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13 Novembre 60 a.H

DIEUDONNÉ ET HOUELLEBECQ RENDENT
VISITE AU PROPHÈTE RAEL….
Voici de ux photos que nous ve nons tout juste de recevoir de ce s de ux visites qui
sont intervenues ce week end…. Plus dans le prochain Contact J
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Le PROPHÈTE RAEL AVEC LES GUIDES
EUROPÉENS…

Les Guides européens ont eu le priv ilège de recev oir le s enseigneme nts
dire ctement du Prophè te Raë l, il y a quelques jours en Suisse ... inutile de
spécifier que les esprits ont v olé haut dans la pe tite vallée ...
Voici que lque s mots sur ce qu’ils pe uve nt vous partage r J:

« Nous sommes uniques, actuellement autant que dans l'histoire, nous sommes
les seuls à vouloir guider l'humanité vers un futur plus beau. Nous sommes les
seuls à avoir cette mission extraordinaire. Aucune autre religion ou minorité n'a
une telle mission, aucune autre religion ou minorité n'est basée sur des valeurs
telles que les nôtres, à la fois spirituelles et athées...
Nous sommes irremplaçables sur Terre !
Si nous ne menons pas notre mission
d'éveil de l'humanité, personne d'autre
ne le fera à notre place. Notre rôle est de
guider l'humanité, grâce à la science,
vers un futur rempli d'espoir. Nous
sommes les seuls à avoir comme valeur
fondamentale la spiritualité et la
science.
Nous sommes les seuls à dire cela, à
dire que tout ce que nous pouvons
imaginer sera la réalité dans 25/30 ans.
Pour la majorité des autres personnes tout cela n'est que de la science fiction.
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Les Raëliens sont uniques et irremplaçables pour faciliter l'acceptation par
l’humanité des nouvelles technologies. Soyons conscients que nous sommes
irremplaçables. Chacun de nous peut et doit faire la différence.
Ce que les scientifiques imaginent aujourd’hui est à peine 1cm de la pointe de
l'iceberg de ce qui va se passer scientifiquement dans les années à venir, et ceci
bien que ce soit eux qui y travaillent. Les guides sont les seuls qui peuvent voir
et comprendre ce futur sans penser que c'est de la science-fiction et sans en rire.
La majorité rigole lorsque nous annonçons la création d'un animal 100%
synthétique et pourtant ça y est, c'est en train de se faire ! »
« La science et la technologie vont nous amener à une impossibilité de l’existence
de la violence. Grâce à la science, la non-violence va devenir la règle, car elle est
inscrite dans notre code génétique. Si un Raëlien tombe dans la violence, il n’est
plus Raëlien. »
« Un accident de parcours peut arriver, mais rapidement il faut prendre
conscience de l’erreur et avoir la sagesse de repartir. Il vaut mieux avoir
conscience qu’avoir raison ! »
« Lors de catastrophes naturelles, comme
le Tsunami ou l’ouragan de la NouvelleOrléans,
les
Elohim
n’interviennent
jamais. Les hommes de la terre ont
actuellement la technologie pour palier à
ces catastrophes en les prévoyant et en
évacuant à temps les populations.
Dans la nature, un tremblement de terre
ne tue pas. Ce sont les maisons et autres
constructions qui s’écroulent et qui tuent.
Le Japon gère très bien ce genre de problème en construisant des habitations
prévues pour palier aux conséquences des tremblements de terre. Beaucoup de
pays construisent des bombes atomiques, mais prétendent ne pas avoir le budget
pour prévenir les catastrophes naturelles…
Les politiciens sont incapables d’anticiper les événements, et les populations
subissent les conséquences de leurs erreurs. Ils ne sont pas vraiment au service
de l’humanité et ne sont préoccupés que de leur réélection et des luttes de
pouvoir. »
Nouvelles drogues (électroniques)
« La dépendance n'est pas importante. C'est ce dont on est dépendant qui est
important. La dépendance n'est pas forcément mauvaise. Elle n’est mauvaise que
si elle nous détruit. Si on est dépendant de quelque chose qui nous construit,
alors c'est bien d'être dépendant.
Il est bon d'être dépendant du bonheur de vivre, de l'amour, ou de la méditation.
Mais si on est dépendant de la cocaïne cela est mauvais pour nous.
Il y aura dans le futur des drogues électroniques qui construiront le cerveau et
qui apporteront autant de bien que la méditation. Elles n'auront pas d'effets
secondaires, et il n'y aura pas de mal à en être dépendant.
Dans la société future, où il n'y aura que des loisirs et pas de travail obligatoire, il
n'y aura pas de mal à s'envoyer en l'air tous les jours, notamment avec des
drogues électroniques qui construisent le cerveau.
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Encore une fois, ce qui est mauvais ou bon ce n'est pas d'être dépendant, c'est ce
dont on est dépendant qui est important, et d’en être conscient.
Nous sommes dépendants de boire de l'eau chaque jour et c'est bon, mais si on
boit 50 litres d'eau on meurt...

