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Bonjour les ami.e.s, comment allez-vous ? 

Vous en avez sûrement entendu parler, cet automne. Un rapport dénonce les violences sexuelles 
commises dans l’Eglise catholique entre 1950 et 2020. Plus de 530 pages et 330 000 victimes 
d’agression sexuelle dans l’église catholique en France ont été recensées. 

On pourrait aborder cette actualité sous différents angles : 

Le Deux poids deux mesures… 

Tout autre organisme qui aurait été visé par ce type d’accusation, aurait dû se défendre, aurait 
reçu peut-être la visite de la police et une enquête policière aurait été diligentée. Si cela avait été 
une Nouvelle Minorité Religieuse (le nom officiel donné aux minorités par l’ONU pour remplacer le 
mot secte jugé très péjoratif), elle aurait été dissoute (loi About-Picard de 2001).  

Mais bon, le pape François a exprimé sa « honte » pour la longue absence de réaction de l’Eglise. 
Et demande de faire le nécessaire pour que de tels drames ne se reproduisent plus . 

Pas de réaction non plus du côté des politiques. Le 1er ministre Castex rend visite au Pape peu de 
temps après. Le sujet est évoqué. En novembre Macron s’envole vers le Vatican pour demander au 
Pape des « conseils politiques » pour aider les Etats à trouver des solutions pour les plus démunis !  

… Les solutions proposées par l’église… 

A Lourdes, les Evêques réunis reconnaissent officiellement le 
caractère systémique des violences sexuelles. « Que l’église ouvre 
les yeux, c’est le premier vrai miracle de Lourdes » titre un 
journal !  

La levée du secret de la confession ? Pas du tout, le président de la 
conférence des Evêques s’y oppose en invoquant que « le secret 
de la confession est plus fort que la loi de la république ». Dans un 
état laïc, cela a de quoi interpeller ! Devant le mini scandale 
provoqué par ses propos, il évoque une formulation maladroite.  

Poursuivre les agresseurs ? « Non, ce n’est pas le but » disent les 
auteurs du rapport. Sur les 330 000 victimes, quand même 22 
signalements ont été transmis aux tribunaux judiciaires . 

Réparer financièrement : c’est possible dit l’église. Elle est prête à 
se dessaisir de biens immobiliers en France. Quitte à faire un emprunt pour anticiper les besoins.  

 

 

 * 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 »  - www.rael.org.  
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Un protocole pour libérer la parole ? C’est mis en place depuis 2 ans. « On peut espérer qu’à long 
terme plus la parole se libère moins il y aura de faits de cette nature au sein de l’église » dit un 
prélat.  

… La voie du plaisir et de la sensualité 

Personne ne parle de la vraie cause du problème : la privation et le manque de sensualité. 

C’est ce que soulignait Maitraya Raël, lorsqu’il y a déjà quelques années, d’autres cas de 
pédophilie dans l’église avaient fait la une : « Si ces prêtres catholiques qui ont été condamnés 
pour pédophilie ont eu ces comportements aberrants, c'est justement parce qu'ils ont toujours été 
réprimés sexuellement, et ont sans doute été peu caressés et embrassés durant leur enfance ». 

Dans la religion catholique, le plaisir est un pêché. Le plaisir sexuel notamment. Il n’est pas si loin 
le temps où l’on attachait les mains des enfants la nuit pour qu’ils ne se touchent pas les parties 
génitales sous les draps.  

Les prélats ne peuvent faire état de leur sensualité et la sexualité leur est refusée. Quand ils se 
rebellent et se marient, ils doivent quitter l’église et deviennent des « défroqués ».  

La flagellation se pratique encore dans certains couvents, signe de discipline parait-il. L’abbé 
Pierre, fondateur d’Emmaüs, avait témoigné l’avoir faite en son temps. 

Pourquoi les Elohim créeraient-ils la vie sur terre 

si ce n’était pour le plaisir ? 

