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Notre Prophète Bien-Aimé est arrivé il y a quelques jours à Los Angeles, Californie, où il
rencontrera plusieurs célébrités locales qui ont exprimé le souhait de le rencontrer. Mais,
sa première visite fut pour les Raëliens locaux. Plus de 40 d’entre eux se sont réunis sur
une plage privée au sud de L.A pour célébrer avec lui le premier dimanche d’avril. Il leur a
exprimé sa joie d’être avec eux dans un décor aussi magnifique.
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Voici un extrait de Ses propos :
«C’est la première fois que je tombe en amour avec un paysage. Cet endroit me rappelle
un peu la planète des Elohim… juste un peu. C’est très semblable à la Riviera Française.
Vous êtes très chanceux de vivre ici. Vous avez tout; l’océan, les montagnes, les arbres.
J’aime les arbres… Vous devez être en admiration car c’est la création des Elohim et c’est
à l’image de ce que devrait être toute la planète s’il n’y avait pas de guerres, pas de
violence, pas de frontières, pas de séparations…
Le prochain grand événement aux EU se tiendra à Las Vegas avec le stage de Las Vegas
dans 6 semaines et ce sera le plus beau jamais tenu aux EU. J’espère vous y voir tous. Le
dernier stage que j’ai donné était en Afrique, et j’espère que vous assisterez à un de ces
stages également. Vous vivez dans l’abondance, la technologie et la science. Là-bas, ils
n’ont rien, mais ils ‘sont’ tellement. Ils ‘sont’ tellement plus que les gens des pays riches.
C’est une magnifique leçon de voir des gens qui ‘sont’ tellement et qui n’ont rien. Les
habitants des pays riches intellectualisent leur connexion avec l’infini, avec l’amour. En
Afrique ils n’intellectualisent pas. Par exemple, quand les africains retournent dans leur
village après les stages, on ne leur demande pas ce que j’ai dit, ou le contenu des stages.
On leur demande s’ils ont pu me toucher, car c’est beaucoup plus important de me
toucher. En touchant, vous ‘êtes’. En pensant, vous oubliez d’être.
‘Soyez’ et cessez de penser.
Ressentez le vent, le sable, l’océan.
On ne questionne pas une fleur.
Voici la raison de l’enseignement de la
méditation sensuelle.
Je veux toucher chacun d’entre vous
avant la fin de la journée, comme je l’ai
fait en Afrique avec tous les participants
aux stages. Et vous pourrez dire aux
intellectuels que vous m’avez touché.
La vérité est vivante, en vous. Vous êtes
l’incarnation des Elohim. La vérité des
Elohim est vivante en moi, en vous, en
chacun de vous. C’est la raison pour
laquelle il est important de vous toucher
entre vous, pour tous vous ressentir.
Ils ont créé la vie avec sensualité et amour.
Ils sont venus sur terre où il n’y avait que du sable. Ils ont tout créé à partir d’une poignée
de sable.
Si nous intellectualisons la vie, nous devenons alors violent, macho, sexiste…
Si nous ne l’intellectualisons pas, alors nous ‘sommes’ simplement l’amour.»
Plus tard, durant le repas que nous avons tous partagé, Il nous a offert encore
quelques pensées que nous souhaitons partager avec vous.
«Amour, conscience et science, vous ne pouvez en avoir un seul sans les deux autres.
Vous ne pouvez avoir la conscience si vous n’avez pas l’amour et la science. Vous ne
pouvez avoir l’amour si vous n’avez pas la conscience et la science. Vous ne pouvez avoir
