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Stage Japonais De Trois Jours À
Oiso
Réunis pendant trois jours à Oiso - près de Yokohama, au Japon - dans un bel hôtel au bord de la mer
et, le plus important, en présence du Maitreya Raël,
nous étions 300 raëliens heureux prenant conscience
de la chance qu’ils avaient de vivre un stage aussi fantastique. Chaque enseignement de notre Prophète
Bienaimé nous a puissamment touchés!!! Ainsi, nous
ne nous sommes pas seulement sentis en permanence
connectés à nos parents de l’espace, mais aussi investis par eux d’une raison d’être dans nos vies, quelque
chose qui fait partie du plan, tel que nous le disait notre
Prophète Bienaimé dès l’ouverture.
« Dans la vie, rien n’arrive par chance. Tout est
organisé par le ciel. Ils vous connaissent, ils savent
tout sur vous, ils vous observent 24 heures par jour.
Si vous êtes ici, c’est que vous avez tous quelque chose
à accomplir, quelque chose qui fait partie du plan
qu’ils ont conçu. »
Construisons L’ambassade Au Japon
Une vague d’enthousiasme a envahi la salle lorsque Maitreya Raël a dit : « Mon rêve est de construire l’Ambassade au Japon ».
Un discours très puissant qui a définitivement ému tout le monde :
« Chacun d’entre vous ici présent doit entretenir ce rêve. Le pouvoir du rêve est tellement grand; si nous
y rêvons chaque jour, nous pouvons le réaliser. Les Elohim disent que ce serait bien d’édifier l’Ambassade
en Israël, si possible, mais Israël a déjà refusé 7 fois. Si le Japon acceptait notre requête, nous demanderions
à Israël une dernière fois. S’ils refusaient, nous pourrions la construire ici.
Je suis presque certain qu’ils refuseront a nouveau. Les Elohim parlent d’eux comme du peuple à la
nuque raide, dans la Bible... Nous sommes plus Juifs que ceux qui vivent en Israël. Être Juif signifie aimer
Elohim et être prêts à accueillir le Messie, puis de construire le Troisième Temple. Puisqu’ils disent non a
la construction du Temple, ils ne sont donc pas vraiment Juifs, ils ne font que prétendre être Juifs. Nous
sommes les seuls sur Terre à penser chaque matin : « Elohim, je souhaite vous accueillir », tout en aimant le Maitreya et en étant disposé à construire le Temple. Il n’y a que nous, Raëliens, qui pensons ainsi
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chaque jour de notre vie. Puisque tel est votre rêve, vous êtes les véritables Juifs.
Vous devez également vous rappeler que le Japon est particulier
aux yeux des Elohim.
L’Âge de l’apocalypse a débuté ici, à Hiroshima, pas en Israël. Il
est également dit que cette ère arrivera à la 666e génération d’êtres
humains. Au moment du bombardement sur Hiroshima, l’Empereur
était le 666e après Amaterasu. Il y a donc une réelle possibilité que
l’Ambassade soit construite au Japon. J’ai confiance que nous pourrons y arriver tous ensemble! »
Il nous a aussi rappelé que les Raëliens ont une énorme influence sur la Planète.
« Les scientifiques, les artistes, les politiciens connaissent tous
notre existence et nous les changeons. Même s’ils se moquent de nous,
ils nous connaissent. Certains peuvent dire que nous sommes ridicules, ils peuvent rire de nous, mais à l’intérieur, quand ils sont seuls,
certains se disent « et si c’était vrai? ». Ils ne l’avoueront pas publiquement, mais à l’intérieur, ils savent que
c’est plein de bon sens. Ils sont nombreux dans ce cas de par le monde. Certains d’entre vous étiez comme ça,
vous ne vouliez pas le dire à votre famille, à vos amis. Ça peut vous avoir pris 20 ans à nous rejoindre ici.
Souvenez-vous, pour une personne qui dit « OK, je suis raëlien », 1 000 n’oseront pas venir ! Mais meme
en ne s’avouant pas Raelins, ils nous aident tout de même à changer la planète et à accueillir les Elohim. »
La Crise Financiere
Maitreya Raël nous a aussi parlé de la crise financière qui fait
la une des médias ces derniers temps.
« Nous vivons une époque intéressante. Le monde des finances
fait face a de graves problèmes. Les gens vivent un terrible drame
depuis que l’économie s’est effondrée; mais nous, Raëliens, nous en rions. Nous attendions ce moment. Le système monétaire s’écroule et ce
que nous voyons maintenant n’est que le commencement. Les Messages
l’ont annoncé et nous savons que la solution réside dans une monnaie
mondiale. Le dollar vaudra bientôt moins que le papier sur lequel
il est imprimé. Et il en va de même pour le Yen, l’Euro et toutes les
devises. Elles n’ont aucune valeur. Elles seront bientôt complètement
détruites. Ce sera douloureux pour certains. La bourse plonge, les gens
perdent leurs emplois, mais tout cela est très positif. C’est comme au
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moment où une femme donne naissance, il
y a de la douleur, mais au bout du compte,
il y a un bébé. Nous assistons à la naissance
d’une devise mondiale.
Une fois cette étape franchie, le
prochain pas sera de faire disparaître
l’argent complètement. Ça vient très rapidement. L’argent et les politiciens créent la
violence, les prisons et les criminels. Sans
argent aucun, il n’y aura plus de crimes,
à l’exception de quelques personnes déséquilibrées qui auront besoin de soins hospitaliers. Mais s’il n’y a plus d’argent, nous
n’avons plus besoin de prisons. Personne
n’aura plus besoin de voler quoi que ce soit puisque tout sera à la disposition de tout individu. Les voitures
sont déjà assemblées par des robots, nous n’avons pas à payer les robots, alors pourquoi devons-nous payer
pour enrichir les propriétaires de robots? Les voitures pourraient être accessibles à tous et personne n’essaierait

de voler l’automobile de quelqu’un d’autre. Il en va
de même pour l’argent; s’il n’y a pas d’argent, personne ne tentera de le voler.
Les vraies valeurs réapparaîtront alors. L’or,
l’argent, le pouvoir, c’est de la connerie. Si vous
n’avez plus besoin d’argent, que souhaitez-vous ?
L’Amour...
L’Art...
