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PAROLES de NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ
Il y a quelques jo urs, notre Prophète Bien Aimé était à
Lo s Angeles et la cinquantaine de Raëliens présents o nt
été plus qu’enchantés de l’accueillir dans leur to ut
nouveau local de réunio n, un lo cal offert par Marcella et
Ralph. Sage Ali, le Guide Régio nal, a raison d’être fier
des résultats obtenus par son équipe qui a do nné
énergie et temps pour l’aménagement de la toute
première salle de réunion des USA. Les Raëliens de Los
Angeles ont quelque chose de spécial à accomplir, c’est
ce que notre Prophète Bien Aimé leur a affirmé dans
so n allo cution en cette occasion.
(sur la photo ici, avec Marcella qui a fait don de la salle)
Voici quelques extraits de son disco urs, d’apres des
notes prises sur place :
Vous pouvez egalement l’entendre des maintenant sur www.raelradio.net
« Les USA, c’est un pays de rêveurs, nous connaisso ns to us le rêve américain. Ça peut
parfois être un cauchemar. Ce pays est fait de rêves, cette ville et Hollywood sont un rêve.
Le stage qui se prépare parlera de rêve, de comment devenir de puissants rêveurs.
Je suis certain que vous partagez tous un rêve, celui de rencontrer les Élohim. Mais ce
n’est rien de les rencontrer, ce qui est important c’est le Message qu’ils vo us ont do nné.
Certains pensent que no us aimons les ovnis. C’est co mme de rencontrer un japo nais et lui
dire que vous aimez les Toyota. Il y a tellement plus qu’une voiture dans la philosophie et
la culture japonaise
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No us aimons la spiritualité des Élohim, et c’est tellement plus important que les ovnis. Ils
nous ont do nné un Message pour no us permettre de changer no s vies. Voilà pourquo i
nous sommes rassemblés, pour parler de leur amour.
L’Humanité a besoin de plus de spiritualité, les USA ont besoin de plus de spiritualité. Il y
a un dieu ici qui se nomme argent, argent, argent. Le reality-show “You’re fired” l’illustre
très bien. J’ai vu cette émission, et je dois dire que juste après le visionnement, j’ai pensé
que Satan avait raiso n. Il n’y a ni compassion, ni amo ur dans “Yo u’re fired”. Je souhaite
faire un reality-show, où des jeunes se regrouperaient pour tro uver les meilleures
manières d’aider la planète, et de leur dire lo rsqu’ils réussissent : “ Vous êtes illuminés”,
ce qui serait beauco up mieux que “you’re fired”(vous êtes co ngédiés).
Les USA ont besoin de plus de spiritualité et je suis heureux de voir qu’il y a de plus en
plus de films, au cinéma, qui traitent de philo sophie. Je rêve d’être le réalisateur de mo n
propre film, un film sur les Messages, un jour. Nous rêvons to us de cela.
Rencontrer les Élohim, oui, mais pourquo i?
Ils no us ont donné un Message qui dit qu’il n’y a pas de dieu, pas d’âme, que no us avons
été créés en laboratoire, que la science c’est l’amour, et que l’amo ur c’est la science, que
nous devons être amicaux avec toutes les espèces vivantes, quelle que so it leur
apparence. Il existe des civilisations là-haut qui nous observent et qui ne souhaitent
certainement pas se po ser ici, puisque nous en so mmes encore à no us entretuer à cause
de la couleur de no tre peau. Ils ont trop peur de venir sur terre J
Vous êtes venus ici, vous avez choisi d’être ici, parce que vous avez senti que vous pouvez
accomplir quelque cho se grâce aux Messages. Je ne suis plus seul.
Je me rappelle ma première co nférence à Genève, où j’ai du embaucher une femme dans
la rue afin qu’elle m’aide à vendre les billets à l’entrée de la co nférence, pour que je puisse
payer la salle. Je me rappelle ma première visite à New-York avec le livre. Je pensais que
c’était LE livre et que les maisons d’éditio n l’accepteraient immédiatement. Ils ne cessaient
de me demander qui était mo n agent. Je me rappelle ma première visite à Lo s Angeles.
Philippe Lambro était là pour m’aider. J’étais tellement heureux; un américain qui travaille
dans l’industrie cinématographique. Je pensais qu’un film serait réalisé en l’espace de deux
ans après ma visite J
Aujourd’hui nous avons ce local, c’est un commencement. Ça signifie qu’il y a des gens qui
souhaitent être ensemble,
nous avons une équipe.
Vous faites partie d’une
équipe qui aura un éno rme
impact sur l’Humanité.
Vous êtes avec moi, au
bon mo ment, au bon
endroit.
Plusieurs so uhaitent que je
disparaisse. Si je disparais,
vous avez les Messages et
vous savez quoi en faire.
No us sommes le seul
espoir pour l’Humanité.
Alors no us co mmençons
ici, avec un petit local,
pendant que les grandes
cathédrales se vident et
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sont transformées en boîtes de nuit, en Europe. Mais les cœurs et les esprits des Raëliens
sont remplis. Les autres religio ns ont perdu la flamme. Ils n’ont plus que des traditions.
Un jour nous nous souviendrons de ce premier petit lo cal à Los Angeles. Il fera partie de
nous pour toujours. Nous vivo ns un jo ur historique.
C’est une histo ire d’amour, cette histoire d’amour avec les Élohim, avec l’Infini; un amo ur
qui ne rend pas aveugle, tel celui d’un dieu tout puissant, mais un amour qui nous dit que
nous so mmes to us égaux. Un amo ur qui vous dit que vo us êtes des dieux et que vous
devez agir co mme des dieux, en donnant de l’amo ur autour de vous.
Je vous aime, les Élohim vous aiment; ressentez-le chaque jour de votre vie.

