
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

énoncé de la mission du Livre 

d’Urantia par les révélateurs 

nous informe ainsi, 

« Dans notre effort pour étendre la 

conscience cosmique et rehausser la per-

ception spirituelle » et ils ajoutent « il est 

extrêmement difficile de présenter des con-

cepts élargis et une vérité́ avancée alors que 

nous sommes limités par l’emploi d’un lan-

gage restreint du royaume. » 

Fasc. 0:0.2 (p.1.2) Tout un mandat qu’ils ont à 

relever pour nous humbles humains afin 

d’en saisir la profondeur, car tous les jours 

nous sommes interpellés par toutes sortes 

d’impulsions humaines qui font appel à nos 

sens bien qu’heureusement pouvant être 

remplacée par un idéal de vie avec l’aide de 

la partie divine qui habite chaque être hu-

main sur cette planète. 

Le Livre d’Urantia est une révélation 

pour toutes les religions, un rehaussement de 

vérités pour chaque individu, pour une réali-

sation de vie de bien-être et de significations 

à un but suprême. 

Certains mécanismes doivent se mettre 

en place pour faciliter cette philosophie que 

nous nous efforçons de vivre. Pour moi j’ai 

trouvé des moyens assurés qui contribuent à 

la croissance spirituelle ; mon implication 

dans des habitudes religieuses de façon ré-

gulière, la participation à un groupe d’étude 

hebdomadaire depuis près de vingt ans, en 

est un autre qui stimule mon mental en y 

ajoutant des facteurs nouveaux de pensée 

inexplorés auparavant. De cette façon avec 

tous les partages du groupe, de nouvelles lu-

mières surgissent et que je peux appliquer et 

transmettre dans le service aux autres de ma-

nière concrète.  

Participer à des cours offerts par la Fon-

dation Urantia en est un autre, car quoi de 

mieux que de s’inspirer les uns les autres en 

apportant une dimension variée selon les dif-

férents niveaux de connaissance, de compré-

hension et d’évolution spirituelle que nous 

avons acquises, car comme dit le proverbe 

africain : “Si tu veux aller vite marche seul, 

si tu veux aller loin marchons ensemble”. 

C’est ainsi qu’en janvier un nouveau 

défi s’est présenté à moi et j’ai accepté l’in-

vitation qui me fut proposée en m’inscrivant 

à un cours en ligne sur « La philosophie de 

Rodan ». Quel beau sujet à étudier! Dix 

hommes et trois femmes, via le site de 

l’école internet de la Fondation, provenant 

de divers continents répondent et partagent 

sur une méthode très bien présentée, dans ce 

cas-ci par deux facilitateurs, avec des ques-

tions telles que : 

Comment arriver à transformer les 

grandes stimulations humaines en idéaux à 

découvrir et à accomplir ? À quels pro-

blèmes la société humaine est confrontée et 

chacun de nous qui y vivons ? Quelles sont 

selon vous les solutions sages dictées par 

une philosophie éclairée par la révélation, 

par la vérité révélée ? Quelle est la meilleure 

des méthodes pour résoudre les problèmes 

selon le philosophe Rodan ? Qu’est-ce que 

les préjugés créent dans notre vie ? Com-

ment arrive-t-on à s’en libérer ?  

L’invitation à réfléchir et à répondre aux 

questions que nous lance les facilitateurs, 

demande de s’arrêter, de méditer et d’écou-

ter à l’intérieur de nous ce que l’étincelle de 

l’Ajusteur de Pensée veut nous faire perce-

voir et qui peut-être contribuer à l’augmen-

tation d’un participant ou plus dans le 

groupe. Il serait certainement plus profitable 

d’avoir un apport de pensée féminine plus 

grand, car notre vision diffère de celles des 

hommes et ils ont tout autant besoin de notre 

association que nous avons besoin de la leur 

pour mieux se comprendre et pour progres-

ser. 

Cette plateforme m’apporte de nou-

veaux outils et ce que j’en retire est d’une 

profondeur étonnante pour m’aider à mieux 

aimer la fraternité et mieux la servir. 

« Discernez clairement la vérité́ ; vivez 

avec intrépidité́ la vie de droiture ; c’est 

ainsi que vous serez mes apôtres et les am-

bassadeurs de mon Père. Vous avez entendu 

dire que, si l’aveugle conduit l’aveugle, ils 

tomberont tous deux dans la fosse. Si vous 

voulez guider d’autres hommes vers le 

royaume, il faut vous-mêmes marcher dans 

la claire lumière de la vérité́ vivante. » 

Fasc. 140:3.18 (p.1571.5) 

 

 
 

Chronique du 

Taxibarman 
Louis Prud’homme  

Laval  

e poursuis ma réflexion : comment par-

ler des enseignements du Livre sans le 

nommer, comment partager mon amour 

de Dieu sans tomber dans les clichés ? 