5
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Comme vous n’avez plus à vous rendre au bureau ou à l’usine, que ferez-vous? Vous apprendrez à peindre, à danser, à faire de la musique. Une fois votre oeuvre achevée, vous ne pourrez pas la vendre, puisqu’il
n’y aura pas d’argent. Alors vous la donnerez à quelqu’un que vous aimez.
L’amour est la seule voie.
Un monde sans argent apportera l’amour à tous. Ça arrivera ! C’est la seule manière d’échapper à la
destruction. L’abolition de l’argent et du travail est la seule façon de sauver la planète.
Sur la planète des Elohim, il n’y a pas d’argent, pas de travail. Ils créent des oeuvres d’art, font l’amour,
méditent, sont heureux. Ça marche... et c’est la meilleure manière d’être en harmonie avec l’Univers.

Le Travail, C’est De L’esclavage
Vous êtes esclave quand vous appartenez à quelqu’un qui vous force à travailler. Vous appartenez à la
compagnie pour laquelle vous travaillez. Elle vous donne ce qu’il vous faut pour survivre; tout comme les
esclaves du passé recevaient de la nourriture et un abri. Les travailleurs d’aujourd’hui sont des esclaves.
Autrefois, pour contrôler les esclaves, ils avaient de hautes clôtures et des fusils. Aujourd’hui, pour contrôler
les esclaves, ils n’ont plus besoin de clôtures, ils ont le crédit. 30 années d’esclavage pour payer votre maison.
Vous ne vous évaderez pas pour 30 ans. Chaque mois, vous payez pour votre voiture, votre HDTV. Le gouvernement et les compagnies de publicité vous ont transformés en esclaves. N’êtes-vous pas fatigués d’être des
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esclaves ? Les gens pensent qu’on ne peut y échapper, même vous peut
etre pensez que ca n’est pas possible. Non, c’est possible ! Nous n’avons
pas besoin de travailler, nous n’avons pas besoin d’argent.
Les robots, les ordinateurs et la nanotechnologie combinés peuvent faire tout ce que vous faites, et même mieux que vous le faites.
La chirurgie en offre un bel exemple, les robots sont souvent meilleurs
que les chirurgiens. Si les ordinateurs peuvent faire le travail, nous
n’avons pas à le faire. Et puisque les robots n’ont pas à être payés, nous
n’avons pas besoin d’argent. Nous pouvons jouir de tout gratuitement. Ça arrive très rapidement ! L’économie s’effondre, c’est en train
d’arriver, complètement par elle-même !
Et vous, vous ne paniquez pas parce que vous savez que cela
emmènera un monde sans argent ni travail, comme les Messages des
Elohim l’ont annoncé il y a 35 ans.
Les gens sont inquiets quand ils entendent parler des faillites des
banques. Quand vous voyez cela, réjouissez-vous !
Cela apportera ce que je vous décris, un monde sans argent, sans politiciens, sans armée, ni violence; un
monde où nous pouvons jouir de la vie et donner de l’amour. Ce monde est à nos portes parce que l’argent
s’effondre. Nous vivons l’époque la plus excitante de toute l’histoire de l’Humanité.
Remercions les Elohim pour cet enseignement qui nous aide à vivre cette période fantastique !
La Fable De La Chenille
Maitreya nous a guidés dans diverses méditations et il nous a expliqué comment nous pouvions
changer notre cerveau à travers le processus...
« Une chenille peut-elle voler ? Non, mais elle deviendra un papillon ! La chenille ne sait pas qu’elle
peut voler. Le deuxième code génétique, celui du papillon, ne s’exprimera que le temps voulu. Les cerveaux
de la chenille et du papillon sont très différents.
Imaginez que vous êtes les graines enterrées d’un arbre et
que vous commencez à pousser, à développer un tronc, puis
quelques feuilles, et vous atteignez l’étape où vous avez quelques
fleurs, très peu, puis des fruits. Beaucoup plus tard, l’arbre
produira 100kg de pommes...
Quand nous commençons à méditer, notre esprit ne peut
imaginer comment sera notre cerveau après la pratique de la
méditation à long terme.
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Le mini-stage japonais s’est tenu les 1er, 2 et 3 Novembre dernier. Il comptait 278 participants dont 30 non membres du
Mouvement. Chaque jour a été rempli d’enseignements exceptionnels de Maitreya et Brigitte qui ont littéralement fait vibrer
nos cellules. Nous avons accueilli 10 nouveaux membres du Mouvement Raelian International. Ce stage a été très spécial pour
nous Japonais.
Maitreya nous a annoncé que nous devons commencer une campagne “ Construction
de l’Ambassade au Japon” cette année.
Il a aussi mentionné que Amaterasu sera avec eux quand ils arriveront à l’ambassade.
Amaterasu( Déesse du soleil) a eu un enfant avec un homme japonais et cet enfant est
devenu le premier empereur. d’après le mythe shinto. Ce n’est donc pas une coincidence si Maitreya est né alors que le 666ème empereur était au pouvoir.
Comme Maitreya nous l’a rappelé pendant le stage, il faut que chacun d’entre nous,
nous construisions d’abord l’ambassade dans nos coeurs, puis ensuite, que nous la
visualisions construite au Japon, chaque jour.
“Sommes nous vraiment prets à accueillir les Elohim dans nos coeurs, si ils arrivent
demain?” C’est la question que nous ne cessons de nous poser chaque jour de facon à
stimuler notre conscience pour qu’elle grandisse plus vite et plus loin. La préparation
de la venue des Elohim se fait d’abord dans nos coeurs.
Maitraya Rael, nous nous sentons tellement privilégiés de passer du temps avec Toi en
cette époque, tellement de bonheur, tellement d’amour!
Nous t’aimons Prophète Bien Aimé Rael
Kumiko

Avec de petites connections ne vient qu’une petite puissance. Beaucoup plus tard, après des années de
pratique de méditation, vous vous sentirez UN avec l’Univers, avec les autres individus; tout comme le
violoniste prend des années à développer son cerveau de violoniste.
La méditation est bonne pour cela; elle vous fait voir un côté, puis l’autre également. Vous êtes la chenille qui devient papillon. Mon objectif est de faire de vous tous, des papillons. Quand le papillon vole plus
haut, il voit l’Univers... vous vous sentirez UN avec les autres...
