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Paroles de Notre Prophète
Bienaimé… la nécessité d'un
Gandhi israélien… comment
conduire une méditation …
souriez, même si vous n'en avez
pas envie, et cela vous incitera à
sourire encore plus…
Actualités et opinions
Le pape est-il infaillible? Les
Raëliens sont-ils les auteurs
de crop-circles? Comment se
fait-il que ce n'est que
maintenant que l'armée US
bannit la torture?
Boycott au Ghana
Merci à tous pour votre participation…
le Président du Ghana doit déjà avoir
reçu des centaines de lettres… vous
pouvez encore envoyer la vôtre si ce
n'est déjà fait.

Notre Prophète Bienaimé dégustant une authentique fondue suisse en
compagnie de Philippe, le Guide National, et Gérard, le Guide
Continental , durant son séjour en Suisse.
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PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE
BIENAIMÉ
Un nouveau message du Mashiah Raël au peuple d'isRael: Où est le
Gandhi isRaélien?
SEULS L'AMOUR ET LE PARTAGE PEUVENT SAUVER LE MONDE. OÙ EST LE GANDHI
ISRAÉLIEN?
1.5 MILLION DE PERSONNES MEURENT DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS...
ISRAEL LAISSERA-T-IL LE RESTE DU MONDE SAUVER LES SURVIVANTS LORSQUE
LA MOITIÉ D'ENTRE EUX SERONT DÉJÀ MORTS? CELA CAUSERAIT UNE ÉNORME
VAGUE ANTISÉMITE À L'ÉCHELLE MONDIALE. SI, PAR CONTRE, C’ÉTAIT ISRAEL
QUI SAUVAIT LES PALESTINIENS, LEUR FOURNISSANT NOURRITURE, EAU, SOINS
MÉDICAUX, ET ÉLECTRICITÉ, ET CELA AVANT QUE LE RESTE DE LA PLANÈTE
N'INTERVIENNE, TOUS APPLAUDIRAIENT ET RESPECTERAIENT LE PEUPLE JUIF...
LA CRÉATION DE L'ÉTAT D'ISRAEL EST LA CAUSE DU DRAME PALESTINIEN, ET
MÊME SI ISRAEL EST EN DROIT D'EXISTER, IL A AUSSI L'OBLIGATION D'ÉVITER UN
GÉNOCIDE PALESTINIEN EN APPORTANT DE L'AIDE EN VUE DE SAUVER LA
POPULATION AFFAMÉE. EN TANT QUE VOISIN IMMÉDIAT ET ÉTANT LA CAUSE
HISTORIQUE DU PROBLÈME, ELLE A LA RESPONSABILITÉ D'AGIR HUMAINEMENT.
EST-CE QU'UN PAYS QUI COMPTE UN REVENU ANNUEL MOYEN DE 20 000 $ PAR
PERSONNE PEUT ACCEPTER QUE LE PAYS VOISIN IMMÉDIAT COMPTE UN REVENU
ANNUEL MOYEN DE 700 $ PAR PERSONNE, ET NE FASSE RIEN POUR LES AIDER,
SURTOUT LORSQU'IL EST responsAble DU PROBLÈME? EST-CE QU'UN PAYS
EUROPÉEN, OU MÊME LES ÉTATS-UNIS, POURRAIT TOLÉRER DE SAVOIR UN TEL
PAYS PARTAGEANT SES FRONTIÈRES SANS INTERVENIR? TOUTE LA PLANÈTE
OBSERVE ACTUELLEMENT ISRAEL ET IL EST TEMPS POUR CETTE NATION DE
MONTRER QUE LE PEUPLE CHOISI AGIT HUMAINEMENT ET EST APTE À L'AMOUR
ET LA COMPASSION.
AU LIEU DE CHARS D'ASSAULT, IL DEVRAIT Y AVOIR DES CAMIONS REMPLIS DE
NOURRITURE ET D'EAU, ET ON DEVRAIT BRANCHER LES PALESTINIENS AUx
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET AUX AQUEDUCS ISRAÉLIENS. UN GANDHI ISRAÉLIEN
EST NÉCESSAIRE AFIN QUE TOUTE L'HUMANITÉ RESPECTE LE PEUPLE JUIF POUR
LONGTEMPS.
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SOURIS, CELA TE DONNERA ENVIE DE SOURIRE…
Notre Prophète Bienaimé a assisté au dernier rassemblement mensuel des Raëliens
suisses près de Lausanne. C'était une belle surprise, bien sûr, pour les Raëliens
présents de méditer avec Lui… C’est Valérie qui a conduit la méditation ce jour-là, et
on pouvait sentir le plaisir qu’Il a eu à la suivre.
« Je suis tellement heureux de voir que vous pouvez être meilleurs que moi, heureux
de voir des jeunes qui sont arrivés il y a peu de temps et qui conduisent une
méditation avec tellement de beauté… ».
Il a aussi donné quelques conseils que l’on peut tous mettre en pratique pour la
conduite d’une méditation J
« Quand vous conduisez une méditation, tout le monde autour de vous a les yeux
fermés et personne ne vous voit. C’est alors que vous devez sourire. Quand les gens
autour de vous ont les yeux ouverts et que vous souriez, ça peut être par politesse,
par civilité, pour plein de
raisons. Les sourires les plus
importants sont ceux que
personne ne voit. Celui que
vous faites en vous regardant
dans un miroir. Souriez pour
vous. Le sourire aura un effet
sur votre cerveau, car en
faisant cela vous souriez à
votre
conscience.
C’est
puissant.
Le sourire de politesse n’est
pas très important. Il faut
sourire pour le bonheur de se
sentir être.
Nous
parlons
d’imitation
pendant les stages et du fait
que le cerveau ne fait pas la
différence entre ce que le
corps fait et ce qu’il imagine
LARISSA A OFFERT SA DANSE ET SON
qu’il fait. En faisant semblant,
SOURIRE LORS DU RASSEMBLEMENT
vous ressentez les mêmes
SUISSE
émotions que si vous les vivez
vraiment. Si vous faites semblant d'être en colère, par exemple, vous pouvez
vraiment vous mettre en colère. Les sportifs entraînent leurs muscles par la
visualisation.
Souriez quand vous n’en avez pas envie, ça vous en donnera envie.
Souriez quand vous conduisez une méditation…”
À propos de méditation encore, il nous a rappelé qu’il n’y a pas de position idéale
pour méditer, mais que ce qui est important, c’est d'être confortable. Si vous pensez
qu’il faut être assis en lotus pour bien méditer et que vous n’avez jamais entraîné vos
genoux à être dans cette position, il y a de forte chance pour que vous soyez très
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inconfortable. Ce n’est donc pas la bonne position pour vous. Il vous faut trouver ce
qui vous convient.
Au cours de cette belle matinée passée avec notre Prophète Bienaimé, Philippe
Chabloz, le Guide National Suisse, a fait ce beau témoignage où il expliquait qu’un de
ses amis de longue date, un jour, dans une discussion un peu animée, avait parlé de
Raël en disant « ton copain Raël ». Philippe a expliqué qu’il l’a interrompu de suite
pour rappeler à son ami que Raël n'était pas son copain, ni son ami, mais son
Prophète, le leader spirituel qu’il avait choisi.
Raël nous a alors exprimé qu’il n’avait effectivement pas d’ami et qu’il n’est pas
possible d'être l’ami de Jésus ou de Bouddha, ils sont des guides et non pas des
amis, et ça représente une qualité de relation bien supérieure. Il nous a dit préférer
notre amour à notre amitié.
De la même façon, nous ne pouvons pas considérer les Elohim comme nos amis. Ils
nous aiment, d’un amour bien plus grand, d’un amour dépourvu d’hormone, d’un
amour pur conscience… et il est possible pour nous de développer ce même amour
dans toutes nos relations et c’est ce qui existe entre Raëliens, un amour spirituel.
Quelque soit l’endroit où on va sur la planète, on retrouve ce même amour entre
Raëliens, immédiat et inconditionnel.
Les Elohim sont là pour nous aimer éternellement et nous guider quand les choses
vont mal.
Notre Prophète Bienaimé a également rappelé l’enseignement au sujet de
l’importance de mettre la priorité sur les enseignements des Elohim, de façon à ne
pas se laisser piéger par nos émotions ou une pseudo-rationalité qui nous font
souffrir (voir Contact 317, texte relatif au stage au Japon). Suivre les enseignements
des Elohim est la seule solution. On peut les appliquer les yeux fermés, car tous les
grands principes y sont énoncés.
S’abandonner aux enseignements des Elohim, c’est aussi faire acte d'humilité, car
c’est admettre que son propre cerveau peut avoir tort…
Cet enseignement sera encore plus développé lors des prochains stages… n’oubliez
pas le prochain, en Angleterre, dans deux semaines seulement !!!
See you there J

