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35ème Anniversaire à Las Vegas...religiosité, rire,
musique et paroles précieuses de notre Prophète bien
aimé...
Merci Prophète Bien Aimé pour avoir accepté cette mission il y
a 35 ans, faisant de nos vies cette incroyable aventure sans cesse
renouvellée!!!
Nous te devons tellement de moments de plaisir, depuis cet instant de reconnnaissance de leur message, cet instant où nos yeux se
sont ouverts sur l’infini qui nous attend et dont nous faisons partie.
Nous t’aimons Prophète Bien Aimé et te remercions du plus profond de chacune des cellules qui nous composent.... surtout, espérons
le, celles de la conscience ;-)
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Paroles de notre Prophète
Bienaimé
Las Vegas, 13 décembre, après les
transmissions

« Mon corps me dit que je suis plus vieux que ça, mais
je n’ai que 35 ans ! Je suis tellement heureux de célébrer mon
35e anniversaire avec vous !
Chaque 13 décembre, je me souviens; j’étais seul en ce
jour de l’année 1973, et je célèbre aujourd’hui le plus important jour pour la planète Terre. Ma vie a été changée, la vôtre
aussi, mais la mienne un peu plus tout de même. Ce fut le plus terrible, mais aussi le plus beau jour de ma vie.
Depuis ce jour, je me suis souvent demandé : « Ai-je vraiment mon libre arbitre ? »
Vous jouissez tous de votre libre arbitre, mais je ne suis pas certain que j’ai le mien. Je veux que vous sachiez à quel point
vous êtes chanceux de disposer de votre libre arbitre. Parfois je me demande si je ne suis pas un petit robot, car j’ai été fait pour
accomplir cette mission. Quoiqu’il en soit, j’aime être ce robot messager. Mais vous, vous avez décidé d’être raëlien. D’une
certaine manière, vous êtes plus raëlien que je ne le suis.
J’ai été programmé à accepter et à ne pas laisser tomber, quels que soient les terribles événements que je devrai franchir. Si
j’avais été normal, j’aurais arrêté il y a longtemps. Donc, profitez de votre libre arbitre ! Vous êtes ici parce que vous avez décidé
d’y être. Vous pouvez quitter cette salle, ou le Mouvement, à n’importe quel moment; et c’est tellement fantastique !
Mais j’aime ma mission et quand je vois les résultats, quand je vois le bonheur dans vos yeux, l’amour dans vos yeux, la
beauté des enseignements, alors je sens que je suis un ‘sacré bon’ robot. Le fruit de l’arbre est tellement beau. Je me sens vraiment privilégié d’être avec vous, que nous soyions comme une famille tous ensemble.
Alors, même sans libre arbitre, j’aime ça, j’aime répéter le Message encore et encore. J’aime ma mission parce qu’elle me
permet de tous vous rencontrer partout sur terre. Chacun et chacune d’entre vous êtes magnifiques, extraordinaires et je suis
tellement heureux d’être avec vous. Ce n’est donc pas si important que j’aie le libre arbitre ou non, ce qui compte vraiment,
c’est d’agir pour l’amour. Le libre arbitre peut parfois nous mener vers de mauvaises choses. Une des plus belles parties de nos
enseignements nous énonce que : « lorsque vous n’êtes pas certain, lisez le Message et mettez en application ce qu’il dit; vous
serez alors certain de ne pas faire erreur ».
La bon côté d’être programmé, c’est que je ne peux pas faire d’erreur; je suis programmé pour faire ce que je fais. Je fais
bien des erreurs dans ma vie de tous les jours, mais pas quand il est question du Message et de la gestion du Mouvement.
C’est super ! Mais je peux vous assurer que je fais tout plein d’erreurs dans ma vie privée, je bois trop de vin, je mange trop de
pates... Toutefois, quand cela relève de ma mission, quelque chose se déclenche à l’intérieur de moi et je ne fais pas d’erreurs.
Même si le libre arbitre peut vous mener vers de mauvais choix, vous avez le Message auquel vous pouvez vous référer. Si vous
n’êtes pas certain à propos de quelque chose, et que vous ne savez quoi décider, alors relisez le Message, retournez à la sagesse
des Elohim.
Nous faisons tous des erreurs, ainsi, n’hésitez pas à vous dire « je ne fais pas confiance à mon impression, je ne suis pas certain, ma conscience peut m’induire en erreur ». Tous les Allemands qui ont soutenu les Nazis pensaient qu’ils faisaient quelque
chose de bien pour l’Allemagne. Ils ne réalisaient pas à quel point c’était mal. Certains Américains, parmi ceux qui ont envoyé
la bombe atomique, croient encore qu’ils ont sauvé des vies en agissant ainsi. La route qui mène en enfer est pavée de bonnes
intentions !
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Si vous suivez les enseignements des Elohim, vous ne pouvez commettre d’erreur. Si vous croyez que vous êtes intelligent
et que vous êtes absolument sûr de quelque chose, il y a de bonnes chances pour que vous fassiez des erreurs. Quand vous n’êtes
pas certain, vous ne faites pas d’erreurs; nous faisons d’ailleurs nos plus grosses erreurs lorsque nous sommes certains d’avoir
raison. Donc, quand vous êtes certain, soyez très prudents. Si vous doutez, alors vous vérifiez, vous lisez le Message, vous vous
rappelez à vous-même que vous souhaitez vivre votre vie dans le respect des Elohim; et ils sont la meilleure assistance dans votre
vie parce que vous n’êtes pas programmés, vous avez le libre arbitre, vous pouvez choisir de suivre votre conscience, en vérifiant
le Message pour savoir ce qui est mieux, et ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Une petite minorité peut faire
la différence. Vous pouvez faire la différence. Ne pensez jamais : « comment pourrais-je changer le futur de l’humanité, je ne
suis pas important ? ».
Oui, une personne peut tout changer. Jésus à changé les choses pour de nombreux siècles, Moïse a changé les choses pour
de nombreux siècles et ce que je suis changera l’Humanité pour de nombreux siècles. Avec quelques mots, vous pouvez changer
le monde; une simple phrase à quelqu’un de dépressif peut le faire changer d’avis, vous pouvez sauver une vie. Soyez conscient
du pouvoir que vous avez; vous changez l’Univers, vous changez la Terre, vous changez la vie des autres, vous changez vousmême avec chaque pensée, chaque mot, chaque action.
Eh bien, ne pensez jamais que Bush et ses armées sont plus importants que vous. Vous êtes les plus imposantes superpuissances sur Terre. Une bombe atomique est moins puissante. Nous avons le pouvoir de la pensée juste, du Message juste. Le
pouvoir de la spiritualité est beaucoup plus grand que toute autre chose.
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Vous avez le plus important Message, aujourd’hui même, sur cette planète. Il y a plusieurs religions, mais elles se meurent;
l’Église Catholique se meurt, il n’y a plus de jeunes prêtres qui les rejoignent. Le pape catholique est encore vu comme quelqu’un
d’important, mais il se meurt et il en va de même avec toutes les grandes idéologies sur Terre. Puis nous arrivons avec nos Messages disant ‘pas de dieu’, ‘pas d’évolution’ et ‘nous pouvons atteindre la vie éternelle grâce à la science’; et nous sommes les seuls
à le dire : ‘pas d’âme’, ‘rien n’est supranaturel’, ‘pas de réincarnation’, juste la réincarnation scientifique...

N

ous sommes uniques !

Il n’y aura bientôt plus de frontières, la mondialisation se réalise, tout comme il était écrit dans le Message des
Elohim, il y a 35 ans déjà; plus de frontières, un marché unique. Il y a bien sûr des complots contre cela, une antimondialisation
organisée par les pouvoirs de ceux qui veulent surtout que rien ne change; les militaires, par exemple, qui sont contre l’idée d’un
gouvernement mondial, ce qui est par essence un des buts de la mondialisation.
L’euro existe déjà, l’amero arrivera bientôt – une monnaie unique pour les USA, le Canada et le Mexique – et l’afro naitra
en Afrique aussi. Tout cela rendra plus facile la gestion des problèmes économiques que nous connaissons actuellement, mais ce
système s’effondrera à nouveau lui aussi et nous aurons une monnaie mondiale pour quelques années, puis cela s’effondrera également jusqu’à ce que nous atteignions ce qui est décrit dans le Message : un monde sans argent.
Je tiens à ajouter ici que nous avons besoin d’argent maintenant, et aussi longtemps que cela existera, alors s’il vous plait,
ne cessez pas de gagner de l’argent parce que le Message stipule qu’un jour, nous n’en aurons plus besoin. Je souhaite même que
vous gagniez plus d’argent que quiconque, afin que nous prônions la disparition de l’argent. Nous devons travailler très fort pour
gagner beaucoup d’argent, pour détruire l’argent et atteindre l’Âge d’or.
Dans très peu de temps, tout ce dont nous aurons besoin sera fabriqué par des robots, alors pourquoi devrions-nous payer
pour les obtenir ? Pourquoi devrions-nous payer les propriétaires des robots ?
Nous allons bientôt connaître le Paradis sur Terre, tout sera alors fabriqué par des robots pour nous laisser vivre ce pour quoi
nous avons été conçus : l’amour. Ce jour-là, vous peindrez, vous créerez des oeuvres d’art que vous offrirez à ceux que vous aimez;
vous écrirez des poèmes et des chansons, pour les offrir, pas contre de l’argent, mais seulement par amour. C’est ce qui se produit
sur la planète des Elohim et c’est ce qui se produira sur terre bientôt.
Alors, rappelez-vous, vous n’êtes pas une simple personne. Même s’il devait ne rester que 10% d’entre vous, ce serait suffisant. Le Message est tellement puissant que même si tous étaient morts, sauf une personne, cet individu serait plus puissant que
n’importe quelle armée. Je veux que vous vous rappeliez de cela en ce 35e anniversaire du 13 décembre 1973...
Le plus en vue des Guide-Évêques ou même le Guide des Guides ne sont pas plus importants que vous. Vous êtes Raëlien et
vous avez le Message, vous êtes ainsi plus important que Bush et son armée... rappelez-vous de cela ! »

