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Le bonheur, c'est la capacité à voir dans des choses ordinaires, de l'extraordinaire.
C'est beau une orchidée, mais la fleur de pissenlit au bord de la maison, waaahouu,
ça c’est du bonheur! Passer deux heures à regarder un pissenlit ou bien un verre
d'eau, c'est extraordinaire un verre d'eau ! Développer sa capacité à s'émerveiller à
partir de petites choses quotidiennes, sur des détails.
Raël, novembre 62 aH
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Paroles de notre Prophète Bienaimé
Aimez vos ennemis
Notre Prophète Bienaimé participait à un
repas avec quelques raëliens suisses
récemment et il a évoqué l’incident
intervenu durant le lancement de son
vin à Miège, où des personnes
masquées ont blessé quelques raëliens.
Voici, pris en note, ce qu’il leur a dit en
référence à l’évènement :
« Je suis heureux de vous retrouver
tous en vie J… la Suisse devient
dangereuse apparemment ;-) C’est un
grand bonheur d’être avec vous et il n’y
a pas d’autre chose à dire parce qu’on
vit dans l’amour, la fraternité et la
liberté, dans un pays qui, quand même,
est censé les faire respecter. J’ai plein
de personnes autour de moi qui me disent qu’il y a un courant de sympathie à notre endroit depuis ce qui est
arrivé. Il faut des martyrs en fait pour avoir la sympathie des gens dans notre société, c’est assez épouvantable à
dire ! Heureusement on n’a pas eu de morts. Imaginez s’il y avait eu un ou deux morts, tout le monde serait
sympathique avec nous… il faut toujours voir le positif en tout J Les martyrs savent où ils vont et les autres
bénéficient de leur sacrifice. Mais quand même, ce serait mieux si on pouvait tous vivre en paix, ce serait quand
même plus agréable. Quand ça va trop loin dans l’ignoble et l’intolérance, à un moment donné, il y a une réaction,
parce que les gens ne sont pas idiots, même s’il y a des fanatiques. C’est bon d’être là et de vous voir tous là ! »
Un peu plus tard il ajoutait :
Notre philosophie c’est l’amour et il n’y a rien de plus important que l’amour. Rappelez-vous-en tout le temps. Il y
a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui nous détestent, je vous le dis depuis longtemps : il faut les
aimer. Aimez vos ennemis ! C’est un message déjà utilisé par Jésus il y a longtemps, dont le monde a terriblement
besoin, car ou bien il acceptera cette philosophie ou bien il se détruira. Il faut aimer nos ennemis. Ceux qui nous
souhaitent les pires maux, il faut les aimer. « Pardonnez-leur ils ne savent pas ce qu’ils font », encore une très
belle phrase tout comme « Quand on vous frappe sur la joue gauche il faut tendre la joue droite ». C’est MA
philosophie et je sais que c’est aussi la vôtre.
Quand vous méditez le matin, n’envoyez pas de l’amour à ceux que vous aimez parce que c’est facile d’aimer ceux
qu’on aime, mais ce qui est difficile et beau c’est d’aimer ceux qui nous détestent et de leur envoyer de l’amour.
C’est ça la seule façon d’aider la planète. S’ils savaient ce qu’ils font, les gens ne seraient pas comme ça.
Pardonnez leur, ils ne savent vraiment pas ce qu’ils font. Ceux qui viennent nous visiter savent qui on est et ils ne
peuvent plus nous haïr. Ils ne l’ont probablement jamais fait. Ce bonheur malsain de haïr a toujours existé et il a
toujours été une tendance extrêmement destructive dans l’humanité. Si on s’informe, que ce soit à propos des
noirs, des homosexuels, des arabes, ou tout ce qui a été utilisé pour haïr, si on va à l’autre, qu’on essaie de le
comprendre, de découvrir qui il est, on s’aperçoit qu’il y a toujours de l’amour en lui et c’est ça l’amour.
Je parle beaucoup d’amour et je ne veux pas que ce soit une théorie. Vous savez combien j’aime la poésie parce
qu’elle est inutile et c’est pour ça qu’elle est importante, car ce qui est inutile est important. L’art est qualifié
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d’inutile, mais il est terriblement utile. C’est ce qui est inutile qui peut changer la planète. L’amour c’est inutile,
mais c’est terriblement utile. Le superflu est ce qui fait que l’humanité a un futur. L’art, l’amour, la fraternité, tout
ce qui n’est pas dans les magasins, tout ce qui ne se vend pas et ne s’achète pas est utile. Tout ce qui s’achète,
tout ce qui se vend, tout ce qui a un prix, se négocie. L’amour n’est pas négociable. L’amour c’est juste un don.
Alors j’ai fait un don d’amour à l’être qui embellit ma vie sur terre et j’ai demandé à Dora de lire le seul poème que
j’aie écrit à ma compagne depuis 16 ans, Sophie. C’est mon amour et je voudrais que vous sachiez, si je disparais,
à quel point elle a embelli ma vie. Elle m’a donné des forces pour faire ce que je fais avec vous. C’est un petit
poème, mais il n’y a pas de petits poèmes quand c’est un poème d’amour. Écrivez des poèmes à votre copine, aux
gens que vous aimez. La poésie c’est magnifique. Il faut prendre le temps de faire des poèmes, d’écrire des
chansons, de faire de la peinture ou de s’exprimer dans quelque chose d’inutile parce que si on ne s’exprime que
dans l’utile, on oublie l’amour.
Voici le poème, mis en image par Sophie…
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NEWS AND VIEWS
Conférence de presse sur les OVNIs à Washington
Une conférence de presse se tenait récemment à Washington, où des officiels du gouvernement, des ex-militaires et autres
célébrités de partout au monde ont admis avoir vu des OVNIs. Le nombre de personnes qui sortent de l’ombre pour
témoigner qu’ils ont vu des OVNIs grandit et notre Prophète Bienaimé a fait parvenir ses félicitations à Shirley MacLaine pour
les propos qu’elle a tenus lors de son récent passage à l’émission animée par Larry King : « J’étais âgée de 18 ans, et nous
vivions alors à Arlington, en Virginie. Les OVNIs ont survolé le Capitole et ils ont survolé la Maison Blanche en ce 19 juillet
1952. Je l’ai inscrit dans mon journal intime à l’époque. Personne ne savait de quoi il s’agissait. La centrale téléphonique était
surchargée. Tous restaient perplexes. Quelques jours plus tard, le président de l’époque, Mr. Truman, a demandé au général
Sanford de paraître à la télé – j’ai toujours l’enregistrement en kinescope en fait – pour dire, bon, ça ne vient pas de chez
nous, ni de chez les russes. Nous ne savons pas ce que c’est. » Elle a également ajouté avoir trouve le document manuscrit
de la main de Jimmy Carter où il rapportait en avoir observé un lui aussi.
« Je pense que la population a une longueur d’avance sur l’intelligence militaire. »
En réponse à Larry King qui lui demandait quelle était à son avis la crainte du gouvernement au sujet des OVNIs, puisqu’ils
n’attaquent jamais, elle a dit que cette crainte est liée à la survie même du complexe militaro-industriel, ce contre quoi nous
mettait en garde l’ex-président Eisenhower, un projet appelé Project Paper Clip. « Pour arriver à augmenter le pouvoir et le
financement d’un complexe militaro-industriel, vous devez craindre quelque chose. La crainte numéro un était le
communisme. Si le sujet s’épuise, la deuxième concerne le terrorisme. Nous sommes aux prises avec celui-là depuis un
moment. La crainte numéro trois concerne les astéroïdes et en quatrième position viennent les extraterrestres. Il est donc
possible qu’on ait construit délibérément ces craintes dans le seul but de garder le complexe militaro-industriel en fonction. »
… ça ressemble beaucoup à la mise en garde que nous fait notre Prophète Bienaimé depuis un bon moment!