ACTUALITÉS ET OPINIONS
SI LE PAPE S'EXCUSE, C'EST QU'IL ADMET NE
PAS ÊTRE INFAILLIBLE

Et cela détruit le ''Canon'' de la Religion Catholique qui
stipule que le pape est infaillible, donc qu'il ne peut faire
d'erreurs.
Comme vous en avez sans doute entendu parler, le pape
Benoît XVI a référé à l'Islam dans un de ses discours, citant
un Empereur qui déclarait que le Prophète Mahomet n'avait
engendré que violences et fanatiques. Il fait maintenant face
à une situation où il doit admettre avoir fait une erreur – et par ce fait, admettre qu'il
n'est pas infaillible – ou encore s'en tenir à ses propos, en méprisant une autre
croyance, et en attisant encore plus de haine et de violence, ce qui maintiendrait la
tradition passée bien établie des anciens papes infaillibles.
Dans un cas comme dans l'autre, l'Église Catholique montre son vrai visage.
Établir un lien entre la violence et la croyance constitue un exercice intéressant de la
part du leader d'une Église, l'Église Catholique, qui est responsable de millions de
morts par le passé, et qui est encore responsable, avec sa politique anti-condom, de
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la mort de milliers de fidèles qui préfèrent s'en remettre à dieu pour les protéger du
SIDA.
Trop de gens ont été tués au nom de Dieu. Les croyances génerent les fanatismes.
Appliquons cette règle que nous donne notre Prophète Bienaimé en ce qui a trait aux
comportements fanatiques: ''Le seul fanatisme qu'on peut exercer est celui de la
non-violence absolue.''
Aucune foi n'est nécessaire pour appliquer une telle règle, il ne faut qu'une
conscience limpide et remplie d'amour. J