35th Anniversary of December 13th in Las Vegas
Les quatre jours de fête organisés à Las Vegas pour fêter ce 35
ème anniversaire de la première rencontre de notre Prophète Bien Aimé
avec les Elohim se sont déroulés dans une ambiance non seulement très
américaine, mais aussi dans un style très Las Vegas :-)
Au programme de l’évènement; simplement faire la fête !
Le tout a commencé le 12 décembre au soir avec une soirée organisée par un ami de notre Prophète Bien Aimé, Majestik Magnificent
( sur la photo avec Rael), magicien personnel de Michael Jackson ( peut
être l’avez vous vu représenter Michael sur CNN apres le procès de Michael Jackson en Californie. Majestik était alors son porte parole et était
notamment reçu par Larry King pour donner le point de vue de Michael). Majestik a rassemblé nombre de ses amis de Las Vegas et de Los Angeles pour fêter qvec nous. Le père de Michael Jackson,
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Jo Jackson était là, Jackie Jackson aussi, membre des Jackson
Five. On comptait aussi de nombreux acteurs et magiciens. Ils
étaient tous là pour recontrer Rael et ses anges :-) L’invitation
lancée qualifiait l’évènement de ‘unique encounter’, une rencontre unique et pour sure ce fut une soirée unique avec des
moments spectaculaires. Nous étions tous très émus de voir
notamment le fameux Mike Tyson entrer dans la salle et venir
s’incliner directement devant notre Prophète Bien Aimé pour
le saluer.
Majestik a aussi demandé à notre Prophète Bien Aimé
de s’adresser aux participants et son discours les a tous émus.
On pouvait vraiment ressentir l’amour et l’harmonie qui se
dégageait de la salle alors qu’il parlait d’amour...
Quelques extraits:
“ De quoi s’agit il? Pourquoi cette célébration? En fait il
s’agit d’amour, mais pas n’importe quel amour. Pas l’amour que
l’on éprouve pour son enfant ou pour ses parents. Cet amour est
un amour animal. Non, nous sommes ici pour le véritable amour,
celui qui n’est pas hormonal, celui qui est conscience. L’amour pour
ceux qui sont loin, l’amour pour vos ennemis, comme quelqu’un
l’a dit avant moi ;-)Aimez vos ennemis, il n’y a rien de plus
important que ça. L’amour des différences!”
Il a aussi parlé du nouveau Président élu disant que ‘avec

Obama au pouvoir, il avait à nouveau de l’ espoir pour
l’Amérique’.

Il a expliqué ensuite comment ‘le peuple noir avait
longtemps cru, au fond d’eux même, qu’ils étaient inférieurs au
peuple blanc. Ils pensaient vraiment qu’ils n’avaient contribué à
rien de valable, alors qu’ils ont apporté tellement d’innovations à
la sociétéù. Il a expliqué que c’était encore plus profond dans la
culture africaine et qu’il était important que la communauté
noire américaine aide l’Afrique.”

Notre Prophète Bien Aimé avec Majestik Magnificent, magicien personel de Mohamed Ali et ensuite de Michael Jackson, qui a organisé la
fête du 12 décembre avec nombre de ses amis et célébrités, en l’honneur
de notre Prophète Bien Aimé

Avec Steve Wyrick, magicien célèbre qui présente un show permanent à
Las Vegas

Comme beaucoup d’entre eux étaient dans la salle, il
les a encouragés à se souvenir d’où ils viennent et
à aider le continent qui a
souffert du départ de leurs
ancêtres et de la colonisation abusive des blancs.
Nous savons tous combien il est délicat pour un
blanc de parler à des noirs
d,affaires qui les concernent... eh bien, c’est là
qu’un Prophète fait la différence:-) La plupart des

Rael’s Angels... :-)
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Rael avec Mike Tyson ( ci dessus)
Joe Jackson, père de Michael Jackson, et
Majestik ( à gauche)
Jackie Jackson, des Jackson Five (en bas)
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La fête a continué le 13 décembre avec notamment un show très spécial en soirée conduit par le
charmant et irresistible duo Lara et Florence entourées de nombreux artistes. Notre Prophète Bien Aimé
a souvent commenté sur la grade qualité des shows
raeliens et celui ci ne faisait pas exception!

Tara Nova, chanteuse de Jazz à New York, a fait une improvisation spectaculaire sur le thème du 35ème anniversaire. Nul parmi les présents ne
pourra oublier son talent, sa joie et son enthousiasme...

d’origine cubaine
Nubia, fantastique danseuse et chanteuse
prix Nobel, qui joue de la
un
pour
iné
nom
Jay, professur d’économie,
d’origine.
Vina, ancien instrument d’Inde, son pays

Notre Prophète Bien Aimé et Sophie qui chantent avec Tara alors
que toute la salle est debout et applaudit... happy 35th anniversary!
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Ce fut aussi le moment de se retrouver entre
nous, membres de cette famille raelienne internationale en pleine croissance....

Quatre évêques, quatre continents... quatre femmes incroyablement
merveilleuses et uniques...

Jean Gary, le pionier, a parlé des débuts du mouvement... des souvenirs touchants...

Nicole, qui offre à notre Prophète Bien Aimé le premier ‘business plan’
pour l’Ambassade, développé par Daniel Turcotte et son équipe

Joyeux
35eme
cher
Prophete!
et merci!!!!!!
8
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 357										

Fevrier, 63aH

participants ne connaissaient pas notre Prophète Bien Aimé et notre philosophie, à part ce que les média ont pu en dire. Après le
discours de notre Prophète Bien Aimé, on pouvait voir qu’ils se sentaient en confiance.

‘Palestine : Imagine’ écrit par notre Prophète Bienaimé, le 8 janvier dernier
Imaginez si, en 1948, les Juifs ayant survécu au terrible génocide perpétré par les Nazis n’avaient pas créé la nation séparée
qu’est Israël, mais, au lieu de cela, s’étaient rendus en Palestine pour s’installer pacifiquement au sein de la population locale. Quel
monde différent nous aurions aujourd’hui !
En ces années-là, le monde entier était très sympathique et rempli de compassion envers le peuple juif pour les souffrances
qu’il avait endurées. Le monde d’alors était en fait ‘pro-sémite’, incluant le peuple arabe, qui est constitué des frères directs des
juifs, puisque les deux groupes sont sémites. (Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Sémites)
Riche de cette explication, chacun peut comprendre qu’aucun Arabe ne peut être antisémite, en dépit du mensonge largement propagé par les médias qui prétendent le contraire.
Il ne fait pas de doute qu’avant la création d’Israël, le peuple palestinien aurait été prêt à accueillir tous les survivants juifs
dans leur pays, puisque les juifs totalisaient déjà 3% de la population nationale et qu’ils vivaient heureux parmi les peuples arabes
depuis des siècles. La minorité juive était hautement respectée et parfaitement intégrée à la société musulmane.
Ce qui s’est produit après la deuxième guerre mondiale était à la fois tragique et inutile. Au début, de nombreux juifs y ont
immigré pacifiquement, en provenance d’Europe. Et ensuite, des fanatiques sionistes ont initié la création d’un État purement
juif qui a volé le terrain et les maisons des Arabes en forçant plus d’un million d’entre eux à vivre en exil dans un épisode monstrueux de nettoyage ethnique. Imaginez que ce terrible crime n’ait jamais été commis. Les Palestiniens auraient accueilli les Juifs
de partout au monde, puisque les Arabes ont un grand respect pour les Juifs qui sont décrits dans le Coran comme le Peuple
du Livre (en référence à la Bible). Les survivants de la Shoa (holocauste) auraient apporté avec eux leurs énormes connaissances
scientifiques et intellectuelles, et aujourd’hui, il y aurait un pays riche appelé Palestine qui compterait environ 30 pour cent de
Juifs. Ces Juifs feraient partie d’un gouvernement élu démocratiquement et il n’y aurait nulle guerre là-bas, ni aucun réfugié – et
aucun camp de concentration comme celui de Gaza. Le 11 septembre ne serait jamais survenu et nous ne vivrions pas de ‘guerre
aux terroristes’. Imaginez, tout simplement...
Et maintenant, considérez la réalité : Israël est aujourd’hui très semblable, sinon pire, que l’Afrique du Sud sous l’apartheid.
C’est un état raciste qui n’accepte que les immigrants juifs, qui nie l’égalité des droits des non-juifs vivants en son territoire et qui
interdit aux membres des autres religions, les tentatives de convertir ses juifs. Ses fanatiques orthodoxes juifs considèrent même
tous les non-juifs comme des êtres humains inférieurs qu’ils nomment ‘gentils’ et qui, selon les livres religieux orthodoxes, ne sont
bons qu’à servir d’esclaves.
Suivant le brillant exemple de Mahatma Gandhi, j’ai récemment lancé un projet nommé ‘Soyez un Gandhi juif ’, un projet qui promeut l’adoption d’orphelins palestiniens par des couples israéliens qui accepteront d’élever et d’adopter ces enfants
comme des Musulmans. Mais il semble que les lois d’Israël rendent illégale pour les Juifs l’adoption d’enfants non-juifs ! Peut-on
imaginer quelque chose de plus raciste ?
Il n’est pas trop tard pour que la paix s’installe entre ces deux frères sémites, mais chaque nouveau crime de guerre, comme
le massacre de Gaza, rendent la chose encore plus difficile. La solution est très simple : comme toujours, seul l’amour - et pas la
guerre - peut sauver l’humanité. Deux états séparés, ce n’est pas la solution, puisque cela perpétue un terrible apartheid. Ceux
qui ont perdu leurs terres, leurs maisons et leurs enfants ne seront jamais capables de pardonner et de vivre côte à côte avec leurs
tortionnaires.
La haine ne se terminera jamais dans cette région, à moins que quelque chose de drastique survienne, puisque la seule solution serait qu’un événement crée une réconciliation véritablement profonde et sincère. Une telle réconciliation ne peut être accomplie que lorsque les victimes sont tout d’abord reconnues comme étant des victimes, puis intégrées comme une autre entité
– avec d’immenses compensations financières en reconnaissance de leurs souffrances. Ceci signifie la création d’un seul état, une
nouvelle Palestine, où, comme en Afrique du Sud, deux groupes de gens – en l’occurrence, les Palestiniens et les Juifs – peuvent
9
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vivre pacifiquement ensemble et partager leurs ressources combinées sur le plan financier et humain. Cette immense nouvelle
nation palestinienne pourrait devenir très riche puisque tellement d’argent y est présentement gaspillé en dépenses militaires
non-productives.
Bien sûr, la création de cette nouvelle nation impliquerait de redonner aux Palestiniens chaque parcelle de terre et chaque
maison qui leur ont été volées – ou l’équivalent en compensation monétaire si cette propriété a été détruite – plus une compensation financière pour chaque personne tuée et pour les années en exil. Et bien sûr, il doit y avoir la garantie que tous les exilés
palestiniens puissent rentrer chez eux en toute sécurité.
Dans un tel cas, les sémites palestiniens pardonneraient à leurs frères juifs et ils vivraient en paix avec eux à tout jamais. Il y
a plus que suffisamment de terres pour faire de la place à tout le monde en Palestine, mais seuls le pardon et la compassion pourront rendre la chose possible. Les Israéliens refusent aux réfugiés palestiniens de retourner, principalement parce qu’ils ont peur
de devenir une minorité. Mais il n’y a que ceux qui ne font pas confiance en la majorité pour craindre de devenir une minorité;
comme l’étaient les partisans de la suprématie blanche pro-apartheid, en Afrique du Sud, pendant si longtemps. L’Afrique du Sud
d’aujourd’hui est la preuve que la coexistence pacifique fonctionne. La réconciliation nationale dans ce pays, telle que forgée par
de grands êtres humains comme Nelson Mandela, a été un succès. Tout comme les Blancs d’Afrique du Sud n’ont plus à craindre
de vivre parmi une majorité noire, il n’y a aucune raison pour que les Juifs craignent de vivre au sein d’une majorité arabe dans
un pays pacifique où tous peuvent bénéficier de la même égalité des droits. Après tout, cela constituerait une situation bien moins
dangereuse que celle d’être entouré de centaines de millions d’Arabes hostiles !
La communauté internationale, les Nations Unies et toutes les superpuissances devraient forcer Israël à accepter cette solution – si nécessaire, en mettant en place un embargo économique contre Israël, comme ils l’ont fait pour l’Afrique du Sud, jusqu’à
ce que la solution soit acceptée. Ils doivent également envoyer des troupes pour protéger les Palestiniens sans défense dans le camp
de concentration de Gaza. Ces Palestiniens sont en danger d’extermination dans un génocide qui ferait percevoir les Israéliens
aussi mal que ne le sont les Nazis. Ce génocide déclenchera une vague mondiale de ce qui est appelé ‘antisémite’, mais qui sera en
fait de la haine dirigée contre le peuple juif.
La Loi du retour israélienne, si elle est appliquée aux Palestiniens comme elle l’est aux Juifs de partout au monde, pourrait
permettre la construction d’un pays très riche. Ceci solutionnerait aussi le problème de centaines de milliers de colons juifs qui
construisent des maisons en territoire palestinien, puisqu’ils auront la possibilité de rester là où ils sont. Les Palestiniens qui retourneront pourront reprendre leurs maisons et leurs terres en Israël; et Jérusalem pourrait être la capitale que les Palestiniens et
les Juifs chérissent chacun tout autant.
Il n’est donc pas trop tard pour mettre en application ce changement fondamental – la création d’un nouvel état palestinien
où tous les frères et soeurs sémites pourront vivre ensemble pacifiquement, sans drames, ni bombes, ni génocide, ni orphelins.
Allez, imaginez, comme John Lennon le chantait si magnifiquement : “You may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one.”
(Vous pouvez dire que je ne suis qu’un rêveur, mais je ne suis pas le seul)
Faisons une réalité du rêve d’une Palestine unie, avant qu’il ne soit trop tard ! C’est la seule solution !
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News and Views
Leon Mellul parle de Gaza