la science si vous n’avez pas l’amour et la conscience.»
A la question : survivrons nous comme humanité ? Voici sa réponse : «Je n’en suis pas
certain. Je suis d’accord avec les Elohim que tous ne méritent pas d’être sauvés. Il y a 4%
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de cette humanité qui vit avec l’Amour, la Science et la Conscience. Ceux-là méritent
d’être sauvés. Je suis là pour eux. Ils peuvent être Bouddhistes ou quoique ce soit d’autre,
en autant qu’ils vivent selon ces principes»
«Dernièrement à la télévision on nous parlait de l’histoire d’un homme devenu fou qui a
tué un juge et ensuite kidnappé une fille. Ensemble, ils ont parlé et cette fille avait un livre
disant que chacun de nous avons un rôle à jouer sur terre. Elle a réussi à le convaincre
que sa mission sur terre était d’aller en prison et de dire aux autres détenus ce qu’il avait
appris avec elle et le livre; que nous avons tous un rôle sur terre. Grâce à cela il s’est
rendu et l’auteur du livre était invité les jours suivants à l’émission animée par Larry King.
Quel sujet intéressant, puisqu’il est vrai que nous avons tous une mission sur terre, mais
ce n’est pas une mission donnée par dieu. Dans un fœtus, chaque cellule a une mission et
deviendra plus tard un oeil ou un muscle, ou encore un quelconque organe. Nous sommes
les cellules de ce fœtus-humanité. Cette mission peut aussi être comprise par un athée,
car ça n’a rien à voir avec dieu»
«Dans l’humanité, il y a une conscience collective et aussi une subconscience collective.
Par exemple, aux EU, après les événements du 11 septembre la subconscience collective
demandait vengeance. C’est pourquoi ils ont commencé la guerre en Afghanistan, en dépit
du fait qu’il n’y a toujours aucune preuve que les Afghans sont responsables. Ensuite ils
ont attaqué l’Irak. Mais ils ne veulent pas voir les conséquences de leurs actions, alors
leurs bulletins de nouvelles se concentrent sur des cas tel le cas Schiavo qui apaise leur
culpabilité. Mais la vérité c’est qu’aujourd’hui il y a deux fois plus d’enfants iraquiens qui
meurent que sous le règne de Saddam Hussein»
A propos de la théorie de Design Intelligent… «Oui, nous pouvons être le résultat d’un
design intelligent. Dans l’infini, il y a un nombre infini de créations. Certaines sont
intelligentes et d’autres stupides. Satan pense que cette création est stupide, d’autres
disent que non. Quand on regarde Gandhi on peu dire que c’est le résultat d’un design
intelligent. Quand on regarde Bush, je suis d’accord pour dire que c’est le résultat d’un
design stupide.»
Les croyances… «Je souhaite que personne ne croit.
C’est ce que je dis à propos des Messages : lisez, étudiez et comprenez.
Plus vous vous posez de questions sur quoique ce soit, plus vous devenez intelligent
puisque vous développez votre
cerveau en vous questionnant.
Les croyances génèrent la haine, la
ségrégation, la violence et la
guerre.
La science génère l’amour.
Hitler disait «Gott mit uns» qui
signifie «Dieu avec nous». Dieu
peut être à l’opposé de l’amour. La
science ne le peut jamais.
Notre Prophète Bien-Aimé devant
le “Hummer” qu’un Raëlien lui a
prêté pour la durée de sa visite.
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NOUVELLES DE LA PLANÈTE RAËLIENNE
TRANSMISSIONS DU PREMIER DIMANCHE D’AVRIL

