Bonjour les ami.e.s, comment allez-vous ?
A quel prix seriez-vous prêt à aller dans l’espace ? L’espace, c’est à partir de 100 km au-dessus du
plancher des vaches.
23 millions d’euros (28 millions de dollars), c’est la somme payée par une mystérieuse et fortunée
personne lors d’une vente aux enchères pour pouvoir participer au premier vol touristique de la
fusée New Shepard de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Le vol a eu lieu le 20 juillet dernier ! Au
dernier moment, cette mystérieuse personne a laissé sa place !
Peu de temps auparavant, Richard Branson, autre milliardaire, patron de Virgin Galactic avait
accéléré son calendrier pour réussir un tour dans l’espace le 9 juillet,
soit 9 jours avant Bezos.
Ce 18 septembre, c’est au tour d’un troisième milliardaire, Elon Musk
de faire parler de lui. Sa société SpaceX réussit le premier vol orbital
spatial, avec 4 personnes, et sans aucun astronaute professionnel à
bord : trois jours dans l’espace, 28 000 km/h, et chaque jour, plus de
15 fois le tour de la terre et 590 km d’altitude !
Alors l’espace, un parc d’attraction pour milliardaires ?
Ces passionnés de SF veulent dépoussiérer l’industrie aérospatiale, qui pour eux, n’a rien fait depuis
1969, date des premiers pas de l’homme sur la lune. La compétition est féroce entre eux. Bezos
réussit à faire ré-atterrire une fusée à la verticale. C’est la révolution ! Maintenant les fusées
deviennent réutilisables et donc moins coûteuses. Finis les premiers étages des fusées éjectés dans
l’océan et le gâchis d’argent. L’intérêt pour les vols spatiaux habités est relancé.
Tout devient possible et moins cher. Chacun y va de ses projets :
- envoyer des satellites en orbite pour offrir une connexion web haut débit partout sur la terre (E.
Musk)
- exploiter les ressources minières des astéroïdes,
- acheminer du matériel dans l’espace. Elon Musk encore lui, a montré l’exemple en 2018 en
envoyant sa voiture électrique Tesla dans sa fusée Falcon Heavy, puis en la mettant sur orbite avec
à son volant un mannequin.
- ériger dans l’espace d’immenses cylindres habitables ou réservés aux industries polluantes (J.
Bezos) ou bien encore coloniser Mars (E. Musk) …
La Nasa s’y met aussi et confie à une société privée, Axiom Space, la construction de modules
habitables arrimés à la station spatiale internationale ISS. Son but : livrer des chambres dans un
hôtel de luxe.
Est-ce un nouveau far west… ? Le politologue Daniel Deudney le craint en décrivant le risque de
voir « ces expansionnistes spatiaux » transformer l’espace en « un cauchemar ultralibéral ». Premier
arrivé, premier servi ?
* 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 ).
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… et une nouvelle guerre des étoiles ? La bataille féroce entre grands états à l’assaut du ciel est un
autre de ces risques. Car l’espace devient un enjeu géopolitique pour le développement des
communications mais aussi pour la surveillance militaire. Plus on est haut, mieux on peut surveiller
ce qui se passe sur la planète, y compris dans des territoires contrôlés par des Etats ennemis et
concurrents.
Et les USA et leurs alliés ne sont plus seuls dans le domaine, la Chine a maintenant sa propre station
spatiale « Le palais céleste ».