L

e massacre à Gaza,

Lors de notre participation à la manifestation pour la paix, tenue le samedi soir 3 janvier, à Tel Aviv, l’armée isRaelienne entrait à Gaza. J’ai réellement vu la haine des isRaeliens contre
les Palestiniens et envers les participants à cette manif pacifiste qui souhaitent co-habiter en paix et
fraternité. Heureusement, la police était là en grand nombre pour nous protéger de ces barbares, car
je pense qu’ils nous auraient linchés.
J’ai été fort surpris de constater que 99 % de la population isRaelienne, empoisonné par les
médias, est pour le massacre des Palestiniens. Ce qu’on entend de tous les cotés: “Notre armée va les
écraser et les exterminer”. Ou bien “Avec l’aide de dieu, on va en finir avec eux”, etc... Voici où en sont rendus les descendants
des survivants de l’holocauste! Si c’est ça le Peuple juif descendant des Elohim, ils ne méritent ni leur protection, ni leur compassion.
Qui sont les vrais terroristes? Ceux qui envoient des petites fusées sur isRael, ou ceux qui bombardent une population par
les airs, mer et terre ; des civils enfermés dans une prison à ciel ouvert?
Heureusement les membres de la Structure sont solides et solidaires avec notre position de non-violence guidée par notre
Prophète Bienaimé. Bien sûr, il y a des ressentis face à tous les ‘rael-science’ prenant position pour nos frères palestiniens. On constate à quel point nous risquons d’être contaminés lorsqu’on vit dans un environnement hostile. Mais notre Guide des Guides,
“la lumière des Elohim sur terre” est là pour nous le rappeler. Il n’est pas contre les Juifs, comme certains peuvent le penser, il est
pour la justice et pour l’exemple que le Peuple juif doit donner au reste du monde, comme descendants des Elohim.
Si malgré tout, certains de nos membres, par leur patriotisme, se sentent plus isRaeliens que Raëliens, ils n’ont rien à faire
parmi nous! Tout Raëlien isRaelien, membre des structures ou pas, defendant la position criminelle du gouvernement isRaelien
devrait non seulement démissionner immédiatement, mais aussi apostasier de la religion Raelienne, car il ne mérite pas d’être
reconnu par les Elohim.
Cette guerre n’est rien d’autre qu’une campagne électorale. La ministre des affaires extérieures, Tzippi Livni, veut juste démontrer qu’elle est encore plus macho qu’un homme dans le but d’obtenir des votes pour la position de premier ministre qu’elle
convoite. Et pour l’autre patate d’Ehud Barak, actuel ministre de la défense qui se présente également pour le poste de premier
ministre contre Tzippi Livni, c’est une occasion en or pour lui ravir la vedette...
Avant l’attaque de l’aviation isRaelienne sur Gaza, Barak avait, selon les sondages, huit sièges au parlement. Aujourd’hui,
les sondages lui en donnent vingt-trois. Ça prouve à quel point la population est derrière l’armée et la politique anti-palestinienne...
Le gouvernement Bush tue pour le pétrole ; et l’isRaelien pour faire élire au pouvoir des criminels qui massacrent une population enfermée dans un camp de concentration, pris au piège dans une souricière sans la moindre chance de se sauver.
Je suis revolté et ne mets pas la langue dans ma poche chaque fois que je croise un crétin de nationaliste.
Merci Elohim de nous avoir envoyé les Messages et votre dernier messager, Raël, pour sculpter notre conscience et ouvrir
notre esprit sur l’infini.
Leon Mellul, Guide National d’isRael et Guide Continental pour le Moyen-Orient
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Commentaire additionnel de BB
Juste un petit mot pour vous rappeler un récent article de rael-science qui décrivait la quantité de pétrole dans la bande de gaza... peut-être qu’après tout, c’est également pour du pétrole
que ce véritable fratricide se déroule... parce qu’il s’agit bien d’un fratricide.
Un livre publié récemment, Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi? (Quand et comment
le Peuple juif a-t-il été inventé?), écrit par Shlomo Sand, professeur à l’Université de tel Aviv,
présente des élements tendant a démontrer que le peuple juif d’origine qui vivait en Palestine,
n’a pas été, contrairement à ce que l’histoire enseigne jusqu’à présent, exilé suite à la révolte de
Bar Kokhba. Il suggère que la majorité de la population juive actuelle serait issue d’individus et
de groupes qui se sont convertis au judaïsme à une période plus récente. De plus, il suggère que
l’histoire de l’exil ne serait qu’un mythe diffusé par les premiers chrétiens pour recruter des juifs dans cette nouvelle croyance.
Sand écrit que « les chrétiens voulaient que les générations juives subséquentes croient que leurs ancêtres avaient été exilés, punis
par Dieu ». Et le plus important, Sand affirme que la plupart des juifs n’ont pas été exilés par les Romains, et qu’il leur avait été
permis de rester dans le pays. Il estime le nombre d’exilés à des dizaines de milliers, tout au plus. Un peu plus loin, il soutient que
de nombreux juifs se sont convertis à l’Islam, suivant la conquête arabe, et qu’ils se sont assimilés au peuple conquérant. Il conclut
que les géniteurs des Arabes palestiniens étaient principalement juifs.
En d’autres termes, les Palestiniens sont aussi juifs que ceux qui prétendent être juifs aujourd’hui, ou peut-être même plus.
Notre Prophète Bienaimé suggère aujourd’hui la création d’une fondation appelée ‘Stop killing Palestinian Jews’ (Cessez de
tuer les Palestiniens juifs) qui aura pour mission de prélever des échantillons, autant dans la communauté israélienne que palestinienne, afin de leur démontrer qu’ils sont actuellement en train de s’entretuer dans leur propre famille.
Plus de détails sur cette action dans le prochain Contact...

Fiers d’être Raëliens
Affaire ‘Infiltrées - Québec’
Par Daniel Chabot
Hier, avait lieu le dernier épisode de la longue saga juridique contre les
journaux de Sun Media qui ont publié nos photos lors du reportage de leurs
deux infiltrées en 2003. Jocelyn et France ont plaidé leur cause avec beaucoup de dignité et de fierté Raëlienne. Plusieurs épisodes ont été intéressants,
dont celui où France a touché le Juge avec son témoignage et avec l’immense France in the center with Renald Bergeron andDamien Francoeur, in Las Vegas at the Dec 13th
sens de l’éthique qu’elle a démontré dans son soucis de protéger l’intégrité psy- celebration
chologique des patients qu’elle traite quotidiennement dans son bureau ; dont
certains ont été affectés par le traitement du Journal de Montréal. Une patiente
a même fait une tentative de suicide tellement elle était bouleversée et confuse. Je voudrais d’ailleurs souligner au passage la façon
exemplaire avec laquelle France s’est relevée de cette histoire. Après avoir été contrainte de quitter la Clinique qui l’engageait en
2003 et avoir été très affectée par cette situation, elle a pris son courage à deux mains, a ouvert son bureau, et aujourd’hui, est
reconnue par ses pairs comme une éminente psychologue dans le traitement des états de stress post-traumatique et de dépression
majeure au Québec. Chaque année, elle aide des centaines de personnes à retrouver un sens à leur vie et à éviter le pire.
Et que dire de Jocelyn, qui a présenté les arguments au Juge, qui a soulevé des objections chaque fois que Labrosse dérappait, et qui a même fait une saine et sainte colère devant le Juge pour manifester son indignation face l’ignominie et au manque
d’intégrité professionnelle du Journal de Montréal et de ses inflitrées.
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Si Labrosse, le directeur de rédaction du Journal de Montréal, avait encore sa sempiternelle fixation anale (il capotait sur
l’exercice du petit miroir), Jocelyn et France sont pour leur part passés dans les annales de la Cour du Québec :-) !
Enfin, la présence du témoin expert Alain Bouchard était super. Il a affirmé au Juge que le reportage du Journal de Montréal
n’apportait absolument rien de nouveau et que l’inflitration n’était pas justifiée. Une simple fouille dans la littérature et sur le
net aurait permis de trouver toutes les informations qu’elles prétendaient dévoiler au grand jour...
Les choses sont désormais entre les mains du Juge. Pour notre part, nous aurons tout fait.
Notre longue marche pour le respect de notre Religion, de Notre leader Bienaimé et de Nos Créateurs suit son cours. Et
nous gagnerons ! Plusieurs victoires juridiques sont à nos portes.
Bravo encore à Jocelyn et France. Vous étiez magnifiques hier et je suis certain que Notre Prophète Bienaimé et les Elohim
sont fiers de vous...