RAELIANEWS, une nouvelle vidéo est disponible… une

interview
avec le Juge Tosti, cet homme exemplaire qui s’est vu co ndamné, en Italie, pour so n
refus de juger so us un crucifix.

RAELRADIO.net….

n’oubliez pas d’écouter nos reportages scientifiques, et plus

encore

ACTIONS… NOUS CO MPTONS SUR VO US
RAËL FAIT LE LANCEMENT DE CLITORAID, POUR AIDER LES FEMMES
AFRICAINES À RETROUVER LEUR CLITORIS
Raël, qui avait lancé le projet CLITORAID, a décidé de promouvoir cette fondation pour
récolter un maximum de fonds, afin d'aider les femmes africaines à payer cette opération
de réparation qui ne coûte que 500$ par personne; mais qui représente pour certaines
africaines près de 2 ans de salaire, ce qui la rend inaccessible *. RAËL demande à tous les
RAËLIENS de soutenir et promouvoir CLITORAID autour d'eux, afin d'aider au financement
de ce retour au plaisir pour les africaines, qui en même temps dissuadera les exciseuses
de faire leur sale besogne, étant donné que la publicité sera faite que la chirurgie permet
désormais la reconstruction des clitoris tranchés par les couteaux primitifs et barbares de
l'excision. Cette opération, en plus d’être humanitaire, est également une excellente
opération promotionnelle pour le Mouvement, et nous encourageons des antennes locales
à promouvoir Clitoraid en faisant des tracts, en organisant des manifestations publiques,
communiqués de presse etc...
Love RAEL
*Dans un récent numéro de Contact, nous vous avons parlé de cette nouvelle équipe de
médecins, au Burkina Faso, qui ont commencé à reconstruire les clitoris en mettant en
application la technologie développée par le Dr Foldes, en France.
Banemanie, Guide Évêque au Burkina Faso, a tout de suite fait application, et ça
fait maintenant six semaines qu’elle a été opérée.
(sur la photo, on voit Banemanie à gauche, et Abi à droite)
Voici ce qu’elle nous en dit:
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Après l’annonce de la possibilité de la reconstitution du clitoris par le Professeur
LANKOANDE, Gynécologue Obstétricien,
Abi et moi avons pris contact avec lui, et
nous avons retrouvé nos clitoris depuis
le 18 mars, jour mémorable pour moi.
J’ai retrouvé mon clitoris, je suis fière,
entièrement guérie. J’ai là, en bas dans
mon slip, une boule qui commence à
s’agiter quand j’y pense, hihihi quel
plaisir, je suis fière !!!!!!!!!!!
Pour la petite histoire, j’ai été excisée à
l’âge de 13 ans.
Un matin, quatre femmes sont arrivées
dans la cour, ma grande sœur s’était réveillée très tôt ce jour-là et avait mis l’eau au feu.
Quand les femmes sont arrivées, ma soeur m’a demandé d’aller remettre la savonnière à
la vieille qui se trouvait dans les toilettes, ignorante que je suis.
J’ai couru vite pour répondre, et une fois devant les toilettes, deux femmes m’ont saisie
par les bras et m’ont terrassée. Une était à cheval sur mon ventre, saisissant mes deux
poignets sur la poitrine, les deux autres tenaient chacune un pied, et la vieille était au
milieu; et elles m’ont excisée. La guérison fut difficile, car j’ai été deux mois chez
l’exciseuse et ma soeur m’apportait à manger là-bas. Après la guérison, j’ai rejoint ma
famille.
C’est une histoire que je raconte à mes enfants, à mes petits enfants. Comme le dit notre
Chéri Bien Aimé RAËL «on peut pardonner, mais on ne peut jamais oublier». Rien ne peut
enlever ce souvenir de mon cerveau, ou peut-être un jour, quand la science va pouvoir
nous faire supprimer les mauvais souvenirs. Super, un beau rêve, car il y en a qu’on ne
peut oublier.
Je suis donc allé faire ressortir une partie de mon clitoris, cela s’est fait sans douleur,
après anesthésie locale. La guérison dure 6 semaines.
Nous avons appris la bonne nouvelle à la télévision nationale, la veille du 8 mars, qu’un
Professeur Gynécologue Obstétricien le faisait, et nous avons immédiatement pris contact
avec lui, car nous attendions cela depuis que nous avions appris que le Dr Pierre Foldès le
pratiquait. Le 18 mars, nous étions au rendez-vous avec le soutien de tous les Guides du
pays, avec notre cher Guide Évêque Lamane en tête, grand merci à tous.
Le coût de l’opération est de cent-soixante-six-mille-cent (166,100) FCFA dans la clinique
« Polyclinique Yentema » du Professeur LANKOANDE. Le coût des médicaments est
approximativement de cinquante-mille (50,000) FCFA, additionné à d’autres coûts
(transport et examen). On se retrouve avec un coût total d’environ deux-cent-cinquantemille (250,000) FCFA; ce qui n’est pas à la portée de nombreuses femmes victimes de
l’excision, et c’est cela notre prochaine lutte, bientôt, pour que toutes les femmes aient
accès à cela, car elles n’ont jamais demandé à être excisées. Ce sont plutôt des gens
inconscients qui leur ont enlevé leur plaisir par la force. Imaginez les élèves qui veulent le
faire, cela ne leur sera pas possible puisque l’État engouffre des sommes importantes dans
des compagnes politiques.
Avec le Guide Continental TAI, autour de Notre Prophète Bien Aimé, mettons en place une
stratégie pour dénoncer cela.
Je pense que cette opération devra même décourager les exciseuses. Si tu détruis et que
quelqu’un d’autre reconstruit, si tu es sage, ta conscience devra te faire arrêter.
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Viva la vie, viva l'amour !
Love
Banemanie
Personne ne peut accepter que des milliers de femmes soient privées du plaisir qui nous a
été donné par nos Créateurs, les Élohim. C’est insupportable d’imaginer, aujourd’hui, de
jeunes femmes torturées par centaines et par milliers. C’est insupportable de savoir que
des millions de femmes ignorent ce qu’est un orgasme, puisqu’on doit rappeler que
l’orgasme féminin est atteint à 90% grâce au clitoris.
Nous, Raëliens, devons agir.
Avec l’aide de ces médecins, nous pouvons renverser cette situation et redonner leur
dignité, leur féminité à des milliers de femmes du Burkina Faso et des pays voisins qui ont
aussi été touchés, tels la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria...
Rassemblons les fonds pour aider le plus de femmes possible, c’est à notre portée.
L’association Clitoraid est basée aux USA. Les fonds amassés seront envoyés à “femmes
de cœur”, une association burkinabe, mise sur pied par Banemanie, qui organisera
localement le processus des traitements. Vous pouvez structurer une campagne de levée
de fonds dans votre communauté/région; faites des ventes de garage, ou n’importe quelle
idée qui vous vient en tête. Restaurons la création des Élohim J
Un site Internet devrait être fonctionnel d’ici quelques jours, où il sera possible de faire
des dons via Paypal: www.clitoraid.org
Si vous souhaitez faire un don, envoyez un chèque, ou un mandat, libellé au nom de
Clitoraid, à l’adresse suivante: 9435 W Tropicana, Ave #102-141, Las Vegas, NV, 89147
USA
Merci à tous !!!
NB: Votre contribution à Clitoraid n’a aucun lien avec les cotisations payées au Mouvement
Raëlien, à titre de membre.

