Bonjour les ami.e.s, comment allez-vous ?
La science avance et de plus en plus vite, l’avez-vous remarqué ? Elle double ses découvertes dans
un laps de temps chaque fois deux fois plus court disent les scientifiques. Puis bientôt, nous
arriverons à ce que ces scientifiques appellent la « singularité » : l’accès à toutes les
connaissances en moins d’une seconde, une explosion de l’intelligence, notamment grâce à
l’intelligence artificielle.
Connaitre toutes les lois de l’univers ne signifie pas pour autant savoir les utiliser . Il restera une
infinité de mises en application des découvertes scientifiques.
Cela veut-il dire que l’avancée de la science sonne le glas de la religion ? Un psychologue
américain, James H. Leuba, avait commencé à démontrer en 1914, puis en 1933, que plus la
science avançait, plus la proportion dans la population générale qui croyait en un dieu personnel
diminuait. Et cet effet était encore plus important chez les scientifiques, toutes disciplines
confondues.
Des recherches reprises par ses collègues 50 ans plus
tard, confirmaient cette tendance. Le taux de croyance
des scientifiques américains en un Dieu personnel avait
chuté de 50 % une première fois, entre 1914 et 1933,
puis de moitié à nouveau entre 1933 et 1998.
Alors, plus de science = moins de religion ?
Il est tout d’abord important de corriger un malentendu :
la religion (du latin « religere ») est ce qui relie les humains. Cela peut être Dieu, on parle alors de
religion déiste.
Mais on peut avoir une religion non déiste. Ainsi, les raéliens, les bouddhistes aussi, qui ne croient
pas en dieu ont une religion athée.
Il est donc possible d’aimer la science et d’être religieux. Et les raéliens accueillent à bras ouvert la
science. « Etre raélien, c’est être pro-science. Notre religion, c’est la science et la science, c’est
l’amour » explique Raël (Contact 363).

*

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’Humanité́ peut soit s’autodétruire, soit connaitre « l’âge d’or »
(voir www.rael.org).
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Ensuite, effectivement, plus la science va avancer, plus elle va expliquer l’origine de la vie,
l’univers… C’est sûrement ce qui fait peur aux églises déistes qui craignent toutes les technologies
du futur. Au fil du temps et des découvertes, elles se sont pourtant adaptées en passant de
plusieurs dieux à un seul dieu. Mais supprimer complétement le mythe de dieu leur pose
évidemment un problème. Elles ont assis leur pouvoir sur la croyance et le mysticisme. C’est leur
gagne-pain et leur prise sur les fidèles.
Pourtant, supprimer le mythe de dieu sera un bienfait pour l’humanité. D’abord parce que
les religions déistes divisent. Combien de guerres en leur nom depuis des millénaires ! Encore
aujourd’hui.
Ensuite, parce que cela rendra les hommes responsables de leur vie et non plus à attendre un
miracle ou la volonté de dieu. Voir des footballeurs qui font le signe de leur religion en entrant sur
le terrain n’est-il pas drôlissime ? )). Quelle que soit leur religion d’ailleurs. Dieu ne doit plus
savoir où donner de la tête sur le terrain, c’est le cas de le dire .
Plus sérieusement, cela permettra aussi aux humains de ne plus faire d’action au nom de dieu.
« Tellement de gens tuent au nom de dieu. Si vous n’avez pas de dieu vous vous sentez responsable
de votre vie » nous dit Raël (Contact 363).
Une vie sans religion est-elle une vie sans valeurs ? L’astrophysicien Hubert Reeves pense que la
science et la religion ne sont pas incompatibles mais qu’il vaut mieux les séparer. Selon lui, la
science vous dit comment faire les choses, comment cela fonctionne, mais ne vous dit pas s’il est
bon de les utiliser. Les questions de valeurs, du bien ou du mal sont du domaine de la religion ditil. Si tel est le cas, les religions déistes ont bien mal rempli leur mission car les valeurs qu’elles
proposent ne sont pas tout à fait éveillantes !
La religion athée raélienne propose des valeurs que nulle autre religion déiste ne propose. Parmi
ces valeurs, l’une des plus extraordinaires est celle qui nous dit de refuser d’obéir à un ordre
même si c’est Iahvé ou Raël qui nous le demandent, si la directive est contraire à notre conscience.
Peut-on imaginer une religion plus respectueuse de la vie et du librearbitre de ses membres ?
Une vie sans religion, fondée sur la science, ne voudra pas dire non plus
une vie sans spiritualité. Les hommes ont besoin de spiritualité mais
n’ont pas besoin de dieu. La spiritualité est ce qui nous relie à nousmême et à l’infiniment petit qui est en nous, aux autres et à la société,
aux autres civilisations de l’espace, et à l’infiniment grand. C’est ce que
nous enseigne le Maitraya Raël depuis presque 50 ans maintenant. On se
sent vivant et relié à tout. C’est la religion des Elohim et des autres civilisations avancées
de l’espace, la religion de l’infini.