Les manuels de l'armée américaine bannissent finalement la
torture... pourquoi avoir pris tant de temps?
Dans la copie révisée du Manuel de l'Armée Américaine qui a récemment été publié,
on bannit la torture et les traitements dégradants des prisonniers. Les procédures
bannies comprennent la nudité forcée, le port d'une cagoule et l'utilisation de chiens
pour menacer les prisonniers. Selon le Lt. Gen. John Kimmons, (army deputy chief of
staff for intelligence), il est aussi implicitement banni de battre les prisonniers, de les
humilier sexuellement, de les priver de nourriture ou d'eau, de pratiquer de fausses
exécutions, de leur infliger des décharges électriques, de les brûler, de leur causer
toute autre souffrance ainsi que d'avoir recours à une technique appelée "water
boarding" qui stimule la noyade...
Le Prophète Raël a fait les commentaires suivants suite à l'annonce d'un tel
bannissement:
''Comment est-il possible que ''le pays le plus avancé sur Terre'', le ''pays de la
liberté'' ait du attendre en 2006 pour se doter de telles règles?
Autre question intéressante: les USA accepteront-ils, comme tous les autres pays,
que leurs soldats puissent possiblement être jugés par la Cour Internationale pour
les Crimes Contre l'Humanité?
Et finalement, ont-ils refusé de se soumettre à cette cour parce qu'ils ne savaient
que trop bien qu'ils ne respectaient pas les Droits de l'Homme?
Au siècle dernier, l'armée américaine a été impliquée dans de nombreux conflits, et
bien sûr, sans ces ''règles de conduite'', elle était susceptible de terribles
agissements... En fait, de telles ''règles'' n'étaient pas nécessaires, puisqu'en tout
premier lieu, les USA étaient sensés respecter la Convention de Genève.
Il serait maintenant intéressant d'établir une mappemonde montrant les pays où les
américains bénéficiaient d'une image positive, avant Bush, et où les citoyens
pouvaient voyager en toute sécurité, ce qui était la majorité de la planète; et la
même mappemonde, aujourd'hui, où la situation est tout à fait contraire. Sur le site
Internet du Gouvernement américain, on avise les touristes américains que dans la
vaste majorité des destinations de la planète, et dans un nombre grandissant de
pays, il y a recommandation de prudence, d'adopter une attitude discrète et d'éviter
certains endroits. Quel contraste! Les touristes américains, qui avant pouvaient se
sentir les bienvenus presque partout sur la planète, voient maintenant diminuer sans
cesse le nombre de pays où ils peuvent voyager en sécurité!
Gagner les coeurs et les esprits?''

Belgique- du jamais vu !!! les Raëliens sont accusés d’avoir fait euxmêmes les crop-circles… à se tordre de rire J Voici le communiqué
de presse envoyé pour l’occasion….

Les Raëliens maintiennent leur conférence à Waterloo, malgré l'interdiction
scandaleuse prononcée par un échevin, et vont révéler qui sont les auteurs des cropcircles.
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C’est avec beaucoup d'amusement que les membres du Mouvement Raëlien ont
accueilli l’article de La Dernière Heure du 8 septembre, intitulé « Une conférence de
la secte était prévue pour le 22 septembre. Elle a été annulée. La fin d'un mythe ».
Selon cet article, Monsieur Yves Vander Cruysen, échevin à Waterloo et président de
l'Intercommunale Bataille de Waterloo 1815, et monsieur le commissaire Jean-Michel
Duchenne, de la police de la Mazerine, auraient des preuves que le Mouvement
Raëlien serait l'auteur de ces fameux crop-circles...
Cette déclaration loufoque et sans aucun fondement s'ajoute à la longue liste des
qualificatifs insultants et injustifiés dont usent les représentants du gouvernement
pour parler des membres du Mouvement Raëlien.
Peut-être tout de même que grâce à eux les quelques lecteurs qui auront cru à cette
énormité prendront les Raëliens pour de grands artistes... Car en effet, créer ces
dizaines de milliers d’immenses formations répertoriées depuis le moyen âge dans
plus de 42 pays, d’une complexité mathématique chirurgicale défiant les scientifiques
actuels et ce sans aucune trace humaine, relève du prodige...
En attendant les fameuses preuves que nous sommes les auteurs des crop-circles,
nous préférons lire L’Événement de ce mois de septembre qui fait sa Une sur les
crop-circles de Waterloo et qui explique dans son dossier de 8 pages que l’hypothèse
extraterrestre que nous privilégions reste la plus intelligente et la plus probable.
Quand à l’échevin de Waterloo, Monsieur Yves Vander Cruysen, qui explique qu’il a
annulé notre conférence, nous sommes ravis de l'informer du contraire. Il affirme
également que nous avions loué la salle sous un autre nom que le Mouvement
Raëlien : encore faux, il suffit de voir le contrat réglé avec le Gérant du Wellington.
La vérité est la suivante :
Le 22 septembre, les membres du Mouvement Raëlien donneront bien une
conférence sur le thème des crop-circles, au pied du Lion de Waterloo, devant le
restaurant Le Wellington, n’en déplaise à certaines personnes allergiques à la liberté
d’expression. Et ils révéleront qui sont les vrais auteurs des crop-circles.
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Le Mouvement Raëlien est désormais membre de « Human Rights
Without Frontiers (droits de l’homme sans frontières) », une