Michio, Guide National a écrit ces quelques mots juste après le stage:
“Je ne peux pas oublier le moment ou Brigitte et moi ne pouvions pas
nous arreter de rire pendant les enseignements, après que maitreya ait
imité Roberto Begnini sur scène. J’ai dérangé Brigitte avec mon fou rire
et Brigitte avait le fou rire aussi à me regarder rire. A ce moment là, Maitrya m’a dit “ c’est le meilleur stage que nous ayions jamais eu”
Oui, nous avons ri et
pleuré de bonheur. Les
larmes de Michio nous
ont aussi beaucoup émus
lorsqu’il a remercié notre
Prophète Bien Aimé à la
fin du stage et que celui
ci a dit de Michio que
lorsqu’il était avec lui, il
se sentait comme avec
un frère....

Cela vous semblera difficile au début;
vous comprenez mais ne le sentez pas. C’est
comme le piano, sans entraînement ça n’est
pas très beau, mais après 20 ans de pratique, vous devenez comme Cameron. Il en
va de même avec la méditation. Les gens
pensent que tout ce qu’on a à faire c’est
de s’assoir et de le faire. Pour devenir un
Mozart de la méditation, cela prend de
l’entraînement; chaque jour un petit peu et
quand vous serez un papillon, vous verrez
les choses bien différemment.
Vous ne pouvez imaginer la médita-
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tion que vous aurez avec votre cerveau lorsque vous aurez changé votre cerveau par la méditation... une
exploration éternelle ! ».

News And Views
Clive Maund
Pour rester dans le domaine de l’économie, voyez ce que Clive Maund, un économiste, a publié
sur un site Internet le 20 novembre dernier:
« Après des années de prodiges d’expansion exponentielle basée sur une expansion débridée des
fonds monétaires et des dettes, le système de monnaie fiduciaire a déraillé et il dégringole du haut de
la falaise. La plupart des politiciens et des leaders mondiaux ne peuvent saisir une réalité toute simple;
leur mode de pensée est issu d’une ère qui tire à sa fin – alors leur tentative futile de retourner aux
‘affaires comme à l’habitude’, en proposant le taux zéro d’intérêt et une expansion débridée du fonds
monétaire, n’a aucun effet – en prenant une analogie, on peut dire que si vous pouvez emmener un
cheval à la rivière, vous ne pouvez le forcer à boire; ainsi, ce n’est pas en réduisant l’intérêt à zéro que
vous pouvez forcer les gens à emprunter. Le seul espoir pour les leaders du monde des affaires actuels
serait que des extraterrestres, connaissant des taux d’intérêt de 10% ou plus, se posent sur terre et
qu’ils puissent user de la technique du carry trade avec eux. Mis à part cette perspective éloignée, nous
touchons le fond du baril d’une dépression déflationniste. M. Barack Obama est sur le point d’hériter
du plus grand bourbier qu’a connu l’histoire. Une des ultimes conséquences de tout cela consiste
en un probable retour à l’étalon-or, ou du moins à quelque chose qui rétablit le lien avec les métaux
précieux comme assise de valeur. C’est la dernière chose que les politiciens souhaitent – la discipline et
les restrictions ne sont pas du tout dans leurs habitudes – et on peut s’attendre à une résistance de leur
part par tous les moyens mis à leur disposition, mais l’implosion du système de monnaie fiduciaire,
qui est maintenant tellement distendu qu’il se dissipe et s’écroule de lui-même, ne leur laissera pas
d’autres options. En conséquence, alors que l’or bénéficiera certainement de cette période d’inflation,
il obtiendra même probablement un rendement supérieur en environnement déflationniste, spécialement là où les taux d’intérêt frôlent le zéro; et nous ne devons pas négliger cela dans un environnement
déflationniste, même si l’or chute au prix nominal - comprenant que s’il chute moins rapidement que
tout le reste, en fait, il gagne en valeur. Finalement, L’OR EST LA DEVISE – les billets de papier
vont et viennent quand on en abuse, puisque c’est inévitable dans un système de monnaie fiduciaire,
et ils finissent sans valeur aucune, comme c’est arrivé à de nombreuses reprises dans l’histoire. Voila
pourquoi les détenteurs d’or qui en comprennent véritablement la valeur ne pouvaient que se réjouir
de sa valeur en argent de papier. »
Notre Prophète Bienaimé a commenté ainsi:
« Selon cet économiste, seuls les extraterrestres pourraient sauver le système monétaire... il n’est pas très
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loin de la vérité... sauf qu’ils nous aideront plutôt à totalement détruire le concept d’argent.
C’est vrai que pour une courte période de temps l’or peut être un abri sûr pour les gens qui ont des
économies et qui pourraient ainsi être moins affectés par le cataclysme de l’effondrement des institutions
financières mondiales qui ne font que commencer à tomber; parce que vous ne pouvez imprimer de l’or d’un
jour à l’autre.
Mais en bout de ligne, le concept même de l’argent, qu’il soit fait de papier ou d’argent ou de quoi
que ce soit d’autre, disparaitra tout simplement, parce que lorsque les robots, les ordinateurs et les nanobots
produiront ce dont nous avons besoin, il n’y aura plus aucune raison pour payer pour ça en rendant riches
les détenteurs de ces robots. C’est également le cas parce que si nous n’avons plus besoin d’employés ou de
travailleurs, alors personne n’est payé, donc personne n’aurait l’argent pour acheter.
Ainsi, la seule chose qui aura de la valeur sera l’amour, et alors, une gigantesque rééducation de
l’humanité prendra place dans une société qui fournira tout ce que nous avons besoin gratuitement et cela
pour tous les êtres humains.
D’ici-là, c’est une bonne idée de remplacer votre monnaie de papier par de l’or. Et lorsque l’or perdra
lui aussi sa valeur, vous pourrez très bien le fondre pour créer une magnifique oeuvre d’art que vous pourrez
offrir en cadeau aux gens que vous aimez. »
http://www.clivemaund.com:80/article.php?art_id=68 (en anglais)
L’arret De La Chef Du Protocole Du Rwanda En Allemagne N’est Que Du ‘Colonialisme
Judiciaire’
La chef du protocole du Rwanda a été arrêtée dimanche à son arrivée à l’aéroport de Francfort
sous un mandat d’arrêt d’origine française concernant son rôle présumé dans l’assassinat de l’ex-Président Juvenal Habyarimana. En apprenant la nouvelle de son arrestation, notre Prophète Bienaimé a
décrit l’événement comme étant ‘un nouvel acte de colonisation judiciaire’.
