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Lorsque vous méditez pour ressentir l’infini, pour être en harmonie avec l’infini,
vous le faites exactement de la même manière que les Elohim. Les Elohim méditent
toujours sur le symbole pour ressentir l’infini. Ils ne pouvaient nous donner de plus
beau cadeau. Ils ne nous ont pas seulement donné leur compréhension de la façon
dont nous pouvons créer la vie, mais également la meilleure manière de pouvoir être en
harmonie, en ressentant l’infini. C’est la beauté du Message.
La beauté du Message réside dans le fait qu’il s’adresse à notre compréhension,
il parle à notre intelligence. Il y a toutefois quelque chose de plus important que
l’intelligence. L’intelligence, c’est quelque chose qui nous aide à penser, mais quand
nous pensons, nous pouvons aussi être très triste. La pensée ne fait pas le bonheur. Ce
qui apporte le bonheur c’est de ressentir, d’être, de ressentir l’infini, à l’extérieur et à
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Editorial

La célébration du 40eme anniversaire de la
rencontre avec les Elohim a été une occasion
émouvante de se remémorer tout ce que nous avons
accompli collectivement en suivant les directions
et suggestions bienveillantes de Maitreya Rael et
c’est avec justesse que nous avons exprimé notre
‘fierté’ et notre joie. Notre structure est forte et
l’enthousiasme des pionniers comme celui de ceux
qui nous rejoignent maintenant illustre bien
notre capacité à parcourir les quelques années qui
nous restent avant l’arrivée de nos Créateurs.
C’est aussi le moment de récolter les fruits de
nos efforts collectifs comme ce sera le cas avec
l’ouverture de l’hôpital Clitoraid prévu le 7 mars
prochain. De tous pays et de tous continents, les
raeliens de la planète ont mis leur énergie, leur
créativité et leur sens du plaisir à collecter les
400.000 dollars qui ont été nécessaires pour sa
construction. J’ai vu passé toutes ces modestes
sommes d’argent collectées ici ou là , lors de
participation à des foires, des expositions ou des
fêtes privées; des sommes modestes certes mais qui
ont fait la différence. Il y a tellement de belles
histoires qui ont été rapportées au cours de ces 8
années d’effort, telle celle qui décrit l’émotion de
cette femme excisée qui découvre la possibilité de
se faire réparer grâce a un de nos tracts distribués
dans la rue; des histoires moins éveillantes aussi
mais qui écrivent ‘l’histoire’ telle celle ou un
groupe de raeliens s’est vu priés de quitter les lieux
ou ils distribuaient des tracts clitoraid en toute
légalité, simplement parce qu’ils étaient raeliens.
Au cours des ces années, nous avons été remerciés
chaleureusement par certains, vilipendés avec
passion par d’autres, ce qui est précisément notre
mission. Notre mission est de déranger, d’initier
et d’inspirer des changements et celui qui est sur
le point de se faire au Burkina Faso secoue les
structures conservatrices de Kama et du monde
entier. Nul n’a osé jusqu’à ce jour offrir un
nouveau clitoris à toutes ces femmes mutilées sauf
Maitreya. L’hôpital du plaisir est une preuve de
notre détermination à stopper le barbarisme et
à apporter un éclairage nouveau sur le droit des
femmes à avoir du plaisir, un sujet tabou qui se
devait d’être abordé.

l’intérieur. Voilà leur cadeau, le plus beau cadeau que nous ont fait les Elohim. De toute
l’histoire de l’humanité, nous ne pouvions avoir quelque chose de plus beau que le cadeau de ressentir l’infini. Les gens croient qu’il est nécessaire de “comprendre”. Il est très
important de comprendre la science, mais “sentir”, ressentir l’unité avec tout autour de
nous, tout à l’intérieur de nous, c’est le plus beau cadeau des Elohim.
La compréhension nous amène la science, ce qui est très bien, mais ressentir, à
travers la méditation sensuelle, nous apporte le bonheur. Comme on le dit en Asie, vous
avez le Yin et le Yang, vous avez la connaissance et vous avez le bonheur. C’est pourquoi
tous les jours de notre vie, nous devons dire « Merci Elohim, merci pour ce temps passé
ensemble. Je vous remercie pour ces 40 années de travail... ardu ». Il y a 40 ans, j’étais
seul. Imaginez-vous seul, vous avez rencontré les Elohim, vous avez le Message - seul - ...
Imaginez... c’est vous... Imaginez si cela vous arrivait... Que feriez-vous ? Je savais, à ce
moment, que je vous trouverais. Je “savais” et je vous ai trouvé. Nous sommes maintenant ensemble, parce que j’ai accepté cette mission, il y a 40 ans et je suis très heureux
des résultats.
Je suis très heureux et très fier d’avoir réuni des gens aussi fantastiques. Profitez
de chaque minute de cette convention. Dans cette salle sont rassemblées les personnes
les plus extraordinaires sur terre... La plupart des 7 milliards de personnes vivant sur
terre ne sont que des somnambules. Mais vous, vous êtes éveillés. Très peu de gens sont
éveillés. Nous sommes sur une planète d’endormis, une planète de zombies. Ils dorment, leur cerveau est endormi, comme s’ils étaient des robots. Voilà pourquoi il y a
Fukushima, parce qu’ils ne pensent pas. Au Japon, il y a beaucoup de tremblements de
terre, de nombreux tsunamis, mais ils ont construit une centrale nucléaire au bord de
l’océan ! Wow ! Ils dorment ! Ils n’utilisent pas leur cerveau. S’ils avaient utilisé leur
cerveau, ils auraient décidé de construire cette centrale sur la montagne. Au lieu de cela,
ils ont choisi le bord de l’océan. Ce sont des somnambules, ils ne sont pas éveillés. S’ils
avaient pensé, ne serait-ce que quelques secondes, s’ils avaient écouté leur conscience, ils
n’auraient jamais fait cela. Le problème est le même partout. L’air que nous respirons est
pollué, les rivières sont polluées, l’océan est pollué. Ils ne sont pas éveillés et ça se passe
maintenant. Il faut faire attention à ce que nous mangeons, à ce que notre nourriture

Vous pouvez envoyer votre amour à toutes ces
femmes qui vont être réparées à partir du 3
mars prochain au rythme de 5 femmes par
jour pendant 2 semaines grâce à nos médecins
merveilleux, Dr Bowers et Dr Henning. Un
merci spécial à Yael, Lamane, Banemanie et leur
équipe qui sont dans les préparatifs finaux. Plus
de détails sur l’aventure de l’ouverture dans le
prochain numéro.
En attendant, continuez a être aussi merveilleux, bb
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contient; ils ont empoisonné nos aliments. C’est ainsi sur cette planète, personne n’est éveillé. Si les raëliens étaient au pouvoir
sur la Terre, cela ne se produirait jamais. Il y a donc très peu de gens qui sont éveillés, conscients que cette planète n’a pas besoin
d’armées, ni de bombes nucléaires, ni de Fukushima... mais qu’elle a besoin d’amour, de paix, d’harmonie, d’enseigner la méditation dans chaque école, d’enseigner la paix, de faire de Gandhi un héros à la place de Napoléon ou de Gengis Khan !
Qui se soucie de Jules César et de ses semblables ? Ils sont considérés comme des héros, comme de grands conquérants, tel
Alexandre le Grand. Pour tous ceux-là, on nous raconte des conneries, de la merde ! Et nous les citons en exemple aux enfants.
Les grands exemples devraient être Gandhi ou Lao Tseu. On devrait citer les grands philosophes, ceux qui ont toujours parlé de
la paix, de l’amour et de l’harmonie.
J’ai donc reçu cette mission il y a 40 ans. Je me suis souvent demandé quelle était la motivation qui m’a poussé à accepter, à
quitter le travail que j’aimais, à quitter ma famille, puis accepter de faire le tour du monde pour vous trouver, “vous”. Qu’est-ce
qui m’a poussé ? Je me souviens que j’étais seul et j’étais encore jeune, du moins c’est ce que je “pensais” à l’époque. J’étais comme
la sculpture du “Penseur”, vous connaissez ? J’étais seul et quand je racontais mon histoire aux gens autour de moi, ils riaient.
Mais je savais, je “sentais” que vous existiez et je me suis dis : « Je vais les trouver. Je vais transmettre le Message et je vais voir
si ces personnes existent», si vous existez. J’ai parlé à la télévision et j’ai reçu des milliers de lettres de personnes qui ont dit : « Je
veux t’aider». Alors je me suis dis: «Ok, ils existent. Quelques personnes stupides autour de moi peuvent bien rire, mais quelque
part dans le monde, il y a des gens qui attendent ce Message, qui ont soif de vérité, qui sont prêts à se déplacer, prêts à voyager
et à m’aider à accueillir les Elohim». Alors vous êtes venus, un par un et nous sommes maintenant ensemble, comme les cellules
d’un corps qui s’assemblent lentement dans l’utérus de la mère, deux, quatre, huit, seize. Comme pour la croissance du bébé dans
l’utérus de la mère. Il en est de même avec les raëliens et maintenant, le bébé est beau. Je vois un beau bébé et vous êtes les cellules
de ce bébé. Vous êtes l’avenir de l’humanité. Rappelez-vous, sans vous les raëliens - et je le répète - sans vous les raëliens, il n’y a
pas d’avenir pour l’humanité. Vous êtes ici, avec moi, pour sauver l’humanité ».

Connaissance vs expérimentation – Orgasme et illumination
«Le ciel est avec nous pour cette célébration puisqu’aujourd’hui même, dans
raëlscience, nous avons publié un des articles les plus importants de l’année; peutêtre l’article le plus important du siècle : des scientifiques présentent une nouvelle
théorie qui remplace la théorie du Big Bang.
Cette théorie stipule: « Il semble qu’il n’y a pas eu de big bang, mais que
l’univers est éternel». Quel merveilleux cadeau en ce 40e anniversaire! Tout doucement, les scientifiques disent enfin : « Il ne peut pas y avoir de début ni de fin,
c’est infini». Et cette nouvelle est parue le 13 décembre, que demander de mieux !
Merci Elohim ! C’est une grande révolution dans le monde scientifique et lentement, ils sont contraints d’accepter la vérité que nous raëliens connaissons depuis
40 ans. Nous sommes privilégiés, nous savons beaucoup de choses que les gens
vont découvrir lentement, après bien des années encore. Nous sommes tellement
privilégiés ! Nous savons des choses que même les scientifiques les plus avancés
sur Terre ne connaissent pas encore. Nous savons des choses en science, qui sont
tellement avancées que la plupart des plus grands scientifiques sur Terre ne les
comprendront qu’après bien des années de recherche. C’est également vrai dans le
domaine de la philosophie, de la méditation, des valeurs humaines où nous connaissons également des choses qui sont extrêmement avancées ! Merci Elohim, le
Message contient le plus beau cadeau que nous pouvons imaginer. Bien sûr, les
explications scientifiques contenues dans le Message sont intéressantes, mais ce qui
est plus intéressant encore, c’est en quoi cela peut changer nos vies, puisque la connaissance et le savoir scientifique ne font pas le bonheur, pas plus que d’acquérir
des biens matériels...
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On peut avoir des choses, plusieurs maisons, des voitures, mais ça ne fait pas le bonheur. Connaître les choses ne fait pas le
bonheur non plus. Vous pouvez être très riche, milliardaire et avoir envie de vous suicider. Vous pouvez aussi être un médecin, détenir un diplôme spécialisé avec des connaissances scientifiques et avoir également envie de vous supprimer. Connaître et avoir ne
nous apporte pas le bonheur. Ce qui apporte le bonheur c’est d’être, c’est être! Vous atteignez cet état par la méditation. Lorsque
vous êtes, “vous êtes”. Et pour “être”, vous devez cesser de penser. Votre esprit est toujours préoccupé par quelque chose. Le plus
bel enseignement des Elohim, ce n’est pas la connaissance. La connaissance c’est bien, oui, nous l’apprécions, mais ce n’est pas le
plus important.
L’enseignement prioritaire consiste à trouver comment cela peut changer votre vie et vous rendre heureux. Imaginez si les
Elohim ne nous avaient donné que la partie du Message qui donne les explications sur la façon dont ils nous ont créés. C’est intéressant, passionnant même, mais ça ne peut pas changer votre vie. Ce qui peut changer votre vie, c’est ce que vous pouvez changer
dans votre comportement au quotidien, dans votre pensée. Cette connaissance est infiniment plus puissante que la connaissance
de valeurs scientifiques. Bien sûr, les connaissances scientifiques fusionneront lentement avec les enseignements philosophiques.
Nous comprenons de plus en plus, scientifiquement, ce que la méditation fait à l’intérieur du cerveau. Sous cet aspect, on peut
dire que la science est utile à aider à améliorer le bonheur de l’humanité. Mais lorsqu’il est question de la connaissance scientifique
des effets de la méditation, de l’explication scientifique de l’électroencéphalogramme (EEG), avec toute la recherche scientifique
qui démontre les effets de la méditation dans le cerveau, ce n’est en fait que de la connaissance. En d’autres termes, le fait de
savoir, grâce à la science - ce qui est bien - pourquoi la méditation est bénéfique et quels en sont ses effets dans le cerveau, c’est
très bien, mais ce n’est pas de la méditation, ce n’est que de la connaissance, et cela ne vous rend pas heureux. Il en va de même
avec le plaisir de marcher, ou de faire l’amour, ou d’avoir un orgasme. C’est génial... mais si vous lisez une étude qui explique ce
qu’est l’orgasme, cela ne vous donnera pas un orgasme. Vous pouvez lire des recherches très poussées sur l’orgasme, quels muscles,
quels neurones sont impliqués dans l’orgasme, c’est très bien, mais cela ne vous donnera pas le plaisir lié à l’orgasme.
Aucun scientifique ne pourra lire d’études détaillant la façon dont fonctionne l’orgasme et soudainement expérimenter un
orgasme. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous devez cesser la lecture et l’expérimenter.
Je tiens à insister sur la similitude entre l’orgasme et la méditation, la similitude entre l’orgasme et l’illumination. C’est bien
de savoir que ça existe, il n’y a aucun mal à en apprendre le processus, c’est bon de comprendre ce qui se passe, mais vous devez
surtout en faire l’expérience. Cette illumination de la conscience par la méditation est très similaire à l’orgasme. Toutefois, un
orgasme est très court, alors que l’orgasme du cerveau, obtenu par la méditation, peut durer très longtemps. Cela peut même
devenir un état permanent. Imaginez un
orgasme qui peut durer toute la journée.
Excitant, n’est pas? C’est ce que la méditation peut vous apporter, quand vous atteignez l’état de bouddha, où chaque seconde, chaque battement de cœur, chaque
souffle, fait partie d’un orgasme global.
L’apprentissage n’est qu’un processus intellectuel. Le faire, c’est méditer. L’atteindre,
c’est l’illumination. C’est la même chose
avec la sexualité; apprendre c’est bien, le
faire c’est mieux et atteindre l’orgasme c’est
le sommet. On peut ainsi dire que lorsque
vous pratiquez la méditation, vous entraînez votre cerveau à rester dans un état
d’orgasme permanent, un orgasme spirituel où vous ressentez l’unité, où vous vous
sentez connecté à tout et à rien. C’est la clé.
Si vous avez déjà vraiment connu un
bon orgasme, c’est exactement ce que vous
ressentez lorsque vous vivez un orgasme
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cosmique; vous vous sentez connecté avec tout. Soudain, pour ceux d’entre vous qui avez eu le privilège d’expérimenter ce type
d’orgasme sexuel, votre corps n’a plus de limite, vous devenez un avec votre partenaire; non seulement avec votre partenaire, mais
avec tout... Tout à coup, dans votre cerveau, vous ressentez les galaxies, les molécules, tout. J’espère que tout le monde dans cette
salle pourra, au moins une fois, vivre l’expérience de cet orgasme sexuel, et vous n’avez pas besoin de partenaire pour le faire. Vous
pouvez y arriver encore mieux avec la masturbation. C’est quelque chose d’impossible pour les catholiques parce qu’ils se sentent
coupables de se masturber.
Mais les raëliens ne vivent pas la culpabilité. Rappelez-vous, votre meilleur partenaire, c’est votre main. Personne ne peut
mieux vous ressentir que votre main droite; ou votre main gauche, si vous êtes gaucher. Personne, pas un partenaire dans l’univers
ne peut être aussi bon que votre main, parce que vous ressentez directement cette escalade vers l’orgasme qui vous relie à tout et à
rien. Soudain, vous “êtes”, sans le verbe “être”. Quand vous dites : « Je suis », sans le dire... Quand vous ressentez “je suis”, sans y
penser. Être, ressentir, sans un mot, ni aucun concept. Voilà également ce que la méditation vous apportera, de la même manière
que le fait l’orgasme sexuel, c’est très similaire.
Les Elohim nous ont donné le plus beau des cadeaux. Nous pouvons par là ressentir tout l’amour des Elohim. Ils nous donnent la marche à suivre, la clé du bonheur, rien ne peut être plus beau. Ce ne sont pas tous les raëliens qui sont scientifiques. Les
raëliens ne peuvent non plus tous avoir une bonne compréhension de ce qu’est l’ADN, ou les gènes, ou les chromosomes. C’est
très difficile et complexe, peut-être ne souhaitez-vous pas le comprendre. Mais chaque raëlien peut ressentir, s’il s’y applique.
Si vous méditez vraiment, et j’espère que vous le faites chaque matin, lentement, vous atteindrez ce niveau d’orgasme spirituel
permanent.
La vraie religiosité, ce n’est pas quelque chose qui se produit dans une église ou dans un temple, ça se passe à l’intérieur de
vous. Je lisais un autre article intéressant ce matin, dans raelscience, sur la pieuvre. Cet animal est très intéressant, car son cerveau
se trouve dans la tête, mais il se prolonge également dans les tentacules. Il y a des neurones dans la tête et dans les tentacules. Ils
ont découvert que chaque tentacule a, d’une certaine façon, sa propre vie; il prend ses propres décisions, mais toujours en harmonie avec les autres tentacules et avec le cerveau.
Ils ont comparé ce fonctionnement à celui d’un “nuage informatique”, ou à une organisation informatique conjonctive.
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C’est beau, mais même si nous n’avons pas de neurones dans les jambes, nous avons la même chose, parce que dans tout notre
corps, il y a cette collaboration. Il n’y a pas de compétition, il n’y a aucune compétition entre le cerveau et le pied, mais il y a la
collaboration. Nous sommes un. Mes pieds savent qu’ils doivent soutenir mon cerveau. Mes pieds et mes jambes savent qu’en
dansant, je rends mon cerveau heureux. La façon dont je bouge fait bouger ma conscience, alors tout mon corps sent qu’il est un;
et je bouge, et je danse, et je parle pour vous rendre heureux.
Vous êtes ainsi une extension de mon cerveau et votre amour me rend plus fort, plus apte à répandre le Message des Elohim.
Donc, je suis également une extension de votre cerveau et comme la pieuvre, je suis peut-être le cerveau, vous êtes peut-être les
membres et nous essayons de couvrir la terre entière avec tous nos tentacules pour répandre l’amour et la lumière des Elohim.
Ressentez-le, nous le faisons depuis 40 ans et lentement, la pieuvre raëlienne couvre la Terre, partout, et nous triompherons ».