Selon les « modernes », Dieu n’existe 

pas, tout simplement parce qu’il n’y a pas de 

preuves scientifiques de sa présence. C’est 

comme un procès criminel ou l’accusé ne 

bénéficierait pas de la « présomption d’exis-

tence »! 

Suite au décès du grand scientifique Ste-

phen Hawking, nous avons eu droit à un flo-

rilège d’éloges amplement mérités et d’ex-

plications sur ses théories. J’ai eu l’occasion 

de discuter de la chose avec un client alors 

qu’on était coincé dans la circulation. On 

n’est pas censé parler de religion ou de poli-

tique avec nos clients, mais puisque mon 

client a abordé le sujet je me suis cru auto-

risé à donner mon avis. 

En gros, pour répondre à la grande ques-

tion : qu’est-ce qui a provoqué le bing 

bang ? Hawking propose l’intervention 

d’une « singularité » capable d’expulser 

hors du néant l’énergie nécessaire à la créa-

tion physique de l’univers. C’est cette même 

« singularité » qui est à l’œuvre pour expli-

quer l’existence des trous noirs. 

La « singularité » serait donc le détona-

teur du Big Bang : la concentration extrême 

d’une énergie indéfinissable à l’origine du 

monde physique ET aussi l’« aspirateur » de 

cette même énergie, à l’œuvre par le biais 

L’ 

J 

« L'animal doit s'adapter à son environ-

nement, mais l'homme religieux trans-

cende son environnement. »  

Fasc.196:3.32 (p.2096.6) 
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des trous noirs, autour d’une étoile s’effon-

drant sur elle-même. Peut-être pour récupé-

rer tout ce que la « singularité » peut recy-

cler. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 

se transforme. » 

De l’aveu même de la plupart des scien-

tifiques, personne ne sait trop ce que peut 

bien être cette fameuse « singularité ».  

Donc, en gros, la « singularité », ça ex-

pulse d’un côté, ça aspire de l’autre. Ça com-

mence à ressembler à une pompe, non ? Une 

pompe comme un cœur ? Le cœur de l’uni-

vers serait donc cette fameuse « singula-

rité » ? 

Mais quelle énergie pourrait animer 

quelque chose d’antérieur au Big Bang ? 

D’antérieur à l’énergie même. Nous ne con-

naissons qu’une autre forme d’énergie qui 

n’est pas matérielle et mesurable, mais plus 

fine encore que les quantas : la pensée. 

Ah! Mais la pensée vient des hommes! 

Et si la pensée était présente à la fondation 

de l’univers ? Avant la matière. Comment le 

prouver ? Il existe un appareil capable de 

mesurer l’activité neuronale : 

https://m.theepochtimes.com/uplift/a-new-

theory-of-consciousness-the-mind-exists-

as-a-field-connected-to-the-

brain_2325840.html . 

Grâce aux observations faites avec cette 

machine, des chercheurs ont pu déterminer 

que le ventre, le cœur et le cerveau partici-

pent conjointement à l’activité cérébrale. On 

a même observé de l’activité neuronale à 

l’extérieur de la boîte crânienne. Pas seule-

ment de l’activité provenant du corps émet-

teur, mais aussi des traces d’ondes en prove-

nance de l’extérieur, interagissant avec le 

sujet. 

Un genre de champ d’activité neuronale 

entourerait notre tête. La « dureté du men-

tal » peut-être! 

Cette machine enregistre sinon les pen-

sées du moins les marqueurs d’une activité 

cérébrale. Je me demande donc si une ma-

chine de ce genre pourrait enregistrer s’il y 

a de l’activité neuronale à l’intérieur d’un 

trou noir. 

Si on pouvait capter la présence d’acti-

vité neuronale au cœur d’un trou noir, on 

pourrait peut-être en déduire que c’est une 

caractéristique de la « singularité aspira-

trice ». On pourrait alors supposer que la 

« singularité émettrice » bénéficierait aussi 

de cette caractéristique. 

Donc une activité neuronale, cérébrale, 

antérieure au Big Bang. 

Peut-être pas un signe d’intelligence in-

discutable, mais à tout le moins l’indice d’un 

champ mental duquel pourrait être issue la 

chaleur initiale qui créa l’univers. C’est 

peut-être de la science-fiction, mais la 

science-fiction d’hier est souvent devenue la 

réalité d’aujourd’hui. 

On commence tout de même à s’appro-

cher d’une idée de ce que pourrait être la 

source centre première de la conscience. Ce 

serait basé sur la science et non sur les fables 

millénaires des différents dogmes ar-

chaïques des grandes institutions reli-

gieuses. 