Contrairement à ce qui se dit souvent actuellement, ce n'est pas mauvais d'être
dépendant des jeux vidéos, si ce sont des jeux élevants et qui donnent du
plaisir...à condition de ne pas tomber dans l’excès et de se laisser mourir, comme
ce jeune Chinois qui a joué aux jeux vidéos pendant plus de 50 heures et qui
s'est laissé mourir par déshydratation et manque de nourriture. »

AU SUJET DES ACTUALITÉS
Armes nucléaires: la destruction simultanée de tous les stocks!!
“La Grande Bretagne gardera des armes nucléaires aussi longtemps qu’il y aura
des ennemis potentiels, n’importe où au monde” aux dires du Secrétaire de la
Défense du Royaume-Uni, John Reid. “Le fait qu’elles sont inutiles pour contrer le
terrorisme international n’est pas un argument valable justifiant de s’en défaire,
pendant que d’autres pays font l’acquisition d’armes nucléaires” disait-il au
Comité Sélectif de la Défense de la Chambre des Communes, la semaine dernière.
Voici le commentaire du Prophète RAEL:

C’est l’histoire sans fin de : «les autres l’ont, donc nous devons les
garder», jusqu’à ce que survienne un holocauste nucléaire... et
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bien sûr si ceux qui les ont, les gardent, comment peuvent-ils demander à ceux
qui ne les ont pas de ne pas les fabriquer, à moins qu’il existe une double règle.
La seule solution c’est la destruction simultanée de toutes les armes nucléaires
dans tous les pays, sous la supervision des Nations Unies. Il faudrait commencer
par les pays qui en possèdent le plus grand nombre, les USA et la Russie par
exemple, et pas-à-pas réduire de 10,000 à 1,000, et à 100, puis 10, et finalement
à rien. Ça se ferait simultanément dans tous les pays, de manière à ce que
personne ne se sente menacé, et du même coup permettre à TOUS les pays de les
posséder.
Comment les Nations Unies peuvent-elles faire un scandale avec l’acquisition par
l’Iran d’une arme nucléaire alors que les USA en ont 10,000 et Israël 100 ? Le
traité de non-prolifération est un scandale ayant pour but d’aider les
superpuissances à garder leurs avantages et leur domination sur le monde. Il
faudrait le remplacer par un traité égalitaire de dénucléarisation progressive,
autorisant tous les pays à avoir le même nombre d’armes nucléaires, et les
forçant à réduire leurs stocks simultanément jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
bombes nucléaires sur terre.
C’est l’unique façon de sauver l’humanité. Sinon, tout le monde les gardera, sous
le prétexte que les autres les ont encore...
COMMUNIQUÉ DE PRESSE AU SUJET DES RÉCENTES ÉMEUTES EN
FRANCE
LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT, POUR ENVOYER DES MILITAIRES
IVOIRIENS À PARIS POUR AIDER AU MAINTIEN DE LA PAIX
Nous, Raëliens Ivoiriens, et suite à une idée de RAEL, demandons officiellement à
Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte
d'Ivoire, Chef d'Etat, d'envoyer des troupes à Paris pour protéger les
ressortissants Ivoiriens des violences actuelles.
Vu que la France est toujours là pour envoyer ses troupes en Afrique avec ses
vieux réflexes colonialistes, impérialistes et racistes, sous prétexte de protéger
leurs ressortissants, vu les violences qui ont actuellement lieu à Paris, il faut que