Dimanche dernier, 268 personnes ont choisi de reconnaître les Élohim comme nos
créateurs et ont été baptisés. 168 d’entre elles étaient d’Afrique!!! Plus de 60%!!!
L’expansion du mouvement en Afrique est phénoménale. Nous en saurons plus à ce sujet
dans le prochain Contact quand nous auront reçu tous les statistiques et détails.

ANNULATION DE TRANSMISSIONS

Une semaine avant tous ces baptèmes, Notre Prophète Bien-Aimé, suite aux suggestions
des guides continentaux, a accepté d’annuler quelques baptèmes (transmissions du plan
cellulaire) effectués dans le passé pour des personnes qui depuis ont choisi de nuire au
Mouvement :
Au Québec : Jean-Denis St-Cyr, Eric Lamarche, André Gallant, Brigitte McCann alias
Doucet
En Europe : Dominique St-Hilaire, Jean Parraga
Nous sommes également heureux d’annoncer que l’annulation de la transmission du plan
cellulaire de Marie-Hélène Parent, annoncée la semaine dernière, n’a pas été faite et que
même si elle a quitté la structure elle demeure raelienne.

A Stockholm, Suède
Le premier dimanche d’avril,
un festival « peace of mind »
appelé l’ «Expo-Harmonie» a
été organisé à Stockholm. 200

exposants étaient présents
et on l’a annoncé comme le
plus grand festival alternatif
suédois pour le «corps et
l’esprit».
Comme nous avions en
inventaire de vieux livres
non utilisés, nous avons
décidé de les offrir aux gens qui visitaient le festival. Nous avons distribué 700 livres et la
réponse à notre action a été très positive. Un des visiteurs nous a même aidé à distribuer
les livres dans les environs et dans la salle d’exposition !

Contact 267

5

Par la suite, certains d’entre nous sommes allés manger dans un restaurant mongol. La
nourriture était extraordinaire tout autant que l’atmosphère parmi les Raëliens suédois.
Avec Amour de Daniel Vandinja, Guide National de Suède.

À Melbourne, Australie
Le Movement des Jeunes Sionistes invite les Raëliens à une rencontre
Vous pouvez imaginer mon enthousiasme quand j’ai appris que le
groupe de jeunes qui m’avait invité à parler des Messages était
un groupe d’étudiants d’une école juive. Ces étudiants avaient
déjà organisé leur propre mouvement sioniste non-religieux. Ils
étudient la diversité culturelle de notre ville de Melbourne en
Australie et ils ont entendu parler de nous par notre site Internet.
Ils ont demandé un orateur pour participer à une de leur rencontre.
Quel plaisir ! Environ 20 jeunes étudiants, tous très intéressés à en apprendre plus à
propos des Messages. J’avais le sentiment d’avoir découvert une mine de diamants.
Longtemps après la fin de la réunion, plusieurs des étudiants sont restés et nous avons
continué notre discussion. À la fin, l’organisatrice m’a remercié, ajoutant que c’était la
première fois qu’elle voyait des étudiants rester après une conférence, avec une telle soif
d’en apprendre plus.
Nous avons tout de suite planifié une autre rencontre pour plusieurs étudiants qui
n’avaient pu être présents. J’imagine que ces jeunes sont maintenant retournés en classe
et que les Messages sont diffusés dans cette école juive au coeur de Melbourne, une
vague de l’Amour des Élohim, démystifiant les vieilles traditions, révélant la Vérité.
Avec Amour de Roy :). Guide de Melbourne.