FATWA D’AMOUR
Nous vous avons fait part du lancement de la fatwa d’amour, pour les communautés gaies
du Moyen-Orient, et envers les ayatollahs qui demandent leur condamnation à mort de la
manière la plus terrible... Voici ici une carte postale que vous pouvez utiliser pour exprimer
votre amour à l’ Ayatollah Al-Sistani....
Le format présenté ici n’est peut-être pas le meilleur pour fin d’impression, mais vous
pouvez également en télécharger une version imprimable, sur notre site
www.raelianews.org.
Si vous recevez ce bulletin par les listes d’envoi sur Yahoo, vous recevrez dans un
prochain courriel une version à imprimer de la carte postale.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA SEMAINE
LA CORÉE PUNI E PAR LES ÉLOHI M
Après le scandale des événements reliés au clo nage du Dr Hwang Woo-Suk, et de
plusieurs autres, l’arrestatio n du Président de Hyunday Mo tors co nstitue un autre scandale
couvrant de honte la Corée et le gouvernement coréen. Tel qu’annoncé dans les Messages
des Élohim, il s’agit d’une punition envers la Corée po ur refuser l’entrée au pays au
Maitreya Raël, Messager des Élohim, Créateurs de l’Humanité.
Malheureusement, plusieurs événements terribles affligeront bientôt la Corée, et la
réputation coréenne, et cela po ur longtemps encore, à moins que ne so it levée
l’interdiction d’entrer, sans raiso n, à notre leader spirituel, Raël, fondateur du Mouvement
Raëlien, et que des excuses soient faites pour ce refus d’accès inexplicable, jointe à
l’insulte de l’expulsion de Corée.
Le go uvernement de Co rée est le seul au monde à interdire l’accès dans son pays à Sa
Sainteté RAËL, le Maitreya. C’est également surprenant puisque aucun pays au monde ne
refuse l’entrée au Leader de l’Église Raëlienne, pas même ceux dont on suppose les
gouvernements no n-démo cratiques. Les citoyens coréens devraient demander à leurs
dirigeants quelle est la raison de tels agissements. La réponse est très simple : l’Église
Catholique a une très grande influence sur le gouvernement coréen, à cause d’un puissant
lobbying, malgré le fait que les Catholiques ne sont pas majoritaires en Corée.
Sa Sainteté Raël demande également que tous les Raëliens Co réens s’impliquent en
politique, qu’ils contactent leur dirigeants locaux et qu’ils tentent eux-mêmes d’être élus,
de manière à lever l’interdictio n d’entrée po ur leur leader religieux, et de contrer
l’influence négative de l’Église Catholique. Ils do ivent demander un traitement égal po ur
to utes les religio ns, et que cesse la discrimination religieuse, spécialement à l’encontre des
Bouddhistes qui constituent une majo rité en Co rée, mais qui ont beaucoup moins
d’influence que les autorités catholiques, à cause de leur lobbying beaucoup moins
agressif.
Le Prophète RAËL pro clame: "Je prophétise que, tel que décrit dans les Messages de nos
Créateurs, les Élohim, la punitio n des Élohim continuera de frapper la Corée et les
dirigeants coréens avec de no mbreux nouveaux scandales à venir, et des catastrophes
naturelles et inexplicables."
Il ajoute cependant que la co mpassion et le pardo n des Élohim sont toujours prêts, si est
retirée l’interdiction d’accès sans fondements, en Corée, po ur Sa Sainteté Raël, leur Saint
Messager.
Faisant suite à la décision du Ministre de la Santé et Bien-Être de l’époque, M. Kim HwaJoo ng, il y a quelques années, le 2 ao ût 2003, Sa Sainteté Raël qui était attendu po ur
présider une co nvention en Co rée par des centaines de membres de parto ut en Asie, a été
interdit d’accès à Séoul, pour être finalement renvoyé au Canada, apres avoir du passer la
nuit dans une salle d’attente de l’aéroport, co nstituant une insulte ino ubliable envers un
leader religieux.
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Référez-vous à l’article suivant:
http://edition.cnn.com/2006/BUSINESS/04/28/hyundai.arrest/index.html