la réciprocité soit respectée car il y a évidemment beaucoup d'immigrés africains
à Paris, sans aucun doute beaucoup plus que d'immigrés français en Afrique.
Cette réciprocité, si elle était refusée, serait la preuve du racisme, de
l'impérialisme et du complexe de supériorité des autorités françaises.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ENVOYÉ AUX USA
au sujet du débat actuel au Kansas
Le Design Intelligent: Oui au Kansas, Non en Pennsylvanie – Les
Raëliens Offrent une Troisième Option
Un débat fait rage à travers tous les États-Unis sur l’introduction
dans les écoles de la théorie du Design Intelligent (DI) comme
alternative à la théorie de l’évolution. Les opposants à cette idée y
voient une tentative de réintroduire Dieu dans le curriculum des
écoles en dépit du refus de la Cour Suprême, il y a presque 50 ans,
se basant sur la séparation entre l’église et l’état, telle que stipulée
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dans la Constitution. Certes, les conservatistes religieux utilisent sans doute ce
camouflage pour retrouver leur accès aux écoles...
Le livre de RAEL, “Intelligent Design: Message from the Designers”, présente une
troisième option unique et originale pour expliquer l’origine de la vie sur terre.
Cette théorie ID athée ne peut être interdite par la Cour Suprême puisqu’elle ne
fait pas la promotion de la religion dans les écoles! Le Design Intelligent Athée
c’est la création scientifique de la vie sur Terre par une civilisation humaine
avancée venant d’une autre planète. Il est donc question d’une théorie
rationnelle, complètement nouvelle, pour expliquer nos origines, et elle est
reproductible en laboratoire. À preuve, récemment, Craig Venter annonçait avoir
débuté le processus de conception et de création du premier organisme
unicellulaire totalement artificiel. L’exigence essentielle en science demande
qu’un phénomène soit reproductible en laboratoire. L’évolution n’a jamais pu être
reproduite en laboratoire, et c’est pourquoi on l’appelle une "théorie". Il en est de
même, bien sûr, au sujet de la théorie de "Dieu".
Cette troisième option, appelée " Design Intelligent Athée" est la seule qui peut
être reproduite en laboratoire maintenant, et elle est sur le point de l’être. L’idée
qu’il y ait, dans l’univers, des milliards de planètes semblables à la Terre, est
aussi acceptée par la plupart des scientifiques, tout comme le fait que nous ne
sommes peut-être pas la civilisation la plus avancée dans l’univers. Alors,
concevoir qu’une civilisation humaine extraterrestre beaucoup plus avancée que
la nôtre soit venue sur Terre, il y a longtemps, pour créer la vie grâce à un genre
de panspermie, demeure l’explication la plus rationnelle sur nos origines.
Ce serait la moindre des choses que cette théorie soit enseignée dans les écoles
comme alternative à la théorie de l’évolution. Et, aucune école ne peut interdire
l’accès à une Théorie de Design Intelligent sur la base de la séparation entre
l’église et l’État. Même les croyants en Dieu trouveront profitable d’utiliser les
explications de ce livre, comme un ‘cheval de Troie’ pour pénétrer le système
scolaire et offrir une alternative à la monolithique, dogmatique et intolérante
théorie de l’évolution.

