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Si vous avez la capacité de faire quelque chose
pour l’Humanité, vous devez le faire. Si vous ne
donnez pas 100% de vous-même à l’Humanité,
vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle.
Maitreya Rael, Ulaanbaatar, Juin 62aH
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PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
Maitreya Raël A Ulaanbaatar
Notre Prophète Bienaimé s’est rendu en Mongolie, fin mai, pour
rencontrer la toute nouvelle équipe de la ville d’Ulaanbaatar - la capitale. Tuvshin, le Guide National, est devenu raëlien il y a 3 ans et il a
fait son premier stage à Narita autour de cette même date. Depuis, il a
rassemblé quelques 450 raëliens autour de lui, le taux de croissance le
plus rapide de la planète, ces dernières années! Maitreya Raël a donc
choisi de le rencontrer pour la tenue d’un mini-stage et il a également
accepté de donner une conférence de presse et une conférence publique. Des centaines de personnes sont venues l’entendre et il a aussi
été interviewé par les plus importantes émissions d’information de
la ville. Beaucoup de personnalités mongoles sont en fait raëliennes
et dans ce pays à très forte prédominance bouddhiste, la philosophie
raëlienne est de toute évidence très bien accueillie.
L’objectif de la visite de Maitreya Raël était bien sur surtout de
transmettre son enseignement et dans ce pays bouddhiste, il a été
surpris de constater la perception que les Mongols ont de Genghis
Khan; leur sanguinaire ancien leader, celui qui fit la conquête de la
Chine, tout comme de la majorité de l’Europe, en tuant des millions
de personnes sur son passage. La plupart des Mongols le considèrent
comme un demi-dieu. Certains d’entre eux ont même demandé si
notre Prophète Bienaimé a rencontré Genghis Khan sur la planète des
Elohim, voire même s’il était un prophète!!
Voici ce que leur a répondu Raël :

« Il n’y a personne, ayant tué un autre individu,
qui peut bénéficier de la vie éternelle, sauf si cette
personne sauve la vie de deux autres personnes.
Si vous avez tué 10 personnes, vous devez en sauver
11 durant votre vie.
Genghis Khan en a tué des millions et bien sûr, il
n’a pas sauvé la vie de millions + 1.
Nous ne devons jamais tuer, ne serait-ce qu’une
personne. C’est la raison qui fait que bien peu de
militaires peuvent accéder à la vie éternelle; seuls
le peuvent ceux qui refusent les ordres de leur commandants. Certains le fon! Certains refusent d’être
militaires. Les objecteurs de conscience sont certains
de mériter la vie éternelle. »

Sur le plateau d'un des meilleurs talk shows
2
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Il a aussi expliqué comment l’éducation transforme un peuple pacifique, en
un peuple qui place un criminel sur un piédestal.
« Je vous comprends, on vous a dit depuis l’enfance que Genghis Khan est un héros.
Toutes les écoles du monde sont les memes et n’enseignent pas la vérité. On m’a
personnellement enseigné que Napoléon était lui aussi un être fantastique. Nous
avons des rues qui portent son nom, tout comme vous en avez au nom de Genghis
Khan. Mais si vous faites un tout petit peu de recherche, vous verrez que Napoléon
a tué des millions de personnes. Les USA ont tué 300 000 personnes à Hiroshima. C’est un terrible crime contre l’humanité, mais dans les écoles américaines,
on persiste à enseigner que c’était une très bonne chose et que c’était nécessaire.
C’est terrible! Les jeunes enfants se font dire qu’il est juste de lancer des bombes et
de tuer. La plupart des pays ont des héros nationaux qui étaient de véritables tueurs; Jules César, Pierre le Grand, Alexandre le Grand et Napoléon, étaient tous
des tueurs et nos livres d’histoire les présentent comme des modèles. Des tueurs en
série qui sont donnés en modèle à nos enfants! Mais qu’en est-il des vrais héros?
Que dit-on de Gandhi? Qu’enseigne-t-on au sujet de ceux qui ont fait les grandes
découvertes scientifiques qui rendent nos vies tellement plus aisées? Et ces inventeurs de l’électricité, des automobiles ou des avions, était-ce des militaires? Tout le
monde ici a un téléphone cellulaire. Ces génies sont les véritables héros, pas Napoléon ou Genghis
Khan!
Tous les aspects de nos vies ont été transformés par les génies.
Nous devrions enseigner leurs noms dans les écoles et les donner
en exemple comme modèles à suivre.
C’est la raison pour laquelle il est important de changer le système d’éducation.
Être raëlien, c’est être révolutionnaire, mais pas un faux révolutionnaire comme Fidel Castro, Lénine ou Mao; parce que leur
seul soucis était politique. Être révolutionnaire, c’est changer
le système d’éducation en vue de faire du monde, un meilleur
endroit...c’est de pousser les femmes à devenir des scientifiques de
haut niveau, c’est de retourner à l’école, même si vous avez 70
ans... vous pouvez tous le faire!
Il a par ailleurs encouragé l’auditoire à réfléchir à l’idée d’un
gouvernement mondial et à d’une devise mondiale.
Les Messages ne se lisent pas,
« Nous sommes les enils se ressentent.....
fants de l’Univers. Il
Maitreya Rael, Ulaanbatar, 62aH
n’existe pas de séparation entre les planètes,
entre les pays; tout est illusion. Nous sommes UN. Si les frontières étaient réelles, nous les verrions de l’espace. Les frontières et les nationalités ne sont qu’illusions. »
Le dernier jour, il s’est adressé aux 130 raëliens qui l’avaient rejoint pour méditer...
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«

Un acceuil emouvant

prets a l'accueillir a l'aeroport...

le lendemain matin...

Pendant la conference de presse devant plus 30 journalistes
4
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Tuvshin, National Guide of Mongolia

Tsetsege, championne de tir a l'arc, niv4 stagiaire, assistante de Tuvshin
Merc i
Elo-

Koji, au centre de la photo, niv 4 au Japon, est
venu en Mongolie en missionaire il y a 4 ans.... Bravo
Koji, tres beau succes!

Sur ces deux photos, la fantastique equipe Japonaise qui a coor5
donne l'ensemble des evenements de la semaine...Ce fut un plaisir de
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved
faire equipe avec vous tous:-)
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him.

UFO observes dans le ciel local pendant la
semaine...
'Shining Star' c'est le nom de ce chanteur, nom que lui
a donne Maitreya Rael apres qu'il lui aie demande de le
'baptiser' comme les bouddhistes le font souvent aupres du
Dalai Lama.

Seance de dedicace a l'exterieur,
une premiere!.
Maitreya loved it!

Une equipe heureuse 0 l'aroport
apres une semaine bien remplie!!
Mrci Prophete Bien Aime pour
tout ce que tu nous donnes....
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Elohim, Merci pour la beauté des arbres, des étoiles, des yeux des autres personnes...
Tout dans votre vie peut vous procurer du plaisir, grâce à Eux. Remerciez-les à chaque seconde de votre vie! Si vous agissez
ainsi, votre vie deviendra fantastique. Le livre du Message n’est que du papier, il peut être brûlé, mais le Message doit être
vivant à l’intérieur de vous. Le Message des Elohim est dans votre coeur, dans votre esprit, en dedans de vous. Si ce n’est que
sur papier, alors c’est mort. Ce qui est magnifique, c’est lorsque vous l’avez, vivant, à l’intérieur de vous.