Mon corps m’appartient
La compagnie américaine CryoCell a récemment lancé un nouveau service pour les femmes qui aimeraient stocker leur propre
flux menstruel. Ils prétendent que les menstrues contiennent des millions de cellules souches qui pourraient être utilisées plus
tard si la femme en a besoin; une espèce d’assurance-santé pour le futur. Certains experts accusent la compagnie de
capitaliser sur les peurs du public. Notre Prophète Bienaimé a émis le commentaire suivant :
« C’est une merveilleuse alternative et les critiques devraient ‘se la fermer’. Oser dire que cette compagnie ‘capitalise
sur l’insécurité du public’ est tout simplement risible. Il est tout d’abord fondamental de respecter le droit qu’a tout
individu de disposer de son corps comme il l’entend. Mais par dessus tout, l’ensemble des systèmes mondiaux sont
précisément établis sur une ‘capitalisation sur l’insécurité du public’ … en commençant par les gouvernements – la
réélection de Bush est certainement basée là-dessus – et par les religions; injecter la peur de l’enfer, construire
d’immenses armées munies d’un grand nombre de bombes atomiques, vendre des abris antiatomiques, la ‘guerre au
terrorisme’, les kits de survie, les systèmes d’alarme, les vaccins, les premières pages des journaux, etc., la liste est
infinie, mais il y a aussi, bien sûr, les compagnies d’assurance-santé, d’assurance-vie et de toute une panoplie d’autres
assurances. En réalité le monde entier est mené par des gens et des systèmes qui ‘capitalisent sur l’insécurité du
public’, donc personne ne peut critiquer une compagnie qui travaille exactement de la même manière que le reste des
systèmes… En fait, c’est exactement ce qui constitue une des libertés fondamentales d’un individu; de choisir comment
il veut gérer son propre niveau d’insécurité. Certains y trouvent réponse dans la religion, d’autres en politique, d’autres
encore par l’alimentation végétarienne, la médecine alternative ou le militantisme écologique… ça, c’est la liberté. »
On peut faire un lien ici avec l’histoire de Clare Murphy, une reporter du domaine de la santé pour BBC (voir rael-science), qui
décrit un ‘futur où votre cerveau sera amélioré’. Elle y compare toutes les possibilités offertes pour améliorer notre cerveau,
que ce soit par des procédés chimiques ou par d’autres moyens physiques ou chirurgicaux. Elle souligne aussi l’interet que
suscitent de telles pratiques, démontrant de quelle manière nous pourrions tous bénéficier de cerveaux qui seraient effectifs
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plus longtemps, ou dont l’acuité aurait été améliorée. Elle termine toutefois en disant : « Nous pourrions nous retrouver en
accord avec ce philosophe et ardent défenseur de l’amélioration de l’esprit, Francis Fukuyama, qui souhaite que ces
découvertes médicales soient strictement réglementées. Il disait : « L’utilité originelle de la médecine est de soigner les
malades, après tout, pas de changer les gens bien-portants en Dieu. »
Raël a commenté en disant :
« La stupidité de ce soi-disant ‘philosophe’ qu’est Francis Fukuyama réside dans le fait qu’il n’y a pas de dieu! Il appartient
alors à chacun de disposer de leur corps de la manière qui leur plait selon un principe fondamental de l’habeas corpus
(mon corps m’appartient). »

