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L’avenir de l’humanité est la coopération 
(Raël – Février 65aH/2011) 

Bonjour les ami.e.s, j’espère que vous allez bien ☺ 

Une histoire vraie : il y a quelques semaines, un coureur kényan qui 
n’était qu’à quelques mètres de la ligne d’arrivée d’une course 
confondant les panneaux s’était arrêté pensant qu’il avait terminé la 
course. Un coureur espagnol juste derrière lui réalisant ce qui se passait 
se mit à lui crier de continuer à courir. Mais le Kenyan ne connaissant 
pas l’espagnol ne comprenait pas. Réalisant ce qui se passait, le coureur 
espagnol a alors poussé le coureur Kenyan pour qu’il franchisse la ligne 
avant lui. Et donc l’a conduit vers la victoire.  

Au journaliste qui l’interrogeait sur son geste, le coureur espagnol 
répondit que c’était la course du Kenyan, et qu’il était normal de l’aider 
à gagner. « Mais vous auriez pu gagner ! » insista le journaliste. « Quel 
aurait été le mérite de ma victoire ? Mon rêve est qu’un jour nous 
pourrons avoir une sorte de vie communautaire où nous nous aiderons 
les uns les autres pour gagner ». Connaissiez-vous cette belle histoire ? 

Cette anecdote est vraie et a été remarquée parce que dans le monde du sport évidemment elle 
sort du lot. Mais qu’en est-il de ce sentiment de compétition dans notre humanité ? Est-elle un 
bienfait ou est-elle néfaste ? N’est-elle pas nécessaire pour faire avancer la société, l’individu ? 
Jusqu’à quel point ? 

Compétition ou coopération ?  

La compétition est présente sur bien des plans que ce soit le plan professionnel, 
philosophique/religieux ou personnel de l’être humain.  

Le plan professionnel d’abord, où le concept de l’évolution 
développé au 19e siècle a encouragé et donné naissance à une 
économie développée sur la concurrence, les faibles devant 
disparaitre pour laisser la place aux forts. Et cette concurrence 
justifie qu’on laisse sur le carreau les marginaux, ceux qui ne 
réussissent pas. Le système est plus important que l’être humain.  

Le plan philosophique/religieux aussi est victime de cette 
compétition, comme en témoignent les millions de morts causées par les guerres et autres rivalités 
entre les différentes religions, depuis des centaines d’années, voire des millénaires.  

*Au sens étymologique, Apocalypse signifie « révélation ». Selon le calendrier raélien, la date du 6 août, anniversaire de l’envoi de la 

bombe atomique sur Hiroshima, marque le début d’une époque où l’Humanité peut soit s’autodétruire, soit connaître « l’âge d’or » (voir 
www.rael.org).  

Mouvement raélien  
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Même constat sur le plan individuel, où dès le plus jeune âge, on demande à l’enfant d’être le 
meilleur à l’école. Comme le dit Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et philosophe :  « Il est urgent 
d’éradiquer ce principe de compétition qui place l’enfant, dès sa scolarité, dans une rivalité terrible 
avec les autres et lui laisse croire que s’il n’est pas le meilleur, il va rater sa vie. Beaucoup répondent à 
cette insécurité par une accumulation stupide de richesses, ou par le déploiement d’une violence qui 
vise à dominer l’autre, que l’on croit devoir surpasser ». 
 

Ce monde n’a pas besoin de compétition, il a besoin d’aide et de coopération. 

Nous sommes « un » (Raël – Contact 335) 

La compétition est en train de détruire la planète explique Raël. « Le monde n’a pas besoin de 
compétition, il a besoin d’aide et de coopération ». Comment passer de l’un à l’autre ? Voici quelques 
pistes : 

Pensez-vous que c’est possible ? Les 
Elohim nous ont donné des clés* pour 
arriver à ce monde sans violence, ni 
compétition. Saurons-nous les lire, les 
appliquer, et les faire nôtres ? 

Chaque civilisation qui arrive à un niveau 
scientifique élevé et qui commence à 
utiliser des énergies considérables, doit 
échapper à son envie de dominer ses 
semblables. C’est une nécessité sinon elle 
risque d’entraîner son autodestruction en utilisant sa science négativement. Si d’autres civilisations dans 
l’univers ont réussi à passer cette étape, pourquoi pas nous ? Il ne nous manque qu’un peu d’amour. 