Les Elohim nous disent qu’avant de partir dans l’espace, il nous faut avant tout mettre en place un
monde humanitariste, c’est-à-dire libérer l’humain des contraintes matérielles,
du travail, de la faim, utiliser « tous les moyens qui sont gaspillés pour des budgets
militaires ou pour d'autres niaiseries du même type, comme la réalisation d'armes
atomiques ou de vols spatiaux… »*.
Cela veut dire d’abord sortir de la compétition notamment, toujours présente,
depuis la nuit des temps, entre les hommes, entre les pays… conduisant à faire
des guerres non seulement économiques mais militaires. Savez-vous que 50% du
budget spatial est utilisé pour les besoins
militaires ?
La compétition doit être avec soi, et non avec les autres. Mais cela
demande de changer son ego en humilité. Par exemple, en
choisissant chaque matin au réveil de se laisser guider par l’amour
et la conscience nous dit Raël. Quand j’élève mon propre niveau de
conscience, je participe à l’élévation du niveau de conscience de
l’humanité et c’est primordial.
Car plus une humanité accroît son niveau scientifique, plus il faut en
parallèle qu’elle hausse son niveau de conscience pour échapper au
cycle progression-destruction. Au moment où elle découvre des
énergies, certes qui peuvent la faire aller dans l’espace notamment,
elle peut aussi s’en servir négativement, par manque de maitrise de son agressivité, et détruire par làmême toute vie sur la terre. Nous sommes à cette époque.
Il est aussi important de se rendre compte que tous ces travaux de recherche dans l’espace ou sur
d’autres planètes prendront et coûteront du temps, et qu’une vie d’homme n’y suffira pas. Les Elohim
ont mis 2000 ans rien que pour comprendre le rythme et l’environnement de la planète terre. De quoi
devenir encore un peu plus humble .
S’occuper de la planète terre d’abord, mettre son intelligence, sa richesse, sa créativité, son amour et
le temps au service de l’humain. Puis après, aller dans l’espace. Les Elohim nous partagent leur
expérience en nous disant ainsi que les vols spatiaux « seraient bien mieux étudiés et beaucoup plus
faciles une fois l’homme libéré des contraintes matérielles »*. Tout le monde serait gagnant !
Alors, on s’y met quand ?

* Le message donné par les Extraterrestres, chapitre « Les Clefs » : La société – le gouvernement
(p. 181 de la version électronique téléchargeable sur rael.org)
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Paroles du Maitraya :

Nous sommes nés de la poussière de notre planète...
Nous pourrions toujours être cette poussière et cela ne changerait pas grand-chose
pour l’infini. Mais nos créateurs en ont décidé autrement, ils ont pris cette poussière,
ils l’ont rendue consciente, je devrais plutôt dire : ils l’ont rendue susceptible d’être
consciente. C’est une grande différence ! Car si on n’utilise pas sa conscience, on est
tout juste de la poussière en mouvement. Il est d’ailleurs préférable de rester
poussière si c’est juste pour la déplacer dans l’espace et dans le temps... Parce qu’on
pollue lorsqu’on déplace de la poussière.
Raël – Le Maitraya – P14
L'humilité engendre automatiquement la conscience du lien et du sentiment de
ressemblance entre tous les êtres humains, il naît alors entre eux compréhension,
compassion et amour. L'humilité n'empêche pas la fierté lorsque cette fierté est
appliquée à la conscience. On peut être fier d'être un être conscient, d'être de la
poussière qui est devenue consciente, mais toujours se souvenir cependant de n'être
que poussière afin d'avoir un comportement toujours juste et clair.
Raël – Le Maitraya – P71
L'humilité est notre prise de terre, celle qui nous relie au sol, ayons toujours cette idée
à l'esprit. On peut avoir la tête dans les étoiles tout en nous souvenant que si nous
sommes de la poussière consciente capable de monter très haut, nous restons
cependant de la poussière qui, un jour, reviendra à la poussière non consciente.
Raël – Le Maitraya – P71
Les êtres humains manquent beaucoup d’humilité, ils croient qu’ils sont le centre de
l’univers, ils se croient les plus intelligents de l’univers, ils croient que l’univers leur
appartient. Mais un petit problème avec une centrale électrique survient et ils ne
peuvent pas le réparer. Les Maîtres de l’univers ! Un peu d’humilité s’il vous plaît !
Nous sommes de la poussière. Comme le Message nous le dit, nous sommes de petits
parasites sur la terre. Pourquoi, à l’heure actuelle, aucun gouvernement ne nous aide
sérieusement à construire l’ambassade ? Par manque d’humilité !
Raël - Contact 375
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« Lorsqu’on me demande si s’asseoir et penser à la paix
changera quelque chose, je dis absolument oui » dit Raël.
« Ce que nous pensons, ce que nous exprimons, et ce que nous ressentons influencent tout sur Terre. En
envoyant des vagues de paix et d’amour à travers notre puissant émetteur qu’est notre cerveau nous
avons le pouvoir de pacifier cette planète ».
Un groupe suffisamment important de méditants peut prévenir la violence sociale dans une région ou
un état. Le groupe doit atteindre ou dépasser la racine carrée de 1% de la population totale. C’est ce
que révélait une étude scientifique en 2017 (voir réf. plus bas).
Entre 2007 et 2010, aux États-Unis, un groupe d'au moins 1725 participants pratiquant la méditation
transcendantale, avait été associé à une baisse du taux d'homicides de 21,2% (ou 5,3% par an).
Combien faudrait-il de personnes ensemble qui méditent pour influencer toute l'humanité ?
La réponse serait : 8 660. 8660 personnes !
(1% de 7,5 milliards = 75 millions et racine carrée de 75 millions = 8 660)
Petit à petit, la science démontre ce que Raël nous dit depuis des dizaines d'années. Alors, prêts pour
les prochaines méditations pour la paix ? http://1min4peace.org
(Référence de l'étude : Valk, Sofie L. et al. "Plasticité structurelle du cerveau social: changement différentiel après un
entraînement mental socio-affectif et cognitif." Science Advances 3.10 (2017): e1700489.e1700489).
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MANIFESTATIONS POUR LA LIBERTÉ
"Mieux vaut mourir libre que de vivre sans liberté" (Raël)