SuperSouris
Et cela nous amène à cette petite ‘supersouris’ modifiée génétiquement qui a fait trembler la planète
la semaine dernière, après que sa création ait été annoncée dans le ‘Journal of Biological Chemistry’.
La souris peut courir jusqu’à six kilomètres à une vitesse de vingt mètres par minute, pendant cinq
heures et plus sans s’arrêter. Les scientifiques ont comparé l’exploit à ce que serait pour un homme
de gravir à toute vitesse une montagne des Alpes à vélo, sans pause aucune. Même si elle mange
jusqu’à 60% plus de nourriture que ces congénères ordinaires, la souris modifiée n’augmente pas en
poids. Elle vit aussi plus longtemps et jouit d’une vie sexuelle active même à un âge avancé – étant
capable de se reproduire à un âge trois fois plus avancé que la norme.
N’aimeriez-vous pas vivre plus longtemps, jouir d’une plus grande sexualité et manger plus sans prendre du poids? Haaaa le
bonheur J Les scientifiques américains qui ont créé ces souris ont observé ces résultats époustouflants après la modification
génétique standard d’un simple gène métabolique qu’elle partage avec les humains. Ce gène est impliqué dans le
métabolisme du glucose et il semble stimuler l’usage efficace des gras corporels pour la production énergétique (plus d’acide
lactique, donc plus de crampes).
Le professeur Hanson qui était responsable de l’équipe qui a opéré la souris disait : « Nous, les humains, partageons
exactement ce même gène, mais ce n’est pas quelque chose que vous feriez à un humain. C’est totalement incorrect. »
Raël a commenté:
Bien sûr, faire que les gens vivent plus longtemps, qu’ils soient plus résistants, avec une plus longue vie sexuelle active,
qu’ils puissent manger d’avantage sans gain pondéral, serait tout à fait ‘non éthique’… drôle de monde aux pensées
‘éthiques’ politiquement correctes… Je veux ce gène, pas vous? Les temps viendront où ce gène sera disponible, nous
conduisant à vivre 900 ans sans vieillir… mais ces ‘scientifiques politiquement corrects’ considéreront certainement cela
comme étant non-éthique… »
À propos de modification génétique, Émilie, de France, nous rapporte avoir entendu le professeur Étienne Beaulieu (créateur
de la pilule du lendemain), président de l'Académie des Sciences et chercheur à l'Inserm, dire que les OGM vont améliorer la
condition humaine et les problèmes de malnutrition.... « Le principe de précaution est un principe de suspicion, une forme
d'esprit pour éviter ce qu'on ne connait pas... c'est imaginaire et ce n'est pas un guide pour la recherche scientifique... la
recherche c'est l'imagination qui peut être au-dessus de toutes les libertés !!! » Merci Professeur Beaulieu !