Rassemblement Du Dimanche Aux Jardins Du Maitreya
Le dimanche matin, lorsqu’il est au Japon, notre Prophète Bienaimé est toujours entouré de raëliens qui viennent des quatre
coins du pays pour méditer avec lui.
Après la méditation, il s’adresse souvent à eux...
Voici quelques notes prises lors d’un de ces moments magiques :
Qu’est-ce que l’amour?
« Pour plusieurs, l’amour c’est avoir une compagne ou un compagnon. C’est le même genre d’amour que celui ressenti par les
lapins ou les oiseaux, ce n’est que du sexe. C’est faire l’amour.
Alors, qu’est-ce que l’amour? Est-ce l’amour d’une mère pour son bébé, pour son enfant? Est-ce le même que celui qu’a une
vache pour son bébé veau? Tout est hormonal. Les émotions hormonales sont des réactions chimiques, ce n’est pas de l’amour.
Si vous voyez un joli garçon et que vous commencez à mouiller, c’est dû à une réaction chimique dont vous ne décidez pas de
l’effet. C’est bon, c’est fantastique et vous devez les apprécier, mais ce n’est pas de l’amour. Quand un homme a une érection,
c’est dû aux mêmes réactions chimiques que celles vécues par un chien ou un taureau. Ce n’est pas de l’amour.
Le vrai amour ne peut pas être hormonal, il doit émerger de la conscience. Le vrai amour, c’est quand vous aimez quelqu’un
sans que cela ne dépende d’une quelconque réaction chimique à l’intérieur de votre corps - sans attraction sexuelle, sans lien
familiaux - quand vous aimez l’être humain, parce que c’est un être humain. Le véritable amour, c’est lorsque vous souhaitez
donner de l’amour au plus grand nombre de gens possible, c’est lorsque vous souhaitez que la planète devienne un paradis et
que tous soient heureux... ce n’est pas du sexe, c’est de la conscience.
Vous pouvez mêler les deux. Vous pouvez aimer sexuellement et consciemment; c’est un peu plus difficile. Dès que les hormones
entrent en jeu, on doit être méfiant, même s’il est évidemment possible d’aimer votre enfant ou votre(vos) amoureux avec conscience. Assurez-vous que votre vie n’est pas dirigée par vos hormones. Ça, c’est le véritable amour! »
Question d’un participant : « Parfois je regarde l’humanité et je ne peux plus lui donner mon amour. Je perds espoir. »
Maitreya Raël :
« Quand vous voyez de la douleur et des souffrances, vous pouvez réagir de deux manières. C’est une illusion de penser que
la compassion consiste à pleurer avec les autres. Par exemple, si Eri a faim et qu’elle est sur le point de mourir de faim, vous
pouvez la regarder et pleurer, ou, courir pour trouver de la nourriture et la sauver. Pleurer les souffrances n’aide à rien. Ça ne
sert qu’à nous rendre plus négatif. Vaut mieux aider, et sourire parce qu’on peut changer les choses.
Avoir de la compassion, c’est offrir un grand sourire à ceux qui souffrent, tout en mettant de l’énergie pour solutionner le
problème. Vous faites erreur si vous pleurez devant votre assiette garnie, parce que les gens meurent de faim en Afrique. Il vaut
mieux dire merci pour ce qu’on a à manger et de l’apprécier en vue d’avoir l’énergie pour lutter contre le mal sur cette terre.
Pleurer dans votre assiette ne nourrira pas les affamés. »
7
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Question : « Comment rendre possible un rêve impossible? »
Maitreya Raël :
« Essaies!
Vous n’etes pas obliges de réussir, mais vous devez essayer. Si vous passez votre vie à chercher à l’atteindre, vous vivrez une vie
magnifique. Réussir n’est pas si important, c’est essayer qui est important. La vie est ennuyeuse sans rêves impossibles. C’est une
des raisons qui en emmène plusieurs à se suicider. Rêver des rêves impossibles, voila le but à viser!
Si par malheur vous réussissez, alors il vous faut choisir un autre rêve. Je vous donne toutefois un ptit conseil : Commencez par
des rêves impossibles qui sont tout de même réalisables, pour que vous puissiez en avoir d’autres pour nourrir vos rêves futurs.
Il est également bon d’avoir différents niveaux dans nos rêves; des petits, des moyens et d’énormes rêves impossibles. »
Participant: « Oui, mais je vis des peurs! »
Maitreya Raël :
« N’avoir aucune peur dans votre cerveau doit être la plus grande de vos priorités. La peur est votre pire ennemi. Si vous vivez
la peur, vous n’accomplirez rien. »
Participant: « Comment faire? »
Maitreya Raël :
« Arrêtez, tout simplement! La peur est une émotion négative. En ce moment, vous pourriez avoir une infinité de peurs. Plus
vous êtes effrayé, plus vous construisez de connections de peur dans votre cerveau. Avez-vous peur de mourir? C’est totalement
inutile; vous allez mourir de toute façon. Vous devez donc aimer cette réalité, elle fait partie de votre code génétique. Un jour
nous le modifierons, mais pour le moment, c’est inscrit en vous. J’aimerais être éternel sur terre, mais je sais que je vais mourir
et j’aime cette réalité. Je ressens la possibilité de mourir ce soir comme une stimulation à mon bonheur. Ça rend tout plus
intense. Si vous devez mourir dans 15 minutes, vivez-le sans peur, appréciez-le, riez-en et soyez heureux. Ça se rapproche à
chaque seconde... Peur de la maladie?... tellement de peurs qui peuvent faire de votre vie un véritable enfer.
Vous n’avez qu’à cesser de penser négativement. Essayer de vivre sans la moindre peur. Votre priorité #1 doit être de détruire
chaque peur. Lorsque vous êtes un Bouddha, vous êtes sans peur. La peur prend son origine dans l’imagination. Si vous avez
peur d’avoir le cancer, vous commencez déjà à vous sentir malade... Peur de perdre votre beauté?... vous la perdrez quoi que
vous fassiez! Vous pouvez être heureux sans argent ni appartement, en dormant dans la rue.
Si vous utilisez votre imagination pour vivre la négativité, cela vous mènera à l’hôpital psychiatrique. Dès que vous vivez une
émotion négative, faites un stop et cherchez quelle en est l’origine. »
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NEWS AND VIEWS
Lettre Ouverte De Raël Au Sénateur Barack Obama
La lettre qui suit a été envoyée au sénateur Barack Obama, candidat Démocrate aux présidentielles americaines.
Cher et honorable sénateur Obama
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre candidature! J’ai bon espoir que vous gagniez cette élection et que vous apportiez les changements nécessaires dans les politiques américaines, autant à l’intérieur des États-Unis qu’à l’étranger.
Voici pourquoi je vous écris aujourd’hui cette lettre, à vous qui êtes en position de grande influence dans vos discours publics
aussi bien que dans vos politiques, chacune interagissant sur l’une sur l’autre.
J’en viens directement au sujet qui a motivé ma missive :
Il s’agit de la façon qu’ont les médias de vous interpeller, quand ils parlent de vous ou des autres Noirs américains. J’aimerais
vous demander respectueusement comment vous, un citoyen américain, pouvez accepter d’être appelé Afro-américain par les
membres de la presse. Dans un pays qui prétend lutter contre la discrimination raciale, cette expression revêt un caractère très
péjoratif et elle devrait être interdite. Lorsqu’il est question d’Américains de race blanche, aucun représentant des médias n’oserait
parler d’Euro-américains, alors pourquoi affubler les Noirs américains du sobriquet : Afro-américains?
Vous serez certainement d’accord avec moi quand je dis que la référence explicite au continent d’origine ancestral est du
racisme par essence, puisqu’aucun Américain de race blanche n’est jamais décrit de la même manière. Il semble que plusieurs médias considèrent que les Américains de race blanche sont les seuls à être de vrais Américains et qu’ils n’ont donc pas à mentionner
leur continent d’origine; alors du même coup, ils considèrent que les Américains de race noire sont moins Américains et qu’il est
nécessaire d’en faire mention.
Cette appellation désignant le continent d’origine des ancêtres ne devrait plus être en usage aujourd’hui et toutes les organisations noires américaines devraient la condamner ou alors forcer les médias à adopter une attitude correcte et un traitement égal
en désignant les citoyens blancs sous l’épithète : Euro-américains.
Une récente publication scientifique a même démontré qu’un grand nombre d’Euro-américains possèdent une grande quantité de gènes dont l’origine ancestrale proviendrait d’Afrique. Jim Watson, qui a dernièrement fait preuve d’une attitude tout à
fait raciste, possèderait lui-même 16% de ces gènes.
Puisque les mots - et spécialement ceux qui sont issus de sources médiatiques socialement respectables – aident discrètement
au maintien et au remaniement des attitudes du public, je vous presse de déclarer publiquement votre objection à l’usage futur du
terne Afro-américain par les médias; et de soutenir un projet de loi rendant illégal l’usage de tels mots dans les manuels scolaires,
les documents gouvernementaux et autres littératures officielles.
Je vous transmets encore une fois mes chaleureuses félicitations.
Sincèrement,
Raël
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Des Officiers Supérieurs Demandent Que Des Discussions Soient Engagées Avec L’ennemi
Un des officiers les plus haut placés de la police britannique a déclaré sur la
chaîne nationale que la seule voie pour mettre fin au terrorisme consiste à ‘parler et
engager une relation’ avec l’ennemi. Il doit certainement savoir de quoi il parle - il se
nomme Sir Hugh Orde et il est le premier officier supérieur de la police d’Irlande du
Nord à avoir pu faciliter les négociations entre Ian Paisley et Martin McGuinness,
leaders respectifs de deux organisations irlandaises ennemies engagées dans une des
plus violentes luttes de l’histoire contemporaine; un conflit qui dure depuis plus de
trente ans.
Entre autres choses, Orde a mentionné qu’aucune campagne terroriste ne s’est
jamais solutionnée autrement qu’en négociant.
Le Prophète Raël a vivement répondu :
« Bien sûr, il a 100% raison! Ce n’est qu’en comprenant l’ennemi et en négociant avec amour qu’on peut arriver à la paix
mondiale - parce que derrière tout ennemi se trouve un être humain qui a besoin d’être compris et respecté. Combien de morts
et de souffrances inutiles auraient pu être évitées si tous les leaders du monde avaient montré la même sagesse. Aucune force
militaire, qu’importe sa puissance, ne peut remplacer l’amour et la compréhension. Si seulement Bush et Blair avaient pu
comprendre cela, tant de vies innocentes auraient pu être épargnées. »
Grâce à la mission que s’est donnée Orde, le conflit a pu cesser, les deux ex-ennemis (voir la photo) sont désormais membres
du même gouvernement et ils sont même devenus amis :-)))