----------------------------------------------------------Jocelyn ajoute
Merci cher Daniel,
Je tiens également à remercier Orev, Sylvie et Daniel pour leur soutien et je voudrais souligner aussi les témoignages de Sylvie
et de Daniel qui ont été parfaits, comme vous pouvez l’imaginer. Je dis bravo aussi à tous les raëliens qui ont combattu dans le
même dossier à Montréal l’année dernière, avec une mention particulaire à Daniel et Marc, notre Guide National, qui ont donné
le ton à cette démarche pour la défense de nos droits.
Pour ma part, j’ai beaucoup appris de cette expérience devant la cour. Monter un dossier, présenter les faits, déposer les
preuves et plaider les points de droits, c’est un exercice très stimulant. Malgré la nervosité, la fierté est tellement grande lorsqu’on
est imprégné par cette cause si belle et si noble.
Tout comme Daniel, je tiens aussi à souligner le courage de France qui a passé des moments très difficiles après cette histoire
; et hier elle était au front avec toute son énergie et sa fierté... en soit, c’est déjà une victoire et en plus, je pense sincèrement que
France a de bonne chance de gagner, le juge a été sensible au témoignage de France... ça sent la victoire.
Chacune de ces expériences fait de nous une meilleure équipe et les victoires approchent...
Love Jo

La discrimination et les moyens de la combattre.
Que faire si ça vous arrive?
Par Daniel Chabot
Tous les citoyens et a fortiori tous les Raëliens doivent connaître leurs droits. La discrimination
nous a frappé plus d’une fois et il devient impératif de bien connaître nos droits et les recours dont nous
disposons en cas d’atteinte à ceux-ci.
Alors commençons par le début et remontons en 1948, lorsque la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (DUDH) a été proclamée. Elle est la première reconnaissance universelle du fait
que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également à
tous ; que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits, quelle que soit notre nationalité, notre lieu de résidence,
notre sexe, notre origine nationale ou ethnique, notre couleur, notre religion, notre langue ou toute autre situation.
Une cinquantaine d’États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à adopter des mesures législatives
afin d’assurer à tous leurs citoyens le plein exercice des droits qui y sont contenus. Un individu dont les droits ne sont pas respectés
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doit faire appel au système juridique de son pays, qui lui-même doit fournir la protection juridique des droits de l’homme garantis
par la DUDH. Lorsque les procédures juridiques nationales ne remédient pas aux violations des droits de l’homme, il existe des
mécanismes et des procédures pour traiter les plaintes individuelles et les plaintes de groupe au niveau international et veiller à
ce que les normes internationales des droits de l’homme soient effectivement respectées, mises en œuvre et appliquées au niveau
local. C’est ce que nous avons fait le 24 juin dernier lorsque nous nous sommes présentés à l’ONU devant Mme Asma Jahangir,
rapporteuse spéciale de la liberté de religion et de conviction.
Le droit à l’égalité, un principe fondamental
Le premier article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mentionne que «Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.» Dans ce premier article de la DUDH, dont l’esprit est repris dans la plupart des constitutions des pays et des
Chartes des droits et libertés dont ils se sont dotés, on y fait état du droit à l’égalité. A titre d’exemple, l’article 10 de la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec, stipule que «Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.»
Il y a donc discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre
notre droit à l’égalité. En d’autres termes, toute forme de discrimination comporte une inégalité.
La discrimination porte donc sur un traitement inégal entre des individus pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à la race, à la religion, aux convictions politiques, à la langue, etc. On peut penser à une personne de couleur qui se fait
exclure d’un lieu public ; à une femme qui se fait refuser un emploi traditionnellement réservé aux hommes ; ou à un Sikh à qui
on impose d’enlever son turban dans son milieu de travail. Autant de situations que nous, raëliens, connaissons bien : se faire
exclure d’un lieu public, perdre un emploi ou exiger qu’on enlève notre symbole religieux.
Une chose importante à comprendre est la façon dont est pratiquée la discrimination. Prenons un exemple que nous connaissons bien : un raëlien se fait virer de son travail. Les motifs invoqués pour cette exclusion peuvent être multiples :
1. Le patron est anti-raëlien et refuse catégoriquement tous les raëliens qui postulent pour un emploi dans son entreprise.
Dans ce cas, la discrimination est on ne peut plus explicite et directe.
2. Le patron prétend n’avoir personnellement rien contre les raëliens, prétendant que chacun a la liberté de croire à ce qu’il
veut, mais il invoque des intérêts économiques, soit son soucis de conserver sa clientèle qui, elle, n’accepterait pas d’interagir avec
un employé raëlien.
3. Le patron pourrait aussi adopter une attitude plus paternaliste, en disant par exemple qu’il veut protéger les raëliens
contre d’éventuels clients qui pourraient être agressifs envers eux.
Dans chacun des cas de figure relaté ci-dessus, que la discrimination soit directe ou indirecte, qu’elle soit explicite ou implicite, qu’elle soit de mauvaise foi ou de bonne foi, elle est illicite et passible de sanctions. Le patron, le directeur des ventes ou le
partenaire d’affaire qui dit que personnellement, il n’a rien contre les raëliens, mais qu’il n’en est pas de même pour ses collaborateurs ou ses clients, et qui invoque la bonne foi en disant qu’il veut protéger l’image de son entreprise et que de ce fait, qu’il soit
contraint de vous refuser un emploi ou de vous licencier, il pratique alors de la discrimination.
Que faire en cas de discrimination ?
Il est primordial de dénoncer toutes les formes de discrimination que vous pouvez subir, car les laisser passer serait faire
comme les Juifs en Allemagne qui ne se sont pas soulevés dès les premiers signes de discrimination contre eux et qui ont vu
insidieusement glisser le climat de haine vers ce que nous savons aujourd’hui. Aussi, même si ce sont plus spécifiquement les
pays francophones qui sont actuellement touchés par ce problème, il faut rester vigilant et réagir au premier signe d’irrespect et
d’intolérance à notre endroit.
Voici donc, à titre d’exemple, les démarches qu’il est possible de faire au Québec, en Belgique et en Suisse. Dans la plupart
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des pays du monde, des démarches similaires sont possibles. Il faut bien s’informer sur nos droits et sur la manière de les faire
respecter :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au Québec, il y a la Commission des droits de la personne dont la mission est de veiller au respect des principes énoncés
dans la Charte des droits et libertés de la personne. Ce service est gratuit. Nous avons présenté plusieurs plaintes devant cette
Commission depuis quelques années, tant au niveau individuel que collectif. Plusieurs ont été rejetées pour diverses raisons et
nous avons porté à l’attention de l’ONU certains fonctionnements qui nous semblaient douteux de leur part. Néanmoins, nous
continuons de déposer tous les cas de discrimination auxquels nous faisons face, et certains ont eu gain de cause. D’autres sont
en processus d’enquête et nous avons bon espoir que d’ici peu, nous gagnerons des causes importantes.
Nous pouvons aussi avoir recours à ce qu’on appelle les Tribunaux de droits communs (les tribunaux civils). Toutefois, les
frais d’avocat sont très onéreux, ce qui en décourage plusieurs. Une alternative au Québec est d’aller devant à la Cour des petites
créances. Les montants attribués en cas de victoire sont peu élevés (maximum 7,000$, soit environ 4,100 euros). L’avantage est
que nous nous représentons nous-mêmes devant le juge, sans avocat (idem pour la partie adverse). Le désavantage, c’est que les
jugements sont sans appel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Belgique, on doit se référer à la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 qui protège notamment les convictions religieuses et philosophiques. De plus, on peut adresser nos plaintes à un organe officiel : Le Centre pour l’égalité des chances. C’est
l’instance officielle en Belgique pour lutter contre la discrimination et venir en aide aux citoyens. La procédure est gratuite. Le
Centre a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction
ou de préférence fondée sur : une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique; l’orientation sexuelle,
l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique l’état de santé actuel ou futur, le handicap ou
la caractéristique physique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Suisse, la situation est particulière d’un point de vu procédural, car il y a autant de procédures civiles et pénales qu’il
y a de cantons, donc 26 au total (il y a des projets en cours afin d’unifier les procédures).
S’il y a discrimination sur le lieu de travail et notamment pour licenciement abusif, on peut faire appel au Prud’homme/
tribunal de travail (cour de première instance pour les affaires dans les milieux de travail). Jusqu’à une valeur litigieuse de CHF
30’000.- la procédure est gratuite. Pour des discriminations d’autres genres, une action devant les tribunaux de première instance
pour violation de la personnalité est possible. Ces plaintes ne sont pas gratuites. Des plaintes pénales comme celles déposées contre la diffamation, injure ou pour discrimination raciale sont aussi possibles. Or, il faut savoir que la disposition de discrimination
raciale est interprétée de manière très restrictive et à ce jour, aucune plainte n’a abouti à une condamnation. Lors des plaintes
civiles, des demandes de dommages et intérêts peuvent être demandées, sachant que les montants attribués, en cas de victoire,
sont très faibles en Suisse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En France, nous essayons de faire appliquer l’article 225-1 du Code Pénal qui stipule : «Constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques (ou morale) à raison de leur (...) appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, (...) à une religion déterminée». Plusieurs procès sont en cours dans le pays et devant la CEDH. De
la même manière que dans les procès pour diffamation, il nous est régulièrement opposé par les juges qu’il manque l’intention
coupable du mis en cause, ou bien qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public, lorsque l’on nous annule des salles, par exemple.
Depuis 2004, a été créée la HALDE, un organisme d’état qui a pour mission de lutter contre les discriminations, d’accompagner
les victimes, d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le plaignant a le fardeau de la preuve
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Les instances légales de nos pays, même si elles nous ont déçus plus d’une fois, sont les seuls moyens que nous avons à notre
disposition pour corriger définitivement ces actes de discrimination contre nous et faire en sorte que cela cesse. Il importe donc
de bien préparer nos plaintes et d’étoffer nos preuves. Il faut savoir que devant un tribunal, nous devons prouver trois choses :
1. Qu’il y a faute, c’est-à-dire qu’il y a eu discrimination ;
2. Qu’il y a des dommages. On peut penser aux dommages matériels liés à la perte de salaire et d’avantages et aux dommages moraux, comme le stress, l’humiliation, la perte de dignité et de réputation, etc. Au Canada, les victimes de discrimination
peuvent obtenir réparation des dommages matériels et moraux qu’elles ont subis. Aussi, en cas d’atteinte intentionnelle de leurs
droits, des dommages exemplaires peuvent être octroyés aux victimes ;
3. Qu’il y a une relation de cause à effet entre la faute et les dommages.
Nous avons vécu des cas où le juge pouvait admettre qu’il y ait eu discrimination, mais n’était pas convaincu de l’existence
de dommages, ou encore qu’il ne pouvait y avoir relation entre la discrimination et les dommages évoqués par la victime. C’est
pourquoi il est toujours préférable d’exiger qu’on mette par écrit les motifs de licenciement. Sinon, exigez qu’on vous explique la
situation devant un témoin, ou encore ayez sur vous un petit magnétophone et enregistrez la conversation ; idem lors des manifestations publiques organisées par le Mouvement. Récemment, notre responsable planétaire des affaires juridiques, Léon Mellul,
a demandé que lors de nos actions publiques, le plus grand nombre de raëliens aient avec eux leur appareil photo, leur caméscope
ou leur téléphone cellulaire pour prendre des images de ce qui se passe afin de les utiliser, au besoin, devant les tribunaux.
* * *
Les lois et règlements, les Chartes des droits et libertés de la personne, les constitutions des pays sont tous magnifiques sur
papier. Mais l’application de ceux-ci nécessite souvent des combats importants. Les Juifs, les Noirs, les femmes, les homosexuels,
les minorités religieuses ont tous dû combattre la discrimination pour en arriver à voir leurs droits à l’égalité respectés. Ils ont
même dû parfois se battre contre les systèmes juridiques qui ne faisaient pas leur travail convenablement. Il en sera de même pour
nous aussi. C’est inévitable. C’est la raison pour laquelle tout raëlien qui subit de la discrimination doit agir. Il est de notre devoir
de ne rien laisser passer.
Lorsqu’il s’agit des problèmes qui touchent directement le Mouvement Raëlien, les responsables des affaires juridiques s’en
occupent. Mais lorsqu’il s’agit de nos affaires personnelles, c’est à chacun de nous que revient la responsabilité de faire ce qu’il faut
pour que nos droits soient respectés. Dans ce cas, vous pouvez consulter les responsables des affaires juridiques de vos pays, qui
vous aideront, vous indiqueront ce que vous pouvez faire, vous conseilleront et vous soutiendront dans votre démarche.
N’hésitez jamais à vous retourner contre ceux qui pratiquent de la discrimination à votre endroit. Trop souvent les victimes
sont bâillonnées par la peur, en se disant que si elles portent plainte contre leur employeur ou leur contractant, elles ne pourront
plus trouver de travail puisque ça se saura. C’est la pire attitude à adopter.
Pensez au courage de Rosa Parks qui, le 1er décembre 1955, refusa de céder sa place à un passager blanc dans un bus à
Montgomery, en Alabama. Elle fut arrêtée, jugée et condamnée (à une amende de 10 dollars). Mais elle ne baissa pas les bras et
fit appel de ce jugement insensé. Après une mobilisation incroyable, une campagne de boycott contre la compagnie de bus et la
naissance du Mouvement des Droits Civiques, le 13 novembre 1956, la Cour Suprême déclara les lois ségrégationnistes dans les
bus, anticonstitutionnelles. Et aujourd’hui, nous savons tous quel fut l’issue de cette magnifique histoire : le président des USA
est un Noir, alors qu’il y a quelques décennies, ses ancêtres étaient des esclaves sans aucun droit !
Plus près de nous, pensez à Brigitte, qui avait un super job pour une multinationale et qui, pour ses idées différentes, a
perdu son emploi, la garde de sa petite fille et a dû quitter la France. Pensez à François Pithon, qui a perdu le droit de pratiquer
sa profession et qui s’acharne depuis plus de 20 ans pour retrouver ce droit. Et pensez à tous ceux et celles qui vivent des gestes
discriminatoires sans jamais oser en parler. Nous avons du chemin à parcourir en pays francophones d’Europe et d’Amérique
avant d’arriver à un respect absolu de nos droits. Mais grâce aux pionniers que nous sommes, les générations de raëliens à venir
jouiront des fruits de nos efforts.
Il est de la responsabilité de chacun de nous de dénoncer ces actes discriminatoires et de poser les actions qui mèneront vers
la condamnation de ceux-ci et au respect de nos droits fondamentaux. Aussi, tant et aussi longtemps que nos droits et libertés
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fondamentaux ne seront pas garantis, il nous sera quasi impossible d’accueillir nos Pères un jour. Si notre société est incapable
d’accepter que des êtres humains aient des croyances différentes des autres et puissent les afficher sans risque de représailles, qu’en
sera-t-il lorsqu’il sera temps d’accepter la venue des Elohim ?

