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« La sexualité est un élément indispensable au développement de la 

conscience, puisque nous sommes un ensemble de glandes… » 
(Raël - « Le dernier des Prophètes » p. 41) 

 

Bonjour les ami.e.s ! 

Comment allez-vous ? J’avais envie de parler sexe et robots sexuels ce mois-ci ! Ça vous dit ? 

Saviez-vous que les jouets pour adultes ne sont pas nés 
avec le monde moderne ?  

Du premier godemichet, datant de plusieurs milliers 
d’années, jusqu’au vibromasseur dernier cri, et les 
objets connectés, en passant par le vibro de Cléopâtre, 
ou le fameux rabbit japonais, affublé d’oreilles de lapin 
pour détourner l’attention de la censure…  les humains 
ont montré, depuis des millénaires, une créativité 
exceptionnelle pour créer des jouets capables de 
satisfaire leurs désirs sexuels.  

Au 21e siècle, les nouvelles technologies amènent elles 
aussi de nouvelles voies dans le domaine de la 
sexualité. 

Un rapport de recherche de 2016, sur l’impact de la 
technologie sur la sexualité humaine prédit : 

Que d'ici 2028, plus d'un quart des jeunes auront eu 
une relation sexuelle à distance.  

Qu’en 2045, 1 jeune sur 10 aura eu une relation 
sexuelle avec un robot humanoïde.  

Qu’il sera possible en 2025, d’imprimer des parties du 
corps de son partenaire en 3D, qui réagiront au 
toucher, ceci afin de rendre plus réaliste le sexe à 
distance (https://futureofsex.net/Future_of_Sex_Report.pdf en 

anglais). 

 
Et aujourd’hui, 2021, sommes-nous prêts pour les robots 
sexuels ?  On accepte facilement de nos jours un robot pour 
faire l’accueil ou pour nous servir. Mais dès que la sexualité 
entre en jeu, la discussion prend une autre tournure.  Une 
sexualité épanouie est une sexualité qui nous donne du plaisir, 
un plaisir libre, autonome, qui va de pair avec la libération de la 
pensée et de la conscience explique Raël. Et pour cela dit-il « il 
nous faut dépasser les tabous religieux et sociaux ».  
 

* 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  

 IDF/Normandie 

 

Juin / Juillet 75aH* (2021) 

https://futureofsex.net/Future_of_Sex_Report.pdf
http://www.rael.org/
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Où en est-on sur ce sujet dans la société ?  
Il y a ceux qui disent que les robots sexuels vont aider à faire diminuer la prostitution. Les opposants 
disent qu’il n’y a rien de concret jusqu’à maintenant. 

Il y a ceux qui pensent qu’ils vont combler le vide affectif et sexuel et ceux qui pensent que l’intimité 
avec les robots va au contraire accentuer l’isolement social et la coupure des relations humaines.  

Il y a ceux qui pensent, comme l’écrivain et joueur d’échecs David 
Levy, auteur de « Love and Sex with Robots », que de plus en plus 
d’humains tomberont amoureux de robots d’ici à 2050… « De plus en 
plus de gens devraient développer des sentiments à mesure que 
progressera l’intelligence artificielle » écrit-il.  

En Chine déjà en 2017, un homme vient d’épouser son robot sexuel 
(https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Un-Chinois-s-est-marie-avec-son-robot-

humanoide-1225544). 

Les opposants, deux universitaires notamment, Kathleen Richardson et Erik Billing demandent eux 
« d’abolir les robots sexuels sous la forme de femmes et de filles » car tels qu’ils sont conçus, ils 
favorisent encore plus l’objectivation des femmes (rendre les femmes objet). En 2015, K. Richardson 
lance une campagne contre la normalisation des robots sexuels.   

Autre opposition : l’idée d’utiliser des robots sexuels pour contrer la pédophilie. Mettre un visage 
d’enfant sur un robot pour ne pas l’encourager dans le réel est une fausse piste et la pédophilie doit 
être punie disent les opposants.  