organisation internationale de défense des droits de l’homme, représentée dans 11
pays. Son bureau est composé d’experts qui défendent la liberté de religion et de
croyance dans le monde. (http://www.hrwf.net/).
Human Rights Without Frontiers est présent avec force dans toutes les instances
internationales comme l’UE, le parlement européen, l’OSCE.
Human Rights Without Frontiers lutte contre la discrimination religieuse en Europe
francophone et a créé à Bruxelles, en 1999, un observatoire impartial des nouvelles
religions. La première minorité religieuse qui y a été étudié est le Mouvement Raëlien
(en Belgique). Vous pouvez consultez cette étude à :
http://www.hrwf.net/html/observatory_on_religious__spir.html

Cette semaine, notre soutien est allé à :
Ces vingt-trois cyclistes pacifistes qui pédalent de Londres à
Jérusalem pour faire tourner leurs roues dans le processus de paix au Moyen

Orient, et où ils tenteront pour la deuxième fois d'entrer à Jenin dans le West Bank,
là où les officiels israéliens leur ont interdit l'entrée depuis deux jours. ''Lorsqu'ils ont
tenté d'entrer dans le West Bank, ils ont été détenus pendant huit heures'', selon
Laura Abraham, fondatrice du Peace Cycle 2006. ''Aucune raison valable n'a été
évoquée. De fausses explications ont été données par les officiels, et en dépit des
appels téléphoniques aux autorités israéliennes par le consulat britannique, le groupe
s'est fait dire que l'interdiction d'entrer serait maintenue indéfiniment.''

Au journal danois - Information - qui a publié six caricatures sur l'Holocauste

accréditées par l'Iran, suite aux caricatures du Prophète Mahomet qui avaient
déclenché de violentes protestations. Elles mettent en contraste le bourbier dans
lequel se retrouvent les palestiniens, avec celui des victimes de l'Holocauste. Les
organisateurs de ce concours disaient vouloir ainsi tester l'engagement de l'Occident
dans la liberté d'expression.
Nos félicitations à ce journal danois pour son soutien à la liberté d'expression.

Au président Kazakh Noursoultan Nazarbaïev qui a inauguré, il y a

quelques jours, le «Palais de la Paix et de la Réconciliation» à Astana (Kazakhstan).
Cette pyramide de 62 m de haut, faite de pierre, d’acier et de verre, a été conçue
pour symboliser l’amitié entre les religions et les peuples, et a pour vocation : la
promotion de l’égalité des Hommes, la compréhension des religions et le
renoncement à la violence. Même si elle n’est pas totalement achevée, le président
de la République voulait qu’elle soit prête pour accueillir, à la mi-septembre, le
second «Congrès des leaders des religions mondiales».