En Suisse dans les rues de Sion
Par Jimmy Briaud
Nous avons pu vraiment expérimenter la fierté d’être raëlien dans les rues de la ville de
Sion durant les soirées nocturnes !!
Pierre André avait confectionné de maxi-badges plastifiés que nous avons posés sur nos
habits.
Imaginez 12 Raëliens heureux, bien dans leur peau, qui ont déambulé avec un gros badge
jaune avec le symbole et écrit dessus « fier d’être raëlien » dans les rues animées de la capitale du
Valais ; effet garanti, c’est plus fort que le saut à l’élastique ! On sentait les connections se créer
dans les cerveaux autour de nous !! des réactions étonnées et plutôt sympathiques car on les
surprend : les membres des sectes dans la vision officielle distillée par les médias, c’est un peu
comme les vampires : ils sont tapis dans l’ombre, ils manigancent des complots, et là on les voit
dans la rue au grand jour qui s’amusent et sont sympas !!
Dans les pays francophones, la rue c’est, avec Internet, les seuls endroits où l’on peut être librement alors profitons-en !! Pas
besoin de demander des autorisations, des emplacements, on va là où on veut !!! c’est gratuit et on s’amuse !!
De plus on agit sur 3 plans
le plan personnel :
vaincre ses peurs… il y a eu des
témoignages de Raëliens qui au
début avaient la honte et avaient
très peur… puis ensuite ont
passé la meilleure soirée de leur
vie ! C’est pas évident… tout le
monde vit des peurs, mais c’est
l’apanage des sages de les dépasser… cela rejoint l’exercice
donné par un maître à son disciple, dont nous avait parlé notre
Prophète : si tu veux être un
sage un jour, alors commence
par t’accrocher un hareng à la
ceinture et traverse la ville… et
les Guides doivent être devant,
car une raëlienne m’a confié
qu’elle avait peur, mais quand
elle a vu Philippe, Guide National, mettre un badge, elle n’a
plus hésité...
le plan de
l’establishment et du pouvoir :
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on est là et bien là malgré les rumeurs, les médiashit… c’est une sorte de revanche qu’on savoure avec délectation…
le plan de la diffusion des Messages : on va contacter de nouvelles personnes, par exemple, j’ai entendu dire quelqu’un
« c’est quoi un raëlien ? ».
Quelle joie de se sentir Raëliens, de former une belle équipe avec une mission à remplir en s’amusant comme des fous ; car
tout s’est terminé comme dans Astérix, autour d’une bonne table d’un restaurant !!
Malheureusement, sur les 12 raëliens, pas d’appareil photo !! alors Aujourd’hui je suis allé dans plusieurs magasins pour faire
des courses et des photos : bon exercice !

Amerique latine…. Ça bouge !
Un résumé du Guide Continental, Daniel Turcotte :
Le 9 décembre dernier, Benny, un Guide de la ville de Puebla, au Mexique, est
invité par SICOM-RADIO afin de promouvoir la conférence du 19 du même mois,
laquelle 350 personnes assistent. Plusieurs livres vendus !
Sous l’harmonieuse gouverne d’Eulalio, Guide National de ce pays, une diffusion massive a eu lieu en République Dominicaine grâce à la distribution de
dépliants faisant la promotion des Messages. Plusieurs personnes intéressées se sont
manifestées.
Une action d’envergure a été lancée au Brésil lors de la visite du Président français Nicolas Sarkozi dans le cadre de l’année de la France dans ce pays. Un article du
Guide National, David Uzal, nous parviendra bientôt.

à

Above and below, diffusion in the
Dominican Republic

Les équipes de diffusion de la Colombie ont débarqué dans les rues pour
clamer haut et fort que dieu n’existe pas et que nous avons été créés par des scientifiques venus du ciel !
Les raëliens d’Argentine se mobilisent et il en résulte une transmission de
plan cellulaire le 13 décembre dernier. Avec l’arrivée du dynamique et expérimenté Guide américain Alaric dans ce pays, Rolly, le Guide National, a maintenant un
assistant de choix et grâce à leurs actions concertées les graines semées donneront
très bientôt des fruits magnifiques !

Un mot d’Alaric à Buenos Aires
Bonjour chers amours !
J’ai de bonnes nouvelles d’ici, d’Amérique du Sud. Les choses ont très bien débuté. Il y a deux mois, il y avait un raëlien à
Buenos Aires, maintenant, il y en a 4 : un vient de déménager d’Europe, je suis arrivé des USA et nous avons fait notre première
transmission depuis des années samedi dernier ! Tous sont trrrrès excités !!! Nous allons sponsoriser un Love Party dans six semaines, avec des danses et des performances artistiques, avec la solide intention de créer un espace pour l’Amour; et nous avons
une conférence de planifiée pour dans dix semaines, où nous espérons rencontrer la presse, avec des powerpoints des quicktimes
et du matériel créé expressément pour nous, par nos nouveaux raëliens d’Argentine et d’Uruguay. J’ai hâte !!!!!!!!
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La première Parade Gaie officielle à Carthagène, en
Colombie !!!
Nous sommes arrivés à 19h00 avec nos posters et il y avait déjà foule ! D’un
côté du trottoir à l’autre, sur les grandes artères de Carthagène et cela sur deux
kilomètres, les gens étaient là pour soutenir la cause !!
Comme nous nous préparions à joindre le défilé, lorsque le coordonateur
général officiel de l’événement a vu nos bannières et nous a invités à prendre place
en tête de cortège ! Nous étions la toute première impression de ce magnifique
événement pour les médias ! Nous étions dans la mire de nombreuses caméras
télé et les reporters nous mitraillaient de photos... Ils croyaient que nous étions
les organisateurs et nous posaient sans cesse des questions à ce sujet. Nous avons
réussi à distribuer beaucoup de tracts. À un certain moment, une des ‘filles’ est arrivée avec sa mère et quand elle l’a vue toute
costumée, elle s’est écriée avec émotion « C’est mon fils, c’est mon fils ! » Elle le répétait sans cesse, les larmes aux yeux, en disant
à tous « Ce sont nos Fils, Nous devons les aimer !! » C’était un moment très touchant !
Quel plaisir nous avons eu, je suis impatient de participer au prochain !
Amour à tous !
Ruby-Colombie