Hawking n’a pas démontré que Dieu 

n’existe pas. Il a démontré que les concep-

tions de Dieu prônées par les différentes 

églises ne tenaient pas la route face aux 

preuves scientifiques. 

Bref, le point où je veux en venir est le 

suivant : il est faux de prétendre que la 

science a prouvé que Dieu n’existe pas. La 

science dit qu’il n’y a pas de preuve scienti-

fique de l’existence de Dieu telle que définie 

par les trois grandes religions monothéistes. 

C’est tout, et ce n’est pas tout à fait pareil! 

Il y a bien des choses qui existent sans 

preuve scientifique. On ne peut même pas 

faire la preuve scientifique de la gravité! On 

constate que ça marche, c’est tout. 

Il n’y a pas non plus de preuve scienti-

fique permettant de qualifier une œuvre 

d’art. La preuve scientifique d’un livre con-

siste à en définir les différents paramètres 

physiques : les dimensions, le poids, le 

nombre de pages, la qualité du papier, le 

type d’encre ou le caractère typographique 

utilisé pour l’édition, mais pas le caractère 

du texte. On ne peut pas prouver scientifi-

quement la valeur d’un récit. L’esprit ne se 

mesure pas scientifiquement. Pourtant il 

existe. 

Il m’est déjà arrivé, à la brunante, qu’un 

lièvre surgisse devant ma voiture et passe lit-

téralement entre les roues de mon auto. J’ai 

pu le constater en voyant dans mon rétrovi-

seur le lièvre poursuivre sa route. Il n’y a 

évidemment aucune preuve scientifique à 

l’appui de mon histoire. Personne n’est 

obligé de la croire, mais moi, je n’y crois 

pas : je le sais! 

Je n’ai pas besoin de preuve scientifique 

pour savoir que j’aime ma blonde et mon 

fils. 

Tout ne s’explique pas par la preuve 

scientifique et même en science de plus en 

plus de chercheurs commencent à douter de 

l’inexistence d’une conscience à l’origine de 

l’univers. 

C’est trop facile de dire qu’il n’y a rien. 

On a beau être contre les églises qui ont cor-

rompu le message d’amour des prophètes à 

des fins politiques ou commerciales, ce n’est 

pas une raison pour ignorer toutes les 

preuves circonstancielles autour de cette 

question fondamentale : la vie a-t-elle un 

sens ? 

L’hypothèse d’un « complot divin » à 

l’origine de l’univers ne doit pas être écartée 

du revers de la main!   ; o)  

 

 

 

Le pouvoir transfor-

mateur de l’Ajusteur 
Khatabe Ndiaye  

Sénégal  

omment pouvons-nous en arriver à 

transformer les grandes stimulations 

humaines en idéaux à découvrir et à 

accomplir ? Comment y arrivez-vous dans 

votre vie ? 

L’être humain a des limites naturelles 

qui embrassent le domaine matériel avec ses 

valeurs propres. Il peut arriver que nous ar-

rivions à percevoir des valeurs plus élevées, 

un idéal de service des hommes. Cela repré-

sente à tous les coups une percée de Dieu 

dans notre mental et notre personnalité, 

même si nous n’en avons pas conscience. 

Les hommes vivent surtout au niveau de 

l’intellect pourvoyeur d’idées et de con-

cepts.   

Tout idéal vient de Dieu et a un pouvoir 

transformateur sur la personnalité humaine. 

C’est ainsi que la sensibilité aux influences 

divines (qui sont nombreuses et variées) dé-

veloppe en nous (même si nous nous esti-

mons laïque) un comportement moral très 

élevé. C’est Dieu qui est le véritable trans-

formateur de notre vie banale en une vie 

idéaliste. Si tous les Ajusteurs étaient retirés 

du mental des hommes, le monde retourne-

rait lentement aux âges antérieurs, nous dit 

le Livre d’Urantia. 

C 

« L'adoration est la technique consistant 

à se tourner vers l'Un pour recevoir 

l'inspiration permettant de  

servir la multitude. »  
"Livre d'Urantia" (Fasc.143:7.6; p.1616:8) 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://m.theepochtimes.com/uplift/a-new-theory-of-consciousness-the-mind-exists-as-a-field-connected-to-the-brain_2325840.html
https://m.theepochtimes.com/uplift/a-new-theory-of-consciousness-the-mind-exists-as-a-field-connected-to-the-brain_2325840.html
https://m.theepochtimes.com/uplift/a-new-theory-of-consciousness-the-mind-exists-as-a-field-connected-to-the-brain_2325840.html
https://m.theepochtimes.com/uplift/a-new-theory-of-consciousness-the-mind-exists-as-a-field-connected-to-the-brain_2325840.html
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Comment l’Ajusteur de Pensée arrive à 