Au Conseil représentatif des associations noires (Cran) qui dénonce la
définition du terme «colonisation» figurant dans la dernière édition du Petit Robert,
dictionnaire de référence, qui établit que la colonisation d'un pays correspond à une
«mise en valeur, exploitation des pays devenus colonisés» ce qui est, bien sûr,
inacceptable.
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DIFFUSION au GHANA
Il y a tout près de deux semaines, nous avons appris l'annulation, par le
gouvernement du Ghana, d'une conférence internationale pour les homosexuels et
lesbiennes, qui devait avoir lieu à Accra, au Ghana. L'organisateur de la conférence a
même du quitter le pays. Certains Raëliens homosexuels ont pu lui exprimer notre
soutien lors de son périple en exil. Pour sa sécurité, nous ne mentionneront pas
l'endroit où a eu lieu cette rencontre.
Notre Prophète Raël nous demande de dénoncer cette situation, d'organiser un
boycott de tous les produits originaire du Ghana, incluant le tourisme, et d'exprimer
notre désaccord au gouvernement du Ghana.
Le 15 septembre, partout au monde, les Raëliens étaient devant les ambassades et
les consulats pour faire savoir leur profonde inquiétude.
Lili-Peace, qui est native du Ghana, a rencontré le chargé d'affaire ghanéen à Bern,
en Suisse. Il n'a pu que lui dire que les lois ghanéennes interdisent l'homosexualité...
Il a toutefois admis, après discussion avec Lili-Peace, que le fait de vivre à l'étranger
lui a permis de commencer à mieux accepter différents styles de vie J
Friend, le responsable du groupe de Raëliens à Berlin, a pu voir personnellement
l'ambassadeur et le consul et leur a donné notre lettre de protestation. Après avoir
traduit la lettre, ils lui ont confirmé avoir transmis cette lettre au ministre de
l'Information et de l'orientation nationale, M. Kwame Bartels.
Michio, le Guide National du Japon, a lui-même rencontré l’ambassadeur à Tokyo. La
délégation la plus colorée était en Corée ou deux Raëliens hommes se sont travestis
en femme, ce qui a attiré beaucoup l’attention, pendant que Queen, l’une des
nouvelles
Guides
nommées
cet
été,
rencontrait le consul du
Ghana.
Phyllis, quant à elle, est
allée à Washington, DC,
pour porter la lettre à
l’ambassadeur en poste
aux USA. Après avoir
patienté un certain temps
dans l’antichambre, elle a
du se contenter de
confier la lettre à son
assistante…
l’ambassadeur était au
téléphone
avec
le
président… Notre lettre aura-t-elle fait son chemin jusqu'à lui ? Chose certaine, de
nombreuses lettres lui ont été envoyées par beaucoup d’entre vous qui lisez ces
lignes.
Voici celle rédigée par Marcus… Si vous n’avez pas encore envoyé la vôtre, vous
pouvez vous en inspirer…

Cher M. John Agyekum Kufuor, Président du Ghana,
En tant que scientifique raëlien, citoyen britannique et être humain, je désire
protester contre votre décision de bannir la conférence pour les homosexuels qui
devait avoir lieu au Centre des Congrès International d'Accra. Je souhaite également
que vous utilisiez cette opportunité pour réviser les politiques de votre pays à l'égard
des homosexuels et que vous légalisiez cette pratique.
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Étant scientifique, je peux vous assurer que la preuve a été faite que l'homosexualité
est naturelle. Certains naissent hétérosexuels, d'autres homosexuels, et d'autres
encore bisexuels. Tout cela est programmé dans les gènes et l'équilibre hormonal
durant certaines périodes bien précises de la gestation, alors que le bébé est encore
dans le ventre de la mère. Condamner un bébé qui naît homosexuel équivaut à
condamner un bébé qui naît noir plutôt que blanc. Comme vous le savez déjà, nous
sommes tous des humains, qu'importe notre couleur de peau, et nous méritons les
mêmes droits. Similairement, nous sommes tous humains, qu'importe notre
orientation sexuelle et nous méritons également les mêmes droits.
Mais, d'où vient ce préjugé erroné sur les homosexuels?
Cela ne faisait certainement pas partie de la tradition ghanéenne, puisqu'avant
l'arrivée des blancs, aucune hostilité n'existait envers les homosexuels. En fait, avant
la colonisation, les homosexuels étaient très respectés en Afrique. C'était par contre
le fait des colonisateurs et des marchands d'esclaves qui apportaient ces valeurs
inhumaines avec eux. En copiant leurs valeurs, ce que vous faites présentement,
c'est d'acheter l'inhumanité des marchands d'esclaves et de devenir comme l'un
d'eux. Eux aussi croyaient faire le bien au nom de dieu, mais bien sûr ils étaient dans
l'erreur, alors s”il vous plaît, ne devenez pas une de leurs émules en faisant les
mêmes erreurs qu'ils ont fait.
Imaginez à quel point vos ancêtres se retourneraient dans leurs tombes s'ils vous
voyaient abandonner leur bonnes valeurs traditionnelles pour adopter celles très
inhumaines de ces marchands d'esclaves qui s'en sont servi pour les oppresser.
Je connais et j'applaudis vos politiques visant à moderniser le Ghana pour l'aider à
entrer dans le 21e siècle, mais en copiant ces vieilles valeurs occidentales primitives,
vous tirez votre pays vers le passé, et non vers le futur.
Si nous regardons maintenant vers les pays qui respectent le plus les Droits de
l'Homme, nous voyons également qu'ils respectent la liberté de choix de l'orientation
sexuelle. Nous voyons aussi que c'est dans ces pays que les gens sont les plus
heureux et les plus prospères. Comme diplômé de Oxford en Sciences Économiques,
vous savez que plus les Droits de l'Homme sont respectés, plus la croissance
économique est positive. C'est très certainement ce que vous souhaitez pour votre
pays?
De plus, en manquant de respect aux homosexuels, votre pays perd le respect du
reste de l'ensemble des pays libres modernes, ce qui constitue une désolante
situation pour un pays aussi excellent que le vôtre. J'ai bien sûr l'intention de
boycotter tout produit ghanéen, mais je ne serai pas le seul. Comme de plus en plus
de gens apprennent vos agissements dignes des pratiques de marchands d'esclaves
en violation des Droits de l'Homme, des millions d'autres individus joindront ce
boycott, ralentissant le tourisme au Ghana vers une impasse, et votre pays deviendra
la risée du monde moderne.
Je vous prie de ne pas agir de la sorte envers votre pays, et je vous presse d'utiliser
cette parfaite opportunité pour revoir vos politiques internes et légaliser
l'homosexualité.
Mes meilleurs voeux,
Dr Marcus Wenner
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Association des Scientifiques Raëliens
Institut National de Neuroscience