Les Abus Contre Les Peuples Des Premières Nations Du Canada
Une ‘Commission pour la vérité et la réconciliation’ examine ce que les leaders des Premières Nations appellent le début «
d’un des chapitres les plus tragiques et racistes de l’histoire du Canada ». La Commission étudiera les politiques canadiennes des
décennies passées qui ont favorisé le retrait d’enfants autochtones de leurs familles pour les forcer à devenir chrétiens. Les écoles
religieuses, subventionnées par le gouvernement, ont souvent constitué le théâtre d’abus horribles, tant sur le plan physique que
sexuel. Depuis le 19e siècle et jusque dans les années ’70, plus de 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter ces
écoles chrétiennes dans le but de les priver de leur culture et de leur langue indigènes, afin de les intégrer dans la société... Nous
voyons, encore une fois, la même technique abominable utilisée par les chrétiens sur tous les continents, Kama, Ixachitlan... tant
de souffrance et encore au nom de dieu!
Il y a une dizaine d’années, le gouvernement fédéral a reconnu que les abus physiques et sexuels, dans ces écoles, constituaient un phénomène récurent. De nombreux écoliers se rappellent avoir été battus pour avoir utilisé leur langue indigène; et
avoir perdu le contact avec leurs parents et leurs coutumes.
Cet héritage d’abus et d’isolation a été mentionné par les leaders des Premières Nations comme étant la cause première de
l’épidémie d’alcoolisme et de drogue qui ravage les réserves autochtones.
La Commission, qui n’en est qu’aux prémices de sa recherche, passera cinq ans à voyager à travers le pays pour entendre les
témoignages d’ex-étudiants, d’enseignants et d’autres individus ayant été impliqués dans les soi-disant ‘écoles résidentielles’ gérées
par l’Église Catholique Romaine ainsi que par plusieurs autres factions protestantes.
Le groupe composant l’ensemble des autochtones canadiens - ces derniers totalisent presqu’un million d’individus - demeure
le groupe social le plus désavantagé et le plus pauvre au Canada; avec une espérance de vie de cinq à sept ans plus courte que chez
les groupes non-autochtones. Le taux de suicide y est trois fois plus élevé que la moyenne nationale et le taux de grossesses chez
les adolescentes y est neuf fois plus élevé...
Notre Prophète Bienaimé a fait parvenir son plus chaleureux soutien aux dirigeants de l’association autochtone en com10
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mentant par ces mots :
« Les excuses et l’argent ne sont pas suffisants; le gouvernement canadien devrait financer des écoles pour rééduquer tous
ceux qu’on appelle autochtones (en réalité, les seuls vrais Canadiens), pour leur enseigner leur culture, leur religion et leur
langue originelles, en rendant ces langues obligatoires à l’école, avec l’anglais ou le français, enseigné comme seconde langue,
et uniquement enseignées bien plus tard. Ce système devrait inclure toutes les écoles, des écoles maternelles aux écoles élémentaires et il ne devrait fonctionner qu’en langue ‘autochtone’. En agissant ainsi, on assisterait à autre chose qu’un simple blabla
politique, pour plutôt voir de réelles actions en vue de restaurer et réinstaller les ‘religions autochtones’ propres à ces si merveilleuses cultures. En parallèle, nous devrions nous engager dans une vaste campagne pour promouvoir l’apostasie de la religion
chrétienne pour ces gens qui ont été forcés de s’y soumettre, tout en leur révélant la vérité; que leurs ancêtres colonisés et abusés
ne peuvent reposer en paix aussi longtemps que leurs petits-enfants persistent à faire partie de la religion de leurs tortionnaires
et de leurs colonisateurs. »

L’humanité Doit-Elle Cherher À Atteindre Les Étoiles ...
C’est le défi que nous lançait le titre d’un article, la semaine passée, sur CNN...
Les partisans du mouvement NewSpace prônent que l’humanité doit se répandre dans l’espace si nous espérons survivre.
Ils déclarent que les ressources illimitées que contiennent les étoiles aideront l’humanité à entrevoir un nouvel avenir extraordinaire.
Certains prétendent, pour leur part, qu’on devrait d’abord régler les problèmes que nous connaissons sur terre - spécialement le défi qu’implique le réchauffement planétaire - avant qu’on ne tourne les yeux vers les étoiles. Selon eux, les voyages dans
l’espace sont trop onéreux, et leur empreinte carbonique trop grande, pour qu’ils ne puissent constituer une priorité pour nous
en ce moment.
La question de CNN était donc « L’espace doit-il être notre prochaine frontière? Ou devons-nous d’abord nous concentrer
à régler les problèmes sur terre? »...
Question fascinante, surtout pour nous, raëliens, puisque nous savons qu’ultimement nous sommes conçus pour aller répandre la vie ailleurs, mais en même temps, nous avons la mission de faire de cette terre un paradis... et ces deux missions doivent
progresser ensemble si nous comptons réussir. Une chose est cependant certaine, le rêve d’aller dans l’espace a tellement apporté
à l’humanité, du point de vue technologique, qu’on ne devrait jamais arrêter les recherches dans ce domaine. Tout ce qui a été
développé par les scientifiques impliqués dans cette sphère de recherche a tellement plus contribué au mieux-être de l’humanité
que les inconvénients découlant de la quantité de CO2 générée par le lancement de la navette; et certainement bien plus que
n’apporte tout cet argent dépensé en armements et en guerres. Cela apporte également tellement plus d’espoir...