Pour les raéliens, la pédophilie est la conséquence d’une maladie mentale. Elle ne doit pas être punie 
mais identifiée au plus tôt et soignée. Peut-être que l’accompagnement de la thérapie par les robots, 
entre autres, rééquilibrera le mental des malades. 

L’idée fait son chemin. Le Dr Ron Arkin, professeur de robotique écrit : « la récidive chez les 
pédophiles est un problème majeur dans la société qui doit être abordé, et il y a une possibilité que la 
technologie puisse être en mesure d’aider avec cela ».  David Levy acquiesce : « Je peux imaginer que 
le gouvernement s’implique dans le traitement des criminels. (…) Vous allez en prison et pendant que 
vous êtes en prison, un robot sexuel vous accompagne dans votre cellule. Et quand vous sortez, un 
robot sexuel vous accompagne pendant plusieurs mois. » https://fr.businessam.be/robots-sexuels-a-visage-

denfants-arreteraient-pedophilie-feraient-promotion/ 

Enfin, pour ceux qui imaginent que les robots sexuels vont 
supprimer la violence sur les femmes, ils trouvent en face d’eux 
des opposants qui proposent d’instaurer le « viol robotique ». 
Non pas le viol d’un robot sur une personne, mais le viol du 
robot lui-même par un humain. Pour eux, la violence envers une 
machine doit être rendue impossible car elle donne une 
mauvaise image de la société et nuit au caractère moral de 
l’auteur. Ils imaginent même que le robot devra donner son consentement .  

Pendant ce temps-là sur une planète lointaine… 

La question de l’utilisation des robots sur la planète des Elohim est résolue depuis longtemps ! Les 
robots sont présents partout, qu’ils soient au service des tâches quotidiennes, ou au service de la 
relation sexuelle et du plaisir de l’humain.  

Pour le plaisir : arrivé sur la planète des Eternels, Raël se voit proposer de choisir des compagnes 
robots. Devant lui sont fabriquées des robots femmes répondant à tous les types. Puis, il passe avec 
elles l’une des plus merveilleuses nuits.  

 

https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Un-Chinois-s-est-marie-avec-son-robot-humanoide-1225544
https://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Un-Chinois-s-est-marie-avec-son-robot-humanoide-1225544
https://fr.businessam.be/robots-sexuels-a-visage-denfants-arreteraient-pedophilie-feraient-promotion/
https://fr.businessam.be/robots-sexuels-a-visage-denfants-arreteraient-pedophilie-feraient-promotion/
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« C’est justement par le plaisir que l’on créé une société de gens plus épanouis qui n’ont 

plus envie de partir en guerre et de se battre » (Raël, OACH p. 135) 

Les robots sexuels, une solution à la violence. Dans les messages raéliens donnés par Iahvé à Raël, il 
est expliqué que celles et ceux qui désirent avoir des relations sexuelles en dehors des rapports 
d'égalité qui existent entre hommes et femmes éternels ou qui ne veulent pas vivre avec un 
partenaire sur un plan d'égalité, peuvent avoir un ou plusieurs partenaires robots biologiques. « Ainsi 
les rapports entre éternels des deux sexes sont beaucoup plus fraternels et respectueux et les unions 
entre eux sont merveilleusement pures et élevées » (Le message donné par les ET, p. 149.). 

« Mettez tout en oeuvre pour créer le robot biologique qui vous dégagera 

des basses besognes et vous permettra de vous épanouir » Iahvé à Raël (Ibid, p. 180). 

Les robots biologiques. L’autre étape pour les humains, qui sera certainement aussi un changement 
de paradigme important, sera celle de la création de robots biologiques. Un jour, parce que l’on 
trouvera peut-être le contact métallique ou synthétique des robots dénué de chaleur, on introduira 
des composantes biologiques à ces robots, ils deviendront des robots biologiques, des robots 
fabriqués avec de la matière vivante et programmés pour faire ce que l’on attend d’eux. Ils ne seront 
plus métalliques, mais biologiques.  Et cela, c’est une autre discussion !  