« Les juges africains devraient répondre en lançant des mandats d’arrêts contre les individus d’origine
française qui sont soupçonnés d’avoir commis des crimes en France. Si le système fonctionne dans un sens,
la réciproque doit aussi exister. Si tel n’est pas le cas, c’est du pur colonialisme.
Tous les autres pays d’Afrique devraient annuller leurs relations diplomatiques avec la France en guise
d’acte de solidarité anticolonialiste. »
Le lendemain de l’arrestation de Mme Kabuye, le gouvernement Rwandais a chassé l’envoyé Allemand et rappelé ses propres ambassadeurs d’Allemagne. L’Union Africaine a émis une déclaration
exprimant ‘la consternation et l’inquiétude’ concernant l’arrestation de Kabuye, disant qu’elle aurait
dû avoir droit à l’immunité puisqu’elle était en mission pour affaires officielles.
Raël a applaudi le gouvernement Rwandais dans sa décision, disant qu’il s’agit là d’un ‘grand pas
dans la bonne direction’. Il presse les pays africains d’agir solidairement avec le Rwanda en coupant les
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relations diplomatiques, autant avec la France qu’avec l’Union Européenne.
« Kama, le véritable nom de l’Afrique avant la colonisation, n’a pas besoin de l’Europe, a-t-il ajouté.
En développant des relations avec des pays comme la Chine et l’Inde, ils pourront facilement remplacer celles
d’avec leurs anciens maîtres coloniaux qui agissent comme s’ils étaient toujours propriétaires de l’Afrique.
Étant des pays autrefois colonisés eux-mêmes, les pays asiatiques ont une meilleure compréhension et un réel
respect pour les pays africains. »
RAËL: Des Enfants Africains Executes Pour ‘Sorcellerie’, Un Autre Crime De La
Colonisation
Dans le delta du Niger en Afrique occidentale, des milliers d’enfants subissent des cruautés intolérables des mains de soi-disant pasteurs chrétiens qui ont proclamé que ces enfants étaient des
sorciers.
Exploitant les craintes des personnes superstitieuses, ils offrent à prix fort des exorcismes durant
lesquels ils torturent les enfants accusés et les tuent même parfois. Selon un récent documentaire
produit par Channel 4 au Royaume-Uni, un homme d’Ibaka dans Akwa Ibom, qui est appellé «
l’évêque », a fait fortune en « exorcisant » des enfants, clamant qu’ils étaient possédés par le diable et
qu’ils mangeaient de la chair humaine. Il a confié au journaliste de Dispatches qu’il avait tué « jusqu’à
110 personnes » identifiées comme sorcières.
« Des centaines d’enfants tués au nom de dieu, c’est simplement insupportable », déclare Raël. Dans
un communiqué officiel, Raël a souligné que les racines d’une situation aussi horrible viennent de
l’adoption, par les habitants de Kama (nom originel de l’Afrique), de la religion des colonisateurs. « En
adoptant la religion de leurs colonisateurs, ils ont trahi leurs ancêtres. Les Africains se doivent d’apostasier,
d’abjurer massivement une religion si affreuse, une religion qui pratique l’infanticide au nom d’un dieu,
tout en exploitant la population avec ses pratiques superstitieuses ! »
« Les religions traditionnelles de Kama n’ont jamais été sanguinaires » dit Uriel Nawej, spécialiste
de la culture africaine et évêque raëlien. Dans le passé, elles ont eu des pratiques religieuses pour aider
ceux qu’elles croyaient « possédés », mais elles n’ont jamais tragiquement catalogué les enfants de sorciers, et n’ont jamais tué quiconque en le disant possédé par de mauvais esprits » a-t-il ajouté.
« Seule une religion barbare comme la religion chrétienne du colonisateur pouvait apporter une telle
horrible pratique » a dit Raël. Les chrétiens se comportent d’une façon beaucoup plus primitive et barbare
que les membres des populations primitives qu’ils prétendent avoir civilisé ».
Le prophète Raël a exprimé son soutien à Sam Itauma qui gère le réseau « droits et réhabilitation
des enfants » (CRARN), un abri et, à Eket, une école créée pour accueillir 150 enfants qui ont été
déclarés ‘‘possédés’’.
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Le Cosplay, Une Tendance Merveilleuse
« Cosplay, une abréviation de “costume play”, désigne un genre de performance artistique où
les participants se costument eux-mêmes avec des accoutrements et accessoires souvent très élaborés
d’apres un personnage spécifique qu’ils ‘jouent’. Les personnages proviennent habituellement de divers médias japonais et est-asiatiques, incluant les mangas, dessins animes, tokusatsu, bandes dessinées,
romans illustrés, jeux vidéo et films fantastiques. Ils peuvent aussi provenir d’autres sources tels les
artistes J-pop, J-rock, Visual Kei, des histoires musicales fantastiques (comme celles que produisent le
band Sound Horizon), des romans, et des objets du cyberespace ou du monde réel qui ont un aspect
unique et dramatique (spécialement s’ils ont, ou si on peut leur donner une forme anthropomorphique). » C’est la définition que donne Wikipedia au sujet de ce phénomène mondial qui regroupe
principalement des jeunes qui choisissent de se vêtir de costumes très élaborés qui n’ont rien à voir
avec les vêtements traditionnels.
Après en avoir vu quelques-uns dans le fameux quartier Harajuku de Tokyo, Raël - qui visite en
ce moment le Japon - nous a offert ce commentaire :
« Le Cosplay est une mode merveilleuse qui aide les individus à sortir des conventions, des traditions
et du concept dictatorial et intolérant du ‘bon goût’. C’est magnifique de voir des milliers de jeunes ainsi
vêtus, chaque jour, dans les rues de Tokyo et c’est très bien que ce phénomène débute aussi dans plusieurs
autres pays.
Peut-être que, finalement, la dictature du ‘bon goût’ de l’horrible ‘complet trois-pièces avec cravate pour
monsieur’ et du ‘tailleur’ Chanel pour madame - tous deux imposés à travers le monde depuis plus d’un
siècle - vont enfin disparaître pour être remplacés par la fantaisie, les couleurs et la créativité, comme c’était
le cas pendant des milliers d’années partout sur terre.