Les Elohim se sont fait plaisir en nous créant, et en faisant en sorte que nous soyons à leur 
ressemblance, faits pour le plaisir. « Quand vous vous masturbez vous amenez plus d’amour sur 
terre parce vous devenez plus heureux, plus harmonieux, plus sensuel » souligne Raël. 

Comment un homme d’église peut-il guider les humains sur l’amour et l’harmonie si sa vie est 
faite de privation et d’interdits ? 

Et le plaisir, ce n’est pas que la sexualité, c’est le plaisir des 5 sens.  

Cesser l’enseignement de la privation, enseigner la philosophie du plaisir. Voilà une piste que 
l’église catholique pourrait utiliser pour corriger les dérives de ses représentants.   

Cela demande peut-être du temps, celui d’apprendre le plaisir et la déculpabilisation. Mais nous, 
raéliens, nous sommes là pour leur enseigner les pistes pour jouir avec sensualité. Il suffit de venir 
goûter aux académies du bonheur  Mais cela signifie pour l’église, de perdre un de ses leviers de 
pouvoir.  C’est pourtant l’avenir de l’humanité. 

Lorsque tous les hommes jouiront totalement de leur sensualité, il n’y aura plus aucun 

risque de guerre mondiale. A la base de la violence, il y a toujours des êtres 

insatisfaits sensuellement. Voilà pourquoi nous devons apprendre à jouir de tous nos 

sens et à faire découvrir à ceux qui nous entourent leur sensualité (Raël)***  

 
 
 
 
 
 
 ** Le message donné par les ET, Addendum, p. 222 

*** Accueillir les Extra- terrestres – P52 

 

 



Décembre Janvier 76 a.H.             Newsletter IDF-Normandie  Page 3 sur 11 

 

 
 

Paroles du Maitraya : 

 

 La sensualité 
 

Etre sensuel, c'est laisser le milieu 
où l'on se trouve vous donner du 
plaisir. 
(Raël – Le Message donné par les 
Extra-terrestres – P169) 
 
Chaque homme est un jardin qui ne doit pas rester inculte. Une vie sans 
plaisir est un jardin inculte. Le plaisir est l'engrais qui fait s'ouvrir l'esprit. 
(Raël – Le Message donné par les ET – P170) 
 
Toutes les choses qui créent un plaisir sont positives, à condition que ce 
plaisir ne nuise effectivement à personne. C’est pourquoi tous les plaisirs 
sensuels sont positifs, car la sensualité c’est toujours l’ouverture sur le 
monde extérieur, et toute ouverture est bonne. 
(Raël – Le Message donné par les ET – P149) 

 
Si chaque individu prend conscience selon ses moyens de l’infini en 
développant sa sensualité, la société tout entière sera métamorphosée. 
(Raël – Accueillir les Extra-terrestres – P50) 

 
La sensualité est la capacité de percevoir l’environnement. Les messages 
sensoriels sont captés par les cinq sens : vue, ouïe, odorat, toucher, 
goûter, auxquels peut s’ajouter avec bénéfice la perception télépathique.  
(Raël – La Méditation Sensuelle – P9).  

 
La sensualité se développe grâce aux contrastes qu’il s’agisse de 
différences de températures, de couleurs, de sons ou de parfums.  
(Raël – La Méditation Sensuelle – P109).  
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Pourquoi être raélien ? 
 

À cette question, chaque Raélien pourrait y répondre de multiples manières 
tellement elle est inspirante ! Il est possible de la développer et d’en faire la 
corrélation avec notre propre vécu, en reprenant chaque point ou même partie 