Infirmières Évaluees D’apres Leur Niveau De Compassion
Le secrétaire britannique du ministère de la santé, Alan Johnson, vient juste de déclarer
qu’il veut qu’on évalue toutes les équipes d’infirmières d’Angleterre selon leur degre de comapssion. Il dit croire que la compassion est un élément important dans le processus de récupération des patients, tout autant que le sont les connaissances techniques des chirurgiens.
Raël a commenté :
« ...quelle merveilleuse décision! Cette pratique devrait aussi s’appliquer aux fonctionnaires
gouvernementaux, en incluant les membres de la police et les militaires. L’amour et la compassion sont les seules à pouvoir remplacer la brutalité barbare déclenchée par George Bush et
Tony Blair. »
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Zeitgeist Fait Erreur, La Solution Passe Par Un Gouvernement Mondial
Un intéressant film indépendant circule actuellement sur Internet sous le titre de Zeitgeist et il traite de sujets qui sont considérés comme des ‘théories conspiratrices’ par certains, alors qu’ils sont une cause d’inquiétude pour d’autres. Quelques-uns des
sujets couverts concernent les monopoles bancaires, les RFID (radio-identification par implant de chips pour pouvoir retracer les
individus), le Nouvel Ordre Mondial (un gouvernement unique) et d’autres sujets du genre.
RAEL a vu ce document et il nous donne sa vision, sous une perspective intéressante:
« Contrairement au commentaire négatif que nous présente le film, un gouvernement unique pour la planète, tel qu’expliqué
dans les Messages que nous ont donnés les Elohim, constitue la seule chance que nous avons de sauver l’humanité. Ce gouvernement devra être contrôlé démocratiquement, tout en atteignant éventuellement la géniocratie. Un gouvernement mondial est
de toute façon bien mieux qu’une complète destruction par une guerre nucléaire mondiale. De plus, le contrôle des criminels
par l’implant d’une puce est également une bonne chose et cela est préférable aux prisons, spécialement si ces chips peuvent
détecter la maladie mentale qui crée la violence. La chose terrible, ce serait qu’une puissance mondiale utilise ces outils pour
porter atteinte aux libertés et aux droits humains. Mais ce problème se produit déjà en ce moment dans plusieurs pays et le
fait qu’un gouvernement soit mondial ne signifie pas implicitement que de tels agissements s’appliquent. Si ce gouvernement
est contrôlé ‘par les gens et pour les gens’, il peut aussi devenir un modèle de liberté; avec la Déclaration des Droits de l’Homme
en guise de Constitution Mondiale. N’étant pas un criminel, si toutes les garanties me sont données que mes Droits Humains
seront respectés, je serais prêt à me faire implanter ce chip. En outre, si les Nations-Unies deviennent l’autorité en matière
de supervision, ce gouvernement mondial pourrait très bien fonctionner. De toute manière, ce serait bien préférable à que ce
qu’on connait actuellement, avec les pouvoirs nationalistes indépendants qui accumulent des armes nucléaires, en préparant
ainsi l’autodestruction de l’humanité, tout en gaspillant d’énormes montants d’argent pour entretenir des armées nationales;
alors qu’au même moment, des enfants meurent de faim et sont privés d’éducation. Le futur est définitivement plus beau avec
un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, et une langue mondiale; lesquels, lorsqu’ils seront implantés simultanément, emmèneront une paix mondiale éternelle. »

Human Smoke – Un Livre De Nicholson Baker Sur La Deuxième Guerre Mondiale
Nicholson Baker est un romancier américain qui vient tout juste de publier un livre intitulé ‘Human Smoke’ (fumée humaine) - en référence aux crématoriums des camps de concentration. Il met en doute la
justification morale d’une guerre que bien des critiques militaires présentent comme un
fait inévitable. Il a chauffé le débat lorsque ses lecteurs ont pris connaissance du blâme
que Baker porte envers Winston Churchill et Franklin Roosevelt; leur faisant partager
le poids du blâme qui pèse sur Adolf Hitler, pour avoir préparé le terrain à la guerre la
plus mortelle et destructive qu’ait connu l’humanité. Il déclare : « S’il s’agit de la guerre
à laquelle tous se réfèrent pour justifier moralement une autre guerre, regardons de
beaucoup plus près ce qui a déclenché cette guerre; découvrons dans quel ordre et à quel
moment les choses auraient pu tourner tout autrement. »
Les Raëliens approuvent; si nous devons apprendre de notre passé, faisons-le très
soigneusement.
Au cours des années nécessaires à sa recherche, Baker a découvert quantité d’articles
de journaux qu’il a placé en ordre chronologique, pour se retrouver au bout du compte
avec une image très différente de la situation mondiale des années précédant la guerre
que celle qu’on enseigne généralement dans toutes les salles de classe. Entre autres choses, il est en désaccord avec Churchill qui a répondu aux offensives allemandes contre
la Pologne et autres pays limitrophes, par des bombardements soutenus de villes allemandes et en instituant un blocage destiné à affamer l’ennemi jusqu’à la soumission. (Ça
ressemble à la première guerre en Iraq, n’est-ce pas? Et ça n’a pas marché là non plus. La seule chose réussie a été de faire souffrir
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des innocents)
Baker a aussi dit, en entrevue, que « Churchill agissait comme un maniaque assoiffé de sang durant cette période. Ces faits
devraient être enregistrés dans les rapports concernant cet aspect de notre passé, avec tout le désagrément qu’ils impliquent. Nous
n’avons rien à apprendre d’un tel héros. C’est une erreur de penser que puisqu’Hitler était perfide, nous devrions polir l’image de
Churchill. Churchill était perfide lui aussi ».
RAEL était très heureux du lancement de ce livre et il a ajouté qu’il était fantastique et courageux d’en avoir fait la publication. Il a également ajouté que la même analyse s’applique au blocage américain du pétrole japonais, à l’époque. Ce blocage a
conduit à Pearl Harbor et Hiroshima.

90 Ans D’activisme Américain Face À L’oppression Gouvernementale
Un livre alarmiste, mais touchant, vient d’être publié sous le titre “We Shall Be Heard” (nous serons entendus). Ce bouquin
relate les histoires vécues, entre 1919 et aujourd’hui, de 90 personnes qui ont décidé de s’opposer au gouvernement américain qui
essayait de diminuer ou de leur retirer leurs droits civils. Bud et Ruth Schultz ont signé ce livre au terme de 25 ans d’interviews
auprès de ces personnes pleines de bravoure. Leurs luttes ont été très ardues. Traités de traîtres, d’antipatriotiques, de constituer
une tache pour la race, ils ont même été jetés en prison pour avoir pris la parole contre la guerre, entre autres. Ces personnes
doivent être de celles que les Américains ont à remercier pour ce qui leur reste de libertés.
Le Prophète RAEL a été ému par les témoignages de ces personnes et il a dit :
« ... si les médias américains soutiennent honnêtement la liberté, comme il leur plait de le prétendre, ils devraient tous promouvoir ce livre. S’ils ne le font pas, ils ne sont alors que trouillards ou complices de ces crimes - et ça s’applique à ceux qui
n’ont pas mis en doute l’invasion illégale en Iraq. »