Uriel nous a également envoyé certains éléments intéressants concernant
l'homosexualité en Afrique:
“C'est très important de dire qu'avant l'arrivée de l'Islam et de la Chrétienté, dans la
plupart des tribus africaines, les homosexuels n'étaient ni rejetés, ni discriminés. Bien
au contraire, ils étaient vénérés et adorés, ils étaient souvent les prêtres de la
communauté, les artistes et parfois même vénérés comme des demi-dieux, puisque
selon certaines traditions, ils n'étaient ni homme ni femme, mais les deux; et ils
approchaient ainsi l'état de dieux, qui étaient eux considérés comme étant les deux,
homme et femme en même temps, ou, en d'autres mots, très féminins... Lorsque les
groupes chrétiens africains disent que l'homosexualité a été apportée en Afrique par
l'Occident, que ce n'est pas dans les moeurs africaines, mais que c'est venu des
hommes blancs et de leurs mauvaises moeurs, c'est totalement faux! Dans de
nombreuses tribus africaines, nous avons toujours connu des parents homosexuels,
où par exemple deux femmes vivaient ensemble et élevaient un enfant, le père
génétique n'ayant été utilisé que pour permettre la naissance de l'enfant, et n'ayant
aucun droit sur cet enfant (les Kyukus au Kenya, les Bobos au Burkina Faso, les
Masai en Tanzanie et au Kenya, et ainsi de suite) J “

ENCORE PLUS DE DIFFUSION SUR LA
PLANÈTE
Au Royaume-Uni, au Notting Hill Carnival!

Par Sakina, assistante à la diffusion au R-U Le plus célèbre et excitant carnaval du Royaume-Uni s'est
tenu les 27 et 28 août derniers. Il s'agit d'un événement d'importance pour tous les artistes africains, de
partout au monde, qui souhaitent faire
valoir leur talent dans diverses
performances. Nous avons pris part à
cette magnifique marche dans les rues.

L'équipe nationale n'avait qu'une
semaine pour tout préparer!!!
Nous
pensions
l'occasion
formidable pour informer les gens
sur Clonaid.
600 tracts ont été distribués avec
succès lors de la marche. Les gens
étaient très curieux et intéressés,
nous
avons
beaucoup
été
questionnés. Pour certains d'entre
nous, l'émotion était très forte au
moment d'expliquer notre action...
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pensant à toutes celles qui espèrent tellement de l'aide que Clonaid peut leur
apporter.
La station TV ITL était présente pour filmer l'événement, ils m'ont interviewé et ont
pris un tract avec eux. Tous les tracts ont été distribués et nous avons aussi été
présents dans les médias! Donc, mission accomplie!
Nous allons poursuivre nos efforts ici, avec des projets, dont le prochain est de
distribuer des tracts dans les hôpitaux et les centres communautaires Black. Nous
souhaitons planifier nombres d'événements dans l'année à venir.

En Espagne

Hé oui, nous ne perdons
pas de temps, juste après
les stages en Slovénie.
Deux
conférences,
organisées
sur
les
chapeaux de roue, ont eu
lieu
à
Barcelone,
organisée de main de
maître par Gabriel Barra et
Carmen,
avec
l'aide
précieuse de Marcel Farina
et Joël Garcia dont voici
un compte rendu. Nous
sommes prêts pour de
nouvelles aventures au
pays des Ibères Olé !!!!!
Princess Loona et Joel près du stand des crop-circles
C'est avec notre capitaine
à tous, une perle rare,.......... j'ai nommé Marcel Farina, que j'ai rejoint l'équipe de
choc composée de Gabriel, Carmen, Benoit, Princess Loona, et un espagnol en chair
et en claquettes (rare) Franscisco, qui fera sa TPC le 7 octobre prochain.
Le samedi, nous avons distribué 1 000 tracts en vue d'une conférence qui avait lieu
le soir même. Nous étions dans le hall de la gare à 10 mètres du commissariat qui,
au bout d'une heure, ne nous a plus supporté, et nous a mis dehors. Nous avons
continué à 150 mètres de la sortie et sommes revenus sur la pointe des pieds... et de
nouveau, nous avons été évincés, sauf Gabriel qui n'a pas son pareil pour ensorceler
un malheureux qui voudrait lui barrer sa route... Quant à nous, et sans nous
démonter, nous sommes donc repartis pour un 2ème emplacement, où nous
sommes restés jusqu'à 18h00.
Un peu plus tard, sur les lieux de la conférence, le verbe et la majesté de Princesse
Loona ont perlé aux neurones des 7 personnes nouvelles qui nous avaient rejointes.
Après une bonne nuit de repos avec le capitaine, nous sommes retournés en
diffusion et là, que croyez-vous qu'il s'est passé ? Marcel Farina a encore séduit. La
veille, il avait vendu 1 T12 en français et 1 en anglais, et de nouveau, il a conclu
avec 1 T12 en espagnol. Quelle classe !
Ce fut une action d'équipe soudée, car chacun de nous a su émettre ce qu'il y avait
de plus profond en lui : un espoir sans faille pour l'avenir de notre Humanité avec
l'amour de nos Pères pour la guider.
Besos.