du message donné par les extraterrestres, chaque phrase ou intervention du Maitreya, si riches en 
informations, en partages, en conseils, en connaissances … Je pourrais tenter d'expliquer avec mes 
mots les enseignements du Maitreya et du message d’Elohim, mais je ne l'expliquerai jamais avec 
autant de clarté et simplicité, si accessible à tous de par son verbe de prophète ...  
Comment ne pas vibrer et rayonner à la lumière de Iahwé, représentant de cette ‘réelle’ 
civilisation ‘Elohim’ (Traduit de l’hébreu : « Ceux venus du ciel »), et de leur prophète Raël ?  
Je pourrai personnellement évoquer des quantités de raisons que l’on pourrait qualifier de 
‘bonnes ou mauvaises’, présentes ou passées, qui m'ont poussé à devenir raélien, évoquer 
nombreuses questions existentielles auxquelles je n'avais pas de réponse avant d'avoir lu les livres 
de Raël ... Je pourrai parler de la force intérieure, de la confiance, de l'équilibre et de l'harmonie 
que cela m'apporte depuis le jour où j'ai décidé d’être raélien ... Je pourrai décrire tous ces 
instants ‘magiques’ amplifiés d'une conscience accrue, qui me font naître ou renaître, m’aident à 
me construire dans mon moi profond, me permettant de grandir et de vivre pleinement ce que je 
suis ... dans ma vie, dans ma spiritualité d'être humain et du monde qui m’entoure ...   
Jamais assez je ne pourrai remercier d'être vivant à cette époque où vit le dernier des prophètes, 
qui m'apporte - et à chaque personne qui le souhaite - les réponses à de multiples questions et les 
solutions de nos créateurs face à la crise profonde – si prévisible pour des êtres avancés - que nous 
vivons actuellement ... Je n'aurai jamais assez de gratitude en moi seul pour remercier Elohim de 
me permettre de jouir de chacun de ces instants au milieu de leurs œuvres vivantes toutes plus 
incroyables et merveilleuses les unes que les autres, et qui m'entourent depuis ma conception 
jusqu'à ma mort sur cette Terre ...  Jamais je n'aurai imaginé vivre, ressentir, partager autant de 
tendresse et d'amour avec mes frères et sœurs raéliens issus de tous les peuples, de tous les 
continents, de toutes les races, de toutes les religions, appartenances et croyances ... 
Mon enthousiasme me poussera à laisser exprimer mon ressenti de ces messages ...  
« Nous sommes un » dit le Maitreya … Et je pourrais être tenté d'expliquer l'infini qui nous unit, 
tous différents, composés et composants de cet ensemble que nous pouvons ressentir au plus 
profond de nous-mêmes … Se laisser envahir par la vie que nous traversons en être humain, dans 
le bonheur de se sentir vivant, en lien, conscient d’appartenir à cet ensemble infini dont chacun, 
chacune fait partie intégrante … 
Etre raélien, c’est aussi décider de reconnaitre les Elohim et leurs prophètes, et de participer à 
l’incarnation consciente de ce mouvement perpétuel dans le temps et dans l'espace, représenté 
par leur symbole qu'ils nous proposent de porter fièrement et dignement - un peu comme un 
père/parrain pourrait offrir un précieux bijou représentatif de son amour à son enfant/filleul ... 
Jamais non plus je n'aurai cru un jour, aimer à ce point les Elohim, au travers de leur prophète 
Raël, et je souhaite sincèrement à tous les humains de notre planète de les aimer comme je les 
aime et bien plus encore, toujours un peu plus à chaque instant, individuellement et 
collectivement sur le chemin des valeurs qu’ils nous transmettent vers la reconstruction d’une Paix 
universelle durable et un Paradis terrestre … Avec cet espoir d’être 
suffisamment sage et prêt, que nos créateurs pères de toute vie sur Terre, 
puissent ressentir notre chaleur et notre amour de là où ils sont, et peut-
être de nous faire l'immense cadeau de revenir dans l'ambassade 
demandée, que nous allons construire … 

 

      Jaôm  



Décembre Janvier 76 a.H.             Newsletter IDF-Normandie  Page 5 sur 11 

 

Message facebook de Maitraya Raël, novembre 76aH-2021 

Si nous ne sommes pas vigilants nous pouvons tous être intoxiqués par le poison médiatique 
qui déverse un flot continu des nouvelles anxiogènes et négatives. Il y a eu le soit-disant 
réchauffement climatique, puis le covid, et tout ce qui s’y rattache du masque au pass 
sanitaire en passant par les confinements. 