Notre soutien a été envoyé :
Au représentant du gouvernement du Royaume-Uni qui a décidé
d’organiser un système d’apprentissage précoce pour les enfants de moins
de 5 ans. Les enfants d’âge préscolaire ont besoin d’opportunités pour
développer la maîtrise des clés de la communication, par des jeux et des
apprentissages non-formels.
Le Prophète RAEL nous rappelle qu’il n’est jamais “trop tôt pour apprendre”
-

-

A Lord Joffe, qui a présenté à la Chambre des Lords une proposition
permettant aux médecins d’aider à mourir, pour certains malades en phase
terminale. Ce projet de loi est modelé sur le Décret pour la Mort avec
Dignité, de l’Oregon (Oregon's Death with Dignity Act).
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QUELQUES NOUVEAUX GUIDES
NATIONAUX
Les membres suivants, niveaux 3, ont été nommés Guides Nationaux pour les
pays, états ou provinces qui suivent:
- Nigeria, État du Lagos: SIA Gogoua Jules (Raelito) de Côte d’Ivoire.
- République Démocratique du Congo (RDC) ou Congo Kinshasa: NGAPA
Célestin, Guide National de Congo Brazza, avec une mission spécifique pour la
région métropolitaine de Kinshasa.
- Pays de l’Océan Indien (La Réunion, Île Maurice, Madagascar, Mayotte,
Comores…): Désiré Bremont de l’Île de la Réunion.
- Mali: FOFANA Daouda (X-Ciel), du Burkina Faso;
- Niger: DABAL Idrissa Amany, du Burkina Faso.
Ces personnes ont été intronisées Guide, niveau 4, lors de la fête du 7 octobre.
- Raelito, Celestin, X-Ciel, Idrissa demeurent niveau 3 dans leur pays respectif et
sont niveau 4 uniquement dans les pays dont la responsabilité leur a été
attribuée.
- Désiré Bremont, à compter de maintenant sera niveau 4, uniquement pour les
pays de l’Océan Indien.
Certains Guides, niveaux 4, ont également été nommés Guides Nationaux:
- Nigeria, État de Cross River: GOMAT Landry Jean-Pierre (Tshielikk), de Côte
d’Ivoire
- Cabinda, Angola: BAKIMISSA Gonnard (Woukoussa)
- Ghana, Région de l’ouest (Régions d’Ashanti, Fanti et Nzema): BONI Yves
(Bonobo).
Pour le Nigeria: Steve Onedo demeure Guide National pour tout le Nigeria, à
l’exception de L’État du Lagos et de l’État de Cross River. Même chose pour
l’Angola et le Ghana: Antonio demeure Guide National pour l’Angola, à l’exception
de Cabinda.
Félicitations et bon succès aux nouveaux nommés !
Love, Tai
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LA VIE DANS LE MOUVEMENT
Conférence OGM dans le sud de la France,
nous avons mis notre grain de sel !!
par Agnes

Une conférence très intéressante. Le public était peu nombreux, la moyenne d'âge
assez élevée…
La première partie était un exposé de vulgarisation scientifique sur les OGM par
le Professeur Pierre L. Roubertoux du CNRS. L'exposé était clair et accessible à
toutes les personnes présentes. Le conférencier, étant responsable d'un labo de
recherche, avait une vision positive des OGM.
L'exposé fut suivi d’une période de questions ; certaines montrant une ouverture
d'esprit, d'autres plutôt pessimistes.
Nous étions 5 Raëliens présents : Christian, Jeanne, Naïma, Tatie et moi. Sans
nous être concertés, nous avons, chacun à notre tour, posé des questions ou
donné nos témoignages, positifs bien sûr, afin de conscientiser le public présent.
À la fin de la soirée, Naïma a remis au conférencier le dépliant apporté par
Christian, tandis que je parlais avec une personne de l'assistance ; une dame qui
s'est approchée de moi et qui semblait très férue de sciences. C'était effectivement
le cas, puisqu'il s'agissait de la conférencière qui animera, dans un mois, le débat
sur le clonage humain. Elle était venue soutenir son collègue et avait apprécié
mon intervention pro OGM, alors que le public s'enfonçait dans le négatif. Je lui
ai dit que nous sommes Raëliens et lui ai expliqué notre position sur les OGM.
Elle a été très intéressée, a immédiatement parlé de Clonaid et m'a fait part de
son doute quant à l'existence des bébés clonés. Elle essayait d'avoir des
informations. Je lui ai répondu que nous n'en savions pas plus qu'elle, car
Clonaid est complètement indépendant du Mouvement Raëlien.
Je lui ai dit que, bien sûr, nous assisterions à sa conférence le mois
prochain. Nous lui offrirons le livre "Oui au clonage humain". Je suis
certaine qu'elle appréciera. Elle m'a semblé ouverte et très positive, un très bon
contact !
Diffusion dans un commerce au Royaume-Uni
par Saori Ford