*Le message donné par les ET. Chapitre « Les Clés ». 
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Paroles du Maitraya : L’Art 
 

 

L'art est une des choses qui permet le mieux de se 
mettre en harmonie avec l'infini.  

Considère chaque chose naturelle comme un art et 
chaque art comme une chose naturelle. Raël – Le 
Message donné par les Extraterrestres, p. 184. 

L’art c’est de l’inspiration dont la base est le plaisir. 
Raël - Contact 286  

Et l’art c’est faire rêver les gens et les inspirer. Raël - 
Contact 286  

Il faut prendre le temps de faire des poèmes, d’écrire 
des chansons, de faire de la peinture ou de 
s’exprimer dans quelque chose d’inutile parce que si 
on ne s’exprime que dans l’utile, on oublie l’amour. 
Raël - Contact 343 

Nous pouvons aussi penser que l’art n’apporte rien, car ce n’est pas utile. Il met pourtant de 
la sensualité autour de nous, du raffinement dans notre vie, du plaisir rien qu’en le 
contemplant. Et n’est-ce pas cela dont les hommes ont le plus besoin ? Raël - Apocalypse 
138  

Un rêveur fait rêver les autres, un sourieur fait sourire les autres. Tout ce qui n’est pas 
d’utilité sociale est important. L’art, la spiritualité n’ont pas d’utilité sociale, mais sont 
extrêmement importants. La poésie est sensée être superflue, il n’y a pas de ministre de la 
poésie ou de la spiritualité. Pas de ministre du futur non plus, c’est pourtant tellement 
important. Raël -Contact 360  

Nos créateurs ont créé en mêlant artistes et scientifiques. Si la création avait été faite 
seulement par des scientifiques, elle aurait été grise. Déjà aujourd’hui, des artistes utilisent 
la science pour créer leur art. Faire de l’art vivant... imaginez ! Vous pourriez avoir une idée, 
vous avez un cube et votre idée s’y matérialise et si c’est un oiseau, il prend son envol en 
quelques minutes... Les Elohim jouent comme des enfants. Un créateur veut toujours 
apporter du bonheur. Raël - Contact 286  
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Journée de l’Ambassade pour les ET 
ET Embassy day  

Pourquoi les raéliens veulent-ils construire une ambassade pour les Extraterrestres ? 

Le 3 avril, les raéliens fêtent la « Journée de l’ambassade pour les extra-terrestres ». Rendez-vous à 

la conférence organisée à 19h (voir notre rubrique Rendez-vous raéliens, en page 6).  En attendant, 

savourez cette vidéo explicative de Princess Loona. Et on se retrouve samedi pour en savoir encore 

plus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OaMJEHeDarQ 

https://www.facebook.com/watch/?v=505131857011505 

 
 

Et si vous participiez vous aussi pour soutenir ce projet de 

l’Ambassade pour les ET ? 

Une pétition est lancée. Vous pouvez participer à ce 
grand projet en demandant vous aussi à votre 
Ambassadeur des Nations Unies de soutenir un 
protocole diplomatique pour une Ambassade pour les 
Extraterrestres.  

Comment ?  Signez la lettre aux Ambassadeurs des 
Nations Unies en allant sur le 
site =>  https://elohimembassy.org/UN/ 

Faites dérouler la page et sélectionnez le FRANÇAIS. 

Votre lettre apparait et vous n’avez plus qu’à la remplir 
et cliquer sur ENVOYER, c’est terminé !  

Tous ensemble et maintenant ! 

Merci ☺ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OaMJEHeDarQ
https://www.facebook.com/watch/?v=505131857011505
https://elohimembassy.org/UN/
https://elohimembassy.org/UN/
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Mars 75aH/2021  
Pourquoi les théories évolutionnistes ont-elles pénalisé le développement de l’humanité ? 
Pourquoi sont-elles encore aujourd’hui un handicap au bonheur des hommes ? 

Noémie, voyons d’abord, les courants idéologiques en présence… 

Dans une approche contradictoire au créationnisme déiste, naquit le darwinisme, observatoire sur 
l’origine des espèces selon une sélection naturelle…*. 