Tornade raëlienne aux Bahamas ...
Du 6 au 15 décembre derniers, la ville de Nassau a eu le privilège de recevoir la visite de 2 raëliens du Canada venus y faire découvrir la vérité sur nos origines.
Les Bahamiens de la capitale, Nassau, qui compte plus de 50% de
la population totale de 310,000 habitants, habitués à combattre des
ouragans parfois terrifiants, étaient loin de se douter de l’effet que cette
petite tornade raëlienne, d’apparence bénigne, allait avoir. La population de race noire à 85% et chrétienne à 99% fut d’une gentillesse et
d’une ouverture d’esprit exemplaires, accueillant nos tracts avec beaucoup de respect, arborant leur beau sourire, curieux de le lire, presque
religieusement, pour y découvrir qu’il n’y a pas de Dieu. Alors là, plusieurs nous arrêtaient pour essayer de comprendre, ça chatouillait les
Andre Julien au centre, Guide national pour les
neurones! Aucun tract de refusé, aucun jeté par terre, quel contraste avec
Bahamas et Dominik à sa gauche
Québec d’aujourd’hui!

l e

Dominik et André, deux assistants-guides du Canada, s’étaient
bien préparés …
annonce pendant 3 jours pour leur conférence prévue le 11 déc. dans les 2 journaux principaux, diffusion sur des sites
Internet bahamiens avec plus de 1500 visites, distribution de plus de 1000 tracts, affiches dans les endroits stratégiques ; nos 2
compères se sont amusés comme des enfants à découvrir ces gens chaleureux et ce nouveau pays au climat des plus agréables et
ensoleillé.
Avec 700 îles, dont les deux-tiers sont inhabitées, c’est un endroit idéal pour accueillir nos Pères de l’espace. À ce propos,
une demande officielle pour construire l’ambassade a été remise en mains propres à M. David Davis, secrétaire principal du premier ministre des Bahamas.
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Plusieurs entrevues avec les medias écrits, radio et télévision, ont été réalisées et, bien que les journalistes rencontrés semblaient très intéressés et ouverts, leurs dirigeants, embourbés dans leur gangue chrétienne, l’étaient un peu moins... pour le moment. Le jour même de la conférence, percée importante ! Un article très positif a paru dans le journal The Nassau Guardian
http://www.thenassauguardian.com/religion/332703865195812.php
Mais encore plus percutant, le même matin, nous étions en entrevue pendant 2 heures à la radio, dans le talk show de M.
Bodie qui compte plus de 200,000 auditeurs ! Cet ex-avocat a été d’une ouverture exemplaire en permettant à Dominik et moi de
nous exprimer librement sur les Messages, l’ambassade, les traces dans notre histoire, etc… Lui-même en rajoutait car il semblait
très érudit. Il nous encensait constamment et nous défendait dès qu’un des auditeurs, un peu dérangé par nos propos, appelait
lors de la 2e heure consacrée à une ligne ouverte.
Résultats : 29 non-raëliens sont venus à la conférence, la majorité grâce à l’émission de radio de Mr. Bodie. On a vendu
tous nos livres (20), on en a même manqué ! Plusieurs belles consciences ont été contactées dont 2 ou 3 qui souhaitent venir au
stage à Las Vegas bientôt.
À la fête du 13 décembre qui a suivi la conférence, nous avons fait une Transmission et accueilli un niveau 2 dans la structure
: Jorge Trigoso.
Quel voyage merveilleux! On vous sentait tous avec nous, particulièrement notre Guide Continental, Daniel Turcotte,
qui nous aidait à distance. Mais un merci spécial à notre Prophète Bienaimé qui nous remplit continuellement de son Amour et
de sa Lumière, et qui nous donne le privilège exceptionnel de pouvoir l’aider à sauver des codes génétiques et à préparer l’accueil
de nos Créateurs. Je t’aime, je vous aime …
André Julien, Guide National pour les Bahamas

Extraits de l article
Did aliens create mankind?
By KARAN MINNIS ,Guardian Lifestyles Reporter ,karan@nasguard.com
Are you one of those people who have doubts about how mankind was created? Do you think it’s possible mankind could have been created by advanced scientists
coming from another planet instead of God? André Julien, a representative of the International Raelian Movement (RAEL), believes that mankind was created by advanced
scientists known as “Elohim” who came from another planet, and who were mistaken for gods in the past.He will be hosting a conference tonight, at 7 o’clock, at the
Hotel Nettie’s Place at
Casaurinas on West Bay St. where he will explain to interested persons, the foundations of the Raelian philosophy and explain how the Raelian philosophy can solve
all of humanity’s problems, following the teachings of RAEL, the founder and spiritual leader of the Raelian Movement.

Europe
Clitoraid à Prague
Par David Uzal
Lors d’un voyage professionnel à Prague, j’en ai profité pour promouvoir Clitoraid auprès de quelques grandes stars du porno. Tout d’abord, Ellen Saint, ex-actrice X devenue chanteuse, a démontré un grand intérêt pour Clitoraid et souhaiterait pouvoir
apporter sa contribution à la cause des femmes excisées. Sylvia Saint, une des plus grandes stars mondiales du X, nous a reçus avec
beaucoup d’entrain et nous avons longuement conversé sur le sujet. Elle aussi souhaiterait faire quelque chose, pourquoi pas un
clip, en faveur de Clitoraid. En attendant, elle aimerait que des « bannières » Clitoraid puissent être postées dans ses trois sites
ainsi que dans celui de la maison de production Dream Entertainment dont le directeur s’est montré très sensible. Vient ensuite
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l’incomparable, la magnifique
Anetta Keys, reine de la sensualité sur le web (voyez www.
anettakeyslive.com son site personnel dont j’ai la charge) qui
a gentiment et spontanément
accepté de participer à un petit
spot d’appui à Clitoraid que l’on
vous montrera très bientôt !

Avant de partir pour
Prague, j’avais fait imprimer
sur une quarantaine de t-shirts
et vêtements fitness « I LOVE
MY CLIT » que nous n’avons
pas manqué de distribuer à ces
belles demoiselles. L’idée initiale était de faire un Clip dans
une salle de sport et de recueillir l’opinion de femmes sur la
question de l’excision, à qui
l’on aurait fait porter une tenue « I love my clit » avec pour effet
au bout de quelques heures d’avoir une quarantaine de femmes s’entraînant avec une veste, un t-shirt, un survêtement, Clitoraid,
et évidemment nous aurions filmé tout cela. L’idée a plu à la gérante de la plus grande salle fitness de Prague, qui fait partie d’un
groupe de cinq salles, mais dont le propriétaire qui eût pu donner la permission était alors en voyage d’affaire en Russie. Mais ce
ne sera que partie remise !
Nous avons été très surpris par la volonté d’aider des
femmes tchèques qui vivent pourtant loin de la réalité africmais qui sont particulièrement bien informées du drame de

aine,
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l’excision. Le mot a été passé à des grandes stars et des professionnels du X. Anetta Keys est magnifique sur les photos et son petit
spot fera certainement parler de lui. Elle pourrait devenir en quelque sorte la « muse » de Clitoraid, du moins elle a très envie
d’aider !
Merci à toute l’énergique équipe de Clitoraid et à Gabriela, la responsable nationale de Slovaquie, pays voisin, pour leur
réactivité dans cette action non préméditée qui portera certainement ses fruitXXX.
David Uzal
Guide National du Brésil
(en déXXXplacement)
Notre Prophete Bien Aimé a beaucoup aimé l’idée de ces Tshirts ‘I love my clit’ et suggere que nous ayions tous des Tshirts
avec ce slogan lors de nos activités de levée de fond Clitoraid.

Italie- 12-13-14 décembre 63 - Convention Européenne à Turin
par Marco Franceschini, Guide National pour l’Italie
Pour fêter dignement le 35e anniversaire de la première rencontre de notre Prophète Bienaimé, Raël, avec Yahvé, l’Europe
raëlienne a organisé une convention internationale qui a eu lieu du 12 au 14 décembre à Turin, dans le nord de l’Italie.
Le climat extérieur était celui d’un hiver qui ne confirme sûrement pas les alertes pour le réchauffement de la planète . La
température, à l’intérieur de l’hôtel confortable qui nous a reçus, a bien vite augmentée avec l’arrivée de nos frères et sœurs, en
provenance de différents pays européens.
On était 140 à vivre ensemble la célébration de cette extraordinaire aventure raëlienne qui dure maintenant depuis 35 ans et
qui s’annonce encore plus excitante et fantastique dans les années à venir.
Après un accueil chaleureux des Guides-Évêques présents - Pierre, de France
(notre nouveau Guide Continental), Philippe, de Suisse, Marco et Ezael, d’Italie
- le programme a commencé par une plongée dans le passé. Pierre a ouvert la
danse en évoquant une passionnante rétrospective des stages qui se sont déroulés
depuis 1973, en suivant leurs thèmes et leurs enseignements …
L’atmosphère dans la salle était attentive et pleine de religiosité, (cf photos
ci -dessus... eh eh) rythmées par des méditations et des réflexions menées par les
Guides européens présents. (voir photo ci dessous)
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Quelle richesse, quelle profondeur, quel fantastique parcours spirituel ! Ce fut merveilleux de se rendre compte du chemin
que notre Prophète Bienaimé nous a montré
pour chercher à élever nos consciences, avec sa
main de maître et son extraordinaire patience.
Et combien d’actions, combien d’efforts de diffusion, combien de projets, combien de résultats pendant toutes ces années… nous avons
écrit l’histoire sans nous en rendre pleinement
compte. La première journée de la Convention
s’est terminée avec une soirée dédiée à la bonne
cuisine italienne et aux jeux.
Le lendemain, 13 décembre, a été un jour
sous le signe de l’action et de l’ouverture vers
la société. Après une matinée d’enseignement,
nous nous sommes rendus en bus dans le centre-ville de Turin, sur la Place Castello, où tout
était prêt pour effectuer les Transmissions du
Plan Cellulaire et fêter avec les passants, avec un gros gâteau vraiment délicieux , le 35e Anniversaire de l’arrivée sur la Terre du
Message Raëlien.
Et à 15h00, sous une neige légère, deux nouveaux frères ont fait leur baptême et ont ainsi rejoint la famille raëlienne.
Ensuite, deux belles actions de diffusion ont été menées. Une partie d’entre nous s’est dédiée à l’action « Namasté » inspirée
par une des Guides italiennes, Roberta. L’autre partie s’est consacrée à répandre, d’une façon « traditionnelle », les Messages dans
la ville de Turin. Ce fut enthousiasmant de voir les personnes, très occupées par les achats de Noël, s’arrêter, étonnés devant notre
salut, de style oriental, qui transmettait respect et amour pour l’être humain, et prendre dans leurs mains un tract qui expliquait
la signification de ce geste si étranger à la culture occidentale.
Merci à tous pour avoir participé à cette diffusion qui en a poussé plusieurs à nous contacter dans les jours suivants.
Le soir, de retour à l’hôtel, nous nous sommes régalés avec un excellent dîner de gala, suivi d’un show donné par les nombreux artistes raëliens présents.
La matinée de dimanche a été dédiée au futur. Un enseignement émouvant qui nous a emmenés très haut et qui nous a fait
prendre conscience que nous ne sommes qu’au début de cette aventure extraordinaire auprès du dernier des Prophètes.
Ces 3 jours se sont gravés dans nos esprits et nous ont transmis joie, énergie, rêves, humour et surtout amour. Un grand
amour et une grande simplicité ont régné entre nous … Il a été vraiment difficile de nous saluer pour repartir vers nos maisons
et nos vies de tous les jours. Mais tous, au plus profond de notre cœur, nous savions qu’il n’est pas encore arrivé l’instant de rester
entre nous, nous avons une Humanité entière avec laquelle jouer 
Amour