À Mumbai, Inde
Le 25 Mars dernier nous avons tenu une
présentation vidéo; le tout, sans frais pour nous et
où nous avons eu tellement de plaisir.
C’était organisé en conjonction d’une rencontre
sociale avec le groupe «LOKHANDWALA COMPLEX
GUJARATI SAMAJ» d’Andheri, Mumbai. 130
membres étaient présents.
Tous ont apprécié le sujet. Ils ne connaisaient pas
les OVNIs, ni les Crop Circles, ou les ETs. Nous leur
avons donné des explications dans le dialecte local,
le Gujarati. Nous avons constaté une très bonne
réceptivité par tous les membres où plusieurs ont manifesté l’intérêt d’en savoir plus sur le
sujet.
Avec Amour de Yaho, Guide National de l’Inde
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A San Francisco, EU
Ward Churchill, Professeur à l’Université du
Colorado, en Études des Peuples Authoctones
Américains et autres ethnies, et la plus
récente victime de salissage et d’attaques
médiatiques aux États-Unis, a reçu par Raël le
titre de “Guide Honorifique” pour ses efforts à
la protection de la liberté d’expression dans
notre pays, à tous les niveaux, et pour tenir
responsable notre gouvernement de ses
actions ici et ailleurs.
Quelques instants avant son intervention à
l’Université de Berkeley, lundi le 28 mars, Nancy et moi sommes entrés dans une salle
bondée où plusieurs centaines d’étudiants et membres de la faculté étaient déja assis. Au
moment de nous asseoir, au milieu de la salle, j’ai regardé devant cherchant à apercevoir
M. Churchill. Dès que je l’ai vu, j’ai été très impressionné de voir cet homme qui permettait
aux gens de l’approcher pour bavarder. A cet instant, mon intuition me disait de profiter
de cette opportunité et d’aller le rencontrer. Plus je m’en approchais et plus je devenais
calme, spécialement quand il me fit un signe de la tête m’autorisant à l’approcher. Je me
suis d’abord présenté à lui comme représentant le Mouvement Raélien et j’ai présenté à
M.Churchill une copie du livre de Raël et quelques documents dans une enveloppe. Sa
réponse : «’Ceci fait donc de moi un Guide Honorifique»… et nous avons tous deux souri...
il était évident qu’il connaissait notre organisation. J’ai ajouté qu’il a l’appui de Raël et des
60,000 membres. J’ai pu voir qu’il en était flatté. Après notre conversation, une
photographe d’un média m’a demandé mon nom et l’organisation que je représentais
parce qu’elle avait fait plusieurs photos de M. Churchill et moi.
En orateur hors pair, simple, mordant, même très direct, Churchill exprima le dangereux
précédent que comporte son cas, un cas de liberté académique, corroboré par les
conférenciers qui l’accompagnaient, à savoir qu’une attaque contre Ward Churchill est une
attaque contre nous tous, contre nos libertés individuelles. Permettre à Bush et aux
administrations futures de poursuivre la pratique de «l’identité politique» nous dépouillera
de nos droits civils de base. Tous les intervenants étaient aussi passionnés et
révolutionnaires par la pensée que Ward Churchill et tous partageaient son sentiment
illustré clairement par le titre de sa présentation : «Liberté Académique en Péril... Un
Forum sur la Liberté Académique en ces Temps Troubles.»
M. Churchill a répété à plusieurs reprises que nous vivions dans «une ère, une ère média».
Nous sommes témoins du racisme dans sa pire expression, d’un ‘’génocide interne’’ de la
main même de notre gouvernement, où «l’élite technocrate» et la Droite, riche et
organisée continuera de nous affaiblir avec ‘’une pollution religieuse’’.
La remarque finale de Churchill : «Votre identité court un dangereux risque».
Avec Amour de Félix, San Francisco
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NOUVELLES ET OPINIONS
Quelques unes parmi les publications de la semaine sur www.raelianews.org ou
www.prorael.org
L’ultime hypocrisie
Par Marcus Wenner

Le pape a utilisé toutes les ressources médicales disponibles pour prolonger sa vie, malgré
une longue tradition de condamnation de la médecine pour tous les autres!
Durant la dernière année, alors que le pape dégénérait de plus en plus dans son
inconscience maladive, tentant désespérément par tous les moyens de prolonger sa
propre vie, combien de vie a-t-il écourtées ? Il a été un merveilleux exemple d’hypocrisie,
poursuivant la réelle tradition de l’église de condamner toute nouvelle avancée scientifique
qui prolongerait la vie, alors qu’il n’a pas hésité à utiliser tous les traitements médicaux
disponibles pour lui-même; traitements jusqu'à hier condamnés par ses prédécesseurs.
L’Inquisition qui brûlait les sage-femmes et les sorcières dans les années 1500, aurait
condamné ce défunt pontife pour son hospitalisation, aussi sûrement que ce pape a
condamné la médecine des cellules souches de demain.
Si ce n’était du Vatican, la science médicale serait beaucoup plus avancée aujourd’hui.
Nous aurions déja découvert les remèdes pour les cancers, le Sida et toutes les autres
maladies. L’aveugle retrouverait la vue et le paralytique pourrait marcher comme le
prédisait Jésus. La vérité c’est que le Vatican a fait obstacle et rétardé la médecine à
chaque développement, depuis ses débuts, et à chaque découverte, jusqu’à aujourd’hui
avec la plus prometteuse des médecines: la thérapie par les cellules souches.
Et encore, l’hypocrite a fait tout ce qu’il pouvait pour bénéficier de la médecine pour
prolonger sa propre vie! Si le pape est vraiment infaillible, ses décrets devraient être
valides pour toujours, et les papes d’aujourd’hui ne devraient pas bénificier de la médecine
que leurs prédécesseurs avaient condamnée. C’est ainsi, ou le pape n’est pas infaillible.
Laissons mourir cette église malade avec le pape et donnons les clés du Vatican, volé a StPierre, à son vrai propriétaire, Sa Sainteté Raël, le vrai messager des Élohim, les
extraterrestres qui ont créé la vie sur Terre, et qui ont été pris pour des dieux. (voir
rael.org)