Préjugé contre le plaisir sexuel
Le préjugé judéo-chrétien contre le plaisir sexuel atteint parfois des sommets vraiment derangeants. Il y a quelques jours,
une adolescente âgée de 13 ans, en Illinois, a été punie de deux jours de retenue pour avoir fait l’accolade à des amis à
l’école. Deux accolades en guise d’au revoir équivalent à deux jours de retenue! La commission scolaire de St Louis dit avoir
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simplement suivi le reglement scolaire qui stipule que ‘les marques d’affection ne doivent
pas prendre place sur le campus de l’école et ce a aucun moment. Cela fait montre de
mauvais goût, démontre une faiblesse de jugement et cause le discrédit pour
l’établissement scolaire et pour la personne impliquée.’ Incroyable!!!!
Il y a quelques jours, au Wisconsin, une mère a été inculpée pour avoir raconté ses
propres expériences sexuelles à ses enfants âgés de 11 et 15 ans, leur expliquant
comment faire une fellation et leur montrant un jouet sexuel. Selon ses procureurs, elle a
exposé ses enfants à des descriptions dommageables, un crime de forfaiture entraînant à une peine allant jusqu’à trois ans de
prison. Elle a du plaider coupable pour éviter à ses enfants de témoigner devant la cour!! Elle a été condamnée à la probation
et il lui a été ordonné de se soumettre à une aide psychologique il y a quelques jours.
Les écoles disent aux jeunes de ne pas se faire l’accolade, l’État dit aux parents de ne pas mentionner que le sexe, c’est bon…
quelle est la suite?.... Il se trouve que même les scientifiques peuvent être biaisés dans la façon dont ils interprètent leurs
études. En février dernier, dans le ‘Journal of Youth and Adolescence’ une publication disait que les jeunes qui perdent leur
virginité plus tôt que leurs semblables courent plus de chance de devenir des délinquants juvéniles. Le Congrès américain a
alors utilisé cette conclusion pour justifier un budget de 200 millions de dollars pour promouvoir l’enseignement de
l’abstinence dans les écoles. Heureusement, d’autres sociologues ont utilisé les mêmes données sous un éclairage différent et
ils ont découvert que s’il y a une corrélation entre les deux, elle pourrait bien être reliée à un troisième facteur qui n’a rien à
voir avec la sexualité ou la délinquance (voir le bon article du Washington Post, signé Rick Weiss, sur rael-science). Raël a
commenté cet article en parlant de ces ‘fanatiques de l’abstinence, déguisés en scientifiques, qui tentent, au nom de la
science, de justifier leurs préjugés judéo-chrétiens à l’encontre du plaisir sexuel’.
Ça me rappelle un récent courriel reçu sur Raelianews qui disait : « Vous autres, vous parlez toujours de sexe ». J J’ai
survolé l’ensemble de nos articles et je n’en ai trouvé que quelques-uns qui traitent du domaine de la sexualité, de
l’homosexualité, de la prostitution et de l’abstinence versus l’éducation du plaisir… mais ils sont en minorité… Notre visiteur
avait les mêmes préjugés judéo-chrétiens que les auteurs de cette étude sur l’abstinence, de meme que le juge qui a
condamné cette mère de famille, ou cette commission scolaire qui a vu un péché dans une magnifique accolade; il était
probablement convaincu que nous sommes des accros du sexe. En realite, nous sommes accros à l’amour et si une jeune fille
est punie pour avoir fait l’accolade, ça nous touche. Si une mère enseigne à ses enfants comment avoir du plaisir, nous
croyons qu’il n’y a aucun mal. Si des scientifiques arrangent leurs conclusions pour promouvoir l’abstinence, nous le
dénonçons… mais par-dessus tout, nous leur envoyons a tous de l’amour et de belles accolades car ils en ont de toute
évidence grand besoin…