Les États-Unis des pays ex-colonisés
« Hier, il y a eu 128 transmissions en Kama. Et il y en a eu une
cinquantaine en Chine. Il y a une réflexion intéressante à faire ici. Alors
que la population raëlienne vieillit dans les pays occidentaux, de nombreux jeunes nous joignent en Asie et en Kama. Je pense que c’est très
intéressant. Le Message a été donné à un homme blanc dans un pays
blanc, c’est le lieu de naissance du Message. Mais je ne suis pas surpris
que la croissance et l’épanouissement du Mouvement soient maintenant
plus importants en Asie et en Afrique, les deux régions du monde qui
sont l’avenir de l’humanité. Si on ajoute les populations d’Asie à celles de
l’Afrique, cela représente plus de 50% de la population mondiale, plus
de la moitié de l’humanité. La population de la France ne totalise que
1% de l’humanité, c’est le passé. Même les Américains sont bien peu
nombreux, ils ne sont que 350 millions d’êtres humains, c’est bien peu en comparaison de l’Asie et de l’Afrique. Malgré cela, les
Blancs conservent toujours cet esprit colonialiste selon lequel ils pensent devoir gouverner le monde. Cette mentalité ne tient
plus la route.
Ils essaient de créer des conflits partout dans le monde, des guerres - diviser pour conquérir. Ils essaient de pousser le Japon
et la Chine à entrer en guerre. Ils vont essayer de pousser tous les pays africains à se battre entre eux, parce que s’il y a la paix, les
pays ex-coloniaux deviendront de véritables nains. Les puissances coloniales que sont la France, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et un peu la Hollande, n’ont ensemble, sur la carte du monde, que la dimension d’un timbre-poste. C’est tellement petit et ils
ont pourtant conquis le monde entier. C’est incroyable! Depuis, les Blancs ont tellement peur des Asiatiques. Ils utilisent même
une expression pour désigner cette peur, ils parlent de “péril jaune”, laissant entendre que le peuple jaune est très dangereux, qu’il
pourrait dominer et envahir le monde... ce qui n’est jamais arrivé.
Le Japon n’a pas de colonies étrangères, la Chine n’a pas de colonies étrangères. Les Asiatiques n’ont jamais eu à l’esprit de
partir à la conquête des autres pays. C’était la même chose en Afrique avant la colonisation blanche. Il y avait beaucoup de petits
royaumes en Afrique. Quelques conflits éclataient parfois, mais jamais de grandes guerres. Ils vivaient en harmonie et personne ne
projetait de conquérir et coloniser chaque partie du monde. Voilà pourquoi l’Afrique et l’Asie sont très semblables. Et vous savez,
en Europe, on n’aime pas la vérité sur la merveilleuse civilisation chinoise. Les Français se mettent en colère, car ils voudraient être
les premiers à avoir tout découvert. Mais ce n’est pas vrai. Les explorateurs chinois ont fait le tour du monde bien avant Magellan
et tous ces navigateurs européens. Ils envoyaient des bateaux, mais pas avec des armées. Leurs navires contenaient des cadeaux.
Bien avant les navigateurs de race blanche, ils sont allés en Amérique, en Afrique et ils ont apporté des cadeaux à ces populations.
Ils ont également reçu des cadeaux de ces mêmes populations, entretenant ainsi des relations amicales partout dans le monde, des
siècles et des siècles avant que les Européens ne “découvrent” le monde. Et il en va ainsi pour bien des découvertes... les Chinois
ont inventé le papier, longtemps avant l’Europe, l’imprimerie également, la poudre, mais ils l’utilisaient pour des feux d’artifice,
pas pour en faire des armes. Les Européens ont accaparé la poudre qui servait aux feux d’artifice et ils en ont fait des armes qu’ils
ont ensuite utilisées pour coloniser le monde. C’est tout de même incroyable! En fait, ils n’ont rien inventé, mais ils ont utilisé
tout ce qui a été inventé par les Chinois pour partir à la conquête du monde.
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C’est donc un fait très intéressant que l’Afrique (Kama) et la Chine en particulier, avec l’ensemble de l’Asie, collaborent
maintenant. Ils devraient créer un genre d’états-unis des pays ex-colonisés, mettant en commun les ressources de la Chine et de
l’Afrique; avec tous les cerveaux des deux pays qui travailleraient ensemble.
Voilà pourquoi je ne suis pas surpris que la croissance du Mouvement Raëlien soit plus importante en Asie et en Afrique,
parce que les jeunes sont l’avenir de l’humanité. Et les jeunes sont sensibles à ce point de vue enthousiaste du Message, ils sentent
que l’avenir de l’humanité est entre les mains de la collaboration entre l’Afrique et l’Asie. C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes raëliens dans ces parties du monde. J’en suis très heureux. Je ne sais pas où l’ambassade sera construite, mais il est
fort possible que ce soit en Afrique ou en Asie. Si les Européens parlent du “péril jaune”, en parlant d’un présumé danger venant
de la race jaune, j’ai récemment appris quelque chose de bien intéressant, ici au Japon, et je suis sûr que Taï fera en sorte que tous
les Africains soient au courant... Les intellectuels japonais parlent actuellement de la “catastrophe blanche”. Lorsqu’on parle de
péril jaune, ce n’est qu’une peur de l’avenir, une peur qui n’existe pas, mais la catastrophe blanche a pour sa part bel et bien existé.
En Asie, vous savez ce qu’est la catastrophe blanche. L’Inde et la Chine ont été colonisées, puis toute l’Asie, et je vais inclure la
bombe atomique sur Hiroshima; ce sont de véritables catastrophes, pas une possible menace pour l’avenir. Toute l’Afrique a été
colonisée, cent millions d’autochtones ont été assassinés en Amérique. Le même sort a été réservé aux peuples d’Amérique du
Sud, d’Australie. Toute la planète a dû subir la catastrophe blanche. Je suis certain que Taï sera ravi de diffuser cette expression
originaire du Japon ».