** Raël – Oui au clonage humain – P 85
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Paroles du Maitraya

Les é glises sont bel et bien en train de
disparaitre et la population est dé sormais
en majorité athé e. Il est plus que temps que
ces organisations - qui ont si longtemps
gé né ré tant de culpabilité , surtout sexuelle, et
de maladies mentales - disparaissent. Le monde
n’a pas besoin du mythe culpabilisant du dieu toutpuissant, du paradis, de l’enfer et des pé ché s, mais a par
contre besoin de nouvelles spiritualité s athé es, comme celles que le Mouvement
Raé lien propose et enseigne dans ses Université s du Bonheur. Raël – Contact 365

Ceux qui nous ont cré és n’avaient qu’un seul message à travers le millé naire « aimezvous les uns les autres et cré ez un monde de paix ». Ce message a é té trahi deux fois,
d’abord en disant que cela venait d’un dieu, puis ensuite en inventant la thé orie
darwinienne qui fait d’un singe notre ancê tre. Cela a dé truit toute spiritualité . « Aimezvous les uns les autres et cré ez un monde de paix », voilà̀ leur message !
Raël – Contact 363

Pour avoir une spiritualité il suffit de se sentir connecté avec nous-mê me, connecté
aux autres, connecté à ceux et celles qui ne sont pas raé liens, connecté avec les gens
qui nous haïssent, connecté aux Elohim, connecté à l’infini. Il n’y a pas besoin de Dieu
pour cela ! Raël – Contact 373

Qu’est-ce que la spiritualité raé lienne ? Elle est basé e à 100 % sur des faits
scientifiques. Par exemple, la respiration, ce n’est pas quelque chose de surnaturel,
juste quelque chose de physique : davantage d’oxygè ne dans le corps et dans le
cerveau, plus d’harmonie, plus de bonheur, plus de joie. C’est un fait scientifique, il n’y
a pas besoin de dieu pour cela […] et plus la science et la recherche scientifique
progressent, plus elles prouvent que c’est scientifiquement vrai. Raël – Contact 373