Fisher officiellement citoyen de l’Islande
L’ancien champion mondial d’échec Bobby Fisher s’est vu octroyé la citoyenneté islandaise
après un vote au parlement de ce pays.
Voici ce qu’a déclaré le Prophète Raël suite à l’annonce de cette nouvelle: «Extraordinaire
de voir un petit pays qui n’a pas peur des EU! Il est maintenant amusant d’imaginer la
réaction des officiels de l’administration asservie du Japon... Il n’avaient sûrement pas
prévu que l’Islande lui offrirait la citoyenneté... Impensable dans l’esprit des japonais...
Tous les amants de la liberté devraient écrire au parlement de l’Islande pour les féliciter!»
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Notre appui officiel a été envoyé a Ali Farzat
Des dizaines de journalistes rêvent en Syrie d’avoir le droit d’écrire librement.
Ali Farzat, un bédéiste, est un de ceux-ci, n’ayant pas été
publié depuis que son magazine satirique a été banni il y a
trois ans, après seulement deux ans d’existence pour ce
premier magazine privé de ce pays. Même si le
gouvernement semble s’assouplir un peu, les éditeurs ont
toujours peur de publier quoique ce soit qui pourrait
choquer les Baathistes au pouvoir depuis plus de 40 ans.
Voici un exemple de l’art d’Ali.