Lorsque les gens s’expriment eux-mêmes par leurs vêtements aux couleurs et aux formes originales, et
qu’ils cessent de se conformer à un modèle unique d’une uniformité quasi militaire, alors le monde devient
un endroit beaucoup plus paisible où chaque être humain renforce sa propre créativité. Le temps est venu
pour toute la planète d’abandonner l’horrible complet trois-pièces européen et la cravate qui ont été principalement imposés par la colonisation; et de redécouvrir leurs costumes traditionnels, tellement plus beaux
et colorés. Déjà en Afrique, de plus en plus de gens abandonnent les tenues européennes pour retourner aux
vêtements traditionnels africains si colorés. Ça va aussi pour l’Asie où les kimonos ont constitué les plus belles
tenues au monde, faisant du costume trois-pièce un accoutrement ridicule. En fin de compte, grâce aux
jeunes générations, ce pourrait être le début de la fin de la plus hideuse mode de tous les temps : le complet
européen pour homme.
Soyez vous-mêmes et faites tout ce que vous pouvez pour rester à l’écart du ‘bon goût’ qui n’est qu’une
normalisation visant à nier aux individus le droit d’avoir des goûts différents, ou simplement d’ÊTRE différents. »

12
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 355										

21 Novembre, 63aH

RAËL Felicite L’Initiative D’un Hotel Dans Le Queensland Ou Pour Un Mois Nudite Et
Tout Ce Qui Va Avec Est Permis;
Raël a fait parvenir son soutien personnel à Tony Fox, le propriétaire de ce controversé centre de
villégiature du nord de Queensland, en Australie.
M. Fox a décidé de temporairement transformer ses installations en un centre hédoniste où “anything goes for a month” (tout est possible pour un mois) en mars 2009. Selon le journal local, les
demandes d’information et les réservations ont littéralement explosées alors que pour sa part, l’évêque
de la place est consterné face au ‘code de conduite morale’ exprimé par ceux qui planifient d’y participer.
Dans une déclaration rendue publique la semaine dernière, Raël a fortement condamné l’Évêque
de Cairn pour « essayer d’imposer une Talibanisation Catholique à une société d’individus qui, soit ne sont
pas catholiques ou encore ils ont choisi librement de ne pas respecter le code moral que l’Église Catholique
tente d’imposer ».
Il disait :
La manière dont cet évêque diffame les gens qui ont l’intention de réserver au centre de villégiature
constitue une évidente incitation à la haine, autant envers eux qu’envers Tony Fox. Une fois de plus, je
demande à tous ceux qui sont comptés comme catholiques simplement parce qu’ils ont été baptisés à la naissance sans leur consentement, d’apostasier de l’Église Catholique. Envoyez votre formulaire d’apostasie à
votre paroisse pour que vous puissiez vivre votre vie librement, loin de cette culpabilité infligée dictatorialement et de cette diffusion de la Talibanisation Catholique. Vous pourrez ensuite pleinement jouir d’une vie
sexuelle belle et libre, qui peut inclure l’homosexualité, le contrôle des naissances, l’avortement et l’égalité des
sexes – entre autres choses condamnées par les Mollahs Catholiques. Tout comme les leaders talibans actuels,
qui exécutent ceux qui ne suivent pas les préceptes musulmans fanatiques des pays du Moyen-Orient, les
leaders catholiques aimeraient bien voir revenir la chrétienté au moment de l’inquisition, où ils avaient la
possibilité de brûler vivants ceux qui ne respectaient pas leurs dictats. La seule différence entre les autorités
musulmanes et les Évêques catholiques, c’est que, heureusement, les catholiques ne sont plus au pouvoir. Tous
les citoyens des pays libres – dont les constitutions garantissent la séparation entre l’église et l’état – devraient
être très actifs à s’assurer qu’un retour au pouvoir catholique soit impossible à tout jamais. »
Le Pire Risque Dans La Vie, C’est De N’en Prendre Aucun
BBC News rapportait récemment que des kayakistes extrêmes avaient été menacés de poursuite
légale pour avoir navigué sur le Llyn Brianne Reservoir, un lac artificiel, réserve d’eau potable de 13
milliards de gallons d’eau, encaissé dans une descente de 272 pieds, et situé dans à l’ouest du pays de
Galles. L’endroit a attiré maints kayakistes avides de sensations fortes depuis plusieurs années.
Welsh Water, la compagnie propriétaire de ce site, disait à la BBC que de telles activités sportives
étaient interdites sur le réservoir et qu’ils intenteraient des poursuites contre quiconque violerait ces
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restrictions.
« Nous sommes à nouveau témoins d’une autre attaque contre les droits individuels par des administrateurs bornés », commentait Raël dans une déclaration rendue publique la semaine dernière. « Tout
individu a le droit fondamental de mettre sa propre vie en danger, que ce soit en grimpant des montagnes,
en naviguant à travers les océans, en pilotant des voitures de course ou en participant à tout autre sport
excitant à haut risque. »
Il ajoutait que les inconvénients causés par l’évitement des risques font plus que l’emporter sur les
bénéfices d’une vie sécuritaire, mais abrutissante.
« Le pire risque dans la vie, c’est de n’en prendre aucun ! La nature même de notre actuelle civilisation
aseptisée et stérilisée rend les gens semblables à des consommateurs zombies surprotégés qui agissent comme
des robots. Par exemple, cette compagnie d’eau dit que ces restrictions existent pour empêcher les kayakistes
de ‘mettre la vie des autres en danger’, mais de quels autres parle-t-on ici ? Il n’y a personne d’autre là-bas,
même pas sur l’eau. Au lieu de condamner cette activité, la compagnie devrait sponsoriser les kayakistes.
Cela constituerait un merveilleux exemple pour la jeune génération. »
Il a ajouté qu’il encourage les jeunes à prendre des risques du même genre que ceux pris par les
kayakistes dont le reportage de la BBC a fait la publicité, incluant ceux qui concernent l’escalade
d’édifices, la chute libre ou tout autre sport extrême. « De telles quêtes développent de bien plus puissantes personnalités et elles peuvent motiver les jeunes à relever de nouveaux défis. »
Les Cellules-Souches Et La Perception Du Public
En juin dernier, une transplantation de trachée a été réussie par une équipe de scientifiques de
Barcelone, une première mondiale. Cette greffe nécessitait le transport aérien de cellules-souches
développées dans un laboratoire de l’Université de Bristol. Les scientifiques prétendent qu’ils ont obtenu la permission de transporter un colis contenant 60 millions de cellules sur un vol en partance de
Bristol sur EasyJet, mais le personnel de la compagnie aérienne a refusé au dernier moment de prendre
le colis à bord prétextant que, puisqu’il contient plus de 100ml de liquide, cela ‘pose un risque pour
la sécurité’.