Après la cérémonie de remise des prix aux Pionniers
«Je connais ces pionniers depuis bien longtemps, ils travaillent très fort pour m’aider. C’est très important de se le remémorer comme raëlien. Quand vous avez lu le Message, vous
avez ressenti l’envie d’aider Maitreya et les Elohim. Vous rappelez-vous de cette émotion? Puis vous êtes venu au stage, vous
avez effectué votre transmission et wow! Mais peu à peu, chez
les personnes normales, d’autres champs d’intérêt ont fait surface, certains voulaient avoir un bébé, se marier, avoir un meilleur travail... La vie
est pleine d’excuses
faisant en sorte
que tout à coup,
on donne moins
d’énergie pour le
Mouvement.
Bien
des
gens sont venus
vers moi remplis
d’enthousiasme : «
Maitreya, je veux
t’aider, je veux te
donner ma vie!»...
Et après un ou
deux ans, je ne les
vois plus; ou au
bout de cinq ans,
ou dix ans. Ils projettent de monter
une grande entre-
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prise; nous avons perdu beaucoup de gens comme ça. C’est votre liberté, votre choix. Quelle est la priorité dans votre vie? Les
Elohim et le Message? Ou faire de l’argent ? Ou faire un bébé ? Il faut beaucoup de dévouement et de fidélité pour rester, car
nombreux sont ceux qui sont enthousiastes un jour pour quelque chose et le jour suivant pour autre chose. Je pense que, par
respect pour les Elohim qui vous voient à travers mes yeux, avant de venir à moi et dire : « Maitreya, je veux donner ma vie pour
le Message», «Je veux t’aider jusqu’au retour des Elohim»; avant de me faire une telle déclaration, vous devriez y réfléchir à deux
fois. Est-ce juste de l’enthousiasme, l’excitation du jour qui fera suite demain à un autre frisson? Ou êtes-vous vraiment, VRAIMENT prêt à m’aider jusqu’au bout?
J’aime tout le monde bien sûr. J’aime aussi ceux qui m’ont aidé une seule année, c’est bien. Mais je préfère les gens qui
restent jusqu’au bout, qui ne changent pas d’avis après un an parce qu’ils ont rencontré une plus jolie partenaire, ou parce qu’ils
ont démarré une nouvelle entreprise. Je préfère ceux qui disent : «C’est décidé, quoi qu’il arrive dans ma vie, je vais t’aider jusqu’au
bout». Vous n’avez pas à choisir entre vos activités, vous avez l’intelligence et le pouvoir de toutes les réaliser. Daniel Turcotte est
un Guide parmi les pionniers. Il m’aide depuis plus de 35 ans! Et tout en m’aidant, il est un homme d’affaires accompli. Sa société
connaît le succès et ils ont même reçu cette année le prix de la meilleure entreprise au Québec. Tout en connaissant un tel succès,
sa priorité est et a toujours été - le Mouvement.
Il n’y a donc aucune excuse qui permette de dire - et certains l’ont fait : « Maitreya je suis désolé, je vais prendre un, ou trois,
ou cinq ans pour mon entreprise et je ne pourrai m’occuper du Mouvement». C’est une erreur. Vous êtes intelligent et vous assez
de talent pour dire : « Je vais réussir dans mon entreprise et je vais continuer à t’aider». Dans le même ordre d’idée, vous pouvez
également être amoureux et rester dans le Mouvement. Il y a une chose qui m’horripile un peu, c’est de voir un raëlien venir au
stage, rencontrer une jolie raëlienne et tout à coup m’envoyer une lettre disant : «Maitreya, nous sommes tellement heureux ensemble que nous voulons fonder une famille et nous n’avons plus de temps pour le Mouvement». Wow!... Ils se rencontrent grâce
à moi - grâce aux Elohim, puis, merci pour tout, ils quittent ensemble. C’est une trahison en quelque sorte.
Il y a par contre d’autres raëliens qui se rencontrent au Mouvement, qui forment des couples heureux et qui continuent à
œuvrer pour le Mouvement avec même davantage d’énergie et de bonheur. Daniel Turcotte a rencontré la merveilleuse Jasmin
- grâce à moi - et ils sont très heureux. Ils vivent ensemble, mais ils ne m’ont jamais envoyé d’email disant : « Maitreya, nous
sommes heureux ensemble, désolé nous n’avons pas de temps pour le Mouvement». Au contraire, depuis qu’ils sont ensemble,
ils travaillent davantage pour le Mouvement. Daniel a découvert en Jasmin une bonne assistante pour son entreprise, mais égale-
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ment une bonne assistante pour le Mouvement.
L’argent n’est donc pas une excuse, l’amour n’est pas une excuse non plus. Quoi que vous fassiez, vous pouvez les réussir
conjointement. Sinon, ce n’est qu’une bonne excuse pour dire : « Je suis désolé, j’ai besoin de prendre quelques années en dehors
du Mouvement pour ceci ou cela».
Les Elohim nous aiment, chaque jour. Ils prennent soin de nous tous les jours. Ils ne disent jamais : «Oh, désolés, nous allons
arrêter de vous aimer, de prendre soin de vous pour quelques années, nous sommes occupés et nous cesserons de vous donner la
vie éternelle pour quelques années...». Non... et c’est une affaire de discipline! Ça s’applique lorsque vous prenez une décision,
un engagement, quand vous dites : «Maitreya, je veux t’aider». Attention, c’est une affirmation très importante. Bien sûr, vous
êtes toujours libre de partir, mais si vous venez sincèrement vers moi et dites : « Maitreya je veux t’aider», vous ne pouvez changer
d’idée après une semaine, spécialement si vous me dites : « Maitreya je t’aiderai jusqu’à ma mort». Vous ne pouvez m’envoyer un
email un an plus tard en disant : « Je suis désolé, mais j’ai rencontré une belle raëlienne et nous allons plutôt fonder une famille
ensemble». C’est néfaste pour vous, néfaste pour le Mouvement, mais surtout néfaste pour vous.
Le Mouvement se porterait très bien sans vous, chacun de vous peut partir immédiatement. Nous sommes forts ensemble,
mais personne n’est indispensable. Personne ne peut dire : « Si je quitte le Mouvement, le Mouvement va tomber». Pas même
moi. Je peux disparaître demain et je sais que le Mouvement sera fort - sans moi. Lorsque vous commencez à avoir des responsabilités dans l’organisation - et c’est une des premières choses que j’enseigne aux Guides : « Toute votre énergie doit être concentrée à ne pas être indispensable. Dès que vous acceptez votre responsabilité devant les Elohim, assurez-vous de pouvoir disparaître
et que tout se poursuive sans heurt; en entraînant et en donnant de la formation aux personnes qui vous assistent, en élevant tout
le monde autour de vous, en rendant les gens qui vous aident meilleurs que vous ». Les mauvais dirigeants veulent être les seuls capables de gérer, c’est du mauvais leadership. Les bons leaders essayent de rendre tous ceux qui les aident meilleurs qu’eux-mêmes.
C’est la force d’une équipe. Nous sommes une équipe et chaque membre est important dans cette équipe. Voilà pourquoi nous
devons former tous ceux qui nous assistent afin qu’ils soient en mesure de nous remplacer à tout moment.
Cette dynamique consistant à donner ce que vous avez de meilleur aux personnes autour de vous, c’est de l’amour. C’est
cela l’amour... c’est de rendre les gens autour de vous aussi bien que vous l’êtes et si possible, mieux que vous, et je suis très fier
de vous, vraiment très fier des pionniers, parce que je sais que demain je peux disparaître et le Mouvement sera tout aussi fort...
Non! Plus fort qu’avec moi! Après ma mort, bien des gens rejoindront le Mouvement parce qu’à ce moment-là, ils se sentiront
soudainement à l’aise avec notre philosophie; ils n’auront plus peur que je dise que ce n’est jamais arrivé.
Mais vous, vous êtes différents! Vous êtes des pionniers, vous n’avez pas cette crainte, vous n’avez pas peur qu’un jour
Maitreya dise : «C’était une blague, je n’ai jamais rencontré les Elohim». Non! Vous avez lu le Message, vous avez compris,
mais vous avez aussi ressenti - vous avez ressenti la vérité. Et à l’instar d’un merveilleux raëlien qui m’a dit un jour : «Maitreya ,
je ne m’inquiète pas de savoir si tu as vraiment rencontré les Elohim, je vais t’aider jusqu’à mon dernier jour, parce que la philosophie que tu as apportée dans ma vie est si belle
que je ne m’inquiète pas de savoir si tu as rencontré
les Elohim ou non. Tu as changé ma vie et je veux
utiliser ces outils que tu m’as donnés, la philosophie
et la spiritualité que tu as apportées dans ma vie, je
veux les utiliser pour rendre le plus grand nombre
de personnes possible aussi heureux que moi ». Et ce
raëlien, je l’aime vraiment.
Je préfère vraiment ce raëlien à ceux qui viennent me voir et qui me disent: «Maitreya, je te crois!».
Je ne veux pas que les gens croient, je veux que les
gens ressentent; les croyants sont stupides : «Je crois
en Dieu»... Ok, maintenant ils remplacent Dieu par
Elohim. Beaucoup de gens font cette erreur, avant ils
disaient : « Dieu, Dieu, Dieu...”, puis tout à coup, ils
lisent le Message et ils disent : «Elohim, Elohim...».
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Ils remplacent un dieu par un autre dieu. Ce n’est pas ce que dit le Message. Non, les Elohim ne sont pas là pour remplacer Dieu.
Ils sont là pour nous montrer la voie vers une spiritualité plus élevée, un ressenti plus élevé de l’infini, un niveau plus élevé de
bonheur, d’unité, pour nous le faire ressentir. Alors, ces personnes qui prient soudainement les Elohim tous les jours, au lieu de
prier Dieu, elles n’ont rien compris.
Laissez les Elohim tranquilles! Ne les dérangez pas avec ces demandes égocentriques stupides. «Mais Maitreya, prier c’est
bien...». Oui, la prière vous aide à mettre votre subconscience en harmonie avec votre conscience. C’est bien, c’est ce que fait la
prière. La prière, ce n’est pas une demande à Dieu ou aux Elohim pour quelque chose de personnel. «Elohim, donnez-moi de
l’argent, donnez-moi la santé, protégez mes enfants...». Attendez un peu, c’est Dieu que vous priez ainsi. Et vous les raëliens savez
qu’il n’y a pas de Dieu, on est bien d’accord? Et les Elohim ne sont pas Dieu. J’espère que tout le monde ici est au courant de
cela. Ils sont tout simplement nos guides spirituels et c’est plus que suffisant.
Nous n’avons pas besoin d’un dieu. Si votre enfant ou votre mère est malade, faites confiance à la science. Suite au terrible
tsunami au Japon, ou après de grands tremblements de terre dans d’autres pays, de nombreuses personnes meurent et ceux qui
survivent disent: «Merci mon Dieu, je suis vivant». Wow! Quelle pensée terrible pour les dizaines de milliers qui sont morts.
C’est incroyable!
Les croyances sont tellement invraisemblables. Les êtres humains sont malades de penser et de croire. L’ensemble de
l’humanité souffre de la même maladie, de trop réfléchir et de ne pas ressentir, de ne pas avoir des pensées simples, de ne pas
ressentir l’amour pour ce qui est, pour ce qui “est”, ce qui est vraiment. C’est si simple, ressentir, regarder; c’est ce que Lao Tseu
appelle “l’ordre naturel”.
J’aime marcher dans la jungle d’Okinawa, j’aime beaucoup! C’est l’ordre naturel. Les Blancs, quand ils marchent dans la
jungle, voient le “chaos”. Ils aiment les jardins “à la française”. En France, les jardins sont très simples, avec des arbres bien alignés
- ce qui n’est absolument pas naturel - et ils appellent tout ce qui n’est pas parfaitement aligné : le “chaos”.
Mais l’ordre naturel - l’ordre réel se trouve dans le chaos. Regardez le ciel, regardez les étoiles, rien n’est aligné, c’est l’ordre
naturel. Regardez les atomes et les molécules, rien n’est aligné. Regardez votre visage dans le miroir, le côté droit et le côté gauche
ne sont pas identiques. Est-ce un défaut ? Pas du tout, il n’y a aucun défaut. Certaines filles stupides ont recours à la chirurgie
esthétique pour rendre les deux côtés de leur visage semblables, c’est tellement stupide. Ça fait partie de l’harmonie d’être vivant,
d’être dans l’ordre naturel.
Nous ne sommes pas symétriques, rien à l’intérieur de nous n’est symétrique. Le cœur n’est pas au milieu, il est un peu sur
le côté, notre organisme non plus à l’intérieur, rien n’est symétrique. Il en va de même avec les seins des femmes, un est toujours plus gros que l’autre. La symétrie n’existe pas dans la nature, mais il y a un ordre naturel. Ma jambe gauche est beaucoup
plus courte que ma jambe droite, c’est un peu
la même chose pour tout le monde, c’est la vie.
Cet ordre naturel se retrouve partout.
Dans la jungle d’Okinawa, chaque plante est
à sa place, il n’y a pas de compétition, il y a
l’harmonie entre les plantes. Certaines plantes
aident d’autres plantes à pousser. Les orchidées
poussent sur les arbres, les Blancs les décrivent
comme un parasite. Pas du tout ! Les orchidées
tirent des avantages de l’arbre et l’arbre bénéficie
de l’orchidée; c’est l’harmonie, la collaboration,
le travail d’équipe, et il en est ainsi avec tout ce
qui se trouve dans la nature.
Il y a beaucoup de parasites à l’intérieur de
vous, dans vos intestins. Il y a bien des êtres qui
ne sont pas vous, pas vraiment des êtres... les sci-
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entifiques modernes les appellent “probiotiques”. Il y a naturellement de nombreuses bactéries qui vivent dans votre système
digestif et certains scientifiques stupides veulent tout tuer. Si ces bactéries ne sont plus là, vous ne pouvez plus digérer. Ils ne sont
pas vous, ils ont un ADN complètement différent du vôtre. Il y a des milliards de choses vivantes sur notre peau, dans notre
ventre, avec un ADN différent, et nous en avons besoin. Si vous les éliminez, vous mourrez.
C’est donc un travail d’équipe, ensemble pour toujours; comme les raëliens, comme nous, ensemble pour toujours».

L’importance de faire les fous
10 novembre
« Il est important dans votre vie de faire les fous en tout temps.
peu.

Aimez comme un fou! Ne vivez pas un petit amour, aimez comme un fou. Si vous n’aimez qu’un peu, vous ne vivrez qu’un

Riez comme un fou! Si vous ne riez qu’un peu, vous ne vivrez qu’un peu. Voulez-vous vivre pleinement? Vous devez vivre
comme un fou sans craindre de devenir fou, vous ne le pourriez pas. Faire le fou ne pourrait vous rendre malade, mentalement
malade. Soyez aussi fou que vous le pouvez, parce que plus vous essayez d’être sérieux et plus vous risquez de devenir mentalement malade.
Plus vous riez comme un fou et plus vous améliorez votre santé mentale.
Aimez comme un fou, riez comme un fou, souriez comme un fou, dansez comme un fou, jouez de la musique comme un
fou, faites tout dans votre vie comme un fou, parce que si vous faites les choses avec retenue, vous aurez une très petite vie, vous
ne vivrez qu’un peu. Voulez-vous vivre pleinement votre vie? Si oui, faites tout comme un fou. Jouez du saxophone comme
un fou, faites des blagues comme un fou. Ne cherchez pas à avoir l’air sérieux, n’ayez pas peur du jugement possible des autres.
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Devez-vous vous soucier du jugement des autres? Pas du tout. Ne vous en souciez pas. Mais souciez-vous de vivre pleinement
votre vie, c’est très court.
La vie est tellement courte. Un jour, nous sommes jeunes et tout à coup nos cheveux deviennent blancs et nous sommes
vieux. Si vite, si court! Profitez de chaque seconde comme un fou. Ne craignez pas qu’en faisant le fou vous puissiez développer
une maladie mentale. Par contre, si vous vous forcez à être sérieux, pour être un “vrai Japonais”, aie, aie, aie, vous pouvez vraiment développer une maladie mentale. Le Japon est un des pays au monde où on retrouve le plus haut pourcentage de malades
mentaux; parce que ces individus se contrôlent trop, ils ne se permettent pas de faire les fous, alors ils deviennent vraiment fous.
Rappelez-vous, remémorez-vous cette phrase: “Plus vous faites le fou et plus vous développez la sagesse. Mais plus vous essayez d’être sérieux et plus vous devenez vraiment fou”.
Alors, profitez de cette journée comme un fou. Vous savez, le problème dans la vie, ce n’est pas tant de trouver le partenaire
idéal ou le meilleur des amis, c’est impossible. Le vrai défi, c’est d’essayer de trouver quelqu’un d’aussi fou que soi, et nous avons
tous des folies différentes. Voilà pourquoi il est si bon de découvrir des personnes qui vivent le même genre de folie que nous, et
nous nous sommes trouvés.
De plus, nous disons tous ici que: «Nous sommes fous des Elohim». Merci Elohim pour tant de folie!
Nous sommes fous de l’infini, nous sommes fous de l’amour. Merci Elohim».

Sentez-vous comme un oiseau
17 novembre
«La meilleure façon d’être heureux, c’est d’être heureux!
Comment être heureux? Nous avons un gros handicap à l’atteinte du bonheur, nous avons un cerveau et il pense sans cesse.
La pensée, c’est le passé et le passé ne peut pas vous rendre heureux. Même lorsque vous vous remémorez de bons souvenirs, cela
ne vous rend pas heureux.
Le bonheur ne peut se vivre qu’au moment présent, seulement maintenant. Il ne peut se trouver dans l’avenir. Quand vous
dites : « Je veux être heureux », vous parlez de l’avenir. Et lorsque vous dites: « Quand j’étais jeune, j’étais heureux », vous parlez
du passé.
Le grand handicap avec le cerveau, c’est de toujours penser et la pensée est toujours du passé. Si
vous voulez être jeune pour toujours, il faut arrêter
de penser… et être.
Quand vous dites: «Je suis», c’est maintenant.
Ce n’est pas «J’étais», ni «Je serai», mais bien : «Je
suis!».
Je suis le bonheur.
Alors, comment pouvez-vous arrêter cette terrible machine (le cerveau) qui toujours pense au passé?
Tout dans votre cerveau est du passé, pas 99%, mais
100%. Le cerveau est plein de vieilleries, et uniquement de cela. Lorsque vous cessez d’utiliser votre
cerveau et dites «Je suis», alors vous êtes. Il est toutefois très difficile d’arrêter cette machine qui pense,
pense et pense, sans arrêt. Lorsque vous dormez, ça
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va, mais dès que vous vous réveillez, vous commencez à penser, et ça se poursuit toute la journée. Vous vous réveillez en vous
disant:«Aujourd’hui, je vais faire ceci, je vais faire cela». Vous pensez et ça ne cesse jamais, toute la journée, jusqu’à ce que vous
alliez au lit pour dormir. Parfois, même quand vous allez au lit pour dormir, vous n’arrivez pas à arrêter de penser et si vous ne
pouvez arrêter de penser quand vous êtes au lit, vous ne pouvez pas dormir, alors vous prenez un somnifère. Un somnifère est
simplement quelque chose qui arrête le cerveau de penser.
Mais il y a un autre moyen d’arrêter le cerveau de penser : la méditation, juste “être”. Lorsque vous méditez, quelques pensées
continueront à venir, laissez-les passer. Un bon truc pour arrêter de penser consiste à se dire: «Ok, quelle sera ma prochaine pensée
?». Parfois, les pensées viennent effectivement en se précipitant, une nouvelle, et une autre, et une autre. Comment les arrêter?
Un bon truc est de se demander : «Ok, quelle sera ma prochaine pensée?». Lorsque vous faites cela, le flot des pensées s’arrête
automatiquement. Vous ne pouvez pas en même temps penser et être, c’est impossible.
Comment arrêter de penser? En disant simplement « Quelle sera ma prochaine pensée?», ce qui est une pensée par ellemême, mais la pensée étant une question, elle vous place automatiquement ici et maintenant, dans l’être. En d’autres termes,
vous vous donnez le rôle d’observateur de votre propre cerveau. «Quelle sera ma prochaine pensée? », puis ça s’arrête, parce que
tout à coup, vous “êtes”. Quelle sera ma prochaine pensée équivaut exactement à dire: «Je suis». Alors, lorsque votre cerveau pense
“non-stop”, toujours dans les vieilleries, dans le passé, vous avez ainsi une bonne façon de l’arrêter, d’arrêter cette folle machine
qui est pleine de passé et pleine de merde; parce que le passé c’est de la merde, tout comme pour la nourriture.
Lorsque vous continuez de penser au passé, c’est comme si vous continuiez à goûter, dans votre bouche, la nourriture d’hier.
Prendriez-vous plaisir avec la nourriture d’hier dans votre bouche? Seriez-vous heureux avec la bouche pleine de merde? Il nous
arrive de vomir la nourriture vieille de quelques heures, à cause du mauvais goût. Vous n’avez pas envie de vomir bien sûr. La
même chose se produit lorsque vous pensez au passé. Penser au passé, c’est comme vomir dans votre cerveau. Ne ramenez pas
la merde dans votre bouche. Quand vous pensez au passé, c’est ce que vous faites et quand vous pensez à l’avenir, vous faites la
même chose.
En quoi le fait de penser à l’avenir serait également de la merde? Quel avenir construisez-vous dans votre cerveau? Si vous
n’êtes pas heureux aujourd’hui, maintenant, vous risquez de penser: «Je serai heureux quand...». Quand quoi? «Quand j’aurai
beaucoup d’argent?» C’est de la merde. L’argent ne peut pas vous rendre heureux. Beaucoup de personnes riches se suicident
tous les jours. Le pourcentage de suicides parmi les milliardaires est dix fois plus élevé que chez les personnes pauvres. Si vous
pensez: «Dans le futur, je vais voyager dans un autre pays et je serai très heureux». Quel est ce pays? Que connaissez-vous de ce
pays? «Je serai heureux quand j’irai en Amérique». Que connaissez-vous de l’Amérique? Vous en savez ce qu’on vous a appris à
l’école, c’est donc du passé.
Et il en va ainsi avec tout ce que vous
entrevoyez pour l’avenir. Rien ne peut être
construit dans l’avenir qui n’est pas construit sur le passé. Quelque soit le projet
que vous réalisez, il ne peut être entièrement
nouveau. Tout ce que vous pouvez imaginer
pour l’avenir est construit sur le passé. Votre
cerveau ne peut pas créer quelque chose de
nouveau à partir de rien.
Pourquoi parlez-vous japonais, ou
coréen, ou chinois? C’est le passé. Votre
mère, votre père et les enseignants ont mis
cela dans votre cerveau. Votre langue est du
passé.
Y a-t-il une langue qui soit ici et maintenant? L’Amour. Être.
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Vous pouvez ainsi immédiatement parler chinois, coréen, mongol, tout ce que vous voulez; lorsque vous êtes, il n’y a plus de
langue. Pour vous aider à ressentir ici et maintenant, vous pouvez utiliser la belle image de vous sentir comme si vous étiez un oiseau. Que fait un oiseau? Les oiseaux ne parlent pas le chinois, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Si vous prenez
un oiseau dans un pays et le mettez dans un autre pays, il communiquera immédiatement avec d’autres oiseaux semblables. Il n’a
pas besoin d’interprètes ou de livres, rien, parce que l’oiseau vit en mode “je suis”.
Sentez-vous comme un oiseau, chantez comme un oiseau, volez comme un oiseau!
Voila ce qu’est “je suis”. Visualisez-vous comme un oiseau!
Ce matin, je me suis réveillé et je suis allé aux toilettes. Wow, bien des gens pensent sans doute: «Quand Maitreya va aux
toilettes, que fait-il? Il doit faire une méditation très compliquée, une méditation à très, très haut niveau de conscience». Non, je
m’assois sur la toilette et je fais “cui-cui”, le chant d’un oiseau. Faites-le! “Cui-cui”... et on se sent bien. Ce n’est pas une langue,
ni une pensée, ce n’est que “cui-cui”. Si vous le faites, vous vous sentez heureux immédiatement.
Faites-le, ressentez-le, “cui-cui”, et vous ressentez le bonheur. Le cerveau cesse de penser et cela vous fait rire.
Donc, n’oubliez pas, quand vous vous réveillez, sentez-vous comme un oiseau, pour toute la journée, et pourquoi pas, toute
votre vie.
Être un oiseau, c’est être un bouddha. “Cui-cui”!»