Israël, Une Menace Nucléaire Pour L’iran
Le député du premier ministre d’Israël, Shaul Mofaz, vient juste de déclarer, dans le journal Yediot Ahronot, que si l’Iran
poursuit son programme nucléaire, Israël attaquera l’Iran. Il précisait : « Attaquer l’Iran, en vue de stopper ses projets nucléaires,
devient inévitable ».
Le Prophète RAEL a précisé ce que la plupart des pays occidentaux continuent toutefois à ignorer.
« ... en d’autres mots, c’est supposé être bien qu’Israël dispose de plus de 500 bombes nucléaires, mais ça ne l’est plus pour tout
pays du Moyen-Orient qui souhaite les mêmes armements. C’est du double standard sous sa pire expression! Israël doit tout
d’abord détruire son stock d’armes nucléaires, pour ensuite pouvoir demander que les autres pays soient dénucléarisés. Ou
sinon, ils doivent accepter que ces autres pays s’équipent eux-aussi avec des armes nucléaires similaires. »

Félicitations À Bill Henson
Bill Henson, c’est ce photographe australien au portfolio étonnant. Cette semaine, la police australienne a ouvert une enquête pour obscénité contre lui. On lui reproche les portraits d’adolescents nus faisant partie de sa dernière exposition dans une
galerie australienne. Comme vous pouvez l’imaginer, cette histoire a initié tout un débat sur la censure. L’abandon de la poursuite
a toutefois permis que l’exposition soit très bientôt rouverte au public.
Notre Prophète Bienaimé a commenté :
« C’est une grande victoire pour la liberté! Si montrer des enfants nus était interdit, alors il faudrait retirer des églises tous les
anges et les chérubins, incluant ceux du Vatican. Il faudrait aussi enlever toutes les photos de bébés nus des portefeuilles des
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parents ou des murs de bien des maisons. La nudité est belle et elle ne devrait jamais être vue comme étant en lien avec la
pédophilie; qui est pour sa part une maladie mentale terrible, tel que l’a confirmé une récente étude scientifique. La nudité
devrait être encouragée – et pas seulement pour les enfants et les adolescents, mais également pour les adultes de tous âges puisqu’il s’agit là de la plus belle exposition d’oeuvres d’art. Ceux qui s’y opposent sont dérangés mentalement et sexuellement
obsédés par leur éducation judéo-chrétienne et plus spécifiquement, catholique. J’espère que tous les raëliens australiens (et les
non-raëliens aussi!) iront voir cette exposition et qu’ils manifesteront leur appui à cet artiste ».

Raël Demande Aux Gays De S’embrasser En Public
Une grande controverse a éclaté, à l’échelle locale, après que deux femmes se soient embrassées en public pendant une partie
de baseball tenue à Seattle, aux USA. Une femme a porté plainte contre ces deux personnes en prétextant qu’« il y a des enfants
ici. Comment allons-nous leur expliquer ça? »
Notre Prophète Bienaimé a immédiatement cerné la vérité toute simple sur le sujet :
« Je demande à tous les gays et lesbiennes de commencer à s’embrasser en public, aussi souvent et aussi publiquement que possible. Nous pourrions même lancer une ‘Journée nationale du baiser’. Les autorités américaines feraient ainsi face au choix
d’interdire à tous de s’embrasser en public - incluant les hétérosexuels - comme ça se fait actuellement dans les pays musulmans
primitifs; ou alors, ils devront permettre aux gays et lesbiennes de jouir des mêmes privilèges que les couples hétérosexuels. Toute
autre alternative ne serait que pure discrimination.
Quand à ceux qui se plaignent de ‘devoir expliquer ça aux enfants’, ils font tout à fait erreur. Oui, ils doivent expliquer aux
enfants que c’est bien que deux hommes ou deux femmes soient amoureux l’un de l’autre. Les écoles devraient même inclure un
curriculum visant l’enseignement de l’amour et du respect des gays et des lesbiennes. S’il en était ainsi, les parents ne seraient
pas ‘embarrassés’ d’expliquer la situation.
De toute manière, on ne devrait jamais être embarrassé de dire que deux personnes s’aiment - qu’importe leur orientation
sexuelle. L’« embarras » existe uniquement dans la tête de l’« embarrassé ». Quand ils ont à expliquer aux jeunes enfants
pourquoi un homme et une femme s’embrassent, ils ne sont pas embarrassés et ils n’ont pas à élaborer sur les positions sexuelles
qu’ils préfèrent au lit. Il doit en être de même avec les homosexuels. Le simple fait de dire que deux personnes s’aiment constitue
déjà une explication suffisante. »

Le Mouvement Raëlien Soutient Les Droits De Liberté De Religion De Sarika Singh
Le Mouvement Raëlien du Royaume-Uni à fait parvenir son soutien a Sarika Singh, cette écolière Sikh qui a été expulsée de
classe pour avoir porté un bracelet religieux.
L’école oppose l’argument que sa politique vestimentaire interdit toute forme de bijou, incluant les symboles religieux.
Sarika a pour sa part expliqué qu’il s’agit d’un objet religieux obligatoire pour les Sikh. Nous considérons, bien sûr, que cette
réalité doit être respectée, même dans les écoles.
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LA PLANETE RAËLIENNE - KAMA
Angola
Voici une photo historique que je souhaite partager
avec vous tous, celle des 3 tous premiers raëliens d’Angola
avec le Guide National Antonio Azevedo, qui a fait leur
transmission au cours de la fête du 1er dimanche d’avril
62. Il s’agit de: Adelina, Delcio et Jorge Xavier.
La photo a été prise à Luanda, la capitale de l’Angola.
Antonio se trouve sur la photo entre la fille (Adelina ?) et la
personne à l’extrême droite. L’équipe de Daniel Turcotte,
au Brésil, dont David Uzal, a beaucoup fait et continue
d’ailleurs de le faire, pour Antonio qui a été “déniché” par
jacques Aizac alors qu’il était en mission professionnelle
en Angola….
Tai (un guide continental heureux)
Les raëliens n’ont effectivement pas de frontières :-)
. Bienvenue à vous tous de l’Angola !

CÔTE D’IVOIRE
Voici ce que notre chère soeur Cathy vient d’accomplir lors
d’un séminaire sur l’éradication de la pauvreté qui s’était tenu
l’Hôtel Président de Yamoussoukro, du 20 au 23 mai dernier, en Côte
d’Ivoire. Djaha Catherine est niveau 3 et vit à Bouafle, une ville de
l’intérieur de la Côte d’Ivoire. Voici ses mots, juste après sa rencontre
avec le ministre:
« J’avais promis de remettre les Messages au ministre d’état de
la Planification et du Développement, Monsieur Antoine Bohoun
Bouabré; et bien c’est chose faite! J’attends le dernier tour, c’est-à-dire
en remettant le document final sur le DSRP (Document de stratégie
de réduction de la pauvreté) au Président de la République de Côte
d’Ivoire, Laurent Gbagbo, où je défendrai la position des femmes de
ma région.”
Cathy Djaha.