Spécial Europe : stage de printemps sur l’île des
Embiez...
Par Pierre Gary, responsable de l’enseignement en Europe

Près de 200 Raëliens venus de toute l’Europe se sont rassemblés du 14 au 17 avril sur l’île
des Embiez, dans le sud de la France, pour un séminaire Raël’lien de 4 jours ...
Bonheur, conscience, sensualité, émotions, créativité, folies, rires, enthousiasme, ont été
les quelques mots qui ont circulé entre les fleurs et les oiseaux du paysage « edennique »
de l’île, et surtout dans la tête des participants...

Conscience
La conscience commence par l’écoute. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous
écoutez, pourquoi vous êtes là à écouter quelqu’un qui parle ? Est-ce pour être conforté
dans vos propres convictions, pour
avoir confirmation de vos opinions,
pour vous rassurer sur votre façon
de penser ? Ou, est-ce que vous
écoutez dans le but de découvrir
quelque chose de nouveau ? Dans le
premier cas, lorsque vous êtes en
recherche de confirmation, vous êtes
prisonnier de vos pensées donc de
votre passé. Lorsque vous écoutez
pour découvrir, alors vous êtes libre
car sans obligation, sans attentes, ...
Ecoutez comme vous contemplez,
écoutez
comme
vous
restez
silencieux face à un beau paysage,
écoutez avec votre attention tournée vers votre interlocuteur, pour vous laisser pénétrer

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

par le message qu’il veut communiquer ... Beaucoup ont écouté pendant ces 4 jours ... et
ont ressenti l’amour, la féminité, la beauté, le raffinement, la rêv’olution dans le cœur de
tous ...

Bonheur

Pour être libre nous devons nous révolter contre toutes nos dépendances intérieures.
Briser les chaînes que les systèmes, les sociétés, les cultures, les religions ont câblées en
nous...
Le bonheur c’est comme le ciel bleu ... Il est en nous pour toujours, inutile de le chercher
ailleurs ... Il suffit de chasser les nuages qui le masquent pour qu’il nous pousse à l’action
...
Avec un zeste de sérénité et un grain de force de conviction en nous, le groupe devient
plus fort que la somme des ces composants ... et l’Ambassade est à portée de nos doigts
coordonnés, n’est-ce pas Gérard ?... J

Diffusion créative

Ces 4 jours nous ont permis de mettre de la
créativité dans la diffusion. Un nouveau style de
diffusion, mis au point par une des équipes
vidéo, fut testé sur l’île. Cinq personnes
intéressées par notre philosophie sont venues
nous voir lors d’une des soirées.
Internet : Vu l’importance croissante de la
diffusion sur Internet, un concours récompensa
les blogs les plus rêv’olutionnaires. Le 1er blog a
été créé le 1er avril 59aH. Depuis, 41 blogs ont vu le jour, dont 31 de qualité, et surtout à
ce jour, 65,406 visiteurs ont découvert grâce à eux notre philosophie. Les gagnants du
concours sont : 1 William Borowsack, 2 William Jeanneau, 3 Clémence Linard.
Des slogans révolutionnaires furent aussi créés pour des t-shirts, en préparation du
concours qui aura lieu lors du stage de Las Vegas, en mai prochain. Voici pour le plaisir
quelques-uns des slogans présentés :

Enthousiasme ...

Un vieux continent plein de jeunesse
Le dernier jour du séjour fut un festival d’enthousiasme ... telles les précisions de Marcel
sur les dernières découvertes en génétique des populations, qui confirment un peu plus
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que le monde converge vers les Messages. Enthousiasme, comme pour l’intervention de
Kimbangu :
«D'abord je rêve ma philosophie, en méditation et devant mon ordinateur... puis, je la
diffuse facilement autour de moi! ...»
« Les médias parlent de nous ! Allez dans les forums, les courriers des lecteurs, et vous
découvrirez notre philosophie...Car si le mouvement est banni, notre philosophie est très
appréciée. Nous avons des dizaines et des dizaines d’articles publiés chaque année dans
chaque région. Nos affichages interpellent... Lisez les archives du RL pour vous rassurer!!!
Nous gagnons même des concours d'affiches ..."La féminité "avec Nathalie Eméfa
De plus en plus de personnes s'intéressent à nous et au Mouvement en France : en moins
d'un an, grâce aux bloggeurs et à l'efficacité de Fabien, des milliers d’internautes sont
venus visiter nos blogs, nos sites, télécharger nos ouvrages, poser des questions, prendre
des RDV . Euh, au fait, combien de personnes venaient aux conférences, il y a 15 ans ????
Les scientifiques se tournent vers nous ! Il y a 5 ans, ils étaient favorables à des lois très
contraignantes sur le clonage, les cellules souches et la biotechnologie en
général...Aujourd'hui, ils pleurnichent pour que la loi s'allège et qu'ils puissent rattraper
leur retard sur leurs voisins....Ils publient des articles pour dire que le Big Bang n'existe
pas, que la vie pourrait être créée par l'homme, qu'il y a des messages E.T. dans notre
code génétique... Allez lire le ‘Sciences et Avenir’ de mars dernier...et les raelscience de
chaque jour!!!!
Attendez de voir, la singularité approche...et la Science est et sera toujours en harmonie
avec notre philosophie. Nous sommes juste un peu en avance LOL!!!!
Le milieu intellectuel et artistique nous aide ! Deux nouveaux Guides Honorifiques en 1 an:
M Houellebecq, que du bon !!! M Onfray...oui, il ne nous aime pas...mais il est pro raëlien
sans le savoir avec sa philosophie anti dieu! Il veut nous poursuivre en justice ...Super!!!
Double publicité!!!
Dans la bible, il est écrit: tu garderas le chaud et le froid, tu vomiras le tiède!!!
Aime ton ennemi comme ton ami...Onfray aide l'humanité à mieux comprendre et à sortir
du joug des grandes religions...C'est un véritable ALLIÉ!! Raël... de plus en plus connu: la
marionnette à la télé, les caricatures sur Internet ...
Il y a de la jeunesse partout, dans nos slogans, nos idées. Voyez nos affiches, notre
créativité sur Internet, dans la vidéo, participez
à notre enseignement...et surtout, regardezvous, sentez la jeunesse en vous, le petit être
de 7ans... pensez à Edith la nouvelle bombe
sexuelle...
aux vidéos délirantes... On n'a jamais été aussi
jeune!
On peut encore espérer et rêver: Oui bien sûr,
absolument!!!!
Nous pouvons même avoir le rêve de trouver "le
kilomètre carré des Pères" et construire leur
Ambassade en Europe... Pourquoi pas !!!! »
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... Un beau séminaire de printemps qui en annonce d’autres encore plus riches ... les
stages européens, en présence de notre Prophète Bien Aimé, du 30 juillet au 6 août, en
Slovénie pour la version francophone, et du 30 septembre au 7 octobre, en Angleterre
pour la version anglophone ... Nous vous y attendons tous ! D’ici là, bonne diffusion ...