transformer (en réalité, fair évoluer) nos va-

leurs humaines de base en idéaux, je 

l’ignore, mais par rapport à ma propre expé-

rience, je me rends compte qu’il faut de ma 

part un minimum de sensibilité et d’attrait 

aux choses divines, ce qui développe en moi 

des objectifs, des buts et des mobiles su-

prêmes. Je reconnais cependant que les véri-

tés de la présente révélation d’Urantia ajou-

tées à beaucoup de facteurs spirituels dont 

notamment l’Esprit de Vérité concourent à 

nous rapprocher Dieu, mais à condition 

qu’IL nous intéresse. 

J’aime Dieu, je luis fais confiance sans 

réserve et, connaissant la haute destinée 

qu’Il me réserve, je Le prie tous les jours de 

m’aider à grandir moralement et spirituelle-

ment, d’avoir une plus grande sagesse expé-

rientielle pour aimer et servir les hommes. 

Le reste : la croissance des idéaux, de la Vé-

rité et de la sagesse en moi, c’est l’Ajusteur 

et l’Esprit de Vérité qui s’en chargent.  

 

Notre quête 
[La vie n’est pas toujours un fleuve tranquille. 

C’est en écoutant « La Moldau » de Smetana que 

j’ai eu l’idée d’illustrer ce thème en poésie.] 

Le courant de la vie nous entraînait 

Bien loin de ces questions que jeunes on se posait. 

Tous les soucis du monde nous accaparaient, 

Et au milieu des flots nous retenaient, 

Bien loin de ce rivage qu’à peine on percevait, 

Et protéger l’image qu’aux autres qu’on projetait. 

La course du grand fleuve nous déportait  

En aval dans le golfe où tout ralentissait.  

Nous pûmes à la nage rejoindre le rivage,  

Où un grand feu de joie nous réchauffait ;  

Réfléchir au moyen de prendre  

Pour poursuivre la quête abandonnée,  

                               la quête délaissée,  

                                       mise de côté. 

La vie nous assista en nous mettant  

En nous mettant en contact avec le Livre d’Uran-

tia.  

Une première lecture nous confirma  

Que nous avions trouvé là,  

Les réponses au sens de la vie :  

D’où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-

nous?  

Reconnaissance et renaissance,  

Alléluia et Eureka (j’ai trouvé !!!) 

Jean-Claude Lafrenière 

Saint-André-Avellin 

 

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 

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 

Assemblée générale  

annuelle de l’AUQ  

Inscrivez à votre agenda, l’Assem-

blée générale de l’AUQ, samedi le 27 

avril 2019, 10h00 à 16h00, à l'hôtel 

« Le dauphin », au 600 boul. St-Joseph, 

Drummondville, J2C 2C1. 

Même si vous n’êtes pas membre, 

vous pouvez assister à cette rencontre.  

En avant-midi, vous entendrez, 

entre autres, un compte rendu des activi-

tés et projets qui ont eu lieu en 2018 et 

celles à venir en 2019.  

En après-midi, nous vous ferons 

une présentation en lien avec nos activi-

tés, suivi d’une discussion de groupe ou 

vous pourrez partager vos idées et vos 

impressions sur les orientations propo-

sées. 

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'information, 

rendez-vous sur le site web de l'Associa-

tion Urantia du Québec et cliquez sur le 

lien « Contribution », ou vous pouvez 

lire l’excellent article écrit par Marc Bel-

leau dans le Réflectivité d’avril 2017. 

Vous pouvez aussi vous inscrire im-

médiatement sur le site de FundScrip, 

en cliquant sur l’image suivante. 

 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.google.ca/search?source=hp&ei=DBRbXLjLGMun5gLMr47gAg&q=la+moldau+de+smetana+youtube&oq=La+Moldau+%C2%BB+de+Smetana+&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30l10.3600.3600..9828...0.0..0.89.89.1......0....2j1..gws-wiz.....0.S4NKI-U_ceE
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/600+Boulevard+Saint-Joseph,+Drummondville,+QC+J2C+6B5/@45.8933823,-72.5154954,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc813ce4c39b549:0xef5d6500535c9914!8m2!3d45.8933823!4d-72.5133067?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/600+Boulevard+Saint-Joseph,+Drummondville,+QC+J2C+6B5/@45.8933823,-72.5154954,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc813ce4c39b549:0xef5d6500535c9914!8m2!3d45.8933823!4d-72.5133067?hl=fr
http://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
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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 à 11h30,  

(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 

Contact :  

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