Prendre soin des autres
24 novembre
«Merci Color pour le meilleur contact jusqu’à aujourd’hui. Tu me donnes espoir, car parfois je perds l’espoir.
Notre ego est l’élément le plus terrible de ce qui nous constitue. Il est très important de vous réveiller chaque matin en pensant que vous ne laisserez pas votre ego vous guider, mais que vous le serez plutôt par la conscience et l’amour.
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Color vit très bien. Elle a un bon travail, elle a de bons revenus. Elle pourrait rester à la maison, suivre la mode, acheter des
chaussures, fonder une famille, avoir des enfants, comme le font tous les gens normaux.
Mais être normal, c’est être égoïste. Quand vous agissez normalement, vous êtes égoïste: ma maison, mes enfants, ma
famille, mes chaussures, mon argent, mes, mes, mes. C’est de la merde, mais c’est normal.
Color n’est toutefois pas de cette mouture. Elle s’est rendue en Thaïlande, en Indonésie, en Chine pour diffuser les Messages. Elle a payé ses billets d’avion - le Mouvement ne paie pas ses déplacements. Elle ne reçoit aucun salaire pour enseigner. Elle
pouvait rester à la maison et regarder la télévision, mais elle donne sa vie, pour l’amour, pour élever l’humanité. Elle est tellement
belle et sexy. N’importe quelle femme aussi belle et sexy choisirait la mode, ma maison, ma, ma, ma; avec rien à donner.
Avec tout le temps qu’elle offre au Mouvement, Color pourrait être beaucoup plus riche, gagner plus d’argent. Au lieu de
cela, elle se réveille en disant : « Que puis-je faire pour les autres ? ». Les gens normaux se réveillent en disant : « Comment puis-je
gagner davantage, comment puis-je avoir plus de plaisir, qui peut me donner plus de plaisir ? ». Attention à ce que vous souhaitez
lorsque vous vous réveillez. Si vous vous dites : « Aujourd’hui, je veux avoir plus de plaisir, plus de bonheur », alors vous ne donnez
pas d’amour. Prendre plaisir à écouter de la musique, ressentir un poème, sentir, sentir. C’est égoïste. Les sentiments sont égoïstes.
Si vous donnez, c’est différent. Les sentiments sont convenables si vous les utilisez pour donner.
Color s’est dit : « Wow, regardez le ciel ! ». Oui, wow ! Pour partager, pour donner, pas pour moi, ou pour le monde, ce qui
serait terrible, comme on pense aux États-Unis : ma maison, mon pays, ma bombe atomique. C’est exactement la même merde.
Lorsque vous vous réveillez, vous avez à choisir entre le bien et le mal. Vais-je utiliser cette journée pour donner de l’amour
ou pour en prendre ? Si vous passez toutes vos journées à prendre, il n’y a pas d’amour dans votre vie. Vous pouvez aussi vous
réveiller en disant : « Je vais consacrer toute ma journée à donner de l’amour ». C’est une question que vous devez vous poser
tous les matins. Si vous vous la posez tous les matins, vous le ferez donc chaque semaine, chaque mois, année après année, et vous
pourrez mourir en paix après avoir donné de l’amour toute votre vie.
Parce qu’un jour vous mourrez et les Elohim décident qui mérite la vie éternelle. Ceux qui ont de grandes maisons, de belles
voitures, beaucoup de chaussures, beaucoup d’argent, mais qui n’ont rien fait pour les autres, ils ne méritent pas la vie éternelle.
Vous méritez la vie éternelle si, quand vous mourez, vous pouvez dire que vous avez donné plus que vous avez reçu.
Et des gens meurent jour après jour, après
jour, après jour. La vie va
vite, tellement vite ! Vous
avez à peine le temps de le
réaliser et vous vous dites
que vous allez faire de
bonnes choses dans votre
vie, demain. Pas demain,
maintenant ! Si vous ne
le faites pas maintenant,
vous ne le ferez jamais.
Ça commence maintenant.
Vous vous aimez
les uns les autres, vous,
les raëliens, n’est-ce pas ?
Lorsque vous vous rencontrez, que ce passe-t-il,
donnez-vous de l’amour
ou vous attendez-vous à
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quelque chose de la part des autres ? Lorsque vous assistez à nos réunions, venez-vous donner de l’amour aux autres raëliens, ou
venez-vous juste pour recevoir ? Lorsqu’un de nous est triste ou malade, combien de personnes l’appellent ? Nous savons parfois
qu’un d’entre nous est malade ou que cette personne vit des moments difficiles dans sa vie, l’appelez-vous pour lui dire : « Bonjour, je suis là, si tu as besoin, je viens t’aider ». Si vous ne le faites pas, ce que vous appelez l’amour n’est que du blabla.
Ne dites pas « Je t’aime », prouvez-le, prenez soin des autres.
Bouddha parlait de la pensée juste, la parole juste et l’action juste. Si vous dites « Je t’aime », puis rentrez chez vous en
laissant l’autre mourir dans son appartement, sans que vous en preniez soin, c’est horrible. Mieux vaut ne pas dire « Je t’aime »,
mais le prouver, se soutenir mutuellement, se téléphoner. Quand vous ne voyez pas un de nos membres ici, un dimanche matin,
demandez-lui pourquoi il n’est pas là, s’il ou elle va bien. Vous avez tous les téléphones cellulaires, à quoi servent –ils ? À recevoir
des blagues idiotes ? Non, à donner de l’amour ! Tout dans votre vie doit être un outil pour donner de l’amour.
Chaque fois que je vois qu’il manque quelqu’un ici, je demande : « Pourquoi est-il absent, a-t-il un problème ? ». Je veux
savoir ce qui se passe avec chacun de nous. Faites-le aussi ! Nous ne pouvons pas changer le monde et en faire un meilleur endroit
rempli d’amour si nous ne commençons pas entre nous.
Lorsque je vous rencontre, je vous fais l’accolade et je demande : « Genki desuka » (comment allez-vous ?). Et je pense honnêtement « Genki desuka », puis je le vois dans vos yeux si vous mentez. Je le sens et je sais que beaucoup mentent. Ne mentez
pas, je souhaite vous donner de l’amour et de la compassion. Je le vois sur votre visage quand vous vivez un problème. Tout le
monde vit des problèmes - tout le monde - et aussi des difficultés, des ennuis, des problèmes de santé, c’est la même chose pour
tout le monde.
Personne n’a une vie parfaite, puisque personne n’est parfait. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous aimer mutuellement et de prendre soin les uns des autres. Vous n’êtes pas parfait, je ne suis pas parfait. Je me suis coupé ce matin en me rasant.
Buddha également s’est coupé lui-même à plusieurs reprises quand il se rasait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons
besoin de prendre soin les uns des autres. Nous avons tous des problèmes. Je vis aussi des problèmes. Si je me concentrais sur mes
problèmes, je ne serais pas ici, je resterais à la maison en me disant : « J’ai trop de problèmes ». Non, je pense à vous. Faites la
même chose. Oubliez votre problème et concentrez-vous sur les problèmes des autres. Dès que nous le faisons, nous nous sentons
tout de suite mieux.
Un jour, un des étudiants de Bouddha lui a demandé : « Maître, je me sens découragé aujourd’hui, je ne trouve plus de
courage, que puis-je faire ? ». Bouddha lui a répondu : « Donne du courage aux autres ! ».
Vous avez des problèmes ? Aidez les autres à résoudre leurs problèmes et vous oublierez immédiatement les vôtres.
Ce que nous pensons généralement concerne “mes
problèmes”, “ma, ma, ma”. C’est mon ego, moi, moi,
moi, et alors vous vous sentez de plus en plus mal.
Je me souviens avoir été hospitalisé, il y a longtemps,
à cause d’une terrible infection, très virulente. J’étais dans
un lit d’hôpital, très malade et sur le
 lit à côté de moi, il
y avait un homme, beaucoup plus malade que moi, avec
des tubes partout. J’ai passé ces deux jours à l’hôpital à lui
donner de l’amour et de l’énergie. Je ne pensais pas à mon
infection, je l’aidais à se sentir mieux. Si au contraire
j’avais pensé à “moi, moi, moi”, je me serais senti bien
pire. Alors cet homme était comme ça, “moi, moi, moi’’ :
« Je suis malade parce que ma femme m’a quitté, elle est
terrible ». Pendant deux jours, il a tenu des propos négatifs, deux jours entiers, et je lui répondais chaque fois :
« Ne vous inquiétez pas, ça ira » pour le soutenir. Quand
je suis parti, il y avait un sourire sur son visage, pour la
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première fois. Il a dit « Merci ! ».
C’est de l’amour.
Si je n’avais pensé qu’à moi, il n’y aurait pas eu d’amour. Alors, quand vous vous réveillez, pensez-y ! Et ça commence dès
maintenant. Vous souciez-vous vraiment de la personne assise à côté de vous ? Quand vous avez demandé, ce matin, ou maintenant : « Genki desuka », le pensiez-vous vraiment ?
Genki desuka ? Et si vous ne vous sentez pas bien, dites-le, nous pouvons le faire, nous sommes ensemble, nous sommes
en famille. Vous avez le droit d’avoir des problèmes et de répondre : « Tu me demandes, tu veux savoir ? Je vis ce problème et
ce problème ». Et vous devez vous attendre à une telle réponse. Espérez-le, espérez que les gens vous disent la vérité. Si vous
demandez : « Genki desuka » et que vous regardez ailleurs, vous ne voulez pas entendre les problèmes que vit cette personne. Regardez longuement dans les yeux de votre interlocuteur lorsque vous demandez : « Genki desuka ». Ressentez vraiment cette autre
personne. Parfois, les gens répondent « Totemo genki » (très bien), alors je les regarde et je demande : « Êtes-vous bien certain
? ». Personne ne prend le temps de le faire.
Vous devez le faire. Le ferez-vous ? C’est de l’amour ».

L’infini à l’intérieur et à l’extérieur
1er décembre
« Lors du contact de 11 heures le dimanche, vous envoyez de l’amour aux Elohim, à chaque raëlien, à chaque être humain,
mais il y a plus que cela. Vous envoyez votre amour à Maitreya; et par Maitreya vous envoyez de l’amour aux Elohim, mais il y a
plus que cela encore. Lorsque vous envoyez votre amour aux Elohim, vous envoyez de l’amour à l’infini.
Et l’infini est en vous. Nous ne devons jamais penser que les Elohim sont uniquement quelque part dans l’espace. Ils sont
à l’intérieur de vous. Il y a un nombre infini d’Elohim à l’intérieur de vous, parce que dans l’infiniment petit, il y a un nombre
infini de planètes, partout dans votre corps, avec des Elohim, infiniment petits, créant la vie et propageant l’énergie de l’amour.
L’amour est à tous les niveaux de l’infini, dans l’infiniment grand et dans l’infiniment petit.
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Alors ne faites pas l’erreur de ne ressentir l’amour que pour ce qui est à l’extérieur, mais ressentez également de l’amour pour
ce qui est à l’intérieur.
Ce contact est un contact d’amour, à l’extérieur et à l’intérieur.
Ce matin, je chantais la chanson que j’ai faite il y a longtemps, pour Lisa : « Je ferai le tour du monde, pour te retrouver… ».
Ce n’est pas assez, ne ferez-vous que le tour du monde pour être avec les Elohim ? Seriez-vous prêt à faire le tour de l’univers pour
être avec les Elohim ? Chercheriez-vous dans tout l’infini ? Pouvons-nous chercher dans tout l’infini ? Nous pouvons voyager
autour de la terre, nous pouvons voyager autour de la galaxie, mais nous ne pouvons pas voyager autour de l’infini, car l’infini ne
peut pas être mesuré. Nous ne pouvons voyager qu’autour de quelque chose de mesurable, alors que l’infini est partout.
Nous sommes l’infini, une infinité d’amour.
Ressentez les étoiles, ce ciel est rempli d’étoiles, les voyez-vous ? Non, simplement parce que nous sommes en plein jour,
mais elles sont là, on ne peut juste pas les voir. Existent-elles ou pas ? Oui, elles existent, mais nous ne pouvons les voir. C’est la
même chose à l’intérieur de nous, avec toutes ces galaxies, les étoiles et les Elohim. Nous ne pouvons pas les voir, mais ils existent.
Alors, ressentez cet infini, cette unité, avec l’infini à l’extérieur et avec l’infini à l’intérieur ».