Il faut sculpter sa conscience dans la spiritualité et dans la pensé e politique car cela va
de pair. Toute spiritualité a forcé ment une implication politique. Si vous dites aux gens
de ré flé chir et de s’é panouir, vous ê tes dé jà extrê mement politique car les
gouvernements et les pouvoirs nous disent au contraire “Ne pensez pas, faites-nous
confiance”. Ils ne veulent surtout pas que vous pensiez car vous risqueriez de vous
rendre compte qu’ils ne servent à rien. Raël - Contact 385
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Questions à Jean Pierre Saulnier, Guide Raélien
L’humain a besoin de spiritualité, c’est inscrit dans ses gènes. Vivre en ne se ressentant pas
relié à l’infini qui le compose et qui l’entoure ne satisfait pas ses sens et risque de le conduire
au déséquilibre psychologique avant de l’amener au désordre physique. L’homme a besoin de
se rassembler par affinité, c’est la raison de l’existence des religions spirituelles,
philosophiques et politiques.
Jusqu’à aujourd’hui, ce besoin était comblé par les religions primitives qui amenaient les
humains à se relier à l’univers et à leurs semblables en croyant en un ou des dieux
rassembleurs. Les idéaux politiques ont eux aussi des effets semblables.
Aujourd’hui, le raélien que je suis, est satisfait de trouver des réponses rationnelles et
satisfaisantes quant à notre origine. Cette réponse m’offre des fondations sur lesquelles je
peux m’appuyer en comprenant grâce aux nouvelles données scientifiques l’origine de la vie
sur terre et de ma propre existence.
En m’appuyant sur le parcours exemplaire de ceux qui ont créé la vie sur la terre, je trouve un
horizon fabuleux qui me permet d’imaginer ainsi le large éventail des possibilités présentes et
futures profitables à l’individu et à la société : culture de l’esprit, meilleure compréhension des
lois naturelles de l‘amour, amélioration des relations et des échanges avec les autres.
Grâce à cette philosophie, j‘arrive à porter un regard sur mes semblables dégagé de l’idée
défensive de la compétition darwiniste. Cette liberté d’esprit m’amène de ce fait à accepter et
apprécier les différences entre les humains : un philosophe n’a-t-il pas dit que la force ou la
puissance d’un pays se mesurait à la multiciplicité des cultures qu’il abritait ?
Ce que je peux aussi tirer comme bienfait d’être raélien c’est le fait d’avoir un but original dans
sa vie, un but enthousiasmant comme aucun autre organisme n’a su me communiquer.
Peut-être allez-vous penser qu’avoir un but original est à
la portée de tous. C’est vrai et décider de l’atteindre
apporte dans sa vie un changement magistral que tous ne
peuvent assumer.
Reconnaissez-le : préparer l’arrivée d’une civilisation
extraterrestre sur terre n’est pas un des buts les plus
faciles à réaliser car il ne correspond guère aux idéaux
conformes de notre société.
Il y a tellement de buts plus classiques à atteindre qu’il est difficile de comprendre comment
quelqu’un peut s’engager dans une aventure aussi hors normes. Réussir son parcours
professionnel, avoir une belle et saine famille sont des motivations normales, pourquoi se
compliquer l’existence ? Militer pour que la partie de l’humanité ne meure plus de faim, faire
en sorte que les armements destructeurs de vies soient à jamais réduits à néant, permettre à
chacun de recevoir les soins médicaux nécessaires au maintien de la santé de tous, etc. etc.
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sont des activités plus collectives qui demandent un autre mode d’engagement et valorisent
l’acteur différemment.
Annoncer à l’humanité que des êtres venus de l’espace nous regardent n’est pas simple.
Révéler qu’ils sont ceux qui ont créé toute vie sur la terre, peut faire croire à un état suicidaire
pour qui tient ce langage et pour couronner le tout, expliquer pourquoi ils attendent une
invitation officielle pour reprendre contact avec nous, peut conduire à l’asile psychiatrique.
Cette mission donne un goût exceptionnel à la vie et change formidablement le regard sur nos
frères humains. Tu peux essayer si ça te tente.
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De l’utilité d’un nouveau calendrier… neutre !
Début janvier, un chanteur en France, Gims, demande à ses fans
musulmans de ne plus lui souhaiter la bonne année le 1er janvier, ni
son anniversaire. Il est musulman et pour les musulmans, la
nouvelle année serait située à une autre date. Comme beaucoup
d’autres religions d’ailleurs.
Chacun est libre n’est-ce pas ?
Mais en France, le mythe de l’identité refait surface à cette
occasion. Les partis politiques attisent le feu : être français c’est
répondre à certains critères dont fait partie le fait de célébrer les fêtes du calendrier chrétien.
« Grégorien » rectifient les hypocrites ! Et pourtant, ce calendrier a bien vu le jour à la suite d’une
réforme mise en place par un chrétien, le pape Grégoire XIII au cours de l'année 1582 .
Un milliard de chrétiens seulement dans le monde pour une population totale de plus de 7,5
milliards de personnes. Mais c’est ce calendrier chrétien qui a été choisi par l’ONU officiellement,
l’ONU qui est supposée parler et légiférer d’une façon impartiale pour toutes les nations de la
terre.
N’est-ce pas une insulte aux autres religions ? L’ONU n’est-elle pas censée représenter aussi les
"4,5 milliards" autres personnes ?
La nouvelle sculpture symbolique des Nations Unies (image
de la bête de l’apocalypse) érigée devant le siège de l’ONU
à New-York dernièrement ne nous rassure décidément pas
sur la volonté de rassemblement et de paix de cet
organisme international.
Alors que faire ? Et si l’on choisissait un calendrier neutre.
C’est ce que propose ICACCI.
ICACCI, le Comité International Contre l’Impérialisme du Calendrier Chrétien, a été fondé par Raël
pour réparer cette injustice. Les raéliens proposent et militent pour l’adoption par les Nations
Unies d’un calendrier non religieux, fondé sur un événement historique qui justement ne soit pas
religieux et qui concerne toute l’humanité.
Par exemple l’an 0 pourrait être la date de la fondation des Nations Unies, ou un événement
historique, comme l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima, le 6 août 1945. Ce dernier
événement, tragique, peut être la prise de conscience que nous sommes entrés dans une ère
scientifique nouvelle, l’ère de la manipulation de la matière… et que cette science autrement
puissante, doit maintenant être mise au service de l’humain, et non servir à sa destruction.
Les raéliens fêtent leur premier jour de
l’année, le 6 août. Et nous sommes
aujourd’hui, en janvier 76 après Hiroshima,
soit 76 ans après Hiroshima.
Un tel calendrier neutre qui satisfasse
chaque partie, éviterait déjà bien des
problèmes, du bénin comme l’anecdote
avec Gims, au plus dramatique. Cela
pourrait paraître un détail, mais n’oublions
pas… tout commence par des détails.
rael.org - icacci.org Février-Mars 76 a.H.
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« 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 » ! (Raël, novembre 76aH-2021).
Voici la « cabine téléphonique » qui vous change en
hologramme.
https://sciencepost.fr/cabine-telephonique-hologramme/

