avais une bonne alimentation, un bon som-

meil et un rythme d'activité dans la norme. 

Ma suspicion s'est dirigée vers le seul médi-

cament que je prenais depuis quelques an-

nées. Je savais que celui-ci était devenu le 

sujet d'une controverse médicale à tel point 

que quelques médecins américains, euro-

péens et anglais avaient commencé à faire le 

choix de ne plus prescrire cette médication. 

Donc, j'ai entrepris une recherche presque 

exhaustive sur chacune des familles de ce 

même médicament. Je suis devenue un fau-

teuil.  

Chaque soir, bien assise, je faisais ma re-

cherche sur le NET et au bout de nom-

breuses heures, j'obtins les réponses néces-

saires pour faire un choix éclairé et judi-

cieux. Donc j'ai décidé d'arrêter cette médi-

cation en toute confiance. Mais il m'aura 

fallu beaucoup d'informations pour en arri-

ver à être convaincue de faire ce choix per-

sonnel. C'est curieux, mais ce qui me parlait 

haut et fort, c’est surtout de voir toutes ces 

rencontres, colloques, présentations et sémi-

naires que les médecins et chercheurs fai-

saient un peu partout aux États-Unis, en Eu-

rope et en Angleterre. Donc à travers toutes 

ces vidéos faites par des chercheurs et des 

médecins impartiaux qui ne sont aucune-

ment en relation avec les compagnies phar-

maceutiques, j'ai fait le choix de protéger ma 

santé comme il se doit.  

Après quelque temps, je me suis sentie 

beaucoup mieux. Tous les effets secondaires 

néfastes de la médication s'estompaient. Fini 

les crampes musculaires et le manque de 

concentration récurrent. De plus, mon ni-

veau d'énergie revenait à la normale. Mes 

fonctions cognitives se stabilisaient enfin. 

Mon corps allait mieux, mais en réponse à 

toutes ces heures de recherche investies, cela 

m'a brutalement amené à faire une constata-

tion déplorable, celle du manque de moralité 

et d'éthique sur notre planète. J'ai fortement 

été affectée émotionnellement et je me suis 

sentie déstabilisée face à ce système généra-

lisé à tel point que j'en avais perdu ma joie 

de vivre. Quelques personnes de mon entou-

rage se sont bien rendu compte de ma dé-

tresse psychologique. 

Du désespoir à l'espoir; voir vos visages, 

entendre vos voix et vos commentaires, 

E 

« Le père : « L'universalité de son amour 

fait naître une relation d'ensemble, la 

fraternité universelle. »  

(Fasc.12:7.8; p.138.3) 
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constater comment chacun expérimente per-

sonnellement la « danse divine », était pour 

moi à ce moment-ci de ma vie comme si les 

portes du ciel s'entrouvraient. Chacun de 

vous par votre seule présence à cette ren-

contre, m'avez grandement inspiré. Cette oa-

sis d'échanges a rehaussé tout mon être.  

Ce qui m'a touché profondément ce sont 

les témoignages de ces participants(es). 

Voici quelques perles qui me reviennent 

comme un écho : « après avoir vécu une 

nouvelle naissance, tout a changé dans ma 

vie, la Line que j'étais n'est plus la même. », 

« tout le monde a besoin d'être inspiré, ainsi 

nous en inspirons d'autres. », « pour danser 

avec Dieu, tu dois faire le premier pas! », 

« tout en passant, comme Jésus, faire les 

bonnes choses. », « la clé, c'est vraiment 

l'inspiration. », « grandissez, croissez pour 

être capable d'aimer comme Dieu », « restez 

en contact, écrivez votre journal spirituel, 

écrivez vos pensées, donnez-vous des tech-

niques de prières, aiguisez votre réceptivité 

spirituelle, ressentez la présence de Dieu. », 

« ne soyez pas effrayé de ce que la vie vous 

réserve, il n'y a pas de croissance spirituelle 

sans effort. » Un autre participant témoigne 

qu'après une méditation adoratrice, il ouvre 

ses yeux et à la vue d'un beau paysage, il ne 

peut s'empêcher de dire à Dieu « je t'offre 

tout ce que je vois Père, regarde comme 

c'est beau. » 

Merci pour vos pas de danses divines. 

Merci à vous tous, merci à l'Esprit de Vérité 

qui entoure cette planète, merci à l'Ajusteur 

de Pensée qui travaille fort en moi et en cha-

cun de nous, merci à ceux qui ont pensé et 

organisé cette rencontre extraordinaire.  