Le plus beau fruit de la conscience, c’est l’amour
8 décembre
« Nous approchons du 40e anniversaire et des raëliens arrivent
de partout dans le monde, ce sera une grande fête. Je sais qu’il y aura
des rencontres pour souligner cet événement et faire la fête, pour célébrer ce merveilleux anniversaire de 40 ans, partout dans le monde.
40 ans ! 40 ans, c’est presque un demi-siècle. Presque ! C’est toute
une vie. Où étiez-vous il y a 40 ans ? Certains d’entre vous n’étaient
pas encore nés. D’autres étaient de jeunes enfants.
Le temps passe tellement vite. Profitez de chaque jour, de
chaque seconde, car ça passe très rapidement. Nous avons tous bon
cœur, une bonne personnalité, beaucoup d’amour, tout le monde.
Nous disons tous : « Je veux faire quelque chose pour l’humanité »,
tout le monde, pas seulement les raëliens.
Chaque être humain, au plus profond de lui-même, veut
faire quelque chose pour l’humanité, même les criminels, même
les vilaines personnes, en eux-mêmes, ils aimeraient faire quelque
chose de bien. Puis, nous disons toujours : « Je vais faire quelque
chose, demain », mais le temps passe si vite, et tout à coup, nous
mourons, puis il y a le jugement dernier. Qu’avez-vous fait de votre
vie ?
C’est trop tard, c’est fini ! « Attendez, donnez-moi un jour de
plus, je veux faire quelque chose ». Non ! Trop tard ! N’attendez pas
demain, faites-le aujourd’hui. La mort arrive soudainement, vous ne
savez jamais quand, peut-être même ce soir. Alors puisque ça pourrait se produire ce soir, faites quelque chose de bien aujourd’hui,
donnez de l’amour aux gens qui sont à côté de vous.
Comme nous parlons de la mort, je veux envoyer un peu
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d’amour à la mémoire d’un des raëliens qui fut l’un des pionniers en Suisse et qui est décédé la semaine dernière d’une crise
cardiaque. Il était encore très jeune, plus jeune que moi. Il a eu une crise cardiaque. Il sautait toujours en parachute et faisait du
sport, puis tout à coup, boom !
Je suis sûr qu’il est avec les Elohim, alors envoyons-lui de l’amour, son nom était Etienne Abbé. En Suisse, hier, les raëliens
ont fait une belle fête où ils ont répandu ses cendres dans le vignoble où poussent les raisins qui deviendront le vin de Maitreya.
Ainsi, dans l’avenir, lorsque vous boirez mon vin de la Suisse - que vous pouvez acheter auprès d’Alan Tshopp - il contiendra
quelques éléments provenant d’un raëlien qui se nommait Etienne Abbé.
Nous faisons partie de tout et tout fait partie de nous.
Lorsque vous buvez de l’eau, savez-vous combien de fois elle a déjà été bue ? La même molécule d’eau que vous buvez a
peut-être été déjà bue… peut-être un millier de fois. Cette eau a peut-être fait partie de milliers ou de millions de corps avant
vous, et elle fera partie d’autres organismes après que vous l’ayez bue et urinée. C’est une façon positive de la percevoir : l’eau que
je bois a fait partie d’un nombre infini de corps avant moi.
La partie négative, puisqu’en tout il y a le positif et le négatif, n’est pas ? L’eau que je bois a déjà été urinée un nombre infini
de fois. Elle a même fait partie d’animaux. Ainsi, lorsque vous buvez, vous avalez peut-être ce qui faisait partie de l’urine d’une
vache.
Nous sommes un avec tout et notre corps n’est qu’un véhicule où cette eau circule pendant un certain temps, très court.
Nous ne sommes qu’un véhicule, tout passe à travers nous très rapidement. Une seule chose reste à jamais, notre conscience
et son plus beau fruit qui est l’amour.
La conscience est comme un arbre. Elle porte des fruits et le plus beau fruit de la conscience, c’est l’amour ».

L’infini, le cadeau le plus précieux des Elohim
« Que sont les Elohim ? Sont-ils uniquement nos Créateurs ? Par conséquent, des êtres ayant un début et une fin. Ils nous
ont donné un Message qui a un début et une fin, et ils nous demandent de construire l’ambassade pour les accueillir, ce qui inclut
un début et une fin. Nous chérissons tous et aimons imaginer le jour où ils arriveront dans l’Ambassade. Cette journée aura un
début et une fin. Bien sûr, nous célébrerons, ce sera le plus beau jour de l’histoire de l’humanité. Et il y aura ensuite une autre
nuit et un lendemain, et puis quoi ?
Voilà pourquoi, dans les Messages, le cadeau le plus précieux que nous ont fait les Elohim, c’est la philosophie de l’infini.
Parce que tout le reste a un commencement et une fin, sauf l’infini. Lorsque nous élevons notre niveau de conscience par
la méditation et devenons un bouddha, chacun d’entre nous,
en harmonie avec l’infini, il n’y a pas de début ni de fin. C’est
le plus beau cadeau des Elohim.
Si nous ne construisons notre vie qu’en fonction de
l’accueil des Elohim, ils arriveront et ensuite, ‘’euh’’… nous
serons sans but et dépressif.
Ce n’est pas ce que souhaitent les Elohim, ils veulent
que nous soyons heureux tous les jours de notre vie : maintenant, lorsque nous les accueillerons et après. Nous ne pouvons pas être heureux d’attendre leur retour, heureux de les
accueillir, puis déprimés parce que nous n’avons alors plus
aucun but. C’est pourquoi les Elohim ne nous ont pas seulement donné l’explication de la création scientifique, l’objectif
de construire l’ambassade pour les accueillir, mais aussi et
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avant tout, la philosophie de l’infini, ce qui constitue le plus beau cadeau.
Être ! Simplement être. Ressentir. Sans un mot.
Être, sans un mot. C’est l’état de méditation le plus profond, où nous ressentons l’unité avec l’infini et l’éternité, où nous
sentons que tout ce qui est en nous et hors de nous est infini et éternel et que tout le reste n’est qu’illusion.
Nous pouvons ensuite atteindre le plus haut niveau de conscience possible, qui consiste en la conscience sans le mot conscience, car le mot est trop limité par rapport à la réalité.
Si nous atteignons ce niveau, notre bonheur présent reste inchangé, même si nous voulons construire l’Ambassade des Elohim. Maintenant, lorsque les Elohim viendront et après. Il n’y a pas de fin.
Lorsque vous atteignez l’harmonie avec l’infini, votre bonheur est infini. Il ne s’arrête pas et il n’a pas de fin. C’est le plus
beau cadeau des Elohim.
Qui sont les Elohim ?
Ils sont nos Créateurs, mais ce n’est qu’un détail. Avant tout, ils sont des Messagers de l’infini qui ont une conscience infinie.
Voilà pourquoi nous aimons et apprécions être raëlien, pas parce que nous sommes amateurs d’OVNI ou de science; ce sont
des choses très intéressantes, mais elles ne peuvent pas vous rendre heureux. Par contre, la méditation qu’ils nous ont donnée, la
possibilité de ressentir l’infini, ça c’est l’essentiel. Ressentez-le, chaque seconde de votre vie, chaque seconde de votre mort.
Ressentez cette unité avec tout, avec la naissance, la vie et la mort, dans un cycle infini. Nous faisons partie de ce cycle infini.
Si vous le ressentez chaque seconde de votre vie, alors vous vivez le bonheur pour toujours.
Lorsque vous échappez à l’enfer de ces gens normaux qui vivent des hauts et des bas, l’espoir et la déception, lorsque vous
atteignez l’harmonie avec l’infini, vous restez au sommet. Vous pouvez vivre un peu d’espoir, mais cela ne vous rend pas plus
heureux. Vous pouvez ressentir la vie et expérimenter la vie, mais vous ne vivez pas de hauts et de bas. C’est le plus beau cadeau
des Elohim; nous amener au même niveau que leur propre niveau philosophique.
Le bonheur des Elohim est de nous voir devenir plus heureux grâce à leur Message. Cela les rend plus heureux que la construction de l’Ambassade.
Si nous travaillons tous très fort pour construire l’Ambassade et que nous ne sommes pas heureux, ils ne sont pas heureux.
Dans ce bouillon constant d’espoirs et de déceptions qui compose la civilisation moderne, nous sommes habitués d’entendre
‘’nous ferons ceci demain’’ et ça passe, ‘’nous ferons cela demain’’ et ça passe encore. Nous sommes habitués à ce cycle de déception.
Toute pensée ou tout sentiment qui
n’est pas connecté à l’infini a un début et
une fin.
Ainsi, tout ce qui a un début et une
fin amène automatiquement l’espoir et la
déception.
Mais chaque pensée ou chaque sentiment qui est relié à l’infini n’a pas de début
ni de fin.
Ainsi, toute pensée et tout sentiment
qui n’a ni début ni fin, n’a également aucun
espoir ni aucune déception.
Et voilà comment vous devenez un
bouddha ».
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Appréciez ici et maintenant, sans livre traitant de l’avenir, ni caméra pour accumuler le passé
« Nous voyageons autour de la terre et c’est agréable de sentir que nous voyageons. Nous sommes des voyageurs immobiles.
Même si vous dites : « Je ne bouge pas », vous bougez. C’est un peu comme avec les enfants qui disent : « Maman, si tu ne me
donnes pas de bonbon, je m’arrête de respirer ». Vous ne pouvez pas arrêter de respirer et vous ne pouvez pas arrêter de bouger.
Donc, nous voyageons, nous sommes des voyageurs de l’espace, et c’est agréable de comprendre que nous sommes sur un
vaisseau spatial. Tout le monde rêve de voyager dans l’espace, d’être dans un vaisseau spatial, de voyager. Certains le feront bientôt
qui ont déjà versé d’énormes montants d’argent pour monter à bord du vaisseau spatial Virgin et faire le tour du monde. Vous
n’avez pas besoin de faire une telle dépense, c’est stupide. Pourquoi payer, vous voyagez déjà autour de la terre. Être un peu plus
haut en altitude ne fait aucune différence. Il vaut mieux utiliser cet argent pour aider les enfants pauvres qui n’ont pas de nourriture, en Afrique et dans bien d’autres endroits.
Vous voyagez sur un vaisseau spatial nommé Terre. Nous sommes sur un vaisseau spatial. Ce sera bientôt le Nouvel An
chrétien. Il y a un an, nous sommes passés de 2012 à 2013, vous vous souvenez ? Nous étions ensemble, plusieurs d’entre nous,
il y a un an. Que s’est-il passé ? Nous avons fait le tour du soleil. Incroyable, n’est-ce pas ? Nous avons voyagé autour du soleil,
ensemble, dans le même vaisseau spatial; comme pour les Japonais, impossible d’y échapper, tous ensemble. Quand les Japonais
partent en vacances, en tourisme, ils restent coincés ensemble. Nous vivons la même chose, nous tournons ensemble autour
du soleil, sans pouvoir y échapper. Ensemble, nous nous déplaçons, nous voyageons autour du soleil et nous voyageons dans le
temps, car il a fallu un an. Nous voyageons à la fois dans l’espace et dans le temps.
Que devrions-nous faire, en voyage ?
Je me souviens avoir visité Venise, en Italie, une des plus belles villes du monde. J’étais sur un joli bateau et nous visitions les
canaux de la ville. Nous nous sommes promenés sur un petit canal où à droite et à gauche, il y avait de beaux châteaux. Il y avait
quelques touristes japonais, juste à côté de moi et je les observais, ils lisaient un guide touristique. J’ai pensé qu’ils apprenaient
sans doute des choses sur les
 châteaux de Venise. Non, ça traitait de Paris.

Quand j’ai demandé pourquoi, ils ont répondu : « C’est
la prochaine étape de notre voyage ». Ils étaient en voyage à travers l’Europe pour une semaine seulement, un jour par pays, à
toute vitesse. Cet homme était donc entouré de beaux châteaux, mais il lisait pour le lendemain. Il ne profitait absolument pas
d’ici et maintenant, trop occupé à penser à l’avenir. C’est terrible ! Parfois, ces Japonais arrêtaient de lire et prenaient des photos.
Pourquoi prendre des photos ? Parce qu’ils voulaient garder les paysages en mémoire. Ils voulaient des souvenirs, quelque chose
du passé. Ils prennent des photos pour se souvenir du passé et ils lisent des livres pour voir ce qui se passera dans l’avenir; parce
qu’ils ne vivent pas l’instant présent.
J’ai essayé de leur enseigner quelque chose, en leur disant : « Cessez de prendre des photos, regardez autour et ne lisez pas ce
qui viendra demain. Profitez du moment présent, parce que ces gens, ils ne voient rien. Ne faites pas comme eux ».
Je me rappelle une autre anecdote. J’étais en Australie pour donner une conférence publique sur le Message et nous avons
pris un hélicoptère qui nous amenait visiter la Grande barrière de corail. C’était magnifique. Nous étions un groupe de six raëliens
prenant place dans cet hélicoptère et le pilote nous a regardé, surpris,
en disant : « Personne n’a d’appareil photo ? ». J’ai répondu : « Non,
nous ne voulons pas de caméra. Nous ne voulons pas mettre quelque
chose entre la beauté et notre cerveau ».
Lorsque vous utilisez un appareil photo, vous vous séparez de
la beauté.
Il était tellement surpris, il n’avait jamais vu de touristes sans
caméra. Je lui ai appris quelque chose en lui disant encore : « Je veux
tout voir, je veux tout ressentir. Mon appareil photo est rangé et je
ressens l’instant présent; c’est tout ce qui est important ». Rappelezvous, appréciez ici et maintenant, sans un livre sur l’avenir et sans
appareil photo pour accumuler le passé. Ici et maintenant !
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Vos yeux sont votre appareil photo et votre imagination, votre livre sur l’avenir. J’ai lu une belle phrase cette semaine et je
vais terminer là-dessus. L’auteur est un de mes poètes préférés, Khalil Gibran, qui a écrit un très beau livre dont je vous suggère la
lecture : “Le prophète”. Je vous recommande également son autre livre intitulé “Le jardin du Prophète”.
Il a écrit quelque chose de très juste : “Notre angoisse ne vient pas de penser à l’avenir, mais de vouloir le contrôler”, voilà
ce qui crée l’angoisse.
Si vous souhaitez contrôler l’avenir, vous devenez anxieux, même si penser à l’avenir est tout de même quelque chose de
beau. Il est donc important de ne pas essayer de contrôler l’avenir. En vieillissant, certaines personnes vivent avec une terrible
angoisse de mourir; la fameuse peur de la mort. Ils essayent de la contrôler et leur vie devient horrible. N’essayez pas de contrôler.
Accueillez le moment présent, accueillez la vie et la mort avec le même sourire, puisque la mort est elle-même une partie de la vie.
Dès que vous êtes né, vous saviez que vous alliez mourir un jour. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous saviez
que vous alliez mourir un jour, mais vous n’étiez pas inquiet. Vous ne vous disiez pas : « Je vais mourir », jamais. Alors, pourquoi
y penser davantage en vieillissant ?
Lorsque vous êtes enfant, vous appréciez chaque seconde, chaque pas du voyage, chaque étape du chemin et vous devriez
faire la même chose tout le long de votre vie. Profitez de chaque étape, c’est peut-être la dernière.
Vous grimpez tous les escaliers parfois. Lorsque vous montez les escaliers, pensez-vous à la marche du haut ou à celle que
vous grimpez en ce moment ? Si vous pensez à celle du haut, vous tombez. Vous devez vous concentrer sur celle que vous montez
en ce moment, une à la fois. Un jour à la fois. Un moment à la fois. Et c’est l’enseignement du Bouddha : ici et maintenant, sans
chercher à contrôler l’espace et sans chercher à contrôler le temps, juste apprécier le moment présent ».

Le cadeau de la méditation
5 janvier
« La vue est magnifique, mais ça n’apporte pas le bonheur.
Vous pouvez être sur la plus belle plage du monde et être très déprimé parce que le bonheur ne vient pas de l’extérieur, mais
de l’intérieur.
Cette semaine, j’ai vu une photo que j’ai commentée sur Facebook. Au sommet d’un immeuble, dans une grande ville, on
voyait des gens qui méditaient, au beau milieu de la ville. Plusieurs croient que pour méditer ou atteindre un niveau de conscience
plus élevé, ils doivent se rendre dans des endroits spéciaux, au Tibet, dans un monastère au sommet d’une montagne.
Non, si vous vivez dans une ville, le centre-ville est l’endroit idéal pour méditer.
Tout le reste n’est que tourisme et ça n’apporte pas le
bonheur.
Rappelez-vous l’histoire de cet homme qui quitte
l’Amérique et voyage vers l’Inde dans l’espoir d’atteindre
l’éveil. Il se rend dans un endroit où vit un maître très
connu dont la réputation des enseignements est réputée.
Il arrive au milieu d’une petite ville et demande : « Où
se trouve ce fameux gourou, ce maître ? » et il donne le
nom. Ils sont au milieu de la ville, il y a beaucoup de bruit,
un grand marché avec de nombreux chiens qui aboient.
L’homme lui montre un bâtiment en disant : « C’est juste
là ! ». Il se rend donc à la maison où il trouve le maître qui
l’accueille. Après un moment, l’Américain lui demande :
« Quand nous rendons-nous au monastère ? ».
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Et il lui répond : « C’est ici, au milieu du bruit, en face du marché, avec les aboiements, dit-il, parce que vous n’avez pas
besoin d’aller à la montagne. Vous devez être en harmonie et en paix au milieu de la ville ». Le visiteur était très déçu parce que
les Européens et les Américains imaginent tous un temple au sommet d’une montagne.
Le temple est à l’intérieur.
Si vous développez l’auto-bonheur et l’harmonie, vous pouvez être assis au milieu de la ville la plus bruyante du monde et
être parfaitement heureux. Le bonheur est à l’intérieur.
La méditation, l’harmonie, la paix et le bonheur, voilà ce qui est le plus important. Je vous rappelle une fois de plus que le
Message des Elohim est magnifique, mais quelles que soient les informations qu’il contient, s’il ne nous apportait pas le bonheur,
il serait sans valeur.
Il y a l’information, comment ils ont créé la vie; d’accord, c’est intellectuel, mais ce n’est pas vraiment intéressant. Ce qui
est intéressant, c’est que ça nous rend plus heureux. La meilleure partie du Message, c’est la partie philosophique contenant les
enseignements qui nous apportent le bonheur. C’est la méditation ».