Les Raëliens approuvent la lutte contre les sectes !
Communiqué envoyé en France cette semaine
Bravo à monsieur Langlais pour son rapport de la mission interministérielle de vigilance
contre les dérives sectaires remis à M. Raffarin ( premier ministre) le 22 mars.
Nous, Raëliens de France, classés par le rapport parlementaire de 1995 comme "secte
dangereuse" avons bien pris note des citations nous concernant dans ledit rapport 2005.
Il y a néanmoins quelques inexactitudes que nous nous permettons de rectifier : nous
n'avons rien à voir avec "l'affaire des clonages" car elle est l'oeuvre de Clonaid, société
privée. Nous ne contribuons en rien à sa prospérité, même si au départ nous étions
d'accord avec ses visées scientifiques. Aujourd'hui, nous nous en tenons à la légalité dans
ce domaine, en France : pas de promotion par aucune voie que ce soit.
En ce qui concerne l'apprentissage de la sexualité aux enfants, là aussi : observance
stricte des lois de notre pays. Nous condamnons la pédophilie de la façon la plus ferme.
Nous avons conscience que cela peut exister ailleurs, effectivement. Toutefois, si nous
apprenions l'existence de cas de ce type chez nos membres, nous les dénoncerions à la
justice immédiatement.
Le rapport fait mention également que nous recherchons à nous faire des "amis" par voie
d'internet dans le public. Il n'y a pas d'interdiction de prosélytisme de ce type par voie
légale. Le droit au prosélitysme est garanti par la déclaration Universelle des Droits de
l'Homme sans restriction de voies de communication. Le gouvernement Grec qui avait voté
une loi interdisant aux Témoins de Jehovah de faire du porte a porte pour diffuser leur foi
en contravention avec les Droits de l'Homme, s'est vu contraint par la Cour Européenne à
abroger cette loi. Les articles 18 et 19 de la Constitution (préambule) sont assez clairs :
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites"."Tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit." Qu'on ne dise pas
que les raëliens essaient de capter, d'assujettir les adolescents ou les plus jeunes, quand
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l'Eglise Catholique baptise des bébés, enseigne le catéchisme aux mineurs, quand le
judaïsme et l'Islam circoncisent, ce qui constitue une barbarie que nous pensons inutile. La
"tradition" doit être remise en question quand elle est porteuse de mutilations. Ces
atteintes à l'intégrité physique de petits êtres qui n'ont rien demandé est forcément
criminelle, car les "victimes" ne donnent pas leur consentement. Si nous, Raëliens, nous
agissions de la sorte, que dirait-on ?
Se "plier aux lois" ne sous entend pas que, auparavant, nous étions hors la loi, puisque la
loi n'existait pas. Il est inutile donc d'être tendancieux pour apporter la confusion,
notamment en matière de clonage. Au contraire, dans ce domaine nous avons fait preuve
de bonne volonté, même si nous pensons autrement en matière de sciences. La loi est la
loi même si elle est absurde. Nous nous devons de la respecter, nous, et aussi les autres.
Ce qui n'empêche pas la critique et le commentaire, sinon, plus de Liberté, plus d'Egalité,
et ne parlons même pas de Fraternité.
Le rapport de la Milivudes met justement l'accent sur les dérives qui nuisent à toutes les
religions minoritaires appelées "sectes" en même temps qu'à leurs victimes. Nous le
déplorons, car certains coupent la branche sur laquelle ils sont assis en ne respectant pas
les lois.
Nous, Raëliens de France, faisons oeuvre de bonne volonté, de transparence, en
respectant les droits et surtout les devoirs des citoyens français que nous sommes
d'abord. C'est notre éthique, et nous défions qui que ce soit de prouver le contraire tout
en sachant que l'erreur est humaine.
En revanche, la Milivudes devrait dénoncer des "abus sectaires" qu'elle ignore
certainement (involontairement?) dans l'Eglise Catholique : pédophilie de nombreux
prêtres, concordat Alsace Lorraine, refus du port du préservatif, refus de l'avortement...
Voici d'importantes dérives pleinement sectaires qu'il conviendrait de montrer du doigt
plus souvent. Il est facile de dénoncer chez les "petits", mais pour être cohérent, il faut
faire de même dans les "grandes sectes" catholique donc, ET musulmane (statut de la
femme, obligation du voile, privation de nourriture avec le ramadan...).
Deux poids deux mesures ne servent pas la vérité et arrangent en attendant ceux qui ne
veulent pas se voir reprocher quoi que ce soit, et mettent facilement tous les péchés du
monde sur le dos des "sectes" : discrimination à l'embauche des entreprises, mainmise
antisecte de lobbies franc maçons, affaires judiciaires potentielles et en cours des partis
politiques, médiocrité et inefficacité des gouvernants, dérives totalitaires de l'ADFI
(incitations diverses à la discrimination, lobbying sur les magistrats...), immixions des RG
dans la vie professionnelle de nos membres, etc... Il faudrait également que la MIVILUDES
respecte les lois internationales, et en particulier la recommandation de l'ONU de ne plus
utiliser le terme "sectes" devenu péjoratif, insultant et discriminatoire, mais a la place
Nouvelles Minorités Religieuses ou NMR. Il faudrait aussi qu'un rapport nouveau puisse
être fait qui créerait 3 catégories : NMR dangereuses qui ne respectent pas les lois et ont
des activités criminelles. NMR moyennement dangereuses qui commettent quelques
infractions non criminelles et enfin NMR non dangereuses, qui respectent totalement les
lois.
Car actuellement le rapport met dans la même catégorie de "sectes" dangereuses toutes
les minorités religieuses. Cela veut dire en d'autres termes qu'il ne peut pas y avoir de
minorité religieuse non dangereuse... En fait, il est dangereux d'utiliser sa liberté de
conscience, sa liberté religieuse et sa liberté de penser en dehors des grands courants
traditionnels. La montée de l'antisémitisme et du racisme en France sont liés à ce rejet des
différences que des organismes comme l 'ADEFI et le MIVILUDES engendrent dans l'état
actuel des choses. La société française ne doit plus baigner dans cette incohérence :
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chercher à tout prix des responsables ailleurs que dans les rangs des vrais responsables.
Le pays des Droits de l'Homme doit les respecter intégralement, et cela à un prix : mettre
l'orgueil de certains au vestiaire pour l'harmonie entre tous. Ceux qui se sentent visés...
Bravo à la Milivudes, à Monsieur Langlais son rapporteur.
Simplement, il ne faut rien oublier.
Avec toute notre considération,
les Raëliens de France.
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