L'Esprit de Vérité souffle maintenant sur 

les voiles de mon petit bateau, je vois un 

phare au loin...  

 

Chronique de 

Taxibarman 
Louis Prud’homme  

Laval  

autre soir j’ai eu une conversa-

tion assez animée avec un vieil 

ami. Alors qu’il était question 

d’éducation et d’engagement social person-

nel, on en arriva à constater que les seuls do-

maines d’interactions humaines encore non 

monnayables étaient ceux concernant le 

foyer, les amis et la famille (du moins ceux 

avec qui on s’entend encore!) 

Transposer son intérêt personnel immé-

diat au bénéfice d’un intérêt collectif « amé-

lioré » à venir n’est pas spontanément prati-

qué par tout un chacun. Surtout pas envers 

de purs étrangers!  

Le plus souvent, quelques « like » (pour 

la cause de votre choix) et une attitude res-

pectueuse envers le petit personnel et les dif-

férentes minorités, visibles ou non, suffisent 

à se donner bonne conscience. Et, ma foi, 

c’est quand même déjà pas mal : il y a telle-

ment de matérialistes sordides qui ne pen-

sent qu’à exploiter leurs congénères en abu-

sant de leurs privilèges. 

Si moi et les miens allons bien… les 

autres... ben... j’ai rien contre eux, mais 

qu’ils se débrouillent après tout! 

J’engageai mon ami sur le chemin de la 

fraternité humaine et du devoir de solidarité 

envers nos frères et sœurs, surtout les moins 

favorisés. C’est la seule solution aux iniqui-

tés qui, entre autres malversations, mènent 

aux conflits qui affligent notre chère planète.  

À voir la réaction de mon vieil ami, 

pourtant pas plus à droite que la moyenne 

des ours, c’est pas demain la veille! La no-

tion de fraternité élargie à l’ensemble de 

l’humanité est une notion beaucoup trop 

idéaliste et théorique pour motiver la plupart 

des gens. 

Et pourtant pour faire face aux défis de 

l’immigration, de l’inclusion des minorités 

et de manière générale au « mieux vivre en-

semble », la notion de fraternité est essen-

tielle pour inspirer nos agissements et trans-

cender l’ordinaire loi de l’intérêt personnel 

immédiat.  

Pour une personne motivée par la foi vi-

vante en l’aventure de la Vie en l’inéluctable 

filiation divine qui uni tous les humains 

entre eux, autant pour faciliter leur propre 

ascension que pour créer une civilisation 

harmonieuse ultimement capable s’unir au 

cosmos, l’esprit de la fraternité humaine, 

peut aller de soi.  

Mais ce ne sont même pas tous les 

« croyants », surtout les bigots, qui sont ca-

pables d’aimer suffisamment l’Éternel pour 

servir son grand projet. Plusieurs sont en-

core enfirouapés dans des traditions ar-

chaïques, fatalistes ou désuètes; plusieurs 

réclament de Dieu des avantages personnels, 

souvent déraisonnables, plutôt que de prier 

pour trouver le courage d’affronter la situa-

tion à laquelle ils ont à faire face!  

Alors, imaginez un matérialiste ordi-

naire, uniquement concerné par son bien-

être égoïste immédiat. Son niveau d’empa-

thie à l’égard du commun des mortels ne 

peut être réveillé que par un événement dra-

matique hors-norme : une catastrophe pour 

l’humanité, une tuerie dans une école, un pe-

tit enfant échoué sur les plages turques il y a 

trois ans, tel le petit Aylan Kurdi.  

Un moment effrayé et touché par le 

choc, il fera un don ou une action symbo-

lique quelconque, dont il se vantera abon-

damment auprès de ses amis, avant de ra-

brouer sa nouvelle femme de ménage pour 

avoir déplacé ses trophées poussiéreux! 

Comment alors faire la promotion de la 

fraternité humaine sans tomber dans le prê-

chi-prêcha, l’angélisme ou les bons senti-

ments ? 

Comment renouveler le lien rompu entre 

l’homme moderne, scientiste et sceptique, et 

l’âme universelle qui inspira nos ancêtres ? 

Cette relation intuitive, improuvable scienti-

fiquement est un lien dont la reconnaissance 

est la meilleure garantie de succès pour pas-

ser au travers des inévitables épreuves de la 

vie. 