Les cellules, qui ont pris cinq mois à se developper, devaient arriver à Barcelone en moins de 16
heures après la sortie du laboratoire de Bristol pour qu’elles puissent être encore utilisables...
Les chercheurs ont dû affréter un jet privé pour pouvoir acheminer ces cellules à temps.
Notre Prophète a commenté :
« Ceci démontre à quel point le public est mal informé à propos des cellules-souches, qu’il pense potentiellement dangereuses, alors qu’elles ne sont rien de plus que des cellules régulières, du même type que celles
qui composent tous les organes ‘normaux’ transportés chaque jour par avion à travers le monde entier. Les
médias ont une grande responsabilité dans cette désinformation ! »
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Actualites De La Planete Raelienne
7 Octobre Au Japon
Le jour des transmissions, le 7 octobre, même s’il
s’agissait d’un jour de semaine, 130 raëliens se sont
réunis auprès du Maitreya pour célébrer cette journée
mémorable.
11 personnes (6 femmes et 5 hommes) ont effectué leur transmission des mains du Maitreya, puis
ils ont été accueillis dans notre famille. Satoshi Miyahara, récemment nommé Guide National pour la
Thaïlande, a également été intronisé ce jour-là.
Suite à la cérémonie des transmissions, le Maitreya
nous a partagé un enseignement sur le bonheur :
« Plusieurs parmi vous qui êtes présents ici se sont certainement demandé au moins une fois pourquoi
on vit, ou quel est le sens de la vie sur terre. Pourquoi devons-nous aller travailler, pourquoi suis-je en vie
? La plupart des gens ne connaissent pas la raison, et parce que tant de personnes ne connaissent pas la
réponse, nombreux sont ceux qui mettent fin à leurs jours au Japon; ce qui fait du Japon un des pays au
taux de suicide le plus élevé au monde.
Si vous ne savez pas pourquoi vous vivez, c’est difficile de vivre, alors vous avez envie de vous tuer. Bien
des gens tentent d’oublier le mal de vivre en achetant de grandes maisons ou des voitures coûteuses, mais ces
choses ne nous feront pas vivre davantage de véritable bonheur.
Alors quelle est la meilleure façon d’être heureux ?
C’est de cesser de penser à vous-même, de commencer à penser aux
autres et à la façon dont vous pouvez les rendre heureux. Seule cette
manière de penser peut produire un changement positif dans votre vie.
Nous somme réunis ici à cause de cela.
Alors, quelle est la meilleure façon de rendre les autres heureux ? En
leur donnant les Messages des Elohim ! Sans les Messages, les gens ont
tendance à croire en Dieu ou en l’Évolution.
La chrétienté, et toutes les autres religions au dieu unique et toutpuissant, ont planté le sentiment de culpabilité dans l’esprit des gens, au
nom de Dieu. De croire en l’Évolution ne vous rendra pas heureux non
plus. Comment pouvez-vous être heureux et croire que vos arrière-arrièregrand-pères étaient des singes ?
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Le Message des Elohim, lui, fera un changement, il changera votre manière de voir la vie. Nous sommes
en vie et nous existons parce que nous avons été créés et aimés par nos Créateurs. Et un jour futur, nous,
humains, allons aussi créer la vie scientifiquement.
En cultivant ces pensées, la jeune génération rêvera vite de créer une nouvelle vie sur une autre planète.
Quand on regarde le ciel d’une nuit étoilée et qu’on se questionne sur les voyages dans l’espace, quand on a
ces rêves et ces espoirs, on peut vivre heureux !
Nous ne sommes pas nés pour n’être que des travailleurs, ou simplement pour gagner de l’argent ou
pour être déprimés. Nous avons été créés pour le bonheur et le plaisir. Nous pouvons faire cesser le suicide en
enseignant toutes ces choses à nos enfants. »
Après le discours du Maitreya, Rafy, Guide niveau 4 au Japon, a interprété sa chanson originale
aux Elohim. Et puis, le Maitreya a chanté pour nous et nous a fait vibrer de sa voix pour quelques
chansons !!!
Il sculpte constamment les neurones du bonheur dans notre cerveau.
Cher Maitreya Bienaimé, merci de si brillamment éclairer nos vies.
Nous t’aimons !
Michio
Celebration Du 7 Octobre 63 À Rome
Mardi 7 Octobre, nous avons célébré à Rome la fête du 33e anniversaire de la deuxième rencontre
de notre Prophète avec les Elohim. Pour l’occasion, on a eu
l’immense honneur d’avoir la présence de notre Guide National, Marco, et le team de Rome s’est mis en action pour
accueillir au mieux notre évêque raëlien et tous les autres
invités, surtout ceux qui venaient de loin. Le programme de
la journée a été riche d’interventions, mais le moment le plus
émouvant a été le rendez-vous avec nos Créateurs, les Elohim, quand deux nouvelles personnes, à 15h00, ont décidé
de transmettre leur dédicace d’amour aux Elohim, en les reconnaissant officiellement comme Créateurs de l’humanité,
à travers la cérémonie de la transmission du plan cellulaire,
le baptême raëlien, ou mieux, le baptême démystifié. À notre merveilleuse famille se sont adjoints
Antonio, de la Sicile, et Laura, de la lointaine Argentine…
La journée a continué, d’abord en goutant un appétissant buffet, puis après, en nous laissant caresser par les délicieux enseignements des Elohim, à travers le visionnement de quelques vidéos avec
les interventions de notre Prophète, tout de suite suivie par l’animation de l’après-midi philosophique
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par les Guides… le tout plongé dans une ambiance où on respirait beaucoup d’amour, en étant
l’amour - le thème de la journée - pour fêter l’amour que les Elohim ont semé sur notre planète avec
tout d’abord la Création et en suite avec leurs perles de sagesse, qu’ils nous ont transmis à travers leurs
Messagers, les Prophètes… Quand Ils ont emmené leur dernier Prophète, Raël, sur leur planète, il y
a 33 ans, c’était pour le préparer à nous
transmettre ces perles d’amour !