Les raéliens étaient
présents samedi 28 août
à Paris pour défendre la
liberté.

JOURNÉE GOTOPLESS À PARIS
« Topless pour tous ou pour personne ». 14 ans déjà !
https://www.youtube.com/watch?v=d5-vv497TYw
Gotopless,

A ceux qui se demandaient s’il n’y avait pas des choses plus importantes que l’égalité topless, Raël avait
répondu : « c’est par les petits détails du quotidien qu’on change une société »… et qu’on change le
monde !
Alors la prochaine fois que vous voyez une femme seins nus dans un lieu public, regardez-la comme
une femme courageuse qui mène peut-être un combat que vous ne soupçonniez pas.
La mairie de Paris ainsi que les députés français et des membres des commissions des Droits de
l’Homme ont reçu un petit rappel sous forme de carte pour voir comment a évolué leur réflexion depuis
l’an dernier. Quelle égalité pour tous choisissent-ils ? « Topless pour tous ou bien topless pour
personne » ? gotopless.org
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LE SECRET SUR DIEU ET SUR L'ÉVOLUTION
« Je ne veux pas que les gens croient, je veux que les gens
ressentent ; les croyants sont stupides : "Je crois en Dieu"...
Ok, maintenant ils remplacent Dieu par Elohim.
Beaucoup de gens font cette erreur, avant ils disaient : "Dieu,
Dieu, Dieu...”, puis tout à coup, ils lisent le Message et ils disent :
"Elohim, Elohim...".
Ils remplacent un dieu par un autre dieu.
Ce n’est pas ce que dit le Message.
Non, les Elohim ne sont pas là pour remplacer Dieu.
Ils sont là pour nous montrer la voie vers une spiritualité plus
élevée, un ressenti plus élevé de l’infini, un niveau plus élevé de bonheur, d’unité, pour nous le faire
ressentir »
Rael Maitraya
Si tu souhaites en savoir plus sur l'inexistence de Dieu (et de l’évolution), je t’invite à regarder notre
dernière “Soirée Philosophique” qui a lieu tous les premiers vendredis du mois. Tu trouveras le lien
du dernier épisode en dessous :
https://www.facebook.com/boudaleraelian/videos/340033834525581
Plein d’amour à l’infini,
Bouda :))