Québec : Stage du Printemps, avec pour thème : ‘la joie de
vivre’ et ‘hommage aux artistes’.
By Samantha

Nous avons vécu un merveilleux stage en plein cœur de la nature.
Celui-ci a commencé le samedi matin par un jeu collectif dont le but était de décrypter des
messages sous forme de rébus, recensant tous les évènements positifs depuis août
dernier que le Mouvement Raëlien a connu à travers le monde. Et c’était bon de se
reconnecter à cette vision d’ensemble, comme nous l’enseigne si bien notre Prophète Bien
Aimé.
Le samedi après midi et le dimanche matin, ont été consacrés à des ateliers, animés par
plusieurs Guides.
Et le dimanche après midi, nous avons eu la grande joie et le grand privilège d'entendre
Merhan Sam, puis notre responsable planétaire de l'enseignement Daniel Chabot, qui nous
a parlé de l'importance d'être en forme philosophiquement.
Il nous a expliqué qu'il faut s'entraîner afin d'acquérir une forme philosophique de haut
niveau, et les stages (d'été, stages d’automne et de printemps) sont des occasions pour
venir se ressourcer et se remettre en forme. Les Raëliens sont des êtres très sensibles.
C'est cette sensibilité qui nous permet d'admirer la beauté de la création des Élohim, de
nous mettre en harmonie et de ressentir l'infini, de comprendre la grandeur des Messages,
etc. C'est aussi cette sensibilité qui fait que si nous ne sommes pas en forme
philosophiquement, nous risquons de nous blesser au combat. Nous devons apprendre à
composer avec cette sensibilité et l’apprivoiser. Les rencontres comme celle-ci sont de
belles occasions de revenir à la base des enseignements, où se trouvent les clés qui nous
permettent de trouver le juste équilibre entre la grande sensibilité qui nous caractérise et
la performance philosophique que nous devons déployer, lorsque nous sommes dans
l'arène de la diffusion. Les Raëliens sont comme des bolides de Formule 1, c'est-à-dire une
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combinaison de haute performance et de grande fragilité. Vous avez sans doute remarqué
que le moindre petit contact avec une F-1 fait en sorte qu'elle éclate en mille morceaux,
alors que la voiture ordinaire, quand on la heurte, voit sa tôle froissée et peut continuer à
rouler pendant des kilomètres. Nous sommes des F-1 philosophiques, dotées d'une haute
capacité de performance et d'une grande vulnérabilité. C'est pourquoi nous devons
prendre soin de nous, nous maintenir en forme et appliquer toutes les bases des
enseignements des Messages. La route de notre mission est longue et les stages sont là
pour nous rappeler comment garder la forme et grandir. Ci-dessous, voici le nom des 6
ateliers de la fin de semaine, avec une phrase décrivant le but visé :
- Mort de rire, avec Nicole Bertrand : « Tout évènement difficile peut être vécu comme un
drame ou bien comme une comédie. La vie c'est du cinéma, c'est à nous de décider : soit
qu’on rit de soi, ou qu’on dramatise »
- Harmonie Fibonacci, avec Emmanuel Conte : « Lorsque nous sommes en harmonie avec
nous-mêmes, nous sommes en harmonie avec les Élohim et l'infini, et nous pouvons voir,
ressentir et comprendre aussi pourquoi la vie et la création sont belles »
- Le plaisir de la discipline, avec Rolland Gaudette : « À chaque instant, on a le choix entre
la paresse et l'action. La discipline nous aide à être dans l'action et à y trouver du plaisir »
- Equilibre relationnel, avec Diane Brisebois : « Puissiez-vous mettre la conscience audessus des émotions pour contribuer au devenir de l'être extraordinaire que vous voulez
être »
- L'énergie positive, avec Jocelyn Chabot : « Appliquer la base des enseignements de
notre Prophète au quotidien est une grande démonstration de la conscience, et contribue
directement à notre bonheur »
- L'art de la communication, avec Michel Chabot : « Lorsque nous communiquons, soyons
conscient de notre style/personnalité, si nous voulons entretenir des relations
harmonieuses »
Puis, Daniel a conclu en nous rappelant que les clés pour être heureux consistent à rire de
soi, afin de rester ouvert. L'harmonie est une grande science et elle est partout dans la
création, ce n'est pas aléatoire. Il faut avoir une discipline de plaisir pour mettre notre
conscience au-dessus de la paresse, et il est bon de veiller à notre équilibre de base, tout
en appliquant régulièrement les clés contenues dans les enseignements de notre Prophète
(méditer, jeûner, faire des AOM, respirer avec conscience, bien s'alimenter, boire
beaucoup d'eau, faire de l'exercice physique, etc..), pour rester en pleine forme et prendre
soin de nous.
Merci Daniel, merci Merhan, et merci chers Guides, pour vos enseignements, votre
engagement et votre amour ! Merci à vous tous qui avez contribué à la réalisation de ce
stage, et merci de votre présence !