Renouer le lien entre l’être initial qui vit 

en chacun de nous et l’esprit qui nous en-

toure, demeure la seule manière d’être heu-

reux en donnant une dimension cosmique à 

son existence. Riche, pauvre, beau, ou laid, 

chacun peut confier son destin à la sage ins-

piration de l’amour qui monte en soi quand 

on agit en pleine conscience et en toute 

bonne foi. Comme écrivait le poète Khalil 

Gibran : « Dieu vit dans mon coeur et je vis 

dans le cœur de Dieu. » 

Transformer de la poussière d’étoiles en 

créatures capables de reconnaître leur créa-

teur. N’est-ce pas un beau défi ? 

 

Mental et corps  
Claude Flibotte,  

Sainte-Julie 

onjour chers lecteurs.  

Afin de donner suite à l’interro-

gation que je proposais lors de notre 

groupe d'étude sur zoom, à savoir que c’est 

le mental qui façonne le corps, j’ai fait une 

petite recherche.  

Voici les citations sur lesquelles s’ap-

puie mon hypothèse : 

« Le mental est toujours créateur. La 

dotation mentale individuelle d’un animal, 

d’un humain, d’un morontien, d’un ascen-

deur spirituel ou d’un finalitaire est toujours 

capable de produire un corps approprié et 

utilisable pour identifier la créature vivante. 

Mais le phénomène de la présence d’une 

L’ 
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personnalité ou le modèle d’une identité ne 

sont pas par eux-mêmes des manifestations 

d’énergie, qu’elle soit physique, mentale ou 

spirituelle. La forme de la personnalité est 

l’aspect archétypal d’un être vivant ; elle 

implique un dispositif d’énergies qui, addi-

tionné de vie et de mouvement, est le méca-

nisme de l’existence des créatures. » 

(p.483.9) fasc.42:12.9 

« La liaison entre le mental cosmique 

et le ministère des esprits mentaux adjuvats 

donne naissance à un tabernacle physique 

convenant à l’être humain en évolution. Le 

mental morontiel individualise similaire-

ment des formes morontielles pour tous les 

survivants mortels. De même que le corps 

mortel est personnel et caractéristique pour 

tout être humain, de même la forme moron-

tielle sera hautement individuelle et dument 

caractéristique du mental créateur qui le do-

mine. Deux formes morontielles ne se res-

semblent jamais plus que deux corps hu-

mains. Les Superviseurs de Pouvoir Moron-

tiel parrainent les matériaux morontiels in-

différenciés à l’aide desquels la vie moron-

tielle peut commencer à opérer, et les séra-

phins qui les assistent fournissent ces maté-

riaux. Et, après la vie morontielle, on cons-

tatera que les formes spirituelles sont égale-

ment diverses, personnelles et caractéris-

tiques de leurs habitants mentaux-spirituels 

respectifs. » (p.483.11) fasc.42:12.11 

Bon, essayons de comprendre cela à tra-

vers une analogie de mon cru!  

Imaginons l’univers de Nébadon dans 

l’espace. Cet univers existe par la présence 

esprit de la Divine Ministre qui en délimite 

les dimensions. Nous savons que c’est la Di-

vine Ministre de Nébadon qui distribue le 

mental dans son univers à toutes créatures 

vivantes.  

Imaginez ce mental comme un léger 

brouillard uniformément répandu dans tout 

Nébadon. Imaginez maintenant que pour 

chaque individualité humaine, une partie de 

ce brouillard se concentre en un point lumi-

neux. Ce point focal, c’est le mental matériel 

d’un humain. Lors de la conception d’un 

nouvel être vivant, la condensation de ce 

brouillard forme le mental de l’être en deve-

nir.  

La citation du fasc.42:12.11 nous ap-

prend que c’est la liaison entre le mental cos-

mique (pour nous le septième Maître Esprit) 

et les esprits mentaux adjuvats qui donne 

naissance au corps physique. Les cinq pre-

miers adjuvats pour les animaux et les sept 

pour l’homme. Ce noyau de mental semble 

agir sur la matière comme le noyau de ma-

tière d’une protoplanète en formation attire 

vers elle par gravitation la matière de l’es-

pace environnant pour se constituer. Imagi-

nez cela comme un petit noyau de matière 

qui grossit à chaque écrasement de météo-

rites à sa surface pour devenir une planète 

semblable à Urantia. Il en serait ainsi pour la 

formation du corps matériel attirée par la 

gravitation de ce noyau mental qui attirerait 

la matière constituante de ce corps. 