à

Cathy avec le ministre Bouabre

15
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 350										

June 24, 62aH

UN MOT D’URIEL
Récemment Kimbangu Piffer, Guide en France dans la région
Est, qui a choisi de s’appeler Kimbangu en référence au Prophète
Kimbangu de Kama, a reçu le message négatif suivant :
« Qui es tu pour te faire appeler kimbangu ? Ignorant que tu
es! Tu ne sais même pas de qui tu empruntes le nom, car sinon tu
n’oserais jamais une telle chose.
Honte à toi, si tu cherches à voler les gens, fais-le sous ton
propre nom.
Laisse notre Afrique tranquille, je te le dis, car celui pour qui
tu veux te faire passer, justement chasse les gens comme toi »
Voici la réponse qu’Uriel lui a fait parvenir… 
Bonjour Mon Frère,
Ta réaction est compréhensible, elle est nourrie d’une grande
Le bonheur est comme un parfum.
volonté de voir notre peuple sortir des griffes de cette re-colonisation à tous les niveaux ... je te comprends et je t’appuie là-dedans
On le porte sur soi pour le
... Cependant, souviens-toi de cette phrase du Grand Envoyé
faire respirer aux autres.
Papa Simon Kimbangu qui disait : quand les temps seront là “
l’homme noir deviendra blanc et l’homme blanc deviendra noir
		
Kimbangu Piffer
“ ... Tu en as une bonne preuve ici , avec un frère blanc qui a
consciemment choisi de, porter comme nom spirituel un nom de
combat, un nom de lutte pour appuyer et faire connaître la voie pour la libération totale du peuple noir, donc sa démarche n’est
pas mauvaise, bien au contraire, voici un blanc devenu noir, qui oeuvre pour l’accomplissement de l’oeuvre de Kimbangu, qui
ne souhaite pas mieux, et toi tu le critiques, c’est bien dommage, car il y a autour de toi tellement de Noirs qui freinent l’oeuvre
ou les Prophéties de Kimbangu ... gardes ton énergie pour combattre ceux-là , c’est-à-dire les hommes noirs qui sont devenus
blancs .... Aucun jour de son vivant, Papa Simon Kimbangu aurait chassé un homme blanc sincère qui est là pour l’aider, aucun
jour ... Et ce n’est pas le nom qui est important .... J’ai été deux fois à Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, j’y ai été reçu par Son
Éminence Papa Kimbangu Kiangani, j’ai logé et dormi dans sa demeure, je causais avec lui dans son salon privé et je peux te dire
qu’il m’a présenté à des Kimbanguistes blancs là-bas, un portugais, un grec, et un brésilien à la peau blanche .... Aucun jour ces
gens seront chassés pour la couleur de leur peau ou pour le nom de combat spirituel qu’ils affichent ; jamais ! Partout sur la planète, des gens portent comme nom des noms qui réfèrent au Prophète de leur religion; ainsi, il y a plein de Moïse, de Joseph, De
Marie, de Jésus, de Mohammed, etc... Ce n’est pas important ... ce qui est important, c’est ce que quelqu’un dit et fait ... Tout
véritable Prophète a toujours été rassembleur et non pas diviseur, et il n’y a que l’Amour qui rassemble; la haine divise ... Moi,
j’aime ce frère blanc, il est plus noir que beaucoup de Noirs qui sont devenus Blancs, il a compris la portée des enseignements et
des prophéties de Kimbangu et il contribue à leur accomplissement ... et par conséquent il peut s’appeler de ce nom ... Tu sais ,
les convertis ont souvent plus de foi juste que ceux qui ne sont que d’une religion par éducation, parce qu’ils ont grandis dedans
... quelqu’un qui adopte un Prophète, qui le reconnait, le fait vraiment en pleine conscience, sans pression familiale, parentale ou
environnementale; il a étudié de par lui-même les fondements et fait une démarche consciente adulte .... Je dirais plutôt que ce
frère blanc-noir a beaucoup de mérite, et c’est ainsi que le Prophète Kimbangu l’aurait vu et pas autrement ... Médites là-dessus
... Le succès du Kimbanguisme passera par un nombre toujours plus élevé de Blancs qui deviendront Noirs et qui voudront réellement la libération totale de l’homme noir ... Le Prophète l’a dit lui-même ... Réfléchis mon frère ...
Et je connais très bien les véritables enseignements de Papa Simon Kimbangu ... La seule photo qui existe du Prophète a été
prise au Katanga, juste en dehors de la cellule du Prophète, lors de sa détention d’une durée de 30 ans. Elle fut prise grâce à mon
oncle et un autre oncle à moi; c’était un des gardiens là-bas et il a souvent parlé avec le Prophète ... malheureusement ces deux
personnes sont décédées, il y a un certain temps maintenant -) Fraternellement, Kayemb Uriël Nawej
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LA PLANETE RAËLIENNE - AMÉRIQUE DU NORD
NEW YORK CITY...
Quatre raëliens se sont donné rendez-vous pour vivre un peu de plaisir, le 4 mai dernier, à New-York (Marc Letourneau,
Christopher Norland, Daya Juyoung Crystal et Upendra Singh). Notre Guide Régional, Marc, a planifié un rassemblement
mensuel qui a été suivi d’une activité de diffusion dans Central Park.
Pendant la rencontre, l’auditoire a vraiment semblé apprécier la projection diapo avec bande-sonore. On y voyait des images
de notre récent stage... desquelles émanaient la joie, le bonheur et la sensualité, dans des visages exprimant l’amour. Nous avions
tous les yeux fixés à l’écran . Notre Guide Marc, comme il le fait toujours, a ensuite répondu aux questions des participants avec
l’intelligence et la passion qu’on lui connait. Après la rencontre, nous sommes allés manger, pour ensuite nous rendre à notre lieu
de diffusion : Central Park!
C’est là que le vrai plaisir a débuté... nous avons d’ailleurs découvert que le simple fait de porter l’affiche-panneau constituait
à elle seule une expérience enrichissante. Que pourrions-nous faire de mieux, en cette période de notre civilisation, que de diffuser
le Message? Et bien, c’est exactement l’état d’esprit qui m’habitait. Un tas de gens nous ont demandé des tracts alors que nous
en distribuions aux passants intéressés. À un moment donné, nous voulions tous tenir l’affiche!!! Je me sentais tellement bien de
déambuler à travers Central Park, où des centaines de personnes, installées un peu partout, avaient les yeux fixés sur ce qu’on
pouvait lire sur l’affiche : « Le Message des Extraterrestres; Ils ont créé la vie sur Terre; www.rael.org ». Les gens posaient beaucoup
de questions et plusieurs d’entre eux voulaient être pris en photo avec Marc et l’affiche (qu’il tenait la plupart du temps). Quel
beau moment passé ensemble, vraiment! Être ensemble et diffuser!
La journée s’est finalement terminée et nous avons du quitter New-York. Mais le plaisir ne s’est pas arrêté avec notre départ! Dans ses enseignements, notre Prophète Bienaimé nous dit « Vivez comme si chaque seconde était la dernière! » et c’est
précisément ce que nous avons fait en jouant de la musique et en improvisant nos propres chansons au fil des 150 km qui nous
séparaient de Philadelphie!