Toutes ces informations négatives et anxiogènes ont pour effet un stress permanent qui 
affaiblit notre système immunitaire dans une période où il est nécessaire qu’il soit au top. 
Certains Raéliens, croyant bien faire, passent tout leur temps à rechercher des nouvelles de 
ce genre dans le but de démasquer les complots des autorités. Nous savons tous très bien 
que cela existe et nous n’avons pas besoin de nous rouler dedans en permanence. 

Il est temps pour les Raéliens de se concentrer sur les bonnes nouvelles, en particulier tout 
ce qui touche à la beauté de la création des Elohim, au développement personnel et aux 
moyens d’augmenter le bonheur. Rappelez-vous que les nouvelles que vous choisissez de 
lire affectent votre bonheur et votre système immunitaire. Des millions de gens s’activent 
pour dénoncer les abus des autorités. Nous Raéliens avons d’autres priorités : la diffusion 
des Messages, la construction de l’Ambassade et l’augmentation de l’amour et du bonheur 
sur la Terre. Donc soyez très sélectifs sur ce que vous lisez et partagez. Etre concentré sur le 
négatif est mauvais mais c’est votre choix, mais n’entrainez pas d’autres dans cette direction 
en partageant ces poisons.  

Rappelez-vous que seul l’Amour peut sauver l’Humanité. Soyez un vecteur de cet amour. Au 
lieu de passer votre temps à rechercher le négatif sur internet, recherchez le positif ! Il y en 
a et infiniment plus que de négatif ! Il suffit de le regarder... et de le partager ! 

 

Alors, on commence aujourd’hui  

Good News parmi d’autres 

 

L’harmonie de la nature, créée par les Elohim, bienfaisante 

pour l’être humain – La présence d’un plus grand nombre d’espèces 
d’oiseaux à proximité de chez soi augmente le niveau de bien-être des 
Européens, autant qu’une augmentation comparable des revenus ! 
https://protectiondesoiseaux.be/2020/12/23/la-diversite-biologique-evoque-le-
bonheur-humain/ 

 

 

Rappelez-vous que les nouvelles que vous choisissez de lire affectent 

votre bonheur et votre système immunitaire… 

… recherchez le positif ! Il y en a et infiniment plus que de négatif ! 

Il suffit de le regarder… et de le partager ! 

https://protectiondesoiseaux.be/2020/12/23/la-diversite-biologique-evoque-le-bonheur-humain/
https://protectiondesoiseaux.be/2020/12/23/la-diversite-biologique-evoque-le-bonheur-humain/
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La pratique quotidienne de la méditation peut avoir de 

nombreux avantages pour la santé mentale et physique. 
La méditation matinale peut améliorer votre capacité à gérer le 
stress et l'anxiété plus tard dans la journée. Dix minutes par jour 
peuvent améliorer l'humeur et réduire le niveau de stress… 
https://www.businessinsider.co.za/morning-meditation 

 
 

 

Des bonbons réparateurs !! Bientôt un bonbon capable de 

reconstruire l’émail de nos dents ! 
https://sciencepost.fr/pastille-qui-peut-reconstruire-email-des-dents/ 

 
 

 
 

VIDEO : Allemagne : quand les élèves apprennent le 

bonheur à l'école 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-
quand-les-eleves-apprennent-le-bonheur-a-l-
ecole_4119583.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200928-
[lesimages/image4] 
  

 

 

Des scientifiques entr’ouvrent la porte de l’infini. 
Selon des physiciens, l’univers n’aurait pas de 
commencement. 
C’est ce que disent les raéliens, quand ils énoncent le concept de 
l’infini dans le temps et dans l’espace, qui est représenté tout 
simplement par le symbole de l’infini. Petit à petit, la science 
confirme les messages raéliens. 
www.btlv.fr/espace-selon-des-physiciens-lunivers-naurait-pas-de-
commencement.html 

 

 