Vous allez me dire : « oui, c’est bien 

beau cela, mais que fais-tu de l’hérédité pa-

rentale ? » Justement, elle est nécessaire 

pour la production d’un corps ayant une 

identité bien particulière. Sinon, le mental 

reproduirait toujours le même modèle de 

vie. C’est comme si le mental est le chef 

opérateur qui déclenche la production selon 

les plans fournis par le moule de l’hérédité 

parentale.  

Si mon hypothèse est valable, les Por-

teurs de Vie ont fourni, à l’origine, les maté-

riaux initiaux et modèles de vie ; la Divine 

Ministre a fourni l’étincelle de vie.  

Toutes les formes de vie qui sont appa-

rues sur terre résultent des formules vitales 

implantées par les Porteurs de Vie dans le 

plasma original. L’adaptation évolution-

naire a contribué aux développements pro-

gressifs de toutes ces formes de vie jusqu’à 

l’émergence de l’homme.  

Le chef d’orchestre de toutes ces formes 

de vie étant le mental, que ce soit le mental 

cosmique, la Divine Ministre ou les adju-

vats, il s’agit toujours du mental ultimement 

distribué par l’Esprit Infini du Paradis à tra-

vers ses manifestations descendantes dans 

les univers matériels. 

Maintenant, que se passera-t-il lorsque 

je mourrai ? Comment me constituer un 

corps morontiel puisque je n’aurai plus les 

adjuvats ni le mental matériel pour le faire ?  

À cela, je répondrais que j’aurai comme 

nouveau mental une connexion directe avec 

le mental cosmique adaptée dans sa variante 

pour Nébadon. Mon âme fournira le modèle, 

le moule d’après lequel les Superviseurs de 

Pouvoir Morontiel fourniront les matériaux 

morontiels pour son élaboration. Finale-

ment, ce nouveau corps, réunissant mon âme 

et le retour de mon Ajusteur, constituera 

l’éveil de ma nouvelle conscience et de la ré-

activation de ma personnalité. 

Qu’en dites-vous ? 

Bonne réflexion ! 

 

LE MONDE DE  

LA CROIX 
Michel de Lorimier 

Montréal 

inq trillions (c'est-à-dire cinq fois 

mille milliards), trois cent quarante-

deux milliards, quatre cent quatre-

vingt-deux millions, trois cent trente-sept 

mille, six cent soixante-six : tel est le nu-

méro que porte la planète Urantia dans le ca-

talogue du Paradis des mondes habités sur 

une possibilité d'environ sept trillions de 

mondes habitables dans le Grand Univers 

(lire : Fasc. 15, 2 et 14). 

Si j'ai écrit ce nombre astronomique 

(sans jeu de mots!) en lettres plutôt qu'en 

chiffres (5 342 482 337 666), c'est pour en 

faire mieux saisir le caractère inconcevable 

pour nous : l'infinité de la création. Et il ne 

s'agit ici que des mondes habités! 

Pendant ce temps, nos astronomes, cher-

cheurs, savants et savantasses de ce monde 

se demandent toujours si nous ne sommes 

pas seuls dans l'univers, s'il y a de la vie dans 

le cosmos, à l'extérieur de la terre. Ils finis-

sent par trouver des exoplanètes ayant à peu 

près la taille d'Urantia : une des plus proches 

récemment découvertes est appelée 

« Proxima Centauri b » et se trouve à "seu-

lement" 4,2 années-lumière de nous (la ban-

lieue, quoi!). 

Micaël de Nébadon, à lui seul, est le 

Créateur d'une possibilité de dix millions de 

mondes habitables. Imaginez-vous que ce 

Fils sublime de Dieu a choisi notre monde 

misérable et insignifiant pour son ultime ef-

fusion! 

Sa venue sur notre sphère en tant que Jé-

sus de Nazareth est un événement extraordi-

naire qui constitue la quatrième partie du 

Livre d'Urantia et dont on peut évaluer la 

portée par les paroles mêmes du Maître : 

"Je suis la Voie, la Vérité et la Vie" (les 

trois V de la victoire spirituelle). 

"Soyez parfaits comme votre Père cé-

leste est parfait." 

"Qui m'a vu a vu le Père." 

"Le Père et Moi sommes UN." 

"Aimez-vous les uns les autres." 

"Heureux ceux qui ont cru sans avoir 

vu." 

"Lève-toi et marche!" 

"Les derniers seront les premiers." 

"À chaque jour suffit sa peine." 

C 
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À cela s'ajoutent le Notre Père, les pa-

roles du Christ sur la Croix et beaucoup 

d'autres mots divins et essentiels venant de 

Jésus. 