Thème du 18 septembre : LA LIBERTÉ
Liberté et non-conformisme pour
sauver l’humanité !
Retrouvez-nous tous les 1er et 3e
samedi du mois à 20h sur zoom et sur
youtube !
https://youtu.be/wPU9EmKq7Ls
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Septembre 76 aH / 2021
Pourquoi les créateurs des Elohim ont-ils disparu sans avoir connu leurs enfants, tel que cela est
relaté, alors que ceux-ci craignent aussi de disparaître ?
Merci Zoé, pour la pertinence de votre question. Elle suscite un grand intérêt mais ma réponse sera
à la hauteur du peu de choses de ce que les Elohim nous en disent.
Il faut comprendre et accepter que nos créateurs s’adressent à nous, avec tout l’amour qu’ils nous
portent, en utilisant les mots qui sont les nôtres, au regard de notre niveau d’éveil, de nos schémas
de compréhension, usant de la psychologie nécessaire afin de ne pas nous perturber dans la mission
qu’ils nous confient, celle de préparer l’Humanité à leur retour.
Il semble qu’il y ait un « talonnement » dans l’évolution d’une humanité aussi sophistiquée que la
leur (et a fortiori, celle de leurs pères) et que la vie incarnée ne devienne qu’une représentation
opportune.
Les Elohim nous disent qu’ils sont le passé et que nous sommes l’avenir. En somme, le relais (si nous
arrivons à l’harmonie avec notre environnement, liant l’esprit et la matière, la science et la
spiritualité) pour perpétuer le cycle de création.
Les créateurs des Elohim (nos grands-parents) ont peut-être découvert des choses qui les ont
amenés à disparaître et ainsi à léguer leur héritage. L’univers est infini (*), tant vers le haut que vers
le bas, il n’est pas constant, il est vivant. Et une catastrophe cosmique est si vite arrivée ! Mais, ontils vraiment disparu tel qu’on l’entend ? Raël, nous ouvre une fenêtre de réflexion (**).
« On peut les imaginer, vivant dans un monde virtuel », en quelque sorte, dans une matrice
d’intelligence artificielle et « se downloadant (***) dans des corps biologiques » selon leurs
desseins…
Zoé, les ouvrages, messages des Elohim sont visibles et téléchargeables gratuitement sur notre site :
rael.org
jm
(*) « Accueillir les Extra-terrestres » (pages 41 à 46).
(**) « Oui au clonage humain » (le transhumanisme, pages 107 à 120).
(***) Download (téléchargement) = « s’incarner »
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7 octobre
Célébration de la 2e rencontre
A cette date, les raéliens célèbrent la deuxième Rencontre
de Maitraya Raël avec les Elohim en 1975, lorsqu'il fut
invité sur leur planète et put découvrir un véritable paradis,
celui référencé dans toutes les écritures anciennes.
Au cours de cette fête officielle raélienne, vous pouvez
devenir raélien en effectuant la transmission de votre plan
cellulaire (en d’autres termes, votre baptême raélien ).
Renseignez-vous sur rael.org ou raelfrance pour connaître
le lieu du rendez-vous.
Pour les parisiens et les normands, écrivez à Thierry :
thierry.duvernoy1963@hotmail.fr

1er vendredi du mois
Soirée philosophique de Bouda : boudarael@gmail.com

1er et 3e samedis du mois
Emission TV « Tout là-haut dans le ciel » sur ZOOM ou sur youtube en différé.
2 octobre : « Le paradis sur Terre, oui c’est possible ».
Conjuguez les Droits de l’Homme avec les valeurs et les
conseils des Elohim et vous avez tous les ingrédients
pour bâtir ce paradis sur Terre. Allons-y, faisons-le
ensemble ! Rendez-vous en direct à 20h ou en différé
sur http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
Ou bien participez directement en réservant votre
place zoom auprès de : 2035@orange.fr

13 novembre (19h heure de Paris)
Méditation pour la paix en ligne
Unissons-nous et méditons ensemble pour
envoyer la paix et l’amour à l’humanité.
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 où elle aura lieu
en direct : www.youtube.com/c/1min4peace
NB : diffusion également en direct sur Facebook à
l'adresse www.facebook.com/1min4peace/
Et pour toute information complémentaire :
meditation@1min4peace.org
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20 novembre
Sex ED DAY
Éducation sexuelle de l’enfance
The st rongest weapon
Journée internationale des droits
against t he tabou
knowledge
des enfants. Ce jour-là, les raéliens militent ispour
que
les recommandations émises par les experts de
l'UNESCO, en faveur d'une éducation sexuelle
complète dès l'âge de 5 ans, y compris la
masturbation, soient respectées.
rael.org/ SexEdDay

« L'éducation mettant l'accent sur la sexualité et le plaisir
dès l'enfance est un droit humain et une nécessité absolue
pour protéger les jeunes filles et garçons de la
discrimination et des abus, et afin qu'ils puissent apprendre
à se respecter et à respecter les autres » (Clémence, Evêque
raélienne et sexologue).

dans un lieu physique ou
sur internet (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 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
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