L'Allemagne va tester le revenu universel à 1 200 

euros par mois.  
Les premiers pas vers le Paradisme ! Le Paradisme, prône une 
Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) pour que chacun ait de 
quoi vivre décemment, même s’il ne travaille pas. En attendant la 
disparition complète de l’argent, quand les robots remplaceront 
complètement l’humain au travail.  
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-
allemagne-va-tester-le-revenu-universel-a-1200euros-par-mois_4081871.html? 

https://www.businessinsider.co.za/morning-meditation
https://sciencepost.fr/pastille-qui-peut-reconstruire-email-des-dents/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-quand-les-eleves-apprennent-le-bonheur-a-l-ecole_4119583.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20200928-%5Blesimages/image4
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-quand-les-eleves-apprennent-le-bonheur-a-l-ecole_4119583.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20200928-%5Blesimages/image4
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-quand-les-eleves-apprennent-le-bonheur-a-l-ecole_4119583.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20200928-%5Blesimages/image4
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-quand-les-eleves-apprennent-le-bonheur-a-l-ecole_4119583.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20200928-%5Blesimages/image4
http://www.btlv.fr/espace-selon-des-physiciens-lunivers-naurait-pas-de-commencement.html
http://www.btlv.fr/espace-selon-des-physiciens-lunivers-naurait-pas-de-commencement.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-allemagne-va-tester-le-revenu-universel-a-1200euros-par-mois_4081871.html?fbclid=IwAR3U6PojgYkSMxqSVZfyBTLpVlqJBpaoAlWYFVSiEKcdFu_IISodY_QRA_o#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20200902-%5Blespluspartages/titre5%5D
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-allemagne-va-tester-le-revenu-universel-a-1200euros-par-mois_4081871.html?fbclid=IwAR3U6PojgYkSMxqSVZfyBTLpVlqJBpaoAlWYFVSiEKcdFu_IISodY_QRA_o#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20200902-%5Blespluspartages/titre5%5D
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Trouvé dans un site israélien  
 

Un Imam iranien est formel : le « libérateur » chiite arrivera en vaisseau spatial 
 15 décembre 2020 Rony Akrich 

La guerre des étoiles version chiite. Un grand ayatollah iranien a déclaré que le Mahdi – la version 

chiite du messie – arrivera dans un « navire super-moderne comme un vaisseau spatial» et que, 

jusqu’à ce moment-là il n’y aura pas « ni paix, ni sécurité, ni décence » sur Terre. 

Le messie et le vaisseau spatial. Ayatollah Shirazi répondait à des questions au sujet de l’arrivée du Mahdi, 

autrement connu comme l’Imam caché, qui, selon l’eschatologie islamique va conquérir le monde avant le 

jour du jugement, le débarrassant du mal… Shirazi a expliqué que lorsque l’Imam arriverait, il n’y aurait 

plus de lumière du soleil dans le monde. Au lieu de cela, la « terre sera illuminée par la lumière divine. » 

Un épais nuage, comme un vaisseau spatial… 

L’explication la plus bizarre fournie par Shirazi concernait l’interprétation du hadith qui décrit l’arrivée du 

Mahdi sur « un nuage plus fort que le tonnerre et plus rapide que l’éclair. » Comme les nuages ne sont 

manifestement pas des moyens de transport, la signification du hadith serait «un bateau extraordinaire et 

très rapide qui ressemble à un épais nuage dans le ciel. » 

« Par conséquent, il s’agit d’un navire super-moderne, et il n’y en a pas de tel aujourd’hui. C’est comme un 

vaisseau spatial que l’on trouve [seulement] dans les histoires de science-fiction aujourd’hui ». 

Naser Makarem Shirazi est l’un des plus influents ayatollahs en Iran. Il est un guide spirituel pour de 

nombreux musulmans chiites. 

 

Commentaire de Jean Pierre Saulnier, guide raélien 

Lorsqu’en Israël, il y a 
une vingtaine d’années, 
des érudits religieux 
avaient fait lire la genèse 
biblique à des enfants 
qui ne connaissaient pas 
ces textes, et après leur 
avoir demandé ce qu’ils 
avaient compris, ceux-ci 
furent surpris de les 
entendre expliquer 
simplement que ce texte 
était une belle histoire 
de science-fiction, avec 
des extra-terrestres détenteurs d’une grande science.  