LA PLANETE RAËLIENNE - EUROPE
SLOVÉNIE
Comme les raëliens slovènes le savent, beaucoup plus de raëliens habitent la partie ouest que la partie est de la Slovénie.
C’est la raison qui a motivée Damijan, le responsable actuel pour la majorité de l’est de la Slovénie, et Gregor, responsable de
l’enseignements en Slovénie, à organiser une conférence à Murska Sobota, la plus grande ville de la région – tout près de Lendava,
où le stage européen se tiendra en août prochain.
Comme lieu de conférence, Damijan a choisi une salle d’une nouvelle bibliothèque municipale et il a demandé aux médias
d’informer le public de la tenue de cette conférence. L’idée a porté fruit puisque 21 personnes s’y sont déplacées.
Pour initier cet exposé titré ‘La vie intelligente dans l’univers’, Gregor a tout d’abord présenté sa magnifique projection diapo
incluant de nombreuses images de planètes, de systèmes solaires et de galaxies. Il a ensuite expliqué à l’audience comment l’univers
est bien plus vaste que ce que la majorité des gens s’imaginent. Puis il a élaboré sur la possibilité que nous ayons été créés par des
gens venus d’une autre planète, en informant l’assistance sur les merveilleux Messages donnés à notre Prophète Bienaimé.
Nous avons senti l’appréciation de l’assistance et nous pouvons dire que grâce à cette conférence, une personne de plus sera
au stage à Lendava!
J’ai assisté à quelques conférences raëliennes jusqu’à maintenant, mais je peux dire sans l’ombre d’un doute que celle-ci était
la meilleure. WIth love, Iztok
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ROYAUME-UNI
Le lundi 26 mai dernier, nous étions au Trafalgar Square (à Londres) pour participer au « AFRICA DAY 2008 »; un festival
qui célèbre la culture africaine (merci Eric pour cette info!)
J’accompagnais Eric et Trysette et nous avons pu remettre à quelques artistes un dossier de presse au nom de Clitoraid, incluant les mots de notre Prophète Raël adressés à Kama (l’Afrique). Nous avons donné 2 interviews à deux médias africains auxquels
nous avions remis un dossier de presse de Clitoraid. À notre demande, le présentateur qui annonçait les artistes sur scène, a accepté de passer notre message que le véritable nom de l’Afrique est Kama. Nous avons pu diffuser cette information à un bon millier
de personnes qui participaient à l’événement malgré la
pluie qui n’a pas cessée de la journée. Voici ici une liste
de quelques artistes à qui nous avons pu remettre un
dossier de presse (Manu Dibango devait être le dernier
artiste sur scène, mais comme la pluie s’est intensifiée,
nous n’avons pu lui remettre ce document... mais ce sera
pour la prochaine fois!) :
• Kanda Bongo Man (une vedette au Zaïre)
• Bassekou Kouyate (gagnant de trois récompenses de la BBC Radio pour l’album World de l’année avec
son album Segu Blue)
• Busi Ncube (du Zimbabwe; il chante en six différentes langues africaines)
• Emmanuel Jal (dont l’album War Child has a
reçu des critiques très positives)
• Inemo Afrobeat Experience (sur la photo, avec Eric)
• Kaago Drummers (avec leurs tambours djembe, de la Côte d’Ivoire)

LA PLANETE RAËLIENNE - MOYEN-ORIENT
À Jerusalem... Un Email Reçu La Semaine Passee Par Leon… A Savourer
Je vis à Jérusalem et je veux devenir raëlien, car j’ai toujours pensé comme vous et j’aime votre philosophie et votre manière
de vivre basée sur la liberté de penser et la non-violence; l’épanouissement de l’être dans le bonheur, sans hypocrisie et dans le
respect et l’amour de son prochain; dans la tolérance de sa perception différente. Ça fait 22 ans que je souffre de ma “culture”,
que je n’ai jamais réussi à m’épanouir à travers elle; je suis devenu un être frustré. Je n’ai jamais eu le courage de la quitter, car on
a toujours tout fait pour me faire croire - pour que j’en vienne à la conclusion, que je sois persuadé (culpabilisé), (même si je la
respecte), qu’en essayant de trouver le bonheur dans une autre philosophie, que je serais un traître envers mon peuple et envers
dieu, car je n’irais pas dans “ses préceptes” que je serai puni par dieu sous prétexte qu’en essayant de trouver le bonheur ailleurs
(puisque je n’arrive pas à le trouver dans ma religion) ou que je ne recherche que mon “intérêt personnel “et “égoïste”; (pour la
simple raison que je ne trouve pas l’épanouissement dans ma religion) et que je voudrais changer de philosophie pour justement
essayer d’être heureux! Je dois accepter de souffrir et surtout être obligé de rester dans cette philosophie, car l’abandonner serait
considéré comme une perdition de mon âme au service du mal, et d’une trahison envers dieu; que je deviendrais contre dieu !? J’ai
toujours été persuadé qu’il n’y a qu’en étant heureux qu’on peut rendre les autres heureux; qu’en étant joyeux, qu’on peut rendre
les autres joyeux et qu’en étant positif, qu’on dégage des ondes positives sur son entourage; que ça devient bénéfique pour les autres d’être épanouis. Que si au contraire on n’est pas épanoui ou négatif; que l’on ne peut pas rendre les gens qu’on aime heureux,
au contraire, on dégage du négatif que les gens qui nous entourent subissent; des ondes négatives et par ce fait, ils deviennent

18
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 350										

June 24, 62aH

négatifs et stressés eux aussi. Comment imprégner son entourage de joie et de positif, si nous-mêmes ne sommes pas joyeux et
positifs dans la pratique de notre religion, de notre croyance ou de notre idéologie. Auriez-vous la gentillesse de me contacter pour
m’indiquer les démarches à suivre pour devenir membre de votre mouvement le plus rapidement possible. MERCI et à bientôt!

LA PLANÈTE RAËLIENNE - AUSTRALIE

WOW! Quel magnifique « Pride Festival », rempli d’excitation et de happenings. Nous avons bien sûr fait briller notre
lumière révolutionnaire! Aucun parmi la douzaine de kiosques n’égalait le nôtre, si on parle de l’aspect percutant du message à
passer. Chaque année, notre présence à cet événement prend de l’importance et nous y sommes désormais plus acceptés et mieux
respectés – nous sommes une force mouvante dans la communauté gay où nous sommes convaincus de constituer un sujet de
discussion bien populaire.
Notre présence révolutionnaire confronte le public par la poursuite incessante de notre mission. Sans fléchir, nous continuons à élever le niveau de conscience et à montrer du doigt l’homophobie religieuse.
Le KISS-IN, en guise de protestation contre la visite du Pape de Rome, a pris de l’ampleur au point d’être annoncé dans
les haut-parleurs avant le début de la marche. L’événement se tiendra ici même le 19 juillet prochain, à QUEENS PARK, dans
Brisbane, en action simultanée dans Sydney. On l’a même annoncé sur la plus grande scène de la PRIDE.
Au cours du défilé, nous avons remis des centaines de tracts annonçant la présentation ‘Sexuelle’ du samedi suivant - se
promettant que ce serait là une de nos plus grandes présentations dans le Queensland.
L’équipe a vraiment fourni un bel effort commun - comme je l’apprécie et comme j’aime!
Félicitations à Ra qui a vendu un livre dès sa première participation à une diffusion raëlienne! (Ra devient un raëlien vraiment merveilleux!). Merci à Phil et Judy qui sont venus de la Gold Coast et à Ian, de la North Coast NSW; ils ont fait le voyage
pour se joindre à l’équipe et nous offrir main forte. (Phil, à lui seul, a distribué aux intéressés des centaines de cartes-postales
raëliennes traitant de l’homosexualité)
Merci également à Harmony et Zabou qui ont dansé si joyeusement à notre kiosque, donnant ainsi au public un bel aperçu
de nos manières de s’amuser.
Un merci tout spécial à notre directeur
d’événement, LuXifer, qui a investi énormément de temps et d’énergie pour organiser
notre présence à l’événement (en plus de sa
belle présence spirituelle durant cette journée).
Merci à Peter (toujours présent aux efforts
d’installation et de diffusion), à Jessica (une des
raëliennes des plus stylées pour la journée), à
Seoung (qui inspire toujours la paix et le calme
par ses bonnes vibrations lors de nos événements), à George (qui exprime la diversité par
sa dignité, au sein de notre équipe régionale) et à Saul (une vraie centrale d’énergie et
d’enthousiasme, avec tant d’heures supplémentaires, comme d’habitude... pour rassembler le
matériel et le kiosque avec l’aide de LuXifer).
Notre Message... nos tracts, nos autocollants,
nos t-shirts et nos livres ont été très populaires.
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Nous sommes entrés en communication avec des quakers, des luthériens, des catholiques et des ex-catholiques, des
gens de jesus.com et des individus de toute une variété de
backgrounds religieux ou non-religieux. Nous avons aussi
distribué bon nombre de formulaires d’apostasie. La curiosité augmente envers le Message et envers le Mouvement
Raëlien.
Merci pour cette merveilleuse opportunité de semer la
conscience que nous apportent notre Prophète Bienaimé et
les Elohim.
report from TeamElohim, Brisbane