Un remerciement à tous les participants pour avoir su allumer les feux
d’artifice qui sont dans chacun de nous
et pour avoir fait briller la journée dans
un cadre de fête; la meilleure façon
pour transmettre notre amour à nos
Pères du ciel !!!
Love&Kisses… Roberta Pucci 
Ma Premiere Transmission En Serbie
Bonjour de Serbie !
Peut-être ne le saviez-vous pas,
mais notre Prophète Bienaimé a donné la permission aux Responsables Nationaux de faire des transmissions, même s’ils ne sont pas Guides...
Pour les Serbes, cette décision est très significative parce que les Serbes font face à bien des
problèmes lorsqu’il est question de documents et de visas... ils peuvent difficilement voyager...
J’ai fait la rencontre de ce garçon merveilleux (Dimitrije) qui étudie en astronomie et qui souhaitait faire sa transmission...
Il sera au prochain stage de Lendava pour rencontrer le Prophète :-)
Giovanni et moi nous sommes donc rendus en Serbie pour le rencontrer...
Merci Prophète chéri pour m’avoir confié une si merveilleuse mission :-)
Plein de bisous de Giovanni et moi... de Serbie !
Sanela Porcasi
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Une Équipe De Raeliens Coreens Participe À Un Marathon
Le 12 octobre, les raëliens coréens participaient au marathon du festival ‘Hi Seoul’. Ce festival est
très important et un des événements les plus populaires à Séoul, en Corée. Neuf raëliens ont pris part
à la compétition de 10 km.
Pour la course, ils portaient le symbole de l’infini sur leur poitrine, avec une image du livre des
Messages dans le dos.
Les gens présents ont semblé surpris et intéressés à savoir qui étaient ces coureurs de notre
équipe.
Au départ, l’annonceur a scandé « Bonne chance les raëliens ! »
La journée était radieuse et nos coureurs ont apprécié leur compétition à travers de magnifiques
rues et sous les fleurs.
Après la course, ils ont eu le loisir de faire le contact télépathique et de se reposer un peu en faisant
la sieste dans le parc.
Même après cela, ils ont eu assez d’énergie pour participer à une autre diffusion où nous faisions
campagne pour la révision des livres de science.
Quel fantastique et énergique groupe de raëliens !!
Cette équipe aime bien les sports, comme le soccer, et ils diffusent ainsi le Message à ceux qui s’y
intéressent. Ils vont continuer à diffuser notre Message et notre amour autour d’eux.
Un Pays À La Culture De ‘L’etre’. Voyage De
Quatre Jours Au Bhoutan
par Navi, Guide National du Bhoutan

Le Bhoutan est un pays bouddhiste très connu
pour son Bonheur national brut (BNH) et pour être
un pays non-fumeur.
J’ai eu le privilège de visiter ce pays pendant quatre jours, du 5 au 9 octobre.
Dans le Message, les Elohim parlent d’un livre particulier qui s’appelle le Bardo Thodol, ou le
Livre Tibétain des Morts. Il s’agit du seul livre qui présente l’Étoile de David et le Svastika (Le symbole des Elohim).
Le Livre Tibétain des Morts est tellement connu au Tibet et au Bhoutan que la plupart des gens
le reconnaissent et ils peuvent y reconnaître l’Étoile de David et le Svastika, symbole de l’infini des
Elohim (symbole officiel du Mouvement Raëlien). J’ai pu retrouver des traces du symbole de l’infini
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partout où j’ai visité au Bhoutan, cette année et l’année dernière.
Pour mon premier jour, j’ai visité Kuensel, le journal national du Bhoutan, où j’ai fait la rencontre
du directeur, Chencho Tshering. Je lui ai offert les Messages – Le Maitreya et Oui au Clonage Humain. Il m’a accueilli tout en sourire et en harmonie. Je lui ai spécifié que le Maitreya était déjà parmi
nous et que les Extraterrestres ressemblaient aux asiatiques.
Le lendemain, quatre Bhoutanais ont fait effectuer leur transmission. Certains d’entre eux étudient en Inde et ils étaient au Bhoutan en provenance de Calcutta, après un voyage en train, pour
quelques jours.
Ils savaient déjà que la philosophie du Mouvement Raëlien ressemble au Bouddhisme bhoutanais
et ils souhaitaient devenir membres du Mouvement Raëlien. Ils sont d’accord avec l’essence du Message, que toutes les religions sur terre n’ont qu’une seule origine.
Pendant ma visite au Bhoutan, j’ai bénéficié de l’aide d’un jeune guide touristique. Après lui avoir
montré le Message, je lui ai demandé s’il était possible de le diffuser au Bhoutanais. Sans hésitation,
il m’a répondu que ‘ce message est en lien avec le bouddhisme et qu’il n’y a donc aucun problème’;
la même réponse que j’avais eue l’année dernière ! Il m’a vraiment beaucoup aidé, le tout bénévolement.
Les bhoutanais sont spécialement amicaux avec les étrangers et ils sont très gentils.
Pendant ma visite, j’ai eu la chance de rencontrer Khentrul, qu’on appelle ‘Rimpoche’ (sur la
photo avec Navi), à l’aéroport national du Bhoutan, le 5 octobre. Il m’a très gentiement invité à dîner
le 7 octobre. J’ai donc pu discuter en privé avec lui
et son ami, un Lama Bhoutanais.
Khentrul est Bhoutanais et il dirige le monastère bouddhiste de Taiwan. Il était très féminin,
gentil et chaleureux.
Sur le vol quittant le Bhoutan, alors que je
voyais les larges rivières et les immenses montagnes
des Himalaya, vêtues de nuages et de quelques petites et rares maisons, une idée m’a frappé soudainement :
-----------------------------------------------------Quand tous les gens se respecteront, se comprendront et s’aimeront, alors cette planète sera
rempli de bonheur, sans aucune guerre.
-----------------------------------------------------19
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J’ai pu trouver l’espoir pour l’Humanité durant ma visite !
Des raëliens vivent ici et je vais consacrer mes efforts pour que les Bhoutanais soient au contact
de la Lumière des Messages qu’ils attendent par leurs écrits, en cherchant une reconnaissance officielle
du Mouvement Raëlien par le gouvernement bhoutanais.