Mais notre monde est encore extrême-

ment loin du « septième stade de lumière et 

de vie » où les humains avancés « ont appris 

que l'amour est la plus grande chose de 

l'univers — et ils savent que Dieu est amour.  

L'amour est le désir de faire du bien aux 

autres. » (Fasc. 56, 10.20-21; p.648.3-4). 

P.-S : Pensée : Les clous de la Croix sont 

morts de rouille pour avoir trop pleuré.  

 

Groupes d’étude et 

l’Association Urantia 

du Québec (AUQ) 
AUQ 

ous désirez publier votre groupe 

d’étude sur le site de l’association 

ou dans cette lettre de nouvelles 

« Réflectivité » ? Certains critères doivent 

satisfaire cette exigence. 

Étudier « Le Livre d’Urantia » dans son 

entièreté et non seulement une de ses parties. 

D’autres livres peuvent aussi être utilisés pa-

rallèlement pour soutenir l’étude, mais « Le 

Livre d’Urantia » devrait être le principal 

objet de discussion et d’approfondissement. 

Les groupes sont apolitiques et par con-

séquent ne sont pas des endroits de recrute-

ment pour une quelconque association ou or-

ganisation. 

Le channeling (canalisation) — l’idée de 

pouvoir communiquer avec des êtres cé-

lestes par quelques canaux que ce soit — 

n’est pas cautionné par l’association. 

La participation à un groupe d’étude est 

sans frais. 

Si votre groupe est publié sur le site de 

l’AUQ et que vous observez une dérogation 

à ces critères, vous pouvez en informer le 

responsable des groupes d’étude de l’asso-

ciation.  

 

 

 
 

V 

Calendrier des activités                    2019                    Association Urantia du Québec 

Dimanche 13 janvier Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  10 mars Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Samedi  27 avril Assemblée générale annuelle (AGA) à Drummondville ..............................10h00-16h00 

Dimanche  05 mai Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  26 mai Journée thématique ..................................................................................10h00-16h00 

Dimanche  16 juin Conseil d’Administration ............................................................................... 18h30-20h30 

 09, 10 et 11 août  Congrès régional de l’AUQ 

Dimanche  25 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal ...........................11h00-15h00 

Dimanche  08 septembre Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  29 septembre Présentation du Livre d’Urantia 

Jeudi  14 novembre Conseil d’Administration – (en ligne avec Zoom) .......................................... 18h30-20h30 

Dimanche  08 décembre Brunch des fêtes ........................................................................................10h00-14h00 

AVEZ-VOUS ACHETÉ  

VOS CARTES FUNDSCRIP ? 

CE MOIS-CI ? 

Chaque fois que vous achetez des 

cartes Fundscrip, un pourcentage de 

votre achat est versé par l'entreprise à 

l'Association Urantia du Québec. Un 

moyen intelligent de soutenir l'AUQ 

pour le prix d'un timbre.  

Si vous désirez plus d'informa-

tion, rendez-vous sur le site web de 

l'Association Urantia du Québec et 

cliquez sur le lien « Contribution », 

ou vous pouvez lire l’excellent article 

écrit par Marc Belleau dans le Réflec-

tivité d’avril 2017. 

Vous pouvez aussi vous inscrire 

immédiatement sur le site de 

FundScrip, en cliquant sur l’image 

suivante. 

 

Réflectivité 

Responsable :  

(418) 835-1809 (Normand Laperle)  

Assistant :  

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

 

Publication (mensuel) :  

Dernière semaine du mois précédent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

 

Ajoutez : Votre nom et la ville 

Activités à venir  

de l’AUQ 

Rencontre de la  

nouvelle année 2019  

à Québec 

C’est une tradition à Québec. 

Chaque année nous invitons les 

lecteurs du "Livre d'Urantia" à un 

brunch de partages pour démarrer 

la nouvelle année. 

Cette année, ça se passe au To-

mas Tam, 5233 boul. Wilfrid-Ha-

mel Ouest, G2E 2H1, le di-

manche 20 janvier 2019, 09h30. 

(Voir Google maps) 

Réserver auprès de Guy Le Blanc  

au i3blanc94@gmail.com ou  

au 418-886-2366  

(maison : 19h00 à 21h00). 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
https://www.google.ca/maps/place/Restaurant+Tomas+Tam+Inc/@46.8013945,-71.3362278,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb89761707446d9:0x594ca28a8abb818d!8m2!3d46.8013945!4d-71.3340391
mailto:i3blanc94@gmail.com


 

L’Association Urantia du Québec (A.U.Q.) est affiliée à l’Association Urantia Internationale (A.U.I.) et soutient la Fondation Urantia dans son mandat 

tel que décrit dans la Déclaration de Fiducie de la Fondation Urantia et l’assiste dans la dissémination des enseignements révélés dans le Livre d’Urantia. 