Marco
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Danemark « Un yogi, un juif, un prêtre orthodoxe
russe et un raëlien entrent dans un bar... » :-)
À propos de la Conférence sur les Droits Humains Spirituels
2008, à Copenhague
Début décembre, une conférence sur les Droits Humains Spirituels s’est tenue à Copenhague, au Danemark. Le Mouvement Raëlien
a eu l’occasion de prendre part à cet événement de deux jours qui a
eu lieu au Centre Culturel Mondial de la capitale. Cette opportunité
résulte d’un contact fait par Nora Kerrache et Eric Remacle, lors de la
conférence de l’OSCE, à Varsovie, en octobre dernier.
La Conférence sur les Droits Humains Spirituels a été mise en
oeuvre par une organisation nommée Soteria International (www.
soteria.dk) qui fait spécifiquement la promotion des droits humains
spirituels et qui étaient intéressés à réunir différentes religions/spiritualités minoritaires pour partager sur les expériences et les nouvelles
idées visant à s’assurer que les droits spirituels, tout comme le droit
d’existence de toute spiritualité, soient également respectés dans nos
sociétés – et les raëliens (particulièrement ceux vivant dans les pays
francophones) savent très bien que ce n’est PAS le cas actuellement.
Les deux journées étaient bien remplies avec le but de discuter
comment on peut agir pour que s’effectue ce changement. Le Mouvement Raëlien a été invité à parler lors d’un événement ‘parallèle’
où nous avons eu un court moment pour présenter quelques cas de discrimination chez les raëliens et pour leur
présenter ce qu’est le Mouvement Raëlien; personne d’entre eux n’avait jamais entendu parler des raëliens – mais maintenant,
c’est fait ! De plus, lors des pauses, plusieurs étaient très intéressés à en savoir un peu plus sur notre philosophie.
De nombreuses religions et croyances spirituelles étaient représentées; voici d’ailleurs une photo où je suis flanqué d’un yogi
et d’un prêtre orthodoxe russe :)
Une ébauche a été faite comme déclaration des Droits Humains Spirituels et elle sera présentée à la prochaine conférence,
prévue à Berlin au printemps prochain, pour être un peu plus développée. Le Mouvement Raëlien a bien sûr été invité à y participer. Il est à espérer que grandira cette belle collaboration interreligieuse et qu’elle apportera une meilleure connaissance des
problèmes de discrimination et de mécompréhension dans la société, tout en rapprochant les gens de différentes croyances et
spiritualités.
Malgré nos différences, nous étions tous d’accord, lors de cet événement, pour dire que l’AMOUR est essentiel, bien sûr, et
qu’il constitue l’aspect le plus important dans toute religion.
Love, Rasmus, de Copenhague

Pologne
Nous avons eu une superbe fête raëlienne du 13 décembre et une belle réunion, ici à Cracovie, dans le sud de la Pologne.
Plusieurs nouvelles personnes de cette ville et de la région nous disaient leur désir de rejoindre notre grande famille. Nous avons
donc décidé de faire le rassemblement polonais là-bas.
Nous étions 12 personnes au total. Nous avons fait connaissance et avons présenté le team structure polonais aux nouveaux
et aux raëliens de Cracovie.
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Cinq nouvelles personnes ont décidé de faire effectuer la transmission de leur plan cellulaire; quatre hommes et une femme.
Après les baptêmes, nous sommes allés dans les rues de la vieille ville de Cracovie pour diffuser avec des tracts :) puis nous avons
partagé un repas tous ensemble.
Quelle belle journée !
Jacek
Guide National pour la Pologne

Slovaquie
Je suis
Gabriela, de Slovaquie (avec le chemisier bleu sur la photo) et j’aimerais vous
partager quelques moments, des moments de plaisir. En août 63 (2008), j’ai
décidé qu’en décembre 63, je me rendrais dans mon pays d’origine, la Slovaquie, un pays de l’Europe de l’Est avec une population d’un peu plus de 5
millions d’habitants. J’avais pour objectif de rencontrer les raëliens de mon
pays, et bien sûr de tenter de faire des contacts avec les médias slovaques qui
pourraient faire un article intéressant sur notre fantastique mouvement... et
évidemment, de rencontrer de nouvelles personnes intéressées.
J’ai donc envoyé une lettre aux médias et j’ai réussi puisqu’un journal
m’a contacté :)) J’ai fait une entrevue avec eux pendant près de 3 heures, ils
étaient très intéressés, et je pense (j’ai senti) qu’une des journalistes semblait
même personnellement intéressée.
À ma conférence, un raëlien de Slovaquie est venu et 6 personnes nouvelles. Je connaissais déjà 4 d’entre elles par Internet et
je savais que ces personnes voulaient faire leur transmission. Mais j’ai été très surprise quand un homme, qui avait entendu parler
du Message la veille seulement, nous a joint le samedi pour effectuer sa transmission. J’ai finalement effectué 5 transmissions.
J’étais très heureuse pour eux et, désolé si je flatte ici mon ego, mais également pour moi :)) Le simple fait d’être le transmetteur
de ce ‘pouvoir électromagnétique’ m’a apporté une magnifique émotion.
Je suis désormais très motivée, j’aimerais faire imprimer le Message dans ma langue natale et peut-être même organiser la
visite de notre Prophète Bienaimé dans mon pays, pourquoi pas !
Chers raëliens, je vous souhaite tous de grandes motivations dans notre mission. AMOUR et encore plus d’AMOUR pour
vous tous !!!!

Loona présente Clitoraid sur une scène parisienne
Eliane nous raconte : C’était dimanche, il faisait nuit et froid ; dans nos cœurs, de l’énergie, le désir de diffuser et de soutenir
une belle cause.
Loona est arrivée l’après midi. Laurent et Eliane ont été l’accueillir à la gare Montparnasse. Juste le temps de souffler
quelques instants avant de partir directement pour le théâtre de la Main d’Or, dans le 11e arrondissement de Paris, le théâtre de
Dieudonné. Les artistes sont attendus pour 17h30 ; besoin de découvrir la scène, de se préparer, de caler les lumières….
Sur place, nous retrouvons Philippe et Nadiana qui sont les initiateurs de cette rencontre. Viennent nous rejoindre, Matthieu, pour la distribution de tracts prévue à la fin du spectacle, Jaôm, Vita, Dominique B et son compagnon Philippe venu pour
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filmer. La scène est à la disposition des artistes le 1er dimanche de chaque mois et chacun à droit à 5min. d’expression sur le sujet
de son choix (danse, chant, poème, humour….) pour un spectacle qui dure une heure. Il y a tirage au sort. Loona se retrouve
en 11e position sur un total de 12 artistes ; le temps de ressentir la salle qui était assez pleine et voir l’interprétation des autres
artistes.
Et puis … c’est le tour de Princess Loona. Nos caméras se mettent à tourner. Elle apparaît en tenue excentrique, pleine
de charme, avec des ailes d’ange blanches dans le dos. Elle est drôle, parle bien et fait passer un texte qu’elle a elle-même écrit.
Quelques rires fusent. Et puis à un moment, un grand silence d’attention, c’est fort, cela lui en coupe presque la parole. Elle va
jusqu’au bout, sans faute dans les temps. Le message est passé. Sans être une pro, elle a été bien meilleure que la plupart des artistes
qui sont passés ce soir là. Elle a marqué les esprits.
Charles et Diane Roche, les enfants du juge assassiné dans l’affaire Allègre, se sont occupés de l’organisation de cette soirée
théâtrale avec Pierre. Ils ont faits une pièce de théâtre de leur vie afin de faire éclater la vérité. Philippe et Nadiana les ont déjà
faits rencontrer les raëliens. Ils se joignent à nous. Nous terminons la soirée dans un restaurant afin de faire mieux connaissance.
Des rendez-vous se prennent. Princess Loona va repasser sur scène très bientôt, c’est sûr… Philippe Levaux est l’instigateur de
toute cette aventure qui ne fait que commencer, car peut-être une émission TV, avec Clitoraid comme sujet, pourrait voir le jour
prochainement ...
De loin, il y a eu toute l’équipe de l’ombre, ceux et celles qui organisent tout à distance, qui préparent les dossiers de
presse, qui prévoient la vidéo (Alexandra, Clémence, Pilou, Mariella - responsable Clitoraid pour la France -, Vita, la correspondante sur la région… et tout ceux que j’oublie)