Changez des vies avec un sourire
5 janvier
« Bien des gens font une grosse erreur, ils attendent d’être heureux pour sourire.
C’est le contraire, il faut sourire d’abord pour ensuite être heureux.
Parce qu’un sourire vous apporte le bonheur. Souriez sans aucune raison. Lorsque vous souriez sans raison, naturellement, le
bonheur vient de l’intérieur. C’est le sourire de la conscience, pas un sourire pour obtenir quelque chose des autres, pas un sourire
parce que quelque chose de l’extérieur vous rend heureux, mais un sourire connecté au bonheur intérieur.
C’est la première méditation à faire quand vous vous réveillez.
Tous les jours, quand je me réveille, avant d’ouvrir les yeux, je souris. Se sentir vivant, ça suffit. C’est merveilleux d’être en
vie. On doit d’abord sourire, puis ensuite, ouvrir les yeux. Si vous ouvrez les yeux en premier, le sourire ne viendra peut-être pas.
Souriez en premier. Si quelqu’un vous regarde avec un visage triste, souriez !
Le sourire est semblable à une communication. Si vous souriez aux autres, ils vous sourient. Et faites-le surtout si vous ne les
connaissez pas, c’est la plus belle façon de répandre l’amour sur la terre.
Lorsque vous croisez quelqu’un au visage triste, en marchant dans les rues de Naha, et que vous lui souriez, il se peut que
cette personne vous sourie en retour. Puis, après un moment, elle peut penser : « Pourquoi cette personne m’a-t-elle souri, est-ce
que je la connais ? » et son cerveau commence à penser au sourire et au bonheur. Alors, avec un simple sourire, vous changez la
vie des gens.
Tous les jours, je me promène dans les environs. Des gens se promènent également souvent sur la plage, ou ils sont assis dans
leurs petites voitures sur la route. Je leur souris et je leur dis : « Bonjour ! ». Puis je m’amuse à imaginer ces gens qui peut-être pour
toute la journée se demanderont pourquoi ce gars leur a dit bonjour. « Pourquoi m’a-t-il souri ? Je le connais ? ». Leur cerveau
se met alors à penser différemment. Alors, dites bonjour aux gens. Peut-être vous demanderont-ils : « Je vous connais ? ». « Non,
mais je vous aime ! ». Et c’est ainsi que se répand l’amour. Si vous ne souriez qu’aux gens que vous connaissez, c’est une forme de
racisme : « Je vous connais, je souris. Je ne vous connais pas, j’affiche un visage sérieux ». Mieux vaut : « Je souris parce que je ne
vous connais pas ». Voilà une bonne façon de répandre l’amour !
Alors, rappelez-vous que sourire, c’est aimer. Et ça a un double effet. Le premier effet, c’est que cette personne va se demander pourquoi on lui a souri et elle oubliera ses problèmes. Le second effet, c’est que vous vous amuserez, car après votre sourire,
cette personne pensera : « Pourquoi m’a-t-il dit bonjour ? » et cela vous fera rire pour un petit moment, et rire c’est très bon ».
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Ressentez l’infini pour vous sentir infiniment heureux
12 janvier
« Le Message des Elohim permet de nous sentir connectés, reliés à eux, mais pas seulement cela, ce n’est pas le plus important... connectés à l’infini. Sentez que vous faites partie de l’infini. Sentez-le. À l’intérieur de vous, il y a l’infini.
Au réveil, quand vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous ? L’infini ! L’infini capable de devenir conscient; conscient de lui-même. Cette prise de conscience nous amène davantage d’amour, parce qu’après, dans les yeux des autres, nous
voyons aussi l’infini. Quand je regarde dans vos yeux, je ne vois pas des Japonais, des Coréens ou des êtres humains, je vois l’infini
et j’espère que lorsque vous regardez dans mes yeux, vous ressentiez aussi l’infini.
Je suis un Messager des Elohim, mais en plus, je suis un Messager de l’infini; c’est la vérité qui se trouve derrière le Message.
Ressentez l’infini ! Lorsque vous ressentez l’infini, vous êtes infiniment heureux. Si vous ne ressentez pas l’infini, vous
pouvez être simplement heureux, mais pas infiniment. Vous devez d’abord ressentir l’infini pour vous sentir infiniment heureux.
C’est le privilège de se sentir connecté. Nous sommes connectés, vous et moi et tout le monde. Nous sommes connectés avec les
Elohim et connectés avec l’infini, puis connectés avec nous-mêmes. Nous voyons énormément de gens à Naha, comme partout,
qui sont tristes, désespérés, dépressifs, ils prennent des médicaments, des pilules pour être heureux. Aucune pilule ne peut vous
rendre heureux. Pourquoi sont-ils tristes ? Le Japon est le pays où il y a le plus de suicides au monde. Toutes les heures, au Japon,
une personne s’enlève la vie. En ce moment même, quelqu’un se suicide. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne se sentent pas
connectées. Rappelez-vous les moments dans votre vie où vous ne vous sentiez pas connecté aux autres. Vous étiez déprimé et
parfois, c’est arrivé à tout le monde, et ça m’est arrivé aussi, nous avons pensé nous supprimer. Je me souviens, j’étais adolescent et
je n’aimais pas le monde dans lequel nous vivions, je voulais mettre fin à mes jours parce que je me sentais déconnecté. Les gens
essaient d’oublier ce sentiment qu’ils ont de ne pas être connectés en poursuivant des buts matériels. Ils achètent des choses, une
nouvelle voiture : « Ah comme je serai heureux quand j’aurai une nouvelle voiture ! ». Jamais ! n« Je serai heureux quand j’aurai
une nouvelle maison ». Vous vivrez de la joie pendant quelques mois, mais cela ne vous rendra pas heureux. D’autres tentent
d’oublier cette déconnexion dans le sexe. Le sexe est bon, c’est un plaisir, mais il ne vous permet pas de vous sentir connecté. Vous
serez connecté physiquement pendant quelques minutes, mais cette connexion n’est pas vraiment importante.
La connexion de l’esprit est importante et seul le Message des Elohim peut vous l’apporter.
Il n’y a qu’à se sentir relié à l’infini. Puis vient le bonheur intérieur, il n’est pas relié à des choses, ni relié au sexe, mais connecté à vous-même, à tout le monde. Sentir le bonheur des autres vous rend heureux. Donner de l’amour, rendre une personne
heureuse vous fait vous sentir connecté et c’est ainsi que le sentiment de connexion avec l’infini apporte l’amour.
Lorsque je me rends compte que je suis une
partie de l’infini et que je regarde les autres comme autant de petits morceaux d’infini, la séparation devient une illusion. C’est une illusion.
Cette prise de conscience est très importante; tu
es moi et je suis toi. La séparation est une illusion alors vous vous sentez connecté avec tout
le monde et avec tout dans l’univers. Vous me
ressentez maintenant, n’est-ce pas ? Vous ressentez mon amour ? Le grand arbre qui est ici ressent aussi mon amour et je sens son amour. Puis
avec l’océan, et le ciel, et tout. C’est pourquoi
se sentir connecté apporte davantage d’amour.
Alors, quand vous vous réveillez le matin, dites :
« Merci Elohim de nous permettre de se sentir
reliés à l’infini ».
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Sans dieu, nous sommes bien plus heureux
9 février
« Ce matin, je veux parler du privilège que vous avez d’être raëliens.
C’est un privilège parce que c’est votre choix personnel. Très peu de gens ici sont raëliens parce que leur mère ou leur père
était raëlien. Vous êtes chanceux ! Votre famille était probablement bouddhiste, ou shintoïste, ou chrétienne, ou musulmane, ou
quoi que ce soit. Normalement, les gens suivent la religion de leurs parents. Ce n’est pas un choix. Si vous étiez né dans un pays
arabe, vous auriez été musulman. Si vous étiez né dans un pays chrétien, vous auriez été chrétien. Si vous étiez né en Israël, vous
seriez juif. Ce n’est pas un choix. Les gens sont souvent fiers de leur religion, ils se battent pour leur religion, mais ils la choisissent
pourtant rarement. Ils sont tout simplement programmés, comme un ordinateur, dès leur enfance. Ils n’ont pas d’autre choix,
aucune liberté. Par contre, lorsqu’il parle des enfants, le Message des Elohim dit : “Enseigne-leur les bases de toutes les religions
et laisse-les choisir quand ils deviendront adultes”.
Ceci s’applique également aux familles raëliennes. Nous ne devons pas élever nos enfants comme s’ils étaient raëliens. Nous
devons leur enseigner toutes les religions sans leur en imposer aucune, ni leur imposer l’athéisme. Puis, quand ils atteignent l’âge
adulte, un âge biologique qui se situe aux environs de 15 ans, on doit les laisser choisir. À ce moment-là, c’est un véritable choix.
Ce n’est pas quelque chose d’imposé par la famille. Voilà la véritable liberté.
C’est un choix où brille votre conscience. Au lieu d’agir comme un robot ou un ordinateur stupide qui ne suivrait que le
programme installé en vous par votre famille, vous décidez.
Vous êtes chanceux de vivre au Japon, parce que la plupart des enfants ne sont pas vraiment élevés dans une religion. Je
sais qu’au Japon vous célébrez la mort avec des cérémonies bouddhistes, parce que c’est beau. Vous célébrez également certaines
cérémonies shintoïstes, parce que c’est beau. Bien des gens célèbrent aussi un mariage chrétien, à cause de la robe blanche. J’étais
tellement surpris, après mon arrivée, de voir des mariages dans les hôtels, avec une chapelle, une petite église, dans l’hôtel et
juste pour les mariages de couples qui ne sont pas du tout chrétiens. Voilà pourquoi j’aime le Japon. C’est le pays le plus raëlien,
tout s’entremêle en toute liberté. Ça vaut beaucoup mieux que d’être un musulman fanatique, ou un chrétien fanatique, ou un
juif fanatique. Vous êtes très chanceux au Japon. Cela est probablement causé par la tradition isolationniste du Japon qui a fait
qu’aucune religion extérieure n’a influencé la population.
Pensez à ces malheureux, des millions de personnes dans le monde, qui sont nés chrétiens. Ils se battent pour le christianisme. D’autres sont nés musulmans et ils se battent pour l’Islam, ils tuent pour l’Islam, ils ont mis des bombes pour l’Islam. Et les
Juifs ne sont pas mieux avec la Palestine. C’est vraiment terrible. Les seules personnes qui font preuve d’intelligence, mis à part
les Japonais, ce sont ces gens qui sont nés chrétiens et qui ont quitté la chrétienté, ceux qui sont nés musulmans et qui ont quitté
l’Islam, ceux qui sont nés juifs et qui ont quitté la judéité. Ces personnes utilisent leur cerveau. Ils utilisent leur libre arbitre. Ils
utilisent leur intelligence et disent : « Non, ce n’est pas parce que ma famille était chrétienne, ou musulmane, ou juive que je vais
faire la même chose ». Ces personnes sont les véritables amoureux de la paix sur la terre.
L’appartenance à une religion sépare les gens les uns des autres. À l’inverse, lorsque soudainement vous vous en libérez, vous
découvrez l’harmonie et le sentiment d’unité avec tout le monde. C’est le privilège des raëliens.
Tous les raëliens du monde sont presque japonais, parce qu’ils aiment de beaux éléments de chaque religion, sans être fanatique d’aucune. Nous aimons la paix et l’amour, tout comme dans la philosophie chrétienne où le message de Jésus parle d’amour
et de compassion. Nous aimons le message des juifs, qui dit que les Elohim ont créé la vie sur terre. Nous aimons cette belle partie
du Coran où le Prophète Mahomet dit que le sang d’un scientifique est plus important que le sang de cent prophètes. Puis nous
aimons le beau message de Bouddha qui stipule que nous devons cultiver le bonheur à l’intérieur de nous. Nous aimons de belles
choses dans toutes les religions, mais nous sommes un peu plus près du bouddhisme, car le bouddhisme est une philosophie
athée. Dieu n’existe pas, c’est une partie très importante du Message des Elohim. Nous devons le répéter partout, haut et fort.
Dieu n’existe pas, les Elohim ne croient pas en Dieu et c’est la spiritualité la plus avancée sur la terre, car une grande spiritualité ne nécessite aucun dieu.
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Voilà pourquoi nous sommes plus proches du bouddhisme, car ils croient également que la spiritualité n’a pas
besoin d’un dieu. Cet affranchissement de toute idée d’un
dieu surnaturel nous aide à atteindre un niveau de bonheur plus élevé.
En d’autres termes, sans dieu, nous sommes beaucoup
plus heureux. C’est pourquoi il est si bon d’être raëlien.
Les raëliens vivent un niveau élevé de bonheur, une
belle spiritualité, sans dieu.
Je vous souhaite, non pas le plus beau jour, ni la plus
belle minute, mais la plus belle seconde de votre vie. Ici
et maintenant ! Voilà le plus beau moment de notre vie,
parce qu’il est maintenant et la vie est une succession de maintenant. Ressentez ce haut niveau de sagesse, maintenant.
Maintenant ! Maintenant, c’est magique. Maintenant est unique.
Nous pouvons être vieux, jeune, bien portant, malade, ou quoi que ce soit, mais maintenant, ce moment est magique.
Ressentez cet instant, ressentez la lumière, sans réfléchir.
Voilà le bonheur ».

