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PENSÉES DE GUÉRISON
SOEUR SHIZUE….

POUR

NOTRE

Notre sœur Shizue , guide niveau 4, en charge de l’Ordre des Anges, et assistante
personne lle de notre Prophète Bien-Aimé en Amerique , a subi un accident hier.
Elle e st hospitalisée dans une unite de soins inte nsifs, suite à une fracture de
vertèbres ce rvicales, un problè me très sé rie ux...
Notre Prophète Bien-Aimé nous a parlé du pouvoir de guérison de la pensée ,
e nse igne ments qui sont maintenant lenteme nt démontrés par les scie ntifiques...
Alors utilisons ce tte force tous ense mble. Unissons nos pe nsées, de sorte qu’elle
guérisse rapide ment, et qu’elle retourne agréablement à la vie qu’e lle a choisi de
dédie r e ntièrement au Mouvement et à notre Prophè te Bien-Aimé.
Voici que lque s photos de Shizué que v ous pourre z utiliser pour diriger vos
pensées ve rs elle .
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MISE AU POINT
Par Daniel Chabot

Suite à un article ré ce mment publié sur rael-science intitulé
« Ev idence for Consciousness-Relate d Anomalie s in Random Physical
Syste ms » , voici le comme ntaire de Danie l Chabot, re sponsable de
l’enseigneme nt.
Je v oudrais, dans le s quelques ligne s qui suivent, faire une pe tite
mise au point au sujet de l'article mentionné ci-dessus. Ce lui-ci relate
le s ré sultats d'une méta-analyse qui «summarized re sults of all known
e xpe riments te sting possible interactions betwee n consciousness and the
statistical behavior of random numbe r generators.» Les conclusions de cet article
suggèrent : «... the existence of some form of consciousness-relate d anomaly in
random physical systems». On y réfè re notamme nt à la physique quantique , qui
pré sume que l'observate ur (la conscience) pe ut influencer ce qu'il observe .
Tout ça est évide mment contraire aux e nseignements de Notre Prophè te, qui
nous expliquent bie n que la conscience ne peut agir directeme nt sur la matiè re
ine rte ... Ce néo-mysticisme mode rne, que je qualifie rais de «pseudo-scientifique »,
e st très à la mode actue llement, même dans ce rtains milieux scie ntifiques.
Be aucoup d'allusions à la physique quantique sont faite s dans le film «What the
bleep do we know?». Lors de s dernie rs stage s, j'ai dû faire un travail rigoure ux
afin de sé lectionne r des scène s de ce film, pour ne conse rver que ce qui e st
pertinent pour l'enseigneme nt de l'éveil de la conscience, soit ce lle s qui portent
e ssentielleme nt sur les neuroscie nce s du comporte ment e t des émotions.
L'article mentionné ci-dessus, publié dans rael-scie nce, doit nous servir
d'apprentissage pour leve r d'un cran notre v igilance en ce qui a trait à la science .
Il e st vrai que notre religion, c'est la science. Nous somme s donc à l'affut de tout
ce qui vient corrobore r les «prophéties scie ntifique s» du dernie r des Prophètes.
Toutefois, il e st important de bien se renseigner sur ce qui distingue la science de
la non-scie nce ; de bien distinguer ce qui est scie ntifique e t ce qui e st à saveur
scie ntifique , c'est-à-dire des spéculations présentées dans un discours et une
argumentation appuyé s sur des références scientifiques e t qui peuve nt ê tre très
«séduisantes» pour le né ophyte ou le «non-initié». En soit, ce n'est pas un
problème , du mome nt où l'aute ur (e t j'en fais partie) souligne qu'il s'agit là d'une
hypothèse e t non d'un fait scientifique.
Dans le livre «Raël, analyse de s effets physique s et psychiques de son
e nse igne ment», je me réfè re à de multiple s trav aux mené s par d'autres
cherche urs. Par e xe mple, quand je réfè re aux particularité s de la méditation
sensuelle , je prends la pe ine de préciser ceci «...la méditation se nsue lle e nse ignée
par Raël possède des particularité s qui n'ont pas nécessaire ment fait l'objet