Quelques jours plus tôt, les Raëliens du Québec manifestaient
devant le Salon du Livre de la ville de Québec, alors que notre livre,
‘Fiers d’être Raëliens’, avait été refusé.... un cas sans ambigüité de
discrimination religieuse.
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Les Raëliens du Québec ont déposé une plainte à la Commission des Droits de la Personne
et leurs allégations ont été jugées suffisantes pour qu’on procède à une enquête.

Ils étaient 65 Raëliens,
fiers
de
l’être,
en
manifestation devant le
Centre des Congrès de
Québec, pour expliquer
comment les responsables
du Salon du Livre de
Québec
leur
avaient
refusé un kiosque pour
faire la promotion et la
vente du livre « Fiers
d’être Raëliens », publié
l’automne dernier.

Rappelons que ce livre a été écrit en réponse aux campagnes d’incitation à la haine
fomentées par de pseudo-journalistes, qui avaient soi-disant infiltré le Mouvement en
2003. En novembre 2005, alors que sous des prétextes fumeux nous étions rejetés, une
plainte fut présentée à la Commission des Droits de la Personne et elle fut retenue par
les responsables de la commission. C’est donc présentement sous enquête…

Imaginez le branlebas de
combat pour la concrétisation
de
cet
extraordinaire
événement. Le dimanche 16
avril, nous apprenons par
l’assistant du Guide National,
Jocelyn Chabot, que nous
allons manifester à Québec le
24 avril, soit 7 jours plus tard.
Gabriel
Bluteau,
nommé
porteur de projet, s’entoure
d’une équipe pour réaliser la
confection d’affiches et de
tracts.
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Daniel Chabot, co-auteur du livre était le porte-parole de cet événement. Il a réalisé trois
entrevues télévisées et une entrevue avec le Journal de Québec. Ses réponses ont été non
seulement magistrales, mais en plus les journalistes n’ont pas déformé ses propos. Que
demander de plus? J
Les Raëliens se sont mobilisés pour venir manifester, des communiqués de presse ont été
envoyés et nous voilà le 22 avril, 13h00, tous debout, devant le Centre des Congrès, pour
montrer notre indignation à la population. Quelle efficacité !!
Le soleil était au rendezvous
et
l’atmosphère
raëlienne était à son
meilleur. Près de 1000
tracts ont été distribués
aux gens qui entraient au
Salon du Livre de Québec.
Nous étions tous présents
pour faire respecter nos
droits, en sachant à quel
point
ce
geste
est
important
pour
les
Raëliens.

Considérant le nombre de Raëliens au Québec qui ne peuvent afficher leur raëlisme et
porter leur symbole au travail, au risque de perdre leur emploi; cette manifestation
prend tout son sens et apporte une magnifique énergie à la solidarité raëlienne.
Nous étions TRÈS fiers d’être Raëliens ce jour-là. Nous serons debout jusqu’au bout
pour faire respecter nos droits.
France Blais
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EN CORÉE, Grand succès mondial
par Toy

Aujourd’hui a été une journée magnifique! Notre délégation d’Anges a été magnifique!!
Nous étions très fiers
d’elles!!
Aujourd’hui, de 14h00 à
16h00,
le
Mouvement
Raëlien Coréen a tenu le
"Hugging Festival" (festival
de l’accolade) dans la rue
Insa, au centre de Séoul,
avec le slogan accrocheur :
"Caresse
plutôt
que
Violence", afin d’exprimer
les valeurs féminines et de
promouvoir l’amour et la
paix, contre la guerre et la violence.
Cinq Anges partiellement nues ont exécuté de très élégantes et sensuelles danses dans la
rue. Les Raëliens et les non-Raëliens qui ont participé à l’événement ont apprécié le plaisir
de danser et de s’étreindre les
uns les autres.
Il n’y avait là que de l’amour
inconditionnel, de la paix, une
grande joie, de l’acceptation
et du raffinement...
Nous avons été profondément
touchés dans nos esprits.
Sans oublier que les médias
d’envergure et les plus connus
de Corée, sont venus couvrir
et faire des reportages sur
notre Hugging Festival. Ils
ont montré un grand intérêt à
la prestation. Ces médias incluaient la chaîne de télévision KBS (Korea Broadcasting
System), YonHap News agency (la plus importante agence de nouvelles de Corée) et
Newsis (la deuxième agence de nouvelles), Joongang Daily (le deuxième plus important
journal coréen), Donga Daily (le troisième plus important journal), et le HanGook Daily
Après cet événement, un article à la une a été publié dans le YonHap, avec une variété de
photos belles et sensuelles. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous.
Elles ont également été publiées dans de nombreux journaux, partout au monde,
notamment en Suisse, en Thaïlande, en Hollande... De belles femmes donnant de l’amour,
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coincées sur une page, entre la guerre en Irak et les explosions à Rotterdam... Des actions
de paix et d’amour dans les actualités, voilà notre mission.
Félicitations chères Jina, Miso, Jasmin, et vous tous en Corée pour cette magnifique
action!
Une vidéo de l’événement sera bientôt sur Internet.

