
Notre engagement humanitaire
La philosophie raëlienne prône des valeurs universelles adaptées à notre époque, 
en faisant de la science sa religion, afin de permettre à l’être humain d’être heureux, 
de créer et de s’épanouir.

Voici donc six actions que nous pourrions présenter à vos étudiantes et étudiants, 
partout au Canada :

Raelcanada.org

Sur ce site, vous trouverez les dates des différentes activités qui se tiennent dans votre région :
fêtes et cérémonies,  rencontres mensuelles, méditations pour la paix, méditations en ligne, 
Universités du Bonheur.

LE MOUVEMENT RAËLIEN, SES ORIGINES ET SA MISSION

Le Mouvement Raëlien, religion athée, diffuse à travers le monde le Message remis à Raël sur l’origine de la Vie sur Terre. 
Ce Message explique que les Elohim, terme injustement traduit par « dieu » et qui veut dire en hébreu ancien « ceux qui sont 
venus du ciel », ont créé scientifiquement toute forme de vie sur terre, y compris les êtres humains, grâce à leur maîtrise parfaite 
de l’ADN.

Les Elohim ont demandé à Raël de faire connaître cette information révolutionnaire, avec comme ultime but celui de construire 
une Ambassade pour les accueillir. Si l’humanité est prête à les rencontrer, alors les Elohim reviendront, accompagnés des 
grands messagers qu’ils ont envoyés tout au long de l’histoire, dont Jésus, Moïse, Bouddha et Mahomet qui sont maintenus en grands messagers qu’ils ont envoyés tout au long de l’histoire, dont Jésus, Moïse, Bouddha et Mahomet qui sont maintenus en 
vie scientifiquement. C’est la mission du Mouvement Raëlien.

Contrairement à la croyance populaire, le swastika est un 
symbole spirituel et pacifique. On le retrouve dans presque 
toutes les grandes religions et civilisation terrestres.  Proswastika vise 
à redonner à ce symbole son sens profond et juste.

Réhabilitation du swastika

proswastika.org

GoTopless est une organisation internationale de femmes et 
hommes qui militent pour l’égalité du droit des femmes d’être 
seins nus dans les lieux publics où les hommes y ont droit.   

Droit d’être topless pour Tous !
gotopless.org

No More Armies est un projet œuvrant à la suppression des 
armées qui nourrissent essentiellement la violence et les 
souffrances humaines, en plus de mettre en péril la survie 
même de notre humanité.

Pour un monde de paix sans armée
nomorearmies.org

Clitoraid permet à de nombreuses femmes victimes d’excision 
de bénéficier d’une intervention chirurgicale permettant de 
restaurer leur clitoris et de retrouver leur dignité.Aide aux victimes de MGF 

(Mutilations Génitales Féminines)

clitoraid.org

C’est grâce à la science et la technologie, mises au service du 
mieux-être de l’humanité,  que le Paradisme libèrera les êtres 
humains de l’esclavage du travail, de l’argent et du pouvoir. Le 
Paradisme est donc un nouveau système politique et économique 
qui fera de cette planète un véritable paradis.

Un monde sans travail ni argent

paradism.org

« 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, grâce à ce puissant émetteur qu’est notre 
cerveau, nous avons le pouvoir de pacifier cette planète.»
 - Maitreya Raël

Une minute pour la paix : 
campagne de méditation

1min4peace.org

Des intervenants qualifiés à votre service

Contactez nous : 

info@raelcanada.org

Chaque année, de nombreux enseignants et enseignantes nous invitent à faire des présentations dans leurs classes, 
ou proposent à leurs élèves d’assister à des activités que nous tenons, afin de les aider à réaliser leurs travaux étudiants 
(en philosophie, religion, sociologie, etc.).  Nous vous proposons de découvrir les fondements de notre philosophie, ainsi 
que plusieurs actions sociales et humanitaires dans lesquelles nous sommes engagés.  Plusieurs formules vous sont 
offertes : conférence en classe, vidéoconférence, rencontre avec des étudiantes et étudiants, etc.

N'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons la formule idéale pour vos besoins pédagogiques.

Nous proposons une variété d'approches éducatives afin d'offrir aux professeurs et/ou aux étudiants 
des réponses à leurs questionnements sur notre philosophie et/ou sur nos multiples actions sociales 
et humanitaires.

Éducation-Coopération