Cette réponse vient de la part d’esprits non conditionnés, et elle peut être celui d’adultes suffisamment 
libres d’esprit, comme nous le sommes, nous raéliens , pour comprendre le contenu de ces épisodes de la 
même façon. Cet imam, certainement ouvert d’esprit, a pu illustrer au vu des connaissances scientifiques 
humaines la même chose que ces enfants. A lui maintenant s’il est toujours vivant, de lire les messages 
raéliens et de comparer sa perception de l’arrivée du Mahdi avec la rencontre de Yahvé et de son futur 
Mahdi, Raël. Et d’apporter son influence éclairée à ceux qui ont confiance en lui.  

Il nous faudrait nous renseigner pour savoir s’il est toujours vivant, et lui envoyer avec beaucoup de 
respect, le message donné par les Elohim.  

  

https://www.coolamnews.com/un-imam-iranien-est-formel-le-liberateur-chiite-arrivera-en-vaisseau-spatial/
https://www.coolamnews.com/author/rony-akrich/
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Pourquoi les Elohim nous ont-ils affublés de religions mortifères, sujettes aux guerres et aux 
affrontements idéologiques ? Les religions sont-elles dévoyées ? 

Non Sylvain, les Elohim ne sont pas responsables du dévoiement des religions. 

Les textes primitifs relatant la création de toute vie sur Terre par nos créateurs, sont à la base des 
religions dont les principales, encore existantes, ont fait litière des recommandations transmises par 
les prophètes. Ces messagers envoyés par nos créateurs ont, par leur pugnacité et par leur ténacité, 
transmis aux hommes de leur époque des règles de bonne conduite (hygiène, moralité, non-
violence) afin de permettre à l’Humanité de progresser vers l’âge d’or où tout est possible grâce à 
la science et ainsi, de maîtriser son agressivité. ”Aimez-vous les uns les autres” disait l’un deux. Jésus 
est venu montrer le chemin mais les hommes ont gardé le regard fixé sur son doigt... pour mieux 
tuer leurs semblables ! 

Les églises constituées, ont déformé les écrits en les obscurcissant de mystères et de symbolisme, 
en les complexifiant de dogmes insondables, masquant ainsi la vérité sur nos origines. De plus, elles 
sont entrées pour certaines, en entente cordiale avec les défenseurs de la vie due au hasard. 

La chrétienté, pour ne parler que d’elle, a étendu son ombre sur le monde, façonné les consciences, 
castré les humains du plaisir en les culpabilisant, instrumentalisé les textes en force coercitive pour 
mieux asseoir son pouvoir. Le pouvoir temporel n’a pu faire fi des pouvoirs politiques en place qui 
s’en sont servis pour mieux asseoir le leur et, soumettre à leur convenance leurs dictats au peuple 
ignorant tombé dans le puits de la superstition. 

Au Moyen-âge, les Empereurs convoquent les conciles et parfois les dirigent, définissent les dogmes 
et plus généralement président au gouvernement de l’Eglise. Les pouvoirs chrétiens voient donc en 
l’Eglise une institution à leur service. La religion (chrétienne) n’étant pas un pouvoir en tant que tel, 
rend possible le pouvoir politique qui lui supplante et le conforte dans son idéologie. 

Les religions, en général, ont asservi l’homme dans des croyances primitives, les privant ainsi d’un 
éclairage de vérité. Alors que les enseignements des prophètes étaient porteurs de lumière et de 
paix, leurs manipulations n’ont fait qu’engendrer une montée du radicalisme religieux, marquée par 
de sanglants conflits, toujours visibles aujourd’hui. 

Comment les hommes du pouvoir temporel peuvent t’ils se prélasser dans le luxe et la fortune alors 
que leurs évangiles les enjoignent à ne posséder “ni or, ni argent, même pas une deuxième tunique”. 
Comment osent-ils prêcher l’amour et la bonté, au nom des Elohim, alors que leurs yeux ne voient 
rien et que leurs oreilles n’entendent rien de cette clameur du dernier messager... Raël. 