Alors, et vous, êtes-vous prêt.e.s à encourager le développement des robots sexuels ? 

 
 

 

Tout ce que nous faisons durant notre vie nous le faisons 
parce que cela nous fait plaisir. Il n'y a pas un seul acte dans 
toute notre existence que nous ne fassions pas par plaisir… 

… Il faut différencier évidemment les plaisirs directs, comme 
la satisfaction immédiate de sa sensualité, des plaisirs 
indirects... qui se font en réaction à des interventions 
extérieures sans aboutir à un développement conscient de 
ses moyens de perception de l'environnement. Seul le 
plaisir conscient obtenu dans un souci d'amélioration de la 
qualité de sa perception est épanouissant.  
Raël - Accueillir les Extra-terrestres - P48  

Nous sommes en vie pour jouer, pour apprécier, pour avoir 
du plaisir. Tout ce qui est en vous a été inventé pour votre plaisir. 
Nos Créateurs jouaient dans leurs laboratoires, ils n’étaient jamais “sérieux”. Quand vous êtes 
sérieux, votre cerveau vieillit. Vous devez conserver votre cerveau de Peter Pan. Nous pouvons 
changer le monde avec nos sourires, nos jeux et notre plaisir.   
Raël – contact 349  

Quand on se fait plaisir, on élève le niveau de conscience de l’humanité et l’état de notre santé. 
Raël - Carnet Sensuel 10  
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Nos actions raéliennes  
1er mai : Paradisme et fête du temps libre ! 

Nouveau beau succès du Paradisme au départ de la marche parisienne du 1er mai 

Par Thierry, Assistant Guide 

Cela fait plusieurs années que nous sommes présents au départ de la traditionnelle marche 
parisienne du 1er mai avec nos supports de promotion du Paradisme, dont une grande et 
bien voyante banderole...  

Pour proposer d'autres horizons, et justement sortir des traditions et illusions de notre 
société, dont celle qu'il pourrait encore y avoir du travail pour chaque individu ...  

Ce qui devient de plus en plus impossible au vu de l'accélération croissante de nos progrès scientifiques et 
technologiques, qui de toutes façons remplacent, et vont remplacer, de plus en plus l'Humain dans toutes 
les professions ... 

C'est un processus naturel, par contre, ce qui ne l'est pas, c'est 
qu'alors que cela pourrait permettre à court terme à l'ensemble 
de l'Humanité de se libérer de l'esclavagisme du travail tout en 
faisant en sorte que chaque être humain sur cette planète 
bénéficie d'une abondance de biens dans une économie de 
redistribution des richesses, donc de supprimer toute forme de 
misère, c'est l'inverse qui se produit ... Les robots ne 
nourrissent pas les humains qu'ils remplacent mais le système 
capitaliste, ce qui conduit à ce qu'une minorité soit de plus en 
plus riche et une majorité de plus en plus pauvre ... 

Comble de l'absurde au vu du niveau scientifique que nous avons maintenant, et qui nous permettrait 
d'instaurer un véritable paradis sur Terre ! 

C'est une véritable nouvelle révolution qui est à faire sur notre planète, et, au vu du très bon accueil que 
nous avons de nouveau eu en ce 1er mai, notamment par le nombre impressionnant de personnes qui 
ont pris en photo notre banderole, tous les espoirs sont permis pour qu'elle s'enclenche 😉 

https://youtu.be/d7GD_rzzg7g 

https://youtu.be/d7GD_rzzg7g
https://youtu.be/d7GD_rzzg7g
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Actualité raélienne 

26 juin - Journée de réhabilitation du Svastika 

Le svastika fait partie du symbole raélien. Il signifie l’infini dans le 

temps. Rien à voir avec Hitler qui l’a volé et utilisé en en détournant 

le sens. Il signifie en effet : « bon augure ».     http://fr.proswastika.org/  

C’est un symbole millénaire comme le montrent les photos ci-dessous.  Comment 

accueillir une civilisation de l’espace pacifique qui a ce dessin dans son symbole s’il est 

synonyme pour les humains de séparation et de haine ?  