Le 8 décembre prochain, ce sera le couronnement du 5e Roi, Jigme Khesar Namgyel
Wangchuk.
Les gens considèrent que le Bhoutan prospérera autant spirituellement qu’économiquement grâce
à la nouvelle constitution monarchique.
J’aimerais m’incliner en marque de reconnaissance pour l’amour, la pureté et la passion pour
l’humanité, que le Maitreya Raël a dévoué durant les dernières 35 années; offrant sa vie entière à la
diffusion du Message d’amour et de non-violence sur Terre.
Je souhaite aussi présenter des extraits du discours de notre Prophète Bienaimé au sujet du Bhoutan en août 2006.
« Le Bhoutan, grâce à son merveilleux roi, est le plus bel exemple sur terre de ce que cette planète a
besoin : donner la priorité à la culture de ‘l’être’ plutôt qu’à la culture de ‘l’avoir’. Une culture de ‘l’avoir’
crée les guerres, les génocides, la pollution et le chaos par l’illusion que le bonheur vient de l’extérieur. Une
culture de ‘l’être’ crée le véritable bonheur qui vient de l’intérieur; la paix et l’harmonie. » « La politique du
Bhoutan qui se concentre sur la satisfaction intérieure, plutôt que sur l’argent, constitue un exemple pour
le monde entier. »
Maitreya RAEL, 2006
Notre Prophète Bienaimé a envoyé ses félicitations au nouveau Roi du Bhoutan, il y a quelques
jours, au même moment que les médias occidentaux critiquaient vertement la célébration.
Diffusion Quebecoise En Suisse Guerriere
Lors d’un voyage romantique en Europe, on m’a donné rendez-vous dans un établissement qu’on
m’a nommé du nom de ‘Buffet de la Gare’, à G’nèv (comme ils disent là-bas). J’apprends curieusement que cet établissement n’existe plus, en demandant, fatigué de chercher, où se trouve ce café... et
j’ai demandé exactement dans ce resto de gare qui se nomme maintenant Passaggio.
Puis, la semaine suivante, par erreur, croyant me rendre à la gare-aéroport, mais étant à la gare, je
me retrouve à nouveau chez Passaggio. Je ne connais rien de G’nèv que ce bistro de transit finalement
(mis à part la vitrine de Rolex avec exposée une très modeste inutilité horaire de 96 800$). Comme
je suis en vacances et que je me suis abstenu de vin depuis mon arrivée deux semaines plus tôt, je
m’amuse à commander, pendant les quelques heures de mon attente, un ballon de rouge à Monsieur
Roger, un employé sympathique qui me dit connaître le fait que je suis Raëlien par le symbole permanent que j’ai porté outrageusement en Suisse depuis mon arrivée (je n’avais d’ailleurs volontairement
20
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 355										

21 Novembre, 63aH

apporté que des t-shirts affichant nos diverses actions raëliennes, avec des slogans du genre: UfolandRael, RAEL-Miami Beach, Rael Racing Team, Mediashit, etc., et je porte un blouson où est brodé au
dos: WWW.RAEL.ORG - The last Prophet).
Après le rétablissement de mon erreur et la rencontre de mon hôtesse de circonstance, Lilou (merci
Lilou et Philippe de tant de patience et d’amour) j’apprends que c’est précisément l’établissement où
Philippe Chablot s’est vu refusé une bière parce qu’il est Raëlien. Consternation totale puisque pendant mon bref séjour, j’ai pu diffuser agréablement à Monsieur Roger, serveur magnifique d’origine
africaine, à Sylvie, une des serveuses, très sympathique, qui m’a dit qu’elle était originaire de Vichy, en
me précisant que c’était là l’endroit de naissance de Raël (elle est même venue, plus tard, me trouver à
l’extérieur de son commerce pour me remettre un message de Lilou qui ne me trouvait pas à l’aéroport
hihihi), à un couple d’Africains du Togo, dont l’homme me disait connaître notre symbole que je portais fièrement; ceux qui me connaissent savent que je n’entre nulle part sans m’afficher Raëlien... nulle
part Martine ;-) , à une sympathique helvète qui m’a immédiatement fait penser à une québécoise au
mois de janvier par son accoutrement incluant un bonnet de type péruvien (on était fin novembre en
Suiiiisse hihihi), et aussi à Monsieur Armand, un habitué de la place selon Sylvie; homme intéressant
par son audace à venir à ma rencontre lors de ma première visite, audace sans doute excusée par son
handicap physique en ce pays où tous semblent pour moi handicapés de contacts humains simples,
comme un regard, comme un bonjour (à G’nèv seulement, bien sûr mes chers amis suisses).
Alors, pour moi qui rêvais d’aller demander une consommation là où Philippe s’est vu refusé,
imaginez le plaisir qui m’a traversé de savoir après coup qu’avec nos audaces, nos actions pour montrer
la justesse et la fierté de notre philosophie, j’ai pu en toute quiétude siroter le vin local, diffuser allègrement (même au personnel de ce nouveau commerce) en ne sachant pas que quelques temps plus tôt
j’étais ‘persona non grata’. Merci Philippe de cette bataille que tu as menée et qui a semblé une défaite
selon les médias. Je puis t’assurer que l’endroit est désormais fort accueillant et je t’invite à aller y boire
une bière à ma santé. Merci Martine de m’avoir permis sans le savoir cet instant de bonheur Raëlien
qu’on ne peut connaître qu’en le vivant. Raëliens d’Europe, Raëliens de partout ailleurs, osez vous afficher, les réactions des humains ne sont pas celles que tentent de véhiculer les médias-menteurs !
Merci Prophète Bienaimé de me permettre de connaître de si magnifiques personnes partout sur
terre, (ne le perdez pas de vue quand vous doutez, pollués par le milieu qui vous harcèle; et marchez
fiers, arborant votre différence merveilleuse), avec un but commun qui est de faire connaître la vérité
sur nos origines et de préparer l’accueil de ceux qui sont venus du ciel pour créer un Jardin qu’ils nous
ont prêté pour un moment; c’est ce but et lui seul qui nous unit, Raëliens de partout au monde !
Je vous aime soeurs et frères Raëliens et je vous remercie de vous lever quand l’injustice fait offense
et qu’ensemble nous demandons le respect pour ce moment historique à venir que nous