L’Ambassade n’est qu’une étape mais notre mission est infinie
16 février
« Merci Elohim !
Merci de guider ma vie !
Merci pour vos Messages !
Merci pour la vérité, merci pour le bonheur !
Merci pour la lumière !
Merci de me laisser être moi-même !
Merci de m’avoir appris que je peux devenir “vous” !
Nous sommes “un” !
Avant de construire l’Ambassade pour accueillir les Elohim, nous devons d’abord la construire dans notre tête, dans notre
cœur. Plusieurs raëliens font l’erreur de penser que notre but ultime est de construire l’Ambassade et que ce sera le plus beau jour
de notre vie, mais ils ont tort. Le plus beau jour de notre vie, c’est ce jour qui se trouve sur le chemin qui nous mène vers ce jourlà, c’est chaque jour de notre vie quotidienne, chaque jour qui nous en rapproche.
Il n’y a pas un jour dans l’avenir, même le jour où nous accueillerons les Elohim, qui soit plus beau qu’aujourd’hui. La route
qui nous mène à ce jour est le plus beau jour. Chaque jour, chaque seconde nous rapproche de ce jour et nous ne pouvons pas
vivre uniquement ce plus beau jour plus tard. Si nous le faisions, notre vie serait horrible, nous serions tristes tous les jours et
seulement heureux le jour du retour des Elohim. Ce serait affreux. C’est tout le contraire, nous devons vivre un bonheur constant,
tous les jours, aussi heureux que le jour où ils reviendront, et nous pouvons y arriver en ayant l’Ambassade à l’intérieur de nous.
Imaginez que demain, nous soyons ensemble devant l’Ambassade et que les Elohim arrivent. Serez-vous plus heureux que
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la veille ? Non ! Heureux que ce soit demain, heureux que ce soit la semaine prochaine, heureux que ça se produise l’année
prochaine. Le même bonheur doit être à l’intérieur, dans votre cœur, toute votre vie, parce que nous attendons déjà les Elohim.
J’espère que tout le monde ici attend les Elohim avec impatience, comme s’ils arrivaient dans deux minutes. Même si c’était dans
10 ans, ce serait la même chose, le bonheur doit être en vous. Nous connaissons la vérité et chaque seconde nous rapproche de
leur retour.
Alors, ne faites pas l’erreur de penser : « Je serai heureux lorsque les Elohim reviendront ». Soyez heureux maintenant,
préparez-vous à les accueillir tous les jours de votre vie et commencez dès maintenant.
Il y aussi une question à se poser au sujet de l’Ambassade. Que se passera-t-il après le retour des Elohim, notre bonheur se
terminera-t-il ? Nous retrouverons-nous sans objectif, sans rêve ? Tout le contraire ! Grâce à leurs enseignements, nous aurons
tous à guider l’humanité après cet événement. Tous vos amis qui maintenant se moquent parfois de vous, en disant : « Ah, tu crois
aux OVNI, tu es un peu timbré, tu crois cette secte avec cet étrange leader », quand les Elohim reviendront, wow, ils viendront
vers vous. « Wow, tu avais raison ! S’il te plaît, apprends-nous ». Vous deviendrez alors un Guide pour tous ces gens. En fait,
notre mission, notre plus importante mission, commencera après l’arrivée des Elohim, quand nous aurons à apporter le message
spirituel des Elohim à tout le monde.
Quel est ce message spirituel si important ?
Le bonheur, sans dieu, le bonheur de devenir des Elohim nous-mêmes. C’est pourquoi le bonheur de chaque jour est pour
vous une formation en vue d’enseigner le bonheur aux autres après leur retour.
L’Ambassade n’est qu’une étape, mais notre mission est infinie ».

Port du voile interdit en France
Tandis que la prohibition du voile est chaudement discutée en France, Maitreya a commenté la loi française interdisant aux
femmes de porter le voile : « Aucun gouvernement n’a le droit de définir quel genre de vêtements est légal ou non. Dans cette
affaire, la France ne respecte pas les droits de l’homme et elle n’agit pas mieux que certains pays musulmans avec leur police vestimentaire qui arrête les femmes portant des mini-jupes ».

La non-conformité, une maladie mentale
Selon le plus récent ajout au DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), la non-conformité et la
libre pensée sont désormais des maladies mentales. Le manuel qui est utilisé par les psychiatres pour diagnostiquer les maladies
mentales identifie une nouvelle maladie mentale appelée “trouble oppositionnel avec provocation” ou TOP. Elle est définie
comme “un ensemble de comportements négativistes, hostiles ou provocateurs” et les symptômes comprennent une perception
négative de l’autorité, une attitude de défi, de contradiction, de négativité et le fait d’être facilement agacé.
Maitreya déclare : « Dans un monde où la non-conformité et la libre pensée sont considérées comme des maladies mentales,
il vaut mieux être fou qu’être un robot ou un mouton “normal”... Ces psychiatres sont ceux qui ont le plus besoin de leurs propres
médicaments... ».

Photos nues et pornographie
La skieuse libanaise Jackie Chamoun, participant aux JO de Sotchi, est à l’origine d’une polémique dans son pays, après
la diffusion d’une vidéo la montrant seins nus, lors d’une séance photo réalisée 4 ans plus tôt, alors qu’elle avait 19 ans. Sur les
photos prises pour un calendrier, ses seins sont cachés par des skis.
Maitreya commente : « Le nu photographique n’est pas de la pornographie, c’est de l’art tout comme pour les statues dans
les musées. Il est temps de mettre un terme à cette culpabilité judéo-chrétienne de la nudité ».
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Compétition de citoyenneté
Dans une tentative pour attirer “les spécialistes de différents profils, les entrepreneurs et les investisseurs”, le ministère russe
du Développement économique a rédigé un projet de loi autorisant la citoyenneté aux étrangers qui investissent au moins 10
millions de roubles (285 000$), en Russie.
Maitreya commente :
« La concurrence entre les nations, que je l’avais prédite il y a 20 ans, gagne du terrain. De plus en plus de pays vont essayer
d’attirer des gens riches et créatifs dans une compétition féroce où on leur offrira nationalité, baisse des impôts et finalement la
résidence libre d’impôt et même leur proposer d’énormes montants d’argent. Les pays socialistes lourdement taxés, comme la
France et les USA, perdront leur élite de gens riches et créatifs et ils deviendront progressivement de plus en plus pauvres, avant de devenir le nouveau tiers-monde. C’est une
grande évolution de promouvoir le talent individuel et la liberté, en contrepartie de la bureaucratie socialiste souhaitant tout le monde au même niveau, et c’est en accord avec les
droits de l’homme qui accordent à tout individu le droit de choisir librement où il souhaite
vivre. Le peuple n’appartient pas à son pays, les pays appartiennent à leurs peuples. C’est le
climax final du capitalisme, avant qu’il soit inévitablement remplacé par le Paradisme, un
système communiste sans argent ».
quenelle dieudonesque

Belle quenelle “dieudonesque” pacifiste, par Raël lui-même...
La “quenelle” est un geste initié au début des années 2000 par l’humoriste français
Dieudonné et qui est, telle qu’il la qualifie : « un symbole d’insoumission au système ».

Nouveaux Guides Honoraires
Russell Brand, pour son récent appel à la révolution mondiale
Dans une récente interview, Russel Brandt a exprimé sa colère face à la situation actuelle de la planète. « La planète va vers
sa destruction. Nous créons une sous-classe, nous exploitons les pauvres partout dans le monde et les problèmes réels des gens ne
sont pas traités ».

Karen Hudes, pour ses actions de dénonciation
Karen Hudes est diplômée d’une école de droit de l’Ivy League américaine et elle était, pendant plusieurs années, Conseillère
Senior de la Banque mondiale. Mme Hudes est de plus en plus écoutée pour ses affirmations contre les banquiers du monde, le
Vatican et les politiciens, étant selon elle tous de mèche afin de manipuler les systèmes financiers, les médias et autres pour des
motifs criminels.

Matt Damon, pour utiliser sa notoriété au grand écran
afin d’aider des causes que soutient entièrement le Mouvement Raëlien. Ses efforts pour l’accès à de l’eau potable pour tous,
son combat pour l’éducation publique, sa vigueur à soutenir les gens ordinaires ont tous été applaudis par Raël, qui apprécie
également la promotion qu’il fait de l’œuvre d’Howard Zinn, en particulier sa récente allocution où il approuve les mots écrits
par Howard Zinn sur la désobéissance civile.
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Célébration du 13 décembre
Côte d’Ivoire
Le 13 décembre dernier, la Côte d’Ivoire a compté 126 transmissions; 126 nouvelles personnes qui ont reconnu les Elohim
pour Créateurs.
Étonnée par ce chiffre, j’ai demandé à Ya Boni, le Guide National, de nous expliquer ce qui se passe dans son pays...
« Tu as raison, il y a quelque chose qui se passe
et que j’ai moi-même du mal à expliquer. C’est
vrai que nous avons une équipe motivée, jeune et
dynamique, mais c’est un peu le cas ailleurs sur la
planète...
Ce qui est exceptionnel, c’est la qualité des relations que nous avons réussi à tisser avec les médias
et qui répondent toujours positivement à nos invitations. Onze organes de presse étaient ce matin à la
conférence de presse sur les 40 ans du Mouvement
Raëlien. La 2e chaîne nationale (TV2) a fait ce soir
même un reportage de 2mn lors du journal télévisé
de 19h30 (journal de grande écoute). Tu imagines
bien que mon téléphone n’arrête pas de sonner
depuis...
Il y aura certainement de nombreuses publications dans les journaux dans les prochains jours.
Un autre élément exceptionnel est l’adhésion totale des chefferies traditionnelles à notre cause. Au moins trois chefferies
traditionnelles de Côte d’Ivoire souhaitent accueillir l’Ambassade sur leurs terres qu’elles offrent gratuitement.
Après les chefs de la Marahoué (300 km d’Abidjan, au centre ouest) et ceux du Gbekè (400 km d’Abidjan, au centre du
pays), c’est la royauté de Bonoua (70 km à l’est d’Abidjan), invitée spéciale des 40 ans, représentée par une délégation de quatre personnes, dont le doyen des notables, qui à annoncé, suite à un conseil du royaume, de donner les terres nécessaires pour
l’Ambassade. Cet engouement des chefferies traditionnelles pour le Projet Ambassade est vraiment exceptionnel. Je comprends
mieux les recommandations du Maitreya, à Accra, en 2004, lorsqu’il nous disait que nos meilleurs partenaires dans notre mission
sont les chefs traditionnels ! ».
RAEL HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ELOHIM HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Las Vegas
Quel 40e anniversaire + Mini, mais Maxi Université du Bonheur que nous avons tenue à Las Vegas. Tous les invités ont
unanimement conclu que c’était à couper le souffle...wow, un moment d’unité, d’amour, de gratitude, un événement orgasmique,
inspirant et plus ;-)
L’événement a duré trois jours pour débuter le 13 décembre avec une table ronde où chacun a raconté son histoire colorée
pour nous permettre de mieux vibrer les uns avec les autres, se sentir UN.
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À 15 heures, nous avons accueilli Paul, notre nouveau frère dans la famille, qui a fait la transmission de
son plan cellulaire pour les Elohim. Il est maintenant
reconnu par nos Créateurs et il est bien de mentionner
que pour cette occasion extraordinaire, Paul est venu en
avion de Seattle.
Plusieurs membres de la famille sont venus de loin
pour célébrer ces trois jours. Beatrice est venue de Phoenix; Rudy, Ivan, Chris R., Trinity et Claus de Los Angeles; Riki K. et Becki de l’Utah; Kelvin et Lukael de Bullhead City; et de Las Vegas, il y avait Lia, Ouhi, Martin
M., John C., Harvey, Jacques S., Chris L., Edi et Jane;
puis chez les Guides, nous avions Ricky, Lara, Jean, Nadine et moi-même. Les vingt-cinq personnes présentes
ont donc passé un moment incroyable ensemble...
Lors de la soirée du 13 décembre, nous avons partagé un repas préparé par Béatrice et Lukael, sous la supervision de Lia et
ce délice a été couronné par le gâteau de l’Ambassade qui nous a été offert par Jacques S. Tout était délicieux et quelle ambiance
ce soir-là. Notre Guide Nationale, Lara, avait en tête de créer le spectacle du soir avec tous les participants. C’était magique, avec
de la danse, des poèmes, des partages de sentiments à cœur ouvert, avec en conclusion nous tous qui chantions pour les Elohim.
Quel spectacle ! ;-)
Le 14 décembre, nous avons tout d’abord visionné le dernier discours de Maitreya, enregistré lors de la célébration du 13
décembre, à Okinawa. Wow, à couper le souffle ! Ce fut ensuite Lara The Magician qui nous a une fois de plus fait pleurer de
joie et de rire, avec le soutien de tous les Guides. Cette journée très colorée était dédiée à l’amour de soi et au bonheur. Ce soirlà, John C. nous a tous généreusement invités à manger dans un chic restaurant japonais à proximité... Humm ;-) Quel délice !
Le 15 décembre, nous avons accueilli Béatrice et Paul qui font maintenant partie de l’équipe du Mouvement Raëlien
représentant les Elohim. Ils sont maintenant tous deux acceptés comme membres stagiaires de l’équipe.
Nous avons clôturé cet événement exceptionnel de 3 jours avec la prière aux Elohim et la vidéo rétrospective des réalisations
de Maitreya pour qui l’équipe de la côte-ouest des États-Unis est éternellement reconnaissante.
Au nom de toute l’équipe, Cher Maitreya, MERCI d’avoir accepté cette mission il y a 40 ans et de persévérer à nous guider.
NOUS T’AIMONS !
~claude.

Puy de Lassolas
Les raëliens d’Europe, réunis le 13 décembre dernier,
au Puy de Lassolas, en France, pour commémorer les 40 ans
de leur philosophie, ont profité de l’occasion pour adresser
une grande quenelle pacifiste ;)
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La Planète Raëlienne
Scientific Raelian
Le nouveau site web de l’équipe scientifique raëlienne est en marche. Son nom est SCIENTIFIC RAELIAN et vous pouvez
le trouver (en anglais) à l’adresse :
http://www.atheistcreationist.org/index.php
Au fil du temps, ce site deviendra le dépositaire de toutes les connaissances scientifiques liées au Message raëlien; une ressource mondiale sur les aspects scientifiques de la philosophie raëlienne tels que l’immortalité scientifique, la science du bonheur
et de la conscience, l’infini du temps et de l’espace, la méditation, la sensualité et la création scientifique de la vie.

Ville de Québec, Canada
Le mardi 19 novembre dernier, dans le cadre de la
campagne “J’aime mon corps, j’aime mes droits”, se tenait,
à l’Université Laval, dans la ville de Québec, une conférence
organisée par le Comité Amnistie internationale de la faculté
de droit. Les organisatrices ont choisi le thème encore tabou
de l’excision, un sujet dont on ne parle pas, mais qui pourtant
laisse plusieurs millions de femmes et de fillettes blessées à vie.
Elles ont invité André Gaumond, cinéaste raëlien, à
présenter son film “L’excision, un mal qui fait encore mal”,
ainsi qu’Aminata et Habibata, deux jeunes femmes d’origine
africaine ayant subi l’excision, à venir nous témoigner leur
vécu. Ce fut une soirée des plus émouvantes.
Tout d’abord, le film d’André nous révèle une facette de
l’excision que nous ne voyons pas, l’horreur que vivent ces
femmes qui se font exciser, le traumatisme qui demeure toute la vie. À travers des témoignages de femmes excisées et de médecins,
le film lève le voile sur tellement de blessures sociales qui demeurent dans la vie de millions de femmes, car l’excision est bien plus
qu’une amputation d’un petit bout de chair, c’est l’amputation de la dignité et de la confiance en soi.
Voir ce lien pour visionner le film :
http://www.andregaumond.com/fr/excision.phphttp://www.andregaumond.com/fr/excision.php
MON CORPS ! MON DROIT !

Journée internationale contre la violence, Canada
Dimanche 24 novembre 68 aH, derrière les bannières de Clitoraid, une cinquantaine de raëliennes et raëliens ont bravé le
froid sibérien qui faisait une première annuelle au Québec, pour soutenir cette année encore la “Journée internationale contre la
violence faite aux femmes”. C’est au son d’une clochette tibétaine, sur un rythme zen pas-à-pas que cette Marche silencieuse a
pris place dans les rues des centres-villes de Québec, Montréal et Ottawa, répandant, en contraste de la température, la chaleur
de notre amour sur notre passage.
À Montréal, la responsable Clitoraid régionale, Carmen Neyra souligne le plaisir que nous avons eu à marcher avec notre
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leader nationale, Modjé, qui rayonnait de nous voir une fois de plus participer à faire avancer la cause des femmes qui nous tient
tant à cœur.
À Ottawa comme à Québec, les hommes se sont également joints à la marche sous l’approbation et les sourires des passants
qui lisaient nos bannières remplies d’espoir pour un futur que nous savons merveilleux et pour lequel nous étions ensemble une
fois encore grâce à Clitoraid, cette extraordinaire organisation que Maitreya Raël a fondée pour aider toutes ces femmes qui souffrent de l’excision.