La Finlande réussit à loger tous ses SDF en faisant des
économies*. En Finlande, la stratégie du « Logement d’abord » a
permis de réduire drastiquement le nombre de sans-abri, alors
qu’il ne cessait d’augmenter dans les autres pays d’Europe.
https://lareleveetlapeste.fr/la-finlande-reussit-a-loger-tous-sessdf-en-faisant-des-economies/?fbclid=IwAR1LMdz-UrW1kTQRizoZbMfoMBkP2sR7IWIir0oxMCjeELniv8TBieaIpQ

Confirmation des messages raéliens. Les fourmis du désert utilisent trois
méthodes de navigation, de la même manière que les systèmes de navigation des
avions. Le calcul mathématique trigonométrique est programmé dans le cerveau
d'une fourmi qui utilise un circuit neuronal d'une sophistication considérable. Aucun
processus néo-darwinien ne peut parvenir à ce résultat*.
https://evolutionnews.org/2021/11/ants-do-trigonometry-a-problem-fordarwinism/

Le premier pont imprimé en 3D a été inauguré à
Amsterdam*. La structure a nécessité 6 mois d’impression et a
été transportée sur place. Une douzaine de capteurs surveillera
les propriétés du pont pour prévenir les défaillances.
https://trustmyscience.com/inauguration-premier-pont-acierimprime-en-3d-au-monde-amsterdam/