Il est temps maintenant et important de réhabiliter le svastika. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Emission TV « Tout là-haut dans le ciel »  
Le bonheur d'une personne, d'un peuple ou d'une humanité... comment y parvenir ? 

Avec Nicole Bertrand et Ya Boni, Evêques raéliens. Retrouvez l'émission en REPLAY... 

et savourez.    https://youtu.be/ICMxhCjzTxo 

 
 

 

 

 

 

  

http://fr.proswastika.org/
https://youtu.be/ICMxhCjzTxo
http://fr.proswastika.org
https://youtu.be/ICMxhCjzTxo
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Pourquoi tant de violence sur Terre ? Ne pourrait-on pas l’éradiquer par une 
modification génétique, comme sur la planète des Elohim ? (Perrine, de Lyon). 

Perrine, merci pour ta question. 

Il est important de faire la différence entre violence et agressivité.  

La violence est la manifestation flagrante du mal-être d’une personne. C’est une force brutale qu’un 
être impose à un autre pour se rassurer dans sa position de puissance et de supériorité. En fait, c’est 
la manifestation d’un complexe d’infériorité, ou la gestion d’une crise qui ne peut être gérée par 
intelligence et amour par l’agresseur.  Elle peut aller jusqu’à la contrainte exercée par l’intimidation, 
la terreur et parfois la mort. La violence est maladive.  

L’agressivité au sens étymologique « aller vers » est neutre. Là encore selon l’état d’esprit de la 
personne, elle prendra le chemin de la violence ou de la construction. Elle peut être vue comme une 
pulsion de vie, une énergie, une « force vitale », tel que le souligne Aristote, ce qui anime le vivant, 
organise la matière et impulse son mouvement.  

Chez les animaux, pas de violence mais un instinct d’agression, contrôlé et réglé par des mécanismes 
inhibiteurs (stabilisants) qui détournent et neutralisent ses effets afin qu’ils ne produisent pas de 
ravages à l’intérieur de l’espèce. 

Les hommes portent en eux cette énergie vitale, cette agressivité, soumise aux mécanismes de 
l’intelligence. Cependant, seul l’homme, esclave de ses pulsions, est capable de violence. Mais il peut 
grâce à l’éducation, à la sensualité, corriger cette violence. « Cette agressivité de vie jointe à 
l’éducation modifie le cours de la pulsion de mort en le dérivant, en l’atténuant ou en le différant » 
vers une force créative. C’est la condition du lien social qui ne doit pas être une suspension de la 
légalité et installer une « violence de droit » (Claude Adrien Helvétius, dans Maximes et peuples). 

Le propre de l’être humain est sa capacité de haïr ceux-là mêmes qu’il a aimés.  « A la base de toute 
violence, il y a des êtres qui sont malheureux ou qui le croient, insatisfaits sensuellement » (Raël, 
Accueillir les Extraterrestres). 

« Toute société sophistiquée a besoin de contrepoids primitifs ». Les Elohim préconisent des sports et 
jeux organisés pouvant aller accidentellement jusqu'à la mort de participants afin de juguler 
l'extrême violence. Ils font appel, aussi, en dernier recours à des interventions sur la génétique des 
personnes livrées aux eaux de leur folie. Car l’humain a été créé parfait, et un cerveau qui sème la 
haine, la violence, est un cerveau qui présente des anomalies dans ses échanges hormonaux et 
électrochimiques et peut être corrigé. Pour l’instant, nous n’avons ni la science ni la sagesse ni 
l’amour des Elohim pour aller toucher l’ADN à cette fin. Cela viendra….  