L’Association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Tous sont élus 

pour un mandat de deux ans, lors de l’Assemblée Générale Annuelle. On peut adhérer à l’Association en tant que membre régulier ou membre ami, selon 

des critères d’admissibilité propres à chacun. 

 
L’Association Urantia du Québec se réserve le droit de révoquer ou de refuser toute demande d’adhésion  

si le requérant ne satisfait pas à ses exigences et règlements ou à ceux d’Urantia Association International. 

MEMBRE RÉGULIER 
Critères d’admissibilité : 

1. Avoir lu en totalité le Livre d’Urantia. 

2. Accepter et adopter les enseignements du Livre d’Urantia dans sa vie 

de tous les jours. 

3. Lire et accepter les règlements de l’A.U.I., de l’A.U.Q., et de la décla-

ration de Fiducie (DOT). 

4. Payer sa cotisation avant le 29 février de préférence. 

___________________________________________________________ 

Avantages d’être membre régulier : 

A. Peut occuper un poste à la direction de l’Association ou de l’un de ses 

comités. 

B. A le droit de vote lors d’élections. 

C. Prend part aux décisions concernant l’orientation de l’Association, 

lorsque requis. 

D. Est invité aux réunions régulières. 

E. Est abonné gratuitement au mensuel Réflectivité. 

F. Est abonné gratuitement au JOURNAL de l’A.U.I. 

G. Occasion de rendre service.  

MEMBRE AMI 
Critères d’admissibilité : 

1. Avoir commencé la lecture du Livre d’Urantia avec l’intention de 

la compléter. 

2. Avoir entrepris l’acceptation des enseignements du Livre d’Urantia. 

3. Payer sa cotisation avant le 28 février de préférence.  

__________________________________________________________ 

Avantages d’être membre ami :  

A. Peut prendre part à l’un des comités. 

B. Est invité aux réunions régulières. 

C. Est abonné gratuitement au mensuel Réflectivité. 

D. Est abonné gratuitement au Journal de l’A.U.I. 

E. Occasion de rendre service. 

 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

ASSOCIATION URANTIA DU QUÉBEC  
WWW.URANTIA-QUEBEC.CA  

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Vous pouvez également adhérer (ou renouveler) en passant directement par le site internet de l’AUQ en cliquant ICI. 
Possibilité de payer par PayPal directement sur le site de l’AUQ. 

S.V.P., ÉCRIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE 

NOM :   ___________________________________ PRÉNOM :  _______________________________________________________  

ADRESSE :  __________________________________________________________________________________________________  

VILLE :  __________________________________ PROVINCE :  _________________________ CODE POSTAL:  _____________  

TÉL. RES. : ( ____ )  ________________________ TÉL. BUR. : ( _______ )  _____________________________________________  

COURRIEL :  ___________________________________________  DATE :  _____________________________________________  

Signature :  ___________________________________________________________________________________________________  

• Je demande l’adhésion en tant que :  ......................................  membre régulier   membre ami 

• Je désire recevoir le mensuel Réflectivité en format :  ............  numérique (fichier PDF)  papier (par la poste) 

Ci-joint : Un chèque au montant de 60.00 $  

À l’ordre de : Association Urantia du Québec 

Expédiez à : Association Urantia du Québec, 569 Francine, Ste-Sophie, QC, J5J 2H7 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.  Mise à jour 2019-01-04 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/devenir_membre.php
http://urantia-quebec.ca/devenir_membre.php
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Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 
Possibilité de participer via Internet (Zoom) 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  

Les jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

Groupe : « Le Pont » 
Région : Rive-Sud de Montréal  

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Cédilot (450) 731-3835 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  

Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  

(à confirmer) de 19h00 à 21h00  

Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  

Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h30 am à 11h30 am, 

(virtuel Zoom) 

Contact :  

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque mercredi de 14hr à 16hr.  

Heure de l’Est (Montréal) 

Via Zoom : 

https://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

Groupe : « Le Portail du Bercail » 
Région : Sorel  

Contact :  
Mme Éva & Ernest Asselin  

(450) 517-0136 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  

(418) 693-2049 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php 

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 dé-

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

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

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