La Chine a raison
L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) disait que la Chine est en voie de devenir le pays le plus grand consommateur
d’électricité d’ici 2010, dépassant les USA dans son utilisation en énergie. La croissance économique rapide de la Chine crée
une demande grandissante en ressources naturelles et cause également un grand impact sur l’environnement. Les autorités
chinoises ont toutefois refusé à maintes reprises d’agir concernant le changement sur le climat en disant que l’économie doit
être prioritaire. Ils ont aussi signifié leur désaccord quand aux critiques de l’Occident face à la consommation d’énergie de la
Chine puisqu’une très grande part de la production des industries chinoises consiste en biens vendus sur les marchés
occidentaux.
Raël disait :
« C’est absolument normal… avec une population 4 fois plus grande que les USA, la Chine devrait avoir et aura besoin
de 4 fois plus d’énergie… Tous les pays devraient pouvoir consommer une quantité d’énergie proportionnelle à leur
population autant que le droit d’émettre une quantité de polluants en proportion de leur population… toute autre
pensée n’est que pur colonialisme et impérialisme euro-américain. Nous devons aussi nous en rappeler quand il est
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question de pollution. La Chine, tout comme l’Inde et tous les autres pays en voie de développement, a vécu plus
d’un siècle de ce qu’on pourrait appeler une ‘ère de non pollution’, alors que les États-Unis et l’Europe polluaient
fortement la planète depuis l’ère du charbon jusqu’à aujourd’hui… et voila pourquoi ils sont riches et développés tout
en étant de petits pays à faible population… Cette ère de colonialisme et d’impérialisme est heureusement révolue et
les pays en voie de développement ont le droit de rattraper le retard, même si cela signifiait de polluer plus. Pendant
ce temps, les pays riches, ex-colonialistes et pouvoirs impérialistes, doivent dépenser leur richesse à devenir les plus
propres… pour que toutes les économies du monde puissent doucement les égaler… mais bien sûr, les pouvoirs excolonialistes et impérialistes ne le souhaitent pas! Ils veulent demeurer les seules superpuissances à dominer le
monde! Mais leurs rêves mégalomanes sont heureusement terminés! »

Notre soutien au Dr Gray
Raël a aussi fait parvenir son soutien au Dr. William Gray, un pionnier dans la science des
prévisions des ouragans saisonniers, un des plus prestigieux météorologues a avoir
questionné la théorie qui a aidé Al Gore à partager ce Prix Nobel ‘ridicule’, tout comme les
conclusions de ces ‘gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l’atmosphère’.
Il disait : « Nous faisons subir un lavage de cerveau à nos enfants, ils vont voir le film d’Al
Gore (An Inconvenient Truth) et ils sont gaves de tout ça. C’est ridicule. »
Lors d’une récente intervention dans une université, il disait que le cycle naturel des
températures des océans – en lien avec la quantité de sel contenu dans l’eau de mer – est
seul responsable du réchauffement planétaire qu’il a pu observer. Il précisait toutefois
qu’un même cycle de refroidissement débutera bientôt pour durer plusieurs années. Il a
également dit que ceux qui ont tenté d’établir un lien entre le nombre grandissant
d’ouragans et le réchauffement planétaire étaient eux aussi dans l’erreur. Il a cité des
statistiques montrant qu’il y a eu 101 ouragans entre 1900 et 1949, dans une période de
températures plus froides, en comparaison de 83 pour la période entre 1957 et 2006 quand la terre se réchauffait. « L’impact
humain sur l’atmosphère est tout simplement trop petit pour avoir un effet majeur sur les températures globales. »
Il disait que ses idées ont fait de lui un exclu dans le domaine de la science populaire.
« Ça me gêne que mes collègues scientifiques ne se lèvent pas pour parler contre quelque chose qu’ils savent incorrect »,
disait-il. « Mais ils savent également qu’ils ne recevraient aucunes subventions s’ils parlaient. Moi, je n’ai plus de soucis de
subventions. »