LA PLANÈTE RAËLIENNE IXACHITLAN
Argentine
Daniel Riera, l’auteur du livre ‘’Buenos Aires Bizarro’’, a écrit sur le Mouvement Raëlien et sur notre Prophète Bienaimé
Raël dans l’édition 2008. L’auteur parle en termes respectueux de la philosophie raëlienne qui, malgré son caractère ‘’insolite’’,
mérite d’être découverte. Ce livre informe les lecteurs sur les sujets d’intérêts qui sortent de l’ordinaire dans la ville de Buenos
Aires, en Argentine.
Grâce à l’excellent travail de Rolly Cordoba, le Guide National de ce pays, l’auteur s’est intéressé à nous au point de nous
consacrer 4 pages dans son livre !!!
Belle diffusion cher Rolly !
Daniel Turcotte, Guide Continental d’Ixachitlan
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LA PLANETE RAËLIENNE - ASIE
Les Raëliens Coréens Lancent Une Campagne Pour La Révision Des
Manuels De Biologie!
Pendant leurs années d’études, les Coréens se font enseigner l’évolution darwinienne. La
plupart d’entres eux croient également en Dieu et ils entendent des sermons dans les églises où
on leur prêche que Dieu a créé toutes formes de vie, incluant les êtres humains.
Pour corriger une telle incohérence, le Mouvement Raëlien coréen a lancé une campagne
pour demander la révision des manuels de biologie, afin que dans les écoles, on n’enseigne
plus seulement l’évolution, mais aussi diverses théories concernant l’origine de la vie, incluant
l’Intelligent Design, la théorie de la création de la vie par des Extraterrestres, etc.
Le 22 juin dernier, nous avons manifesté dans les grandes villes de Séoul, Busan, Daegu et
Gwangju pour attirer l’attention des passants et des médias sur notre campagne.
En plein centre de Séoul, nous avons offert une performance unique appuyant la théorie
de la création de la vie par des extraterrestres, tout en se moquant de la théorie de l’évolution ou
de la théorie de la création divine. Nous avons également su intéresser les touristes étrangers.
Les regards étaient tous sur ces raëliens, costumés en extraterrestres garçons et filles, autant
que sur nos posters aux slogans évocateurs: ‘Toute forme de vie doit être créée avec l’ADN, et
non pas par des synthèses accidentelles’, ‘Pas de Dieu, Pas de révolution. La seule réponse : des
designers intelligents de l’espace!’, ‘La Terre n’est pas le centre de l’univers et un nombre infini de formes de vie existent dans
l’univers’, ‘L’évolution selon Darwin est une supercherie n’apportant aucune évidence!’, ‘Dieu est une supercherie, l’évolution est
une supercherie. La vérité : la création de toutes formes de vie par des extraterrestres!’
Pour marquer l’événement, les raëliens ont défilé dans le centre-ville en tenant drapeaux et posters pendant près d’une heure.
Ils ont aussi tendu des tracts et fait signer la pétition qui demande la révision des manuels scolaires en science.
Malgré les prévisions météo qui annonçaient une forte pluie, il a fait beau toute la journée. De plus, l’événement a été salué
et félicité par ‘Newis’, la deuxième plus importante agence de presse de Corée, en publiant des articles positifs accompagnés de
13 photos de l’événement!
Love and Revolution,
Toy, Guide responsable des Relations Publiques pour la Corée
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Yalla’s poems

Il ne faudrait jamais croire que nous sommes normaux.
Car nous ne sommes pas normaux.
nous sommes des êtres exceptionnels.
des gens qui méditent régulierement, sur terre, en ce moment, il y en a.
des gens qui s’interressent régulièrement aux dernieres nouveautés scientifiques, sur terre, en ce moment , il y en a .
des gens qui luttent pour que les droits de l’homme soient respectés, sur terre, en ce moment, il y en a .
des gens qui font des actions humanitaires, sur terre, en ce moment, il y en a.

des gens qui éclairent la vie des autres en apportant une nouvelle vision de la vie et du futur, en ce moment, sur terre,
il y en a .
des gens qui ......, oui , il y en a aussi ,
mais des gens qui font tout ça en même temps, il n’y a que les Raëliens .
Il faut bien se rendre compte du fait que nous sommes uniques, en ce moment, sur terre.
bien se rendre compte que la méditation, le jeune, la prière .......etc...
ça fait un effet. Même si au départ, il peut sembler que nos efforts ( en est ce vraiment ?) restent sans effets,
les effets existent, la méditation par exemple, agit dans notre infiniment petit.
Le petit bien être que je ressens quelques instants dans les premières méditations peut grandir,
je peux faire grandir cet état de félicité!
et le plus grand cadeau, c’est que je peux le faire moi-même.
on est parfois avec les bras chargés de cadeaux qu’on n’ouvre pas par inconscience qu’ils en sont, un peu comme si une coquille voilait nos yeux, mais ce n’est pas parce que
c’est parfois dur que je ne dois pas continuer, ce n’est pas parce que ça paraît parfois impossible que je dois abandonner.
je peux y aller petit à petit , comme un artisan de la lumière qui enleve une à une les couches d’ignorance de mon corps.
car mon corps, c’est ma conscience.
je suis conscience de mes pieds à ma tête.
je suis un et indivisible,
un , et indivisible, ça doit vous rappeler quelque chose...
un pas après l’autre, je me découvre à chaque jour un peu plus, émerveillé d’être vivant et capable de beautés,
émerveillé d’être.
D’être quoi?
rien.
mais un merveilleux rien qui a la capacité de rêver et de rêver toujours plus haut et plus fort.
rêver tellement fort que les cauchemars ambiants ont moins de place.
rêver tellement beau qu’ils se voient sur mon visage, rêver tellement haut qu’ils donnent envie de me suivre dans les étoiles.
rêver, juste comme un rappel à l’être humain:
tu peux être plus, regardes ce que je crée en moi.
le message d’amour que je donne aux humains qui m’entourent, c’est :
tu peux être autre chose
love corporation
Yalla
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Prier
Prier les elohim on peut le faire partout.
C’est pas utile d’avoir son tapis de méditation , un chapelet ou être habillé d’une manière particulière.
On peut prier dans la foule, dans le brouhaha, dans les embouteillages mais surtout dans le cœur,
Prier d’une seule pièce comme un habit fini infini,
A l’écoute du cœur , de l’espace et des gens.
Comme une symphonie fragile, un filet d’eau malhabile qui par humanité devient une aire de repos.
Les elohim sont comme nous, bien humains, le cœur sur la main.
Et dans un élan d’amour nous ont donné la vie.
On aurait pu être rien , mais nous sommes vivants, sur le paradis qu’ils nous ont donné.
On est responsable de cette terre sur laquelle on court, comme des enfants qui doucement, commencent à saisir.
Saisir que l’amour est possible d’un instant à l’autre.
Se rappeler cette prière. C’est se rappeler la vérité que l’on a choisie. On peut toujours partir ou continuer d’embrasser, c’est
la liberté.
Prier est un gain de temps car la vérité ne freine jamais.
Elle fait parfois changer de voie quand aveuglés on se mettait dans des chemins flous .
Prier ne rend pas gâteux quand c’est fait avec attention.
Il ne faut jamais oublier les erreurs des anciennes religions pour se servir de leurs égarements comme un avertisseur qui nous
somme d’être conscients.
Prier c’est aimer dans un monde qui ne sait pas en avoir besoin.
Et le monde, c’est moi, à chaque instant ou j’oublie ma « poussiérité. »
Prier fait changer de voie, c’est peut-être ça le plus dur, ou le plus beau. Tout dépend de moi.
Je suis là pour illuminer la poussière, qu’elle devienne vibrante, consciente et enthousiasmée !
Quelle devienne ce qu’elle est !
EN AVANT !

23
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