COLOMBIE
par Alan Rojas

Grâce aux lettres en provenance des Raëliens du monde entier, en faveur de l’avocat qui a
initié une requête auprès de l’État, pour légaliser le clonage en Colombie; le plus important
quotidien de Colombie nous a mentionné comme étant le seul groupe religieux à avoir
soutenu cet avocat. Un article de près d’une page a donné de l’importance à cette
requête.
Les Raëliens Colombiens ont amorcé des actions en vue d’un tel soutien, et nous avons
profité de cette opportunité pour offrir le livre “Oui au Clonage Humain” à la cour
colombienne, de facon à ce qu’ils aient les arguments religieux, scientifiques et
philosophiques, et qu’ils puissent arriver à un jugement favorable à ce sujet. L’avocat
sympathisant à notre Mouvement a également reçu une copie du livre “Oui au Clonage
Humain”.
Au même moment, un autre débat passionné s’est ouvert concernant le clonage comme
possibilité de vie éternelle par le transfert de mémoire.
Dans une interview avec le plus important quotidien colombien, l’avocat a ajouté : “NOTRE
PAYS DOIT ÊTRE UN EXEMPLE POUR LE MONDE et nous devons dire, oui au clonage
humain, et oui à la vie éternelle”.
La Cour Constitutionnelle est dans une vraie confusion légale, maintenant que les
arguments du Dr. Jairo Ruiz se sont avérés convaincants.
Si la requête arrive à obtenir gain de cause et que le clonage est approuvé, ce sera un
immense plaisir d’accueillir les laboratoires de Clonaid en Colombie.
Nous t’attendons BRIGITTE J

SRI LANKA
Kotaro, le Guide National du Sri Lanka, a donné une grande conférence, où plus de
quarante personnes se sont présentées. Huit livres ont été vendus, et la conférence a été
reçue avec enthousiasme et avec un vraiment grand intérêt de chacun!! Après la
conférence, deux étudiants de l’Université Polytechnique en Électronique étaient
tellement excités par ce qu’ils venaient d’entendre, qu’ils ont voulu en savoir plus, et ont
rencontré Kotaro en privé. Le lendemain, il y avait un long article relatant la conférence
dans le deuxième plus grand quotidien !
Kotaro prévoit déjà son prochain grand événement. Il planifie de placer une annonce
publicitaire en singhalais (la langue locale) dans le journal régional, pour annoncer la date
de la prochaine conférence, ce qui devrait augmenter substantiellement le nombre de
srilankais qui seront présents! Il planifie également annoncer mensuellement dans les
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journaux, en singhalais, le livre de Raël “Le Maitreya”, pour essayer d’accroître les ventes
de livres.
Kotaro se plait à diffuser seul, par lui-même, dans un pays étranger, probablement de la
même manière qu’a débuté le Maitreya Raël ! Les différences de langue, de culture et
d’expériences personnelles ne font pas obstacle... il rejoint les gens avec amour, avec les
Messages, et il accueille tous ceux qui viennent entendre.