d'étude s scie ntifique s. Toutefois, à la lumière d'autres connaissances
scie ntifique s et philosophique s, il nous e st possible de déduire de s effe ts
possibles (p. 103)». Le lecteur est alors averti que nous somme s dans des
spéculations.
Ide m lorsque Marce l Terusse intitule ses réflexions «Hypothè se sur...». Et là tout
e st pe rmis car nous savons à quoi nous en te nir.
Il faut donc bie n comprendre qu'il y a différents types d'article s diffusés sur raelscie nce :
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(1) des articles qui relatent de s trav aux scie ntifique s me nés se lon une
méthodologie rigoure use;
(2) des articles qui présente nt de s réfle xions ou des opinions de chercheurs sur
différents thè mes comme le clonage, la nanotechnologie, le transhumanisme, les
cellules souche , e tc. Ces réfle xions ne sont pas des faits scientifiques, mais des
hypothèses qui v ont dans le sens des prophé ties de Raë l ;
(3) des articles à caractè re politique, qui viennent me ttre e n évidence des
aberrations humaine s ou e ncore montrer la progression de notre société.
Il est donc important, comme le cteur de rael-scie nce , de faire pre uve de
disce rneme nt e t revenir aux base s de s enseigneme nts de Notre Prophète, afin de
distingue r que l type d'article on e st entrain de lire et ce qui, dans son conte nu,
e st sanctionné ou non par ceux-ci. À titre d'exemple , il y a des articles «selecte d
by Raë l» qui réfè re nt à la violence au Moyen-Orient ou aux torture s à
Guantanamo. Ce la ne signifie pas que Notre Prophète est d'accord avec ce tte
v iole nce , mais il le s séle ctionne pour souligne r la bêtise humaine et comment
nous somme s gouve rné s par l'imbé cilité . Autre exemple , où un article «se lected by
Raë l» relatait le fait qu'un sorcier était e xe mpté d'impôt e n Suède . D'aucune façon
Notre Prophè te ne re connaît la sorce llerie, mais simpleme nt que cette situation
e xiste e n Suède, ce qui est bie n diffé re nt de la v ague d'intolérance des pays
francophones. On peut aussi penser, par exe mple , à des comme ntaires de Notre
Prophète sur le fait que le journaliste et édite ur Julius Stre iche r a été condamné
à mort au procès de Nure mberg. D'aucune façon nous ne sommes d'accord avec
la pe ine de mort, mais on doit pouvoir réfé re r à ce procès pour souligner aux
journaliste s la grande responsabilité qu'ils ont lorsqu'ils colportent de s messages
d'incitation à la haine.
Plusieurs journaliste s nous disent que nous somme s «manipulés» par notre
le ade r re ligie ux e t que nous ne pe nsons pas par nous-mêmes. Les que lques
e xe mples qui précède nt prouve nt justement le contraire. Nous sommes
constamment invité s à réflé chir par nous-mê mes. D'une part, nous av ons un
Message et des e nseignements qui nous sont amené s par le dernie r des
Prophètes, sans aucune preuve qui les accompagne nt, mais un éléme nt inhérent
aux Messages qui dit ceci: « Te nez-vous au courant des re cherches scie ntifiques
e t vous ve rrez que les messages sont véridiques ». Puis, d'autre part, il y a la
réalité qui v ient jour aprè s jour confirmer ce ux-ci, tel qu'annoncé par le s Elohim.
Tout v a trè s vite e t s'accé lère. L'évolution des connaissance s est faramineuse et
e n même temps, nous dev ons pouvoir e xtraire du fatras d'informations sur dive rs
sujets, la substantifique moelle qui se trouve dissimulée un pe u partout. raelscie nce est une sé lection de ce s informations. Mais il n'e st pas tout. Et il n'e st pas
pré digé ré . C'est au le cte ur e nsuite de faire le s liens, de saisir l'esse ntiel, de
disce rner le v rai du faux e t de nuancer là où c'est né ce ssaire. Quel be au dé fi pour
l'intelligence et la conscience. Et aussi que lle confiance e n notre juge ment et
notre intelligence.
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VOULEZ-VOUS
FONCTIONNE ?