Perrine, les messages de nos créateurs sont disponibles gratuitement en ligne sur (www.Rael.org) 
N'hésitez pas à vous connecter et continuer à vous interroger. 

jm (mai 75 ap.H) 

http://www.rael.org/
mailto:jmlegoubey@orange.fr
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Nos rendez-vous de juin et juillet 

 
 

  

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 un thème d’actualité libre.   

Rendez-vous à 20h30 sur https://zoom.us/j/347446932   Pas de mot de passe. 
 

 

Université du bonheur raélienne en ligne 
 

 

Deux jours exceptionnels pour découvrir les enseignements des Universités du Bonheur de chez 
vous !  Une merveilleuse occasion d'apprécier un enseignement simple et enthousiasmant et de le 
mettre en pratique grâce à un programme de méditations, riche, adapté à la vie de tous les jours, 
permettant à tout être humain d'orienter son existence vers le bonheur.  

Samedi 5 juin de 15h à 17h : enseignements ; à 20h : méditation 

Dimanche 6 juin de 10h à 12h : enseignements + questions/réponses et de 14h à 15h pour aller plus 
loin, approfondir les enseignements. 

Pour s'inscrire, cliquer sur ce lien et ensuite choisir votre langue 
=> https://www.eventbrite.fr/o/raelian-movement-32214059903 

Le lien de la salle Zoom de cet événement et les détails vous seront envoyés directement après 
inscription. Les enseignements seront en anglais avec un système de traductions sur Zoom. 

L'évènement est ouvert à tous et gratuit. 
  

https://zoom.us/j/347446932
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.fr%2Fo%2Fraelian-movement-32214059903&data=04%7C01%7C%7Cfa7ad58028674e8e0d6e08d920608286%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576421175523876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=99Zb%2Fe0xy2Mf8u3Z%2F2mslgb6MMI%2BER8x3IHAmfdSVds%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.fr/o/raelian-movement-32214059903&data=04|01||fa7ad58028674e8e0d6e08d920608286|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637576421175523876|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=99Zb/e0xy2Mf8u3Z/2mslgb6MMI%2BER8x3IHAmfdSVds%3D&reserved=0
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Emission TV « Tout là-haut dans le ciel » sur ZOOM 

 ou sur youtube en différé.   
 

Thème : « L’amour des différences » 

 
Rendez-vous le 5 juin en direct à 20h ou en différé sur http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur 

Ou participez directement en réservant votre place : contact2035@orange.fr 
 
 

  

Unissons-nous et méditons ensemble pour 
envoyer la paix et l’amour à l’humanité. 
Dans un esprit commun de fraternité, 
l'organisation internationale 1MIN4PEACE 
invite des personnes de toutes cultures et de 
toutes croyances à participer ensemble à une 
méditation mondiale en ligne pour envoyer 
de l'amour à toute vie sur la planète. 
 

Plus nous sommes nombreux, plus cela aura 
un impact positif pour amener notre 
humanité vers la paix, alors n'hésitez pas à 
inviter toute personne que vous connaissez à 
se joindre à nous. 

 

Rendez-vous sur internet en salle virtuelle zoom 82441712787 
Il y aura de la place pour 1000 personnes. Si la salle est pleine au moment où vous y arrivez, rendez-
vous sur la chaîne YouTube officielle 1min4peace en direct : www.youtube.com/c/1min4peace 
 

NB : diffusion également en direct sur Facebook à l'adresse : www.facebook.com/1min4peace/  
Pour toute information complémentaire : meditation@1min4peace.org 

http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
mailto:contact2035@orange.fr
https://zoom.us/j/82441712787
http://www.youtube.com/c/1min4peace
http://www.facebook.com/1min4peace/
mailto:meditation@1min4peace.org
http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
http://www.youtube.com/c/1min4peace
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dans un lieu physique ou sur internet (via 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   
 

 

 

 

mailto:thierry.duvernoy1963@hotmail.fr
https://www.raelfrance.fr/videos-rael/meditation-change-le-monde/
http://www.rael.org/