Andreas Coutsarou, un des plus anciens membres du
Mouvement Raëlien d’Angleterre, travaille à la caisse
d’un très achalandé « Marks & Spencers », à Londres. Il
porte un large symbole raëlien et explique ce que ça
représente aux clients qui lui demandent. Mardi le 2
novembre dernier, un visage familier est apparu dans le
commerce et s’est présenté à la caisse d’Andreas. Il a
immédiatement reconnu ce client, Richard Wilson, un
des comédiens de la télé parmi les plus aimés
d’Angleterre. Ils ont rapidement bavardé à propos du
symbole et Andreas mentionna à Richard que nous sommes une religion basée
sur la science. Étant un ex-hématologiste, Richard a semblé très intéressé et était
très heureux de prendre l’adresse rael.org que lui donnait Andreas. Il l’a remercié
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et est sorti du commerce avec le sourire. Ce ne fut qu’une rencontre de quelques
minutes avec ce comédien connu, mais Andreas a fait une très belle diffusion à sa
caisse! Lors d’une autre diffusion, intrigué par ce qu’Andreas lui expliquait sur le
clonage, un jeune a lancé en partant "SVP ramenez Elvis!"
Même les plus petits pas en avant vaudront quelque chose... :)))
Des Raëliens à la télé suédoise
par Daniel Vandinja, niveau 4

Daniel Vandinja et Claudia Videla, tous deux
membres du Mouvement, sont passés à la télé
nationale, à l’émission “Outsiders” les 24 et
30 octobre. Cette émission produite par le
Canal 5 est connue pour présenter des gens
aux hobbies particuliers, et elle est regardée
par environ 750,000 téléspectateurs.
Nous avons été à l’écran pour une durée
totale d’à peu près 15 minutes, mais ce fut
suffisant pour que 600 personnes visitent le
site suédois en 24 heures! 3 adolescents nous ont aussi immédiatement
contactés pour devenir membre.
Le moment où Daniel est interviewé a été superbe. Il a pu expliquer les grandes
lignes des Messages, et a également parlé de sa propre expérience, lorsqu’il a vu
un OVNI triangulaire en 1985. Plusieurs images de Raël, les livres et l’ambassade
ont été présentés. Une partie de l’émission donnait l’information sur notre
diffusion-CD dans les rues de Stockholm.
A plusieurs reprises le commentateur a répété que les “Elohim viendrait pour
prendre le contrôle de la planète”, mais ça mis à part, ce fut un véritable
succès.
Real science plus stupéfiant que la fiction, encore en Suède
par Kenny Stolpe, Guide National de Suède

Nous étions quelques Raëliens à la
porte d’une convention de sciencefiction. Nous avons diffusé CD et
tracts aux gens qui entraient à la
convention. Notre but était de les
informer que la réalité scientifique
allait bientôt devenir beaucoup plus
stupéfiante que la fiction. Grâce à
l’émission de télé, passée quelques
jours avant (voir l’article précédent),
beaucoup nous reconnaissaient et
faisaient le lien avec l’émission.
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Au Québec, on ne lâche pas !
par Daniel Chabot, Guide Évêque