Suite aux travaux de Charles Darwin, un autre modèle d’évolution apparaît à la lumière de la génétique, 
articulé sur le mécanisme de mutations de grande ampleur, provoquant des « sauts » évolutifs. Cette 
théorie, vecteur putatif du libéralisme, justifie une « loi naturelle » : l’élimination sociale des individus les 
moins favorisés*. 

Le néo-darwinisme, théorie de l’évolution érigée en dogme, devient caution à l’ultranationalisme, 
prescriptif des sélections sociales, des théories inégalitaires modernes. Du racisme à l’eugénisme, au néo-
malthusianisme ou encore partisan de la domination coloniale… dure ! Et acceptées comme naturelles, 
les éliminations de populations par les guerres, famines (« purges » de Gaïa) et autre barbarie de la 
pensée irrationnelle.  

Les faux prophètes de l’évolution en blouse blanche, dépendants de l’identité de l’autre, professent le 
mythe de l’homme descendant du singe alors que, depuis les « 5 milliards » d’années référentielles, pas 
un mot, pas une lettre, rien de nouveau… Comme le disait l’humoriste Pierre Dac « Le chaînon manquant 
entre le singe et l’homme, c’est nous… » ! 

La croyance en l’évolution des espèces selon « les lois » du hasard et de la nécessité a plongé l’humanité 
dans l’obscurité au même titre que l’attribution de la vie à un dieu unique, créateur et maître de toutes 
choses, générant tant de souffrances. Si les choses construites peuvent devenir chaos, l’inverse semble 
improbable à moins que… 

Si « l’homme est abruti faute de science », il n’en demeure pas moins qu’il chemine lentement vers la 
vérité scientifique sur ses origines. La circulation du savoir s’opère malgré tout car la vie a ses raisons… et 
les hommes finiront par comprendre, tel  le disait A.Einstein  : qu’« il n’y a pas d’horloge sans horloger » 

L’obscurantisme évolutionniste affecte bien moins le développement de la science qu’il nous enlève la 
part du bonheur de n’être allé plus tôt à la rencontre de nos créateurs, les Elohim, nos pères et de nous 
être enrichis de l’amour qu’ils nous portent.  A nous de pousser l’hallali sur les contrevérités scientifiques 
de la théologique évolution tant relayée par l’assommoir médiatique, et de sortir l’humanité des sentiers 
péremptoires de la foi pour laisser sa place…à la Science ! 

 Merci Noémie de ton attention. Les messages des Elohim sont disponibles gratuitement en ligne 
(www.Rael.org) 

Jm  

 *Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution en 3 volumes de Patrick TORT 
 

http://www.rael.org/
mailto:jmlegoubey@orange.fr?subject=Courrier%20des%20lecteurs
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Nos rendez-vous en Avril et Mai 
 

  Samedi 3 avril à 19h sur zoom  

Conférence en ligne « ET embassy day »   
 

 

La journée annuelle du E.T. Embassy Day est une campagne de sensibilisation à la construction 
d’une Ambassade pour accueillir officiellement une civilisation extraterrestre, appelée ELOHIM, sur 
terre ! 

Le samedi 3 Avril de 19H00 à 20H15 Conférence Live exceptionnelle sur le thème « IL EST TEMPS 
Une Ambassade pour les Extraterrestres ! » donnée par le représentant planétaire du projet 
Ambassade Daniel Turcotte accompagné de Princess Loona. 

Rendez-vous sur Zoom à 19h (accès libre et gratuit) salle 862 3401 6621 

Conférence en anglais avec accès à des traductions simultanées. La capacité de la salle étant limitée 
si elle est pleine lorsque vous vous connecterez vous pourrez y assister en vous rendant sur 
Facebook Live où elle sera retransmise en direct 
=> Facebook.com/EmbassyforExtraterrestrialsProject 
 
 

 

 

 Dimanche 4 avril Rassemblement raélien  

« Célébration de la création des premiers humains sur terre » 

Les raéliens célèbrent chaque premier dimanche d’avril, la création des premiers humains sur Terre. 
Cet événement est symboliquement mentionné dans la Bible, la Torah et le Coran comme la 
création d'Adam et Eve. 