Joël Garcia ( sur la photo avec Princess Loona) .
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CONFÉRENCE HISPANOPHONE À MIAMI
André Pinsonneault, Responsable de la Floride

6 septembre, Miami, FL
Ce soir se tenait la toute première conférence
entièrement en espagnol par l'équipe menée par Nadine
pour la communauté hispanophone. Une douzaine de
personnes sont venues assister et entendre les mots de
Jésus Rojas qui a donné une magnifique conférence, avec
un ordre parfait et droit au but, tout cela avec l'amour et
l'harmonie qu'on lui connaît. On peu sentir le 'fuego' qui
brûle en lui, sans doute à cause du stage en Colombie...
Les gens sont restés et ont posé beaucoup de questions, ils ne voulaient pas partir: 4 personnes
ont acheté le livre des Messages, et une personne s'est procuré le CD de la méditation sensuelle. La
plupart d'entre eux ont laissé leurs coordonnées et ont été invités la semaine prochaine pour un
'pot luck' chez Donna. Bravo encore une fois à l'équipe hispanophone de Miami, sous la supervision
de Joe Beyhan, assisté de Raquel et Luis.

En France
La France est dotée de nombreux bien-pensants et quelques-uns sont réunis au sein d’une nouvelle
commission : la "Commission d'enquête parlementaire relative à l'influence des mouvements à
caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des
mineurs".
Pour une action éclair, décidée 2
jours auparavant, lors d'une
réunion avec le CAP (coordination
des associations et particuliers
pour la liberté de conscience) 4
Raëliens se sont libérés et étaient
présents mardi dernier devant
l'Assemblée Nationale : Jean
Pierre, Maryline, Nathalie, Didier.
But :
Informer les médias et députés,
présents à l'Assemblée Nationale,
des
vices
de
la
nouvelle
commission d'enquête sur "les
dangers des sectes envers les
enfants et mineurs", en leur
distribuant
une
plaquette
informative, «Les anomalies d’une
commission d’enquête parlementaire» disponible sur le site : http://www.coordiap.com
Pour info, parmi les anomalies dévoilées par ce dossier :
-

La vitesse éclair pour créer la Commission : 24 heures
Le nombre de députés ayant participé aux débats : 10 (soit 1,47 % des députés)
Les députés votants se sont presque à l’unanimité proclamés membre de la Commission.
Les enquêtes officielles démontrant l’inopportunité d’une telle Commission.
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En 11 ans, 26 Commissions d’enquête parlementaires ont été créées. 3 sur les mouvements
thérapeutiques, spirituels et religieux, et 0 sur les sujets accablant les jeunes : drogues, suicide,
pédophilie, violence dans les banlieues !

Bilan chiffré de la journée :
- 2 dossiers du CAP donnés par Nathalie et Didier au journal Eureka, et à TF1.
- 9 dossiers transmis officiellement, à la demande de Jean Pierre, directement aux membres de la
Commission d'enquête, via le service de l'Assemblée Nationale.
D'après un ami scientologue qui a vu les débats en léger différé, les dossiers ont été effectivement
distribués pendant la séance, aux députés ainsi qu'au président de la commission, Georges Fenech.
Celui-ci, mis devant le fait accompli, et en direct devant les caméras, a appelé ses membres à "ne
pas se laisser intimider" par ces documents (sic) (intimidé par quoi, vu que ces textes ne sont que
la retranscription des propos des membres de cette commission !).
Mission réussie !

OVNI DE LA PÉRIODE EDO

Info envoyée par l'équipe coréenne des Relations Publiques…

La bibliothèque Iwase Bunko possède un document intitulé Hyouryuukishuu (”Histoires de
Naufrages”), qui fut imprimée durant la fin de l'ère Edo (1603-1868).