Une plainte a été déposée à la Commission des Droits de la Personne contre
Pauline Marois pour les propos discriminatoires qu'elle a tenus à l’égard de notre
Prophète Bien-Aimé, de notre Mouvement et des Raëliens. Cette plainte a été
déposée au nom de Michel Chabot.
Un soir de cette semaine avait lieu le dernier débat des candidats à la chefferie.
Une trentaine de Raëliens étaient présents pour manifester. Lorsqu'est venu le
moment d'entrer dans la salle, médaillon bien en vue, on nous a refusé l'entrée.
Indigné, les Raëliens présents voulaient tout de même entrer et argumentaient
avec les responsables qui répétaient la consigne: pas de signe distinctif à
l'intérieur.
Évidemment, des dizaines de médias (télé, radio, etc.) se sont approchés pour voir
ce qui se passait et Michel Chabot, porte parole, leur a parlé de notre indignation
devant un tel geste. Après les avoir interpellés, leur demandant qui allait se lever
pour dénoncer cette attitude discriminatoire
envers les Raëliens, quelque chose s'est
produit: des journalistes ont tourné les
caméras vers les personnes qui nous
interdisaient l'entrée pour leur demander s'ils
faisaient la même chose avec toutes les
personnes qui portaient d'autres signes
religieux; et pourquoi ils agissaient ainsi...
Une femme qui passait, et à qui ils ont
demandé «Êtes-vous Raëlienne?», a répondu
«Non, mais à voir ce qui se passe ici, j'ai bien
envie de le devenir».
Puis, à force d'argumenter avec eux, Marc Rivard et moi avons été invité par l'un
d'eux, à court d'arguments, à aller discuter avec nulle autre que la présidente des
débats. Elle tenait le même discours, et nous lui répétions que le Parti Québécois
était en train de commettre une grave faute en portant ainsi atteinte à un droit
fondamental protégé par la Charte... On sentait qu'elle réfléchissait en même
temps qu'on lui retournait ses arguments idiots et insensés... tout ça, bien
évidemment, devant des dizaines de caméras. Finalement, nous sommes entrés,
car ils ont bien réalisé la bêtise qu'ils s'apprêtaient à faire.
Quelle belle soirée nous avons eue, et comme lors de tous les débats, nous
sommes sortis quand Marois a terminé son discours, en disant aux médias qui
voulaient l'entendre: «Elle n'a toujours pas présenté ses excuses...».
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IMAGE DE LA SEMAINE
Composée et Proposée par Chris Antille de Suisse

ARTICLE DE LA SEMAINE

Au cas où vous l’aurie z manqué sur Rael-Sciences…. Enjoy!!!

Meditation associated with increased grey matter in the brain
10-Nov-2005
New Haven, Conn.-Meditation is known to alter resting brain patterns,
suggesting long lasting brain changes, but a new study by researchers from
Yale, Harvard, Massachusetts General Hospital, and the Massachusetts
Institute of Technology shows meditation also is associated with increased
cortical thickness.
The structural changes were found in areas of the brain that are important
for sensory, cognitive and emotional processing, the researchers report in
the November issue of NeuroReport.
Although the study included only 20 participants, all with extensive
training in Buddhist Insight meditation, the results are significant, said
Jeremy Gray, assistant professor of psychology at Yale and co-author of the
study led by Sara Lazar, assistant in psychology at Massachusetts General
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Hospital.
"What is most fascinating to me is the suggestion that meditation practice
can change anyone's grey matter," Gray said. "The study participants were
people with jobs and families. They just meditated on average 40 minutes
each day, you don't have to be a monk."
Magnetic resonance imaging showed that regular practice of meditation is
associated with increased thickness in a subset of cortical regions related
to sensory, auditory, visual and internal perception, such as heart rate or
breathing. The researchers also found that regular meditation practice may
slow age-related thinning of the frontal cortex.
"Most of the regions identified in this study were found in the right
hemisphere," the researchers said. "The right hemisphere is essential for
sustaining attention, which is a central practice of Insight meditation."
They said other forms of yoga and meditation likely have a similar impact
on cortical structure, although each tradition would be expected to have a
slightly different pattern of cortical thickening based on the specific
mental exercises involved.
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