Amérique du Nord
NY
Nous avons vécu une magnifique célébration du
13 décembre à New York. Trois nouveaux frères ont
fait effectuer leur transmission de plan cellulaire. Nous
étions 12 personnes cet après-midi là, à penser à notre
Prophète Bienaimé et au fantastique Message qui a
changé nos vies à tous. Nous avons discuté et échangé
au sujet du Message en accueillant nos nouveaux frères,
etc. Tous étaient ravis !
Après la célébration, nous sommes allés manger
dans un restaurant tenu par une personne qui vient
souvent nous rencontrer (un sympathisant raëlien).
Une invitée spéciale s’est même jointe à nous, le Dr
Betty Dodson (voir la photo de groupe). C’était vraiment fantastique de nous retrouver tous ensemble
pour ce jour si spécial.
Love you all, Sylvie Chabot
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Montréal, Demain l’ambassade
En cette froide journée de décembre,
les rues du centre-ville de Montréal brillent
des décorations de Noël invitant les passants
à se soumettre corps et carte de crédit au dieu
Consommation. Au milieu de ce clinquant de
pacotille, nous sommes plus d’une centaine à
avoir accepté l’invitation de notre Guide National, Marc Rivard, afin de célébrer le 35e
anniversaire de la première rencontre, ce 13
décembre 1973, où un homme de la terre allait devenir Raël, messager des Élohim, Créateurs de l’humanité.
Nous préférons regarder droit devant
plutôt que dans le rétroviseur, mais il fait tout
de même bon de contempler le chemin parcouru, les réalisations initiées par notre Prophète
Bienaimé qui ont permis à ce jour au Mouvement d’assurer une présence officielle dans
plus de 85 pays. Et qui plus est, 35 ans, c’est déjà plus de la moitié du chemin qui nous mène à l’Ambassade, puisque nos Créateurs pourraient être de retour aussi tôt qu’en 2225.
Mais revenons à la fête, avec pour thème « L’accueil des Élohim dans l’Ambassade », cette célébration laissera à jamais
un souvenir impérissable dans le cœur de chacun. Maxime Gilbert, porteur de la fête, et son équipe, ont déployé des trésors
d’imagination afin que cet événement nous transporte au cœur d’un univers où magie, sensualité et conscience se répandent dans
tout notre être et y laissent une marque indélébile.
C’est la voix céleste de Frédérique Dorsay qui ouvre le bal ; premiers frissons ! Suit immédiatement après la vidéo de la
première conférence de Raël en Amérique, le 9 novembre 1979, à l’auditorium ‘Le Plateau’; certains, présents parmi nous, s’en
souviennent avec grande émotion. Un Raël jeune (mais moins qu’aujourd’hui tout de même…), qui raconte en mots simples la
rencontre et l’importance de ce Message qu’il a gracieusement reçu pour toute l’humanité.
Après une merveilleuse méditation guidée par la voix de Michel Chabot, Notre Guide National, Marc Rivard, célèbre un
mariage raëlien, alors que Bernard Lamarche et Maria Cristina sont heureux d’exprimer leur amour devant autant de témoins
ravis... « pour une nuit, une semaine, ou toute la vie… » Une trentaine de personnes, famille et collègues de travail de Bernard,
ont accepté d’assister à la cérémonie, et 14 d’entre elles sont restées pour le souper. Quelle belle façon de faire connaître notre
philosophie ! Marc poursuit en nous faisant prendre conscience que nous passons dans le temps, des gens sont passés et nous
ont quittés, et de nouvelles personnes vont se joindre à nous, dans ce mouvement qui nous mène infailliblement vers le retour
de nos Pères.
La concrétisation de cet événement majeur est ponctuée d’obstacles qui se manifestent spécialement dans les milieux francophones par de la discrimination, alimentée par une couverture médiatique des plus négatives envers un groupe qui pourtant
prône des valeurs telles la liberté, le respect de la vie, la responsabilité, la science, etc. Même des politiciens inconscients jettent de
l’huile sur le feu, telle une Pauline Marois qui sort d’une campagne qui aurait pu la mener aux plus hautes fonctions de gouvernance du Québec. Durant sa campagne, nous lui avons rappelé à maintes reprises qu’elle nous doit des excuses pour les insultes
qu’elle a proférées à l’endroit de notre Prophète Bienaimé et des raëliens.
Mais heureusement, la réalité est différente ailleurs sur la planète. Alors qu’ici nous luttons pour faire cesser toute cette discrimination dont nous sommes l’objet, à Las Vegas, le 35e est célébré en compagnie de Raël, où des super vedettes telles la famille
Jackson et Jodie Foster figuraient sur la liste des invités ; chose inimaginable ici au Québec ! Avec cette merveilleuse philosophie
venue des étoiles, nous utilisons ces embûches pour grandir.
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Même si ici au Québec nous n’avions pas la chance de célébrer
avec notre Prophète Bienaimé, nous pouvions savourer son Verbe par
l’entremise de la vidéo : la vie a commencé par un risque, les Élohim ont
pris le risque de nous créer à leur image, c’est-à-dire de petits morceaux
d’univers prenant conscience d’eux-mêmes. Les systèmes font oublier
aux hommes que la vie est extraordinaire, c’est pourquoi le retour aux
Élohim est si important et nous ramène à la lumière. Prophète de l’infini,
jamais nous ne te remercierons assez d’avoir accepté cette mission que
nous avons fait nôtre et qui nous mène sur les sentiers illuminés de
l’Ambassade.
Lorsque Stella, Fabrice et Samantha, se déplaçant avec une telle
grâce qu’ils semblent flotter, transportent des morceaux d’Ambassade
miniatures recouverts de lampions et les déposent devant nous, les yeux de tous brillent tout autant en
contemplant ce qui deviendra bientôt réalité : la construction de cette Ambassade qui constituera le point culminant de toutes
nos actions et l’amour qui nous lie les uns aux autres. Et lorsqu’une personne assise à chacune des tables se lève et va déposer un
lampion additionnel sur la maquette brillant de mille feux, nous prenons conscience que l’ambassade, c’est nous, c’est chacun
d’entre nous avec ses espoirs, ses rêves d’un monde meilleur, qui voit le petit enfant retourner à ses Pères.
Le reste de la soirée s’est poursuivie comme dans un rêve, les artistes nous prenant par la main vers un monde de joie et
de bonheur. Martin Hétu, accompagné de Daniel Héroux au piano, nous a tous fait vibrer avec son interprétation de la chanson
« On vous attend »; puis ce sont les images du film « Rencontre du Troisième Type » (merci Jean-Claude) accompagnées des
paroles si inspirées de la chanson de Claude Dubois « Un vaisseau inter spatial là-haut qui attend… ». Nous avions la larme à
l’œil en imaginant ce moment qui anime chaque instant de notre vie, et lorsque une voix lance : « Les Élohim arrivent ! », nous
jubilons en admirant les pas de danse de Caroline Mimeault, qui nous invite tous à gagner le plateau de danse et à manifester
notre enthousiasme.
À l’an prochain dans l’Ambassade? Mieux : à demain dans l’Ambassade !
Avec tout mon amour,
Jean Riendeau

82 livres des Messages en espagnol, en trois jours de conférence dans le sud de la Californie
et à Tijuana, au Mexique
Durant la semaine incluant les 28-29 et 30 octobre,
les raëliens hispanophones de Los Angeles, San Diego
et Tijuana, au Mexique – tout juste de l’autre côté de la
frontière, à 30 km de San Diego – ont été très affairés
à organiser 3 conférences que notre Guide-Évêque hispanophone, Norma Toral, a gentiment accepté de venir
donner.
Quelle excitation ! Tijuana a ouvert le bal – Claude
Chevey et Diego (un sympathisant raëlien de Tijuana) ont
fait un travail formidable en couvrant la ville de posters et
de tracts; une technique peu onéreuse qui a fait ses preuves
avec près de 50 personnes qui ont rempli la salle de la
bibliothèque, plusieurs avec leur propre histoire d’ovni,
incluant la libraire elle-même ! Norma à bien écouté leurs
témoignages et a gentiment introduit le Message des Elo28
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him, dénué de tout mysticisme. Les gens ne voulaient plus quitter la conférence, les questions fusaient; et la libraire, visiblement
sympathique à notre philosophie, a même permis que nous prolongions la séance avant de fermer la place. Plusieurs livres ont été
vendus... la source ultime pour répondre à toutes leurs questions. :-)
La soirée suivante, c’était le tour de San Diego. La bibliothèque municipale a ouvert, gratuitement, son auditorium dernier
cri aux 20 personnes qui ont choisi de venir entendre le Message des Elohim au lieu de rester à la maison pour écouter la télé ce
soir-là... 18 livres ont été vendus et plusieurs ont montré un intérêt marqué pour le prochain stage à Las Vegas, en avril... 2 jours
plus tard, nous avons recontacté ces gens et un d’entre eux avait déjà terminé la lecture du Message !... « Je ne pouvais m’arrêter
de lire » disait-il... ça vous rappelle quelque chose ?
Finalement, le 30 octobre, le projecteur de la conscience s’est déplacé vers le nord, dans la banlieue hispanophone de Los Angeles, à Huntington Park. Notre soeur, Nancy Ramos, avait tout organisé avec soin et efficacité à travers son agenda très chargé...
cette fille est une merveilleuse gestionnaire multitâche ! Nous avions concentré notre publicité sur LA et ce choix a donné de bons
résultats. C’est moi qui recevais les appels sur la ligne du Mouvement et nous avons reçu des dizaines d’appels; un signe très positif
de ce qui nous attendait... (quelque chose qui ressemblait à la dernière conférence à LA où nous avions rencontré Nancy et son
cousin, Octavio, et où ils avaient entendu parler du Message pour la première fois). Les portes ont donc ouvert pour la conférence
et les gens ont commencé à s’y précipiter... 96 en tout, pour être exact ! Norma a donné une conférence magistrale stimulée par le
grand intérêt qu’elle ressentait dans la salle. Anja, Octavio, Claude et Nancy étaient très occupés à accueillir tout ce beau monde
et à vendre plus de 50 livres !!! Norma a ensuite été interviewée par la station de télé hispanophone Channel 62, qui est diffusée
dans plusieurs villes hispanophones à travers les USA.
Vous n’avez pas d’idée de l’émotion que j’ai ressentie en recevant
les résultats de cette série d’événements hispanophones rendus possibles
grâce à la magnifique équipe qui a fonctionné harmonieusement au-delà
des frontières :-)) Vous devez les voir ! Les gens d’Ixachitlan (le véritable
nom des peuples d’Amérique latine) ont accueilli le Message des étoiles
avec tellement de pureté. Le fait qu’il y ait de la vie sur d’autres planètes
est un sentiment très libérateur pour certains, en contraste avec le catholicisme; cette religion pleine de culpabilités, imposée violemment à
plusieurs de leurs ancêtres par les conquistadors.
Comme raëliens, nous sommes tellement heureux de réparer les

dommages qui leur ont été causés en leur offrant candidement la vérité; cette délicieuse et si
merveilleuse friandise pour nourrir notre être.

À Hawaï
Donna Grabow, à Hawaï, montre ses affiches sur les saturnales, inspirées de ce que
notre Prophète Bienaimé nous a encouragé à
placer devant nos maisons pendant la période
des saturnales; alors que tous les chrétiens font
lourdement la promotion de la naissance d’un
dieu... :-)
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En Australie, Saul a également célébré les saturnales ;-)
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