Ce document relate les histoires de marins japonais qui se sont retrouvés en terres étrangères
après s'être perdus en mer, de même que celle des étrangers naufragés sur les côtes du Japon.
Pour les japonais, qui durant cette période vivaient une ère d'isolation prolongée, ces contes
exotiques devaient sembler tout à fait fantastiques.
Parmi ces histoires, il y en a une au sujet d'un navire naufragé à l'aspect très mystérieux.
Selon le document, ce vaisseau s'est échoué à Harashagahama dans Hitachi-no-kuni (aujourd'hui,
la préfecture d'Ibaraki). La carcasse du vaisseau, qu'on décrit de 3.3 mètres de long, et de 5,4
mètres de large, était construite de bois de santal rouge et de fer, et était équipée de fenêtres de
verre et de cristal. Des inscriptions aux caractères mystérieux d'un alphabet inconnu ont été
découvertes à l'intérieur du vaisseau.
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À bord du vaisseau à la dérive se trouvait une jeune femme élégamment vêtue, avec un visage
pâle et des cheveux et des sourcils roux. On a estimé qu'elle devait être âgée entre 18 et 20 ans. À
cause de sa langue inconnue, ceux qui ont pu la rencontrer ont été incapable de déterminer son
origine. Dans ses bras, elle tenait une boîte de bois qui semblait de grande
valeur, puisqu'elle ne permettait à personne de s'en approcher.
Le document montre une partie du texte trouvé à l'intérieur du vaisseau (voir à
gauche).
D'autres documents de la période-Edo décrivent diverses variations de cette
rencontre mystérieuse. Toen Shousetsu (1825), un livre écrit par Kyokutei Bakin
(qui est très célèbre pour ses épopées des samouraï en 106 volumes: Nansou
Satomi Hakkenden) parle de l'histoire de cette même rencontre, se référant à l'étrange vaisseau
comme étant le utsuro-fune (”vaisseau creux”). Une autre variation de cette même histoire se
trouve dans Ume no Chiri (1844), écrite par un auteur relativement peu connu, du nom de
Nagahashi Matajirou. Une analyse exhaustive de ces deux variantes de l'histoire peut être retrouvée
dans un article traduit par Kazuo Tanaka et intitulé “Une rencontre du troisième type a-t-elle eu lieu
sur une plage japonaise en 1803?”
Les fervents de paranormal connaissent ce vaisseau sous le nom OVNI de la période Edo.
[Lien: Hyouryuukishuu dans la collection Iwase Bunko]
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MERCI PROPHÈTE BIENAIMÉ
par David Taylor, Vancouver, Canada

Beaucoup d'entre nous ne voulaient pas vivre dans les forêts et la jungle du gouvernement, de
l'ignorance et des traditions du passé.
Perdus dans le blizzard des idées immuables et de la bienheureuse beauté, nous aurions fait un pas
de plus vers l'espoir d'un nouveau soleil, mais comme nous nous éveillions, nous ne pouvions que
sentir l'amère froideur de la haine, ayant perdus nos rêves, pour vivre et pour contempler.
Trop beau pour être vrai, était-ce vrai, est-ce possible, ça ne se peut pas, est-ce vraiment vrai, estce possible que je n'aie pas à me sentir déprimé?
Alors nous avons écouté, nous avons questionné et nous avons lu. Je ne peux pas croire, alors que
le temps passe, je vois, j'entends, je sens et je comprends. J'ai embrassé la Vérité grâce à un
homme dans ces jeunes années.
AAAAAHHHHHHHH….MMMMMMMMM OUI!!!! Nous avons entendu!!!, nous les privilégiés.
Tu nous as trouvé, parmi les étoiles qui sont tombées sur terre. Tu as dis oui à ta mission d'amour,
pour ouvrir tes ailles comme celles d'un cygne blanc.
Tellement de gens ne comprennent pas, mais nous, qui t'avons entendu, qui t'aimons, qui avons ri
avec toi, et qui comprenons, nous allons nous tenir debout, ensemble ou seuls, mais ce sera l'union
de notre amour à tous qui offrira les plus belles tonalités.
Il y a longtemps, il y avait un rêve dans un esprit conscient; nous sommes ce rêve, ce rêve
d'amour, rempli de plaisir et d'un peu de poussière, OOOHHH OUIII et de beaucoup de sexe.
Il n'y a pas de mots, pas de mots.
Quel rêve d'être à tes côtés! Tu es mon meilleur ami, le plus grand enseignant, Celui que je
respecte le plus. Quand nous pensons à toi, nos esprits deviennent vierges avec des pensées
conscientes, mais limpides d'amour.
Il n'y a tout simplement pas de mots pour exprimer nos remerciements, notre amour et notre
infinie gratitude de te savoir partager ta vie avec nous.
Nous sommes Toi; Tu es nous, dans un récipient galactique de poussières d'étoiles éternelles.
Tu nous dis n'être que le messager. Pour nous tous, tu es la voie, la lumière, notre exemple
d'amour. Tu nous dis ne pas t'en préoccuper. Tu as dit OUI!!! il y a trente ans, et cela nous a réuni
pour l'amour et le plaisir, MERCI!!?
Maintenant nous avons un plus grand rêve, le jour du retour des ELOHIM
Ensemble pour toujours cher Raël Bienaimé. Merci 1001 fois
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