Soixante-cinq policiers de la région de York suivent une formation sur les religions du
monde et invitent les représentants du Mouvement Raëlien à leur présenter leurs valeurs,
leurs rituels et leurs célébrations

11 décembre, Aurora, Ontario. Une fois de plus, le Dr
Abbee Corb, PhD en criminologie et crimes haineux, œuvrant
au sein de l’Unité des crimes haineux de la ville de Newmarket, a réinvité les représentants du Mouvement Raëlien de Toronto pour offrir un atelier à une unité élargie de 65 agents
de police (pour une journée complète de formation sur les
religions du monde). La région de York est considérée comme
la région la plus culturellement diversifiée dans l’ensemble du
pays et pour la deuxième fois, la philosophie raëlienne était
au premier plan afin de sensibiliser les agents sur le symbole
raëlien et bien plus encore.
Récemment, la région a connu des événements qui ont
d’abord été perçus comme étant des crimes haineux. Toutefois, après avoir examiné ces événements, les autorités ont constaté qu’il ne s’agissait que de rituels basés sur des pratiques
religieuses. Quand les gens immigrent dans un nouveau pays,
ils apportent aussi leurs pratiques culturelles et religieuses et il
est logique et souhaitable que les corps policiers de la région en prennent connaissance.
Un des conférenciers a présenté les principales religions du monde. Le suivant représentait la religion musulmane et il a
parlé de ce qu’ils font pour modifier la charia afin de se conformer à la législation canadienne. Un avocat a ensuite présenté les
perspectives juridiques applicables lorsque les pratiques religieuses outrepassent la loi, puis Patrick Rhein et Diane Brisebois ont
finalement présenté la philosophie raëlienne.
Patrick Rhein, N3 responsable de la section raëlienne de Toronto, a premièrement présenté la vidéo Intelligent Design
puis introduit les objectifs du Mouvement Raëlien. Il a ensuite présenté Diane Brisebois qui a poursuivi en parlant des valeurs
raëliennes ainsi que de nos rituels et célébrations. Lorsqu’elle a indiqué que dans le mariage raëlien, les individus (qu’ils soient
homosexuels, transsexuels ou hétérosexuels) peuvent se marier pour une période limitée, selon leur souhait, les agents ont ri
avec approbation et cela a suscité de nombreuses grandes questions. Comment officialisez-vous vos mariages? Comment les gens
décident-ils du genre de relation qu’ils veulent vivre? Comment célébrez-vous les divorces? Doit-on comprendre que les raëliens
vivent des séparations et divorces qui n’impliquent pas les policiers? Que faites-vous si votre partenaire ne veut pas vous laisser
partir? À un certain moment, un officier a même demandé “Comment devient-on membre?”.
Nous avons ensuite présenté une vidéo sur la réhabilitation du swastika. Le swastika est souvent mal interprété et ce fut très
instructif de fournir aux policiers une perspective nouvelle sur ce symbole. Dans la culture indienne, le swastika est souvent utilisé
pour purifier un endroit. Un officier a d’ailleurs partagé cette anecdote: “Une famille indienne s’apprêtait à emménager dans leur
nouvelle maison et avant d’y passer la nuit, ils ont dessiné un grand swastika dans la vitrine du salon, afin de purifier leur maison
avant d’y emménager. Leurs voisins, une famille juive, ont craint le pire en voyant le swastika; ils ont appelé la police en pensant
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être victimes d’antisémitisme. Lorsque les policiers ont interrogé les deux parties, ils ont rapidement réalisé que le même symbole
signifiait deux choses bien différentes pour les deux familles. Ils ont expliqué ces différences aux deux familles et tout est rentré
dans l’ordre”.
La seule solution c’est l’éducation! Le district de York est exemplaire et devient un modèle mondial à suivre dans l’éducation
de ses équipes de policiers en vue d’une meilleure compréhension de la diversité culturelle. Puisque de plus en plus de villes,
partout au monde, sont confrontées à des changements similaires dans leur démographie, il deviendra tout aussi important
d’éduquer les populations à comprendre la culture des autres.
La présentation raëlienne a duré un total de 50 minutes et ce qui est le plus intéressant, c’est que tout ce qu’ils n’ont eu qu’à
se rendre sur place et faire leur présentation. Quelle belle opportunité ! J

Diffusion auprès des prisonniers, aux USA
Je voulais vous partager la dernière communication que j’ai eue avec un détenu . J’écris aux détenus depuis si longtemps
(11 ans) qu’ils partagent désormais les uns avec les autres et qu’ils diffusent les Messages au sein de leur réseau, dans le système.
J’ai communiqué avec des gens d’environ 7 unités pénitentiaires et les détenus sont très sincères et plutôt gentils. Plus important encore, ils sont intéressés à notre philosophie et plusieurs veulent joindre le Mouvement. Je leur envoie chacun un joli
colis parfumé avec tous nos tracts, le kit Pour une vie harmonieuse, le Symbole et généralement les 2-3 premiers chapitres du livre
Intelligent Design. Je leur enseigne les 7 méditations et je leur donne de l’espoir... pas de dieu, pas de culpabilité.
Je ne les juge jamais et je ne leur propose que de l’amour et de l’acceptation. Plusieurs demandent s’ils seraient autorisés à
joindre notre mouvement et bien sûr je réponds OUI. Deux personnes seulement sont sorties et ont fait leur TCP, mais je ne
perds pas espoir. Il y a des centaines de prisons à travers le pays et n’hésitez pas si vous pourriez avoir envie de faire un geste similaire. Récemment Jerry Barker a écrit aux prisonniers et il a trouvé l’expérience très sympathique.
Il serait vraiment fantastique que nous puissions placer le livre dans leurs bibliothèques. J’ai quatre livres neufs, dans ma
petite bibliothèque, que je serais prête à envoyer, mais il y a tellement de règlements et de paperasserie que je préfère photocopier
les chapitres chez Office Max.
Live, LOVE, Laugh,
Michele, Guide pour le Texas

Tijuana, Mexique

Panneau publicitaire à Tijuana :-)
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Émission radio à Puebla, au Mexique
Le samedi matin 16 novembre, nous avons reçu un appel de l’animateur radio David Flores et de son assistant Esmeralda
Pérez, de Radio ABC, qui invitaient le Mouvement Raëlien de Puebla à leur émission sur l’ufologie qui passait en onde le même
jour à 22h, dans les États de Puebla, Tlaxcala et Morelos.
Le Guide responsable de Puebla et moi étions heureux de profiter de cette occasion. Nous sommes allés au rendez-vous
avec beaucoup d’enthousiasme. David et Esmeralda nous ont accueillis chaleureusement, reconnaissants que nous ayons accepté
l’invitation. Nous avons été présentés en tant que représentants du mouvement le plus révolutionnaire, un mouvement qui apporte un message de démystification que les extraterrestres Elohim ont remis au dernier des prophètes, Raël.
David nous a laissés une heure pour nous exprimer et partager notre merveilleuse philosophie. Le public a commencé à
appeler pour féliciter les animateurs de la brillante idée d’inviter le Mouvement Raëlien, car bien des gens ne nous connaissaient pas. Une seule
personne a appelé pour manifester son désaccord, qu’il était très catholique
et que Dieu existe.
Nous avons également reçu l’appel d’un promoteur de médecine alternative qui nous offert d’installer sans frais un stand de diffusion lors de
son salon annuel du 20 au 24 novembre. Ce fut une soirée extraordinaire
et magique qui nous a permis de créer une révolution dans l’esprit des gens
qui nous écoutaient.
Love
Ma. Carmen

Méditation sensuelle au Gabon
En préparation de la conférence sur la méditation sensuelle, le mardi 29 octobre 68 aH (2013), nous avons effectué une
diffusion radio à Africa n°1.
Nous avons eu la participation et collaboration de NDJALA niv4, Elohiz MEKUI niv4 et Lucifer.
Deux jours plus tôt, nous avons effectué une diffusion et distribution de tracts sur la plage, à l’espace TROPICANA de
Libreville.
La conférence s’est tenue le 2 novembre, à l’Institut de Gestion
de Libreville. Cette conférence s’est déroulée sur les thèmes de la
méditation sensuelle, la mélanine et la femme kamite.
Nous avons échangé avec des personnes qui n’avaient jamais
entendu parler du Mouvement Raëlien et avec des sympathisants.
Nous avons eu la participation et collaboration raëlienne de NDJALA niv4, Elohiz MEKUI niv4, Cathy EYUI, Foly OGANDANGA
niv2, Elohel OBAMATOME et Sneck.
Le lendemain, nous avons tenu une méditation à la plage de la
sablière en présence de nouvelles personnes.
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Diffusion pour la Journée internationale de la science, au Gabon
Le dimanche 10 novembre 68 aH, nous avons effectué une diffusion et distribution de tracts sur la plage du Lycée Léon Mba
de Libreville. C’était tout simplement magnifique !!!
Diffusion pour la Journée mondiale de la gentillesse, au Gabon
Le 13 novembre 68 aH, nous avons effectué une diffusion et distribution de tracts sur la plage, à l’espace TROPICANA de
Libreville.
Bien que cette Journée internationale était méconnue de la plupart des personnes, nombreux ont réagi positivement et pour
la plupart avec le sourire !!! Une jeune fille nous a même aidés à diffuser. Elle en parlait, en parlait et en parlait. La Gentillesse
était vraiment au rendez-vous !!!
Passage à l’émission télévisée “Il parait”, sur TéléAfrica, à propos des journées de la science et de la gentillesse :
Les 15 et 18 novembre, nous avons enregistré l’émission télévisée “Il parait”, mise on onde le mardi 26 novembre, à midi
et une rediffusion le samedi 30 novembre, à 9h, sur la chaîne TéléAfrica du bouquet Canal Sat. Nous avons eu la participation
et collaboration raëlienne de NDJALA niv4, Elohiz MEKUI niv4 et Jésus Naissant, dit Kémi niv1, de passage à Libreville, mais
résidant à Pointe Noire.
Ndjala niv 4 et Cathy, raëlienne

Émission radio à Okinawa
Tony, un Guide d’Okinawa, était invité sur une émission de radio, le 18 décembre dernier.
L’émission s’intitule “Daytime Smiley Salon”.
Caster Smiley Nakahodo, le présentateur, est raëlien, l’ambiance était donc positive et l’émission s’est très bien déroulée.
Tony a parlé de science et du Message pendant 40 minutes.
Smiley a dit souhaiter inviter Tony à nouveau en janvier (ce qu’il acceptera pour une autre magnifique émission).

Diffusion au Cambodge
Cette année, j’ai passé un mois au Cambodge, du 14 janvier au 13 février et ce fut un mois de diffusion intense. Cette fois,
j’ai visité la ville de Phom Penh et la province de Sihanoukville; la principale destination touristique pour les plages.
J’ai contacté 2 universités de Phnom Penh pour donner des conférences, mais comme les étudiants étaient en période
d’examen, le moment était mal choisi pour organiser de tels événements. Je vais persévérer et essayer de trouver un moment plus
approprié. Quoi qu’il en soit, j’ai diffusé notre Message au vice-recteur de l’Université bouddhiste et au conseil d’administration
de l’Université du Cambodge.
Nous avons également honoré la campagne “Une minute pour la paix” en proposant cette méditation à dix reprises et grâce
à laquelle nous avons fait de bons contacts. De nombreuses personnes se sont jointes à nous, des gens de la place, des touristes
et même des moines bouddhistes. Ils étaient tous très enthousiastes et plusieurs nous ont félicités pour cette initiative visant à
changer le monde. Nous avons eu tellement de plaisir à le faire...
Nous avons publicisé notre campagne de méditation à la radio, dans la ville de Sihanouk et nous avons diffusé et distribué
300 tracts près d’une école et de l’université. Nous sommes également allés diffuser notre Message dans les villages et dans trois
grands temples, à la campagne.
Nous avons proposé l’activité de méditation “Une minute pour la paix”, à l’intérieur du “Killing Fields”, là où les Khmers
rouges ont commis leur génocide de 1975 à 1979. Cet endroit a été transformé en un musée national par le gouvernement et c’est
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une des principales destinations touristiques de Phnom Penh. J’ai rencontré
les trois administrateurs du musée pour leur demander l’autorisation, en leur
disant que, pour éviter que d’autres “Killin Fields” de se reproduisent, la seule
solution est de développer l’amour, la compassion et la paix, et que notre
objectif est de demander aux gens de donner une minute de leur temps pour
aider à sauver le monde en envoyant des vibrations de paix dans l’univers.
Ils ont accepté et j’étais très heureux qu’ils nous permettent de le faire à
l’intérieur même du musée.
Nous avons envoyé des communiqués de presse aux médias pour faire
connaître notre campagne, mais nos envois sont restés sans réponse.
Nous avons organisé et publicisé une conférence publique à Phnom
Penh où neuf nouvelles personnes se sont présentées, dont deux jeunes garçons qui sont très enthousiastes et qui lisent le Message en ce moment. Trois
journalistes du Phnom Penh Post, le journal le plus populaire du Cambodge,
ont participé à la conférence et ils sont en train d’écrire un article de fond sur
notre Mouvement qui sera publié ce vendredi.
Nous avons également participé à une émission radio. C’était notre première expérience et même s’ils étaient mal organisés pour faire l’entrevue,
nous avons mentionné à de nombreuses reprises notre site www.rael.org pendant les 15 minutes de radiodiffusion. Il en est résulté que 10 livres en khmer
ont été téléchargés ce jour-là.
J’ai donné la tâche de réviser “Le Maitreya” et “Oui au clonage humain”, en khmer. Ces deux livres seront disponibles pour le téléchargement
dans deux semaines sur rael.org. Nous travaillons également sur l’ajout de
la langue khmère sur rael.org. Tout devrait être prêt dans environ deux semaines.
Du 4 février 2013 au 3 février 2014, exactement 848 livres en khmer
ont été téléchargés et 6 nouveaux sympathisants se sont également inscrits
cette année.
J’ai aussi assisté à une rencontre de méditation mensuelle avec l’équipe
locale (Vichet, Lam Seang, Clément et Sylvain) et nous avons discuté de
l’engagement et de la philosophie. C’était très agréable, il y avait beaucoup d’amour et les membres du groupe sont très étroitement liés.
Aujourd’hui, un autre journaliste du Post nous a interviewés et il a pris des photos...
Finalement, j’ai ce soir dîné avec le porte-parole adjoint directeur du département de presse du Bureau du Conseil des ministres. Il croit fermement à l’existence des ovnis et il souhaite devenir membre du Mouvement Raëlien. Il a dit vouloir lire notre
livre. Nous avons beaucoup parlé de notre philosophie et du Mouvement et il avait de nombreuses questions sur l’Ambassade. Il
veut trouver notre “Document Ambassade” et nous donner ses commentaires. Il semblait très heureux de nous avoir découverts
et il a déjà une place au Cambodge, où construire l’Ambassade... :-)
J’ai aussi fait la connaissance d’un jeune homme très intelligent qui est venu à notre conférence et qui est très enthousiaste
de nous avoir trouvés. Il a déjà lu le premier livre et il est très excité, disant également qu’il souhaite devenir membre...
Je dois admettre que je suis un peu épuisé, mais en même tellement heureux... Quelle belle mission que celle de répandre la
vérité, le bonheur et l’amour que nous avons reçu du Maitreya !
Daniel
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Clitoraid Australie
Chrissie vient d’apprendre que notre demande d’exemption d’impôt a été accordée ! Elle a été retardée par la nouvelle
législation.
Nous espérons recevoir un retour sur les impôts que nous avons précédemment versés. Elle ne sait pas quand, mais il est
question de plusieurs milliers de dollars !
Ce sont des développements fantastiques pour nous, ici en Australie et j’aimerais que les efforts et la ténacité de Chrissie
Moran soient chaleureusement applaudis. Elle s’est également chargée de tout le cauchemar administratif entourant Clitoraid, ici en Australie et c’était tout un défi.
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