SAVOIR

C OM M E NT

ÇA

C lonage
Si vous ave z e nvie de clone r une pe tite souris, alle z sur ce site e t amusez vous J
http://gslc.genetics.utah.edu/units/cloning/clickandclone/

DEL de papillons
Les taches fluorescentes sur les ailes des Papillonidae
Africains fonctionnent de manière très similaire aux hautes
émissions des diodes électroluminescentes (DEL... ou LED en
anglais). C’est ce qu’a découvert Pete Vukusic de l’Université
d’Exeter, selon un article publie cette semaine dans le
magazine Science.
La façon dont la lumière est extraite du système des papillons est identique à
celle du design des DEL avec des cavités cylindriques d’air à l’échelle des ailes,
telle la version biologique de crystaux photoniques 2D. Les Papillonidae Africains
utilisent apparemment cette émission lumineuse pour signaler leur présence aux
autres, dans la nature.
Le Dr Vukusic, membre de l’équipe de recherche de l’Université d’Exeter a
déclaré: "Quand vous étudiez de tels phénomènes et sentez qu’il existe une
architecture photonique, vous commencez à apprécier l’élégance avec laquelle la
nature à assemblé les choses" …. Bien, tout à fait d’accord, si vous changez le
mot Nature pour Elohim...

Design Intelligent
Cette semaine, l’astronome en chef du Vatican a déclaré qu’il ne pense pas que le
Design Intelligent devrait être enseigné dans les écoles, dans le cadre des cours
de science. N’oublions pas qu’il y a quelques années le Vatican acceptait la
théorie de l’Évolution comme explication scientifique sur nos origines, laissant la
responsabilité de l’étincelle originale à un dieu. Une manière, en quelque sorte, de
concilier dieu et l’évolution et de garder les scientifiques dans leurs églises. Le
Design Intelligent dérange de toute évidence leur hypocrite consensus.
Voici ce qu’a déclaré le Prophète RAEL à ce propos:
"Donc, le Vatican est un allié des
évolutionnistes
?
Très
intéressante
trahison de leurs propres écritures... Et le
Vatican a un astronome en chef ? Oh oh
!!! Copernic et Galilée sont sans doute
très heureux d’apprendre ça... ;-)
Ce qu’ils ne réalisent pas c’est qu’avec un
tel discours ils ne feront qu’accélérer le
schisme avec la majorité de Chrétiens
américains qui ne sont PAS Catholiques,
mais Protestants, et qui auront ainsi une
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autre bonne raison d’être plus Protestant que jamais... Donc, la Vierge Marie
serait le fruit d’une longue évolution ? Remercions cet ‘astronome’ de nous avoir
permis un merveilleux éclat de rire pour commencer la journée d’aujourd’hui ! "

Article Publié en Israël
Publié dans Yediut Haharonot - Israel 8/11/05
QUI A COMPOSÉ LE SYSTÈME SOLAIRE ? DES EXTRATERRESTRES !
Le programme SETI (Searching for Extra-Terrestrial Intelligence) célèbre ses 40
ans, et les scientifiques ont fait une surprenante déclaration: le système solaire
est probablement un système artificiel composé par une civilisation supérieure.
Pourquoi ?
Il n’y a aucun autre système planétaire organisé de cette façon.
La Terre, et tout le système solaire, est probablement un système artificiel
composé par une civilisation supérieure. C’est la conclusion qui a été présentée
par un des participants à la conférence tenue par le projet SETI. La conférence a
eu lieu dans le laboratoire d’Astrophysique de l’Académie des Sciences, en Russie.
Le Prof. Leonid Ksanpomality, directeur du laboratoire de physique planétaire de
l’Académie des Sciences de Russie, explique : “Dans tous les systèmes solaires,
sans exception, les plus grosses planètes sont près du soleil et les petites, comme
la Terre, sont loin du soleil. Mais dans notre système solaire c’est tout à fait le
contraire, les plus petites planètes sont près du soleil”. Le Dr. Sergay Yazeb,
scientifique senior de l’Institut de Physique du Soleil, enchaîne : “Il y a 20 ans,
seul un scientifique ne craignant pas pour sa réputation aurait pu dire que le
système solaire est peut-être composé par une civilisation supérieure, mais
maintenant les choses changent beaucoup”. Dans son rapport, remis à tous les
participants, il mentionne six particularités qui distinguent notre système solaire
de tous les autres systèmes solaires découverts par les scientifiques jusqu’à ce
jour. Le Dr. Yazeb conclut en ces mots : “Avec les connaissances actuelles, nous
n’avons aucune autre explication pour la formation du système solaire que celle
de l’intervention d’une civilisation supérieure”.
Dimitry Prokofiev, Moscow

DANS LE MOUVEMENT…
Royaume-Uni (RU)....True Face of God!?
Au sein du Mouvement du RU, un de nos plus ardents sympathisants Raëliens se
nomme Andrew, un garçon de 16 ans qui fréquente une école de très stricte
croyance catholique, dans le nord de l’Angleterre. Il s’est beaucoup impliqué dans
la préparation de nos rencontres dans le nord de l’Angleterre et en Écosse. Il y a
deux ans, il s’est affirmé en classe pour le respect de ses croyances, et à donné
une présentation sur les Messages devant un auditoire presque uniquement
chrétien !
Jeudi dernier, 3 novembre, au cours de la classe de religion d’Andrew, le
professeur a admit ne pas trop savoir ce qu’il devait leur enseigner. Il a
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finalement lu des extraits de ‘True Face of God’ en classe (Andrew en emmène
toujours une copie avec lui). Ses compagnons de classe ont ri de ce qu’ils
entendaient (mais pas d’une manière méchante).
Le professeur a expliqué que le mot Elohim est un pluriel et a même ajouté que
les premiers Juifs croyaient à plus d’un dieu. Quand il a lu les extraits au dos du
livre, il a donné son accord sur tout, jusqu’à l’expérience extraterrestre de Raël.
Andrew pense que son professeur avait peut-être choisi ‘True Face of God’ pour
s’en moquer, mais cet incident a rendu la classe encore plus intéressée et ce fut
finalement une superbe diffusion.
Andrew est un cavalier solitaire et une étoile naissante au Royaume-Uni !
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