Les déplacements étant limités nous avons la chance de pouvoir nous retrouver de façon illimitée 
sur zoom ☺).  Echanges avec les Guides, vidéos, réponse à vos questions… 

Rendez-vous à 14h30 sur https://zoom.us/j/3474469732 
 

 

 

 

http://facebook.com/EmbassyforExtraterrestrialsProject
https://zoom.us/j/3474469732
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Mercredi 7 avril de 20h30 à 21h30 

Dîner virtuel autour d’un Guide raélien sur zoom  
Chaque 1er mercredi du mois, venez vous enrichir de la philosophie raélienne, échanger et poser vos 
questions sur différents thèmes d’actualité. 

Rendez-vous à 20h30 sur https://zoom.us/j/3474469732 
 
 
 

 

Samedi 17 avril à 20h  

Emission TV « Tout là-haut dans le ciel » 
Thème : « Extra-terrestres, la vie intelligente et organisée dans l’univers infini ». 

 
Les scientifiques acceptent enfin avec humilité que la vie intelligente est fortement susceptible 
d’exister dans cet univers si vaste. Il a fallu du temps et attendre que la dernière génération hostile à 
cette idée disparaisse pour arriver à cette hypothèse. Tout arrive pour qui sait attendre Alors passons à 
l’idée suivante : 

- Et si une civilisation extraterrestre était venue créer scientifiquement et artistiquement la vie sur 
terre ! Comment la nouvelle génération de scientifiques va-t-elle accepter cette idée 
bouleversante ? Et dans combien de temps ? 
 

Rendez-vous le 17 avril à 20h sur http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur 
ou participez directement en réservant votre place : contact2035@orange.fr 

 

 

Raelfrance.fr    rael.org 

 

 

https://zoom.us/j/3474469732
http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
mailto:contact2035@orange.fr
http://raelfrance.fr/
http://rael.org/
http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
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Samedis 7 avril et 8 mai, à 15h (Paris hour) 

Méditation planétaire mensuelle pour la paix  

Encourager les gens à méditer pour la paix est une priorité 
« Lorsqu’on me demande si s’asseoir et penser à la paix changera 
quelque chose, je dis absolument oui » dit Raël. 
« Il est scientifiquement prouvé que lorsqu’un certain pourcentage de 
personnes font la même chose ensemble, cela affecte toute la 
population. Peu importe la religion que nous pratiquons, lorsque nos 
cerveaux méditent ensemble, nous pouvons changer le chemin sur 
lequel se trouve l’humanité. Aujourd’hui, nous avons 96% de chances 
d’exterminer complètement l’humanité, mais nous voulons 
promouvoir, amplifier et nous concentrer sur ces 4% de chances de 
survie », a conclu Raël. 
 
La méditation aura lieu dans la salle de zoom 82441712787 
Connectez avec le lien suivant : https://zoom.us/j/82441712787 
 
La salle virtuelle peut accueillir 1000 personnes, si cette limite est atteinte au moment où vous vous 
connectez, veuillez vous rendre sur la chaîne YouTube officielle 1min4peace où la méditation sera 
retransmise en direct. 
La méditation sera aussi diffusée en direct sur Facebook 
Et pour toute information complémentaire: meditation@1min4peace.org 
* Traduction simultanée possible, vérifiez les langues disponibles lorsque vous vous connectez à la salle. 

 

 

Contacts tous les dimanches, dans un lieu physique ou 

sur zoom  
 

Chaque dimanche à 11h, les raéliens de la région parisienne se réunissent 
pour la "tentative de contact télépathique" avec les Elohim. Ces rencontres 
sont également l'occasion d'échanger sur différents sujets, de visionner des 
vidéos de l'enseignement de Maitreya Raël, ainsi que d'accueillir les 

personnes qui souhaitent en savoir davantage sur notre philosophie. 
Pour participer, contacter : thierry.duvernoy1963@hotmail.fr 

 
 

D’autres rendez-vous vous seront proposés par mail  

au fur et à mesure de leur programmation.  
 

 

 

   Mise en page Newsletter : Maryline et Jaôm   

 

 

 
 

https://zoom.us/j/82441712787
http://www.youtube.com/c/1min4peace
http://www.facebook.com/1min4peace/
mailto:meditation@1min4peace.org
mailto:thierry.duvernoy1963@hotmail.fr
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