Le panda n’est plus en voie de disparition. Bonne nouvelle
venue de Chine. Les pandas géants ne sont plus "en voie de
disparition" mais restent vulnérables. La mascotte chinoise a été
sauvée grâce à des années de travail pour replanter des forêts de
bambou, son habitat naturel mais aussi l'aliment dont elle se
nourrit quasi exclusivement.
 Retrouvez les toutes dernières informations scientifiques sur raelscience : subscribe-french@rael-science.org
Février-Mars 76 a.H.
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Quelle est la place des femmes dans la religion raëlienne ? Est-elle différente des
religions traditionnelles ?
Nadia,
Le judaïsme, le christianisme et l’islam manifestent une grande proximité dans leur représentation
de l’idéal féminin, les femmes devant être d’abord fidèles et fécondes et, avec des degrés variables,
souvent reléguées à un statut social globalement secondaire.
Pourtant, les prophètes à la base de ces religions ont reconnu la femme comme l’égale de
l’homme, « locum tenens* » de Dieu sur Terre sans aucune supériorité de l’un sur l’autre. Et un
certain Jésus a visiblement eu pour compagne et apôtre Marie-Madeleine**, alors que nombre de
femmes l’ont accompagné et aidé dans sa mission d’éveil, ainsi qu’après sa mort. Les apôtres
hommes de Jésus voyaient cela d’un mauvais œil pensant que ces femmes risquaient de le
détourner de « sa voie ».
Le principe masculin s’inscrivit ainsi dans les canons de l’Eglise chrétienne constituée sous l’égide
d’un Dieu unique, Yavhé, sexué, masculin.
Ce n’est guère différent dans les autres religions, que ce soit le judaïsme ou l’islam, alors que, dans
la religion raëlienne, les femmes ont exactement les mêmes droits et possibilités d’œuvrer que les
hommes et ainsi, d’accéder à la prêtrise (guide). Elles amènent ce supplément d’âme à travers cette
touche de féminité indispensable à l’accomplissement de la mission donnée au dernier des
prophètes, par les Elohim (mot pluriel « ceux qui sont venus du ciel », traduit injustement par Dieu)
nos créateurs.
« La féminité est l’avenir de l’Humanité » précise notre guide des guides, Raël.
« Nous avons tous du féminin et du masculin en nous, mais la partie féminine est la plus noble. Chez
la femme, la partie principale du cerveau est justement cette partie noble qui la pousse à la nonviolence, à la compassion, à l’amour, au besoin d’aider les autres. Si nous stimulons en permanence
la partie noble du cerveau, nous le féminisons, c'est-à-dire que nous féminisons notre conscience.
Cela signifie que nous tendons vers la non-violence, vers plus d’amour ». Et c’est de cela dont
l’Humanité a le plus besoin, et rapidement, si elle veut se donner les moyens de vivre l’âge d’or tant
attendu, à l’image de nos créateurs.
Bonne lecture, Nadia. Pour mieux aller à la rencontre des messages donnés à Raël par les Elohim, et
retrouver de vraies valeurs spirituelles, poursuis ta recherche sur notre site : rael.org (livres lisibles
et téléchargeables gratuitement).
Jm

Janvier 76 aH-2022

* Locum tenens : « personne tenant lieu de », c’est-à-dire une personne habilitée à exercer une fonction, en l'absence ou en l'attente d'un
titulaire (wikipedia).
** Evangile de Marie-Madeleine (texte apocryphe, non retenu par l’Eglise catholique car non conforme à ses canons).

Février-Mars 76 a.H.

Newsletter IDF-Normandie

Page 9 sur 12

4 février à 20h30

Thème : « Les Clés pour s’épanouir dans
sa ou ses relations amoureuses ».
Invité spécial : Karim Ouattara, Guide
Évêque raélien. Responsable de
l'enseignement sur le continent de Kama

https://us02web.zoom.us/j/87464628716?pwd=OUR1L2lLcmZ3QzJPTGp4OWNCSlNBZz09#success

5 février à 20 h
Chaque 1er et 3e samedi du mois, l’émission TV « Tout là-haut dans le
ciel » vous accueille sur Zoom ou sur YouTube en direct.
Rendez-vous en direct à 20h sur http://tinyurl.com/ambassadeurdufutur
Ou bien participez directement en réservant votre place sur zoom. Contactez : 2035@orange.fr
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6 février à 11h

Sur internet-Zoom

Pour participer
contacter :

❤️

eljaom@gmail.com
Chaque 1er dimanche
du mois - Fuseau
horaire UTC+1 (+2)
Page Facebook

12 février de 10h à 16h

Venez goûter l’enseignement raélien
à l’université du bonheur et de la liberté.
Thème de la journée :

Informations et inscriptions :
https://www.rael.org/events/onlinehappiness-academy-special-sensualmeditation-discovery-day/
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8 mars
« Si la féminité est un remède pour
l'humanité et le moyen d'empêcher sa destruction,
alors la développer devient une nécessité et la
responsabilité de chaque être humain, quel que
soit son sexe ». Maitreya Raël
https://www.rael.org/events/femininity-day/

12 mars à 15 h (heure de Paris)
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.
La méditation aura lieu dans la salle zoom 82441712787
Si elle est pleine au moment où vous y arrivez, veuillez
vous rendre sur la chaîne YouTube officielle 1min4peace où elle sera diffusée en direct
NB : elle sera aussi diffusée en direct sur Facebook.
Pour toute information complémentaire : méditation@1min4peace.org

Contacts tous les dimanches, dans un lieu physique ou sur 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
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