LA PLANÈTE RAËLIENNE
Diffusion postale en France
Par Jean Luc Lefevre

Vous en avez rêvé, La Poste l'a fait. Imaginez un instant que vous
puissiez utiliser un timbre postal à l'effigie de Raël, comme les
Anglais utilisent un timbre à l'effigie de la reine d'Angleterre. Et
bien c'est fait. Ce timbre existe réellement, vous pouvez le voir sur
l'image ci-jointe. Oui, le timbre Raël est officiellement lancé en ce
jour par La Poste J
La Poste a lancé un service qui permet de créer son propre timbre,
avec le logo ou la photo de son choix. Ce sont des vrais timbres
postaux, que l'on peut utiliser pour sa correspondance. J'ai testé,
et cela marche. J’ai reçu mes premiers timbres ce matin. Que
peut-on faire de ces timbres ? Plusieurs choses :
- Postulez à un emploi en adressant votre CV dans une lettre avec
un timbre Raël. Succès garanti...
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- Vous êtes plombier, informaticien, électricien? Offrez vos services à l'ADFI, CCMC, MILIVUDES en mettant un timbre Raël.
- Adressez votre acte d'apostasie en utilisant ce timbre, génial non ??
- Etc, etc...
Alors comment faire : simple, comme une lettre à la poste. Il suffit de se connecter sur
http://montimbramoi.laposte.fr/?prov=228 et de suivre les instructions. Les prix sont très raisonnables.

CLITORAID TORONTO
Par Sylvie Chabot

Clitoraid a tenu un kiosque de collecte de fonds pour la deuxième année consécutive au "Everything to do with sex show" les
19-20-21 octobre derniers.

Nadia Belmiloud, responsable pour Clitoraid à Toronto, a organisé une équipe qui a assuré une permanence durant toute la
durée du show. Merci Nadia et à ton équipe ! Véronik Fuchs a brillamment négocié avec le propriétaire du show afin que
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nous obtenions le kiosque gratuitement pour les 3 jours. Bravo !!! L'équipe a récolté 1870 $CAD durant ce week-end. Quelle
belle mission ! Ensemble pour redonner à nos soeurs africaines le droit au plaisir de l'orgasme !

PAIX EN ISRAEL
Par Joce

Depuis plusieurs années déjà nous ne manquons pas d'être là pour la plus grande manifestation pour la paix qui se passe en
isRaël à l'occasion de l'anniversaire de la mort du premier ministre Rabbin. Cette année, 150 000 personnes étaient là, dont
les trois-quarts étaient des jeunes. Mais cette année, nous étions comblés car notre impressionnante banderole a été en
avant de la scène et diffusée sur toutes les télévisions pendant toute la durée de la cérémonie. Si bien que le lendemain on a
eu droit à un petit article sur nous.
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Des nouvelles de San Diego!
par Nadine

Hier soir, nous avons assisté à une conférence donnée par le Dr. Craig Venter, à La Jolla, en Californie (San Diego). Il faisait
la promotion de son nouveau livre ‘Decoding a life’ (décoder une vie). Le Dr. Venter est ce scientifique qui a le premier réussi
le décodage du génome humain il y a quelques années… (il se trouve qu’il s’agit du sien) et le mois dernier, il a annoncé que
son équipe avait conçu un génome issu d’une bactérie. Cette annonce avait incité notre Prophète Bienaimé à écrire : « La
création de la vie en laboratoire!! Une des plus importantes actualités de l’année, ou peut-être de tous temps ».
À la fin de la conférence, le Guide-Évêque Jean Gary a remis au Dr. Venter le Message des Scientifiques qui ont conçu toute
vie sur terre! Il a tout de suite reconnu le nom de Notre Prophète sur la couverture du livre et il a souri au ‘s’ à la fin de
‘designers’ dans le titre… Il a apprécié le commentaire de Jean concernant le fait que notre livre est révolutionnaire et athée.
Bonne lecture Dr. Venter… qui passera désormais plus de temps à La Jolla puisqu’une partie de son institut y emménage.
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Prière remplie de gratitude
par Linda Paquet (du Québec) nov. 2007 J-C (62 AH)

Il y a tant d'amour en velours
Qui m'entoure, et ça chaque jour
Beauté et originalité en abondance
Gaiement mes sens font la danse

Narines dans le fond d'une rose
Juteuse fraise sur mes papilles roses
Spectaculaires érables en couleurs
En concert, volière d'outardes en hauteur

Devant cette majestueuse création
Dans l'émerveillement, je m'amuse
Car sources de plaisirs et ma muse
Je pense à vous avec admiration

Gratitude dépassant de hautes altitudes
Brochettes de mercis d'une longueur infinie
Joies et rires emballés dans des sourires unis
A vous, Elohim chéris, douce gratitude
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