Sylvain, merci de ton attention. J’espère avoir répondu à tes attentes. Tu trouveras plus de 
détails dans “ Le message donné par les Extraterrestres”, téléchargeable gratuitement en 
ligne sur rael.org.  

 
Jm                                                                                                Novembre 76 aH-2021 
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Journée découverte ouverte à toutes et tous 

Thème : L’amour des différences 

Depuis plus de 40 ans, plus de 100 000 personnes à 
travers le monde ont fréquenté la Happiness Academy. 
Scientifiques, médecins, artistes, auteurs et philosophes 
– tous des guides au sein du mouvement raélien, se 
réunissent pour faire la lumière sur des sujets tels que le 
bonheur, l'éveil et l'art de la méditation. Une école de 
liberté ultime, gratuite et pour le plaisir de tous ! 

Inscrivez-vous sur : 
https://www.rael.org/events/happiness-academy-
school-of-freedom  

 
 

SOIREE PHILO de Bouda  

« Comment développer sa sensualité pour 
s’harmoniser avec l’univers infini ? » 

Les infos auprès de Bouda : boudarael@gmail.com  

 

 

 
Spécial « Back to 
Kama ». 
Retour de la diaspora sur le 
continent. Africa is the future nous 
dit Raël. Pourquoi ? Comment ? 
Venez découvrir et posez vos 
questions. 
 

Facebook : raelfrance 

 
 

https://www.rael.org/events/happiness-academy-school-of-freedom
https://www.rael.org/events/happiness-academy-school-of-freedom
mailto:boudarael@gmail.com
https://www.facebook.com/MouvementRaelFrance
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Les raéliens se retrouvent 
pour fêter la 1ère 
rencontre de Raël avec les 
Elohim, le 13 décembre 1973, il y 
a 48 ans. Venez nous rencontrer et nous 
découvrir si vous ne nous connaissez pas. Vous pouvez aussi devenir raélien ce 13 
décembre, en choisissant de faire votre baptême raélien. Ce sera à 15h.  

Toutes les informations pour ce rendez-vous auprès de Thierry : 
thierry.duvernoy1963@hotmail.fr  

 
 

Chaque 1er et 3e samedi du mois, l’émission TV « Tout là-haut dans 
le ciel » vous accueille en direct sur ZOOM ou youtube  

 

 

Le thème : « Appel aux génies créatifs humanitaristes pour un 
nouveau projet planétaire de société ».  

Rendez-vous en direct à 20h sur http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur 

Ou bien participez directement en réservant votre place sur zoom à : 
contact2035@orange.fr   

 

mailto:thierry.duvernoy1963@hotmail.fr
http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
mailto:contact2035@orange.fr
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8 janvier à 19 h  

Méditation planétaire pour la paix en ligne 

Un monde en sérénité est un monde en paix   

« Un monde en sérénité est un monde en 
paix » et c’est le but de cette méditation, de 

ressentir et d’améliorer votre sérénité 
intérieure pour apporter la paix à tous les 
êtres vivants. 

Dans un esprit commun de fraternité, 
l’organisation internationale 
1min4peace.org invite les personnes de 
toutes les cultures et de toutes les 

croyances à participer ensemble à une 
méditation planétaire en ligne pour envoyer 

de l’amour à toute forme de vie sur terre. 

L’événement aura lieu dans la salle zoom 824 4171 2787 

 
Contacts tous les dimanches, dans un lieu 

physique ou sur internet (zoom) 

Chaque dimanche à 11 h, 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 Maitraya Raël, 
ainsi que d'accueillir les personnes qui souhaitent en savoir 

davantage sur notre philosophie. 

Pour participer, contacter : thierry.duvernoy1963@hotmail.fr  

 

 

 
Mise en page : Maryline et Jaôm 

https://zoom.us/j/82441712787
mailto:thierry.duvernoy1963@hotmail.fr
https://www.raelfrance.fr/videos-rael/meditation-change-le-monde/
http://www.rael.org/