Un article de Brent, publié au Royaume-Uni
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UN ARTICLE PROPOSÉ PAR MARTINE LEFORESTIER, A LA PRESSE DU BÉNIN
LES OGM : LA FIN DE LA FAIM EN AFRIQUE
Le samedi 8 avril, journée mondiale de lutte contre les OGM, la ligue des consommateurs
de Cotonou a donné une conférence valorisant les effets néfastes des OGM : quels sont
donc les intérêts ainsi préservés ? Sûrement pas ceux des consommateurs! L’Afrique ne
doit pas passer à côté de cette nouvelle révolution agricole comme elle le fit avec la
révolution verte.
De grandes campagnes de désinformation discréditent les Organismes Génétiquement
Modifiés ou OGM pendant que les autres continents exportent à prix fort vers les pays
africains des denrées alimentaires que l’Afrique pourrait produire grâce à l’ingénierie
génétique.
Des intérêts obscurs se cachent derrière l’incitation au rejet des O.G.M. La vérité doit
éclater en s’appuyant sur des faits concrets, prouvables et vérifiables scientifiquement.
Après la révolution verte mécanisée des années 60, dont tous les continents sauf l’Afrique
ont bénéficié, nous sommes maintenant à l’époque du passage de l’agriculture mécanisée
à celle des OGM : le but, dans les années 60, était d’accroître le rendement du riz, du
maïs et du blé par la pratique de croisements (qui étaient déjà des transferts
« favorisés » de gènes d’une plante à une autre), la mécanisation et l’utilisation des
engrais, pesticides et insecticides. Ceci se traduisit par une augmentation de 18 a 35 %
de la production mondiale de nourriture, sauf en Afrique dont la plupart des pays se
battaient à l’époque pour obtenir leur indépendance.
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Les occidentaux envoient maintenant vers l’Afrique leurs vieux stocks d’engrais, pesticides
et insecticides, ainsi que des machines agricoles dont ils n’expliquent même pas la
maintenance ou les modalités de réparation ! Pendant ce temps, eux sont en plein dans
une nouvelle révolution agricole. Cependant, en Afrique, l’agriculture continue d’être
basée sur les besoins coloniaux (cacao, café, coton …) ! Les Africains sont
toujours au service des anciens colons, et jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu
d’indépendance agricole, et les Africains continuent de mourir de faim.
Le début des années 2000 vit la fin de la révolution verte : trop d’engrais, trop
d’insecticides rendant les insectes plus résistants, les terres moins fertiles, les plantes plus
sensibles aux maladies, alors qu’au même moment se produisait une augmentation de la
population mondiale. Il fallait absolument faire face aux nouveaux besoins alimentaires.
C’est à ce moment que la technique rapide de transfert de gènes, dite « forcée », fut mise
en place.
Avec l’ancienne méthode de la greffe, il fallait attendre plusieurs générations pour réussir
à transférer sur une plante de composition différente, les caractéristiques choisies;
cependant, des caractères indésirables, impossibles à exclure, étaient également
transférés.
Avec la technologie des OGM, on prélève directement, dans le parent souche, le
seul caractère bénéfique choisi, pour le transférer dans la plante réceptrice,
éliminant ainsi les caractéristiques indésirables; d’où un gain en qualité, en
temps et en efficacité.
Ces conséquences bénéfiques sont parfaitement illustrées par « le riz doré » :
Le riz ordinaire des populations les plus pauvres de cette planète, ne contient pas de bétacarotène, pourvoyeur en vitamine A. Le manque de cette vitamine touche 200 millions
d’enfants et de femmes dans les pays les plus pauvres, 500,000 enfants sont atteints de
cécité, alors que 2 millions d’entre eux, âgés de moins de 5 ans, meurent chaque année.
Le Suisse, Ingo Potrykus, et l’allemand, Peter Beyer, ont créé un riz OGM, « le riz doré »,
auquel ils ont apporté la précieuse vitamine A qui évite les carences. Les enfants qui se
nourrissent maintenant de ce riz ne risquent plus de mourir ou d’être frappés de cécité.
Les Etats-Unis furent les 1ers à choisir les OGM. L’Afrique doit faire ce choix très
rapidement car les pesticides et les insecticides sont sources de maladies. Si elle n’adopte
pas rapidement les OGM, elle ne pourra plus en tirer les bénéfices, et elle devra encore
importer des denrées des autres continents, ce qui augmentera d’autant sa dépendance.
Il faut que les pays africains votent des lois pro OGM, et les chercheurs Africains tels que
le docteur Hortense DODO, femme chercheur ivoirienne exerçant à l’université d’Alabama,
aux Etats-Unis, veilleront à ce que les semences adéquates parviennent, au meilleur coût,
aux pays concernés.
Le docteur Hortense DODO a créé une variété d’arachides transgéniques qui, en
supprimant les allergies, sauve la vie de milliers de personnes.
L’Afrique doit s’extraire de l’agriculture coloniale et commencer à produire pour
sa propre consommation du riz, du manioc, et d’autres produits enrichis en
protéines.
Au Burkina, une grande campagne d’information sur les OGM a eu lieu et la législation est
passée. Lors de la conférence de Ouagadougou sur les biotechnologies, en juin 2004, les
chefs d’état maliens, nigériens, burkinabés et ghanéens se déclarèrent favorables aux
OGM, à condition qu’ils ne représentent « aucun danger pour les populations et

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

l’environnement » (des recherches scientifiques ont prouvé leur innocuité en l’état actuel
des connaissances).
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les OGM
pourraient être une solution à la faim dans le monde, car l’agriculture devra nourrir, en
2030, 2 milliards de personnes supplémentaires. Cependant, en Afrique, la production
céréalière est 2 fois moindre qu’en Amérique du Sud et ne représente que le tiers de la
production asiatique.
70% de la population active de l’Afrique subsaharienne vit de l’agriculture, alors que la
sous-alimentation n’est passée que de 36 à 33% ces 20 dernières années ! En 2015, la
malnutrition touchera 205 millions d’individus du continent, prévoit la FAO.
Les OGM sont de nature à réduire la fracture agricole mondiale, et sur notre continent,
seule l’Afrique du Sud consacre 400,000 hectares aux OGM, 1% de la surface agricole
mondiale plantée en transgénique : ceci la place au 7ème rang mondial, ex aequo avec
l’Inde.
L’intérêt économique est indéniable : les graines OGM permettent une augmentation des
rendements de l’ordre de 20% et suppriment l’utilisation des pesticides, insecticides et
autres engrais chimiques néfastes pour la santé des consommateurs. Au total, le coût de
revient s’avère bien inférieur à celui résultant de l’utilisation des graines conventionnelles.
La plupart des pays du monde, même les plus réfractaires, ont maintenant voté des lois
pro OGM, et ce qui freine l’Afrique relève uniquement d’un vide législatif en ce qui
concerne le transfert des technologies génétiques. Comblons ce vide et le Docteur
Hortense DODO viendra soutenir concrètement le lancement des OGM en Afrique.
Si demain, l’Afrique adopte les OGM, elle bénéficiera d’un bond économique remarquable
et exportera massivement des produits transformés sur place, vers les ex pays
colonisateurs, provoquant ainsi un renversement de situation spectaculaire.
Le Bénin a la richesse à portée de main, s’il choisit de se libérer définitivement de la tutelle
néo-colonialiste occidentale, et décide d’appliquer concrètement le changement à la
politique agricole par l’adoption des OGM. C’est une option agricole et économique à saisir
avant qu’il ne soit trop tard.
Pour toute demande de rendez-vous, de conférence, de participation à un débat :
Mouvement Raëlien Bénin, service Presse, 07 BP 294 COTONOU – BENIN.
Tél. : 93 00 90 94 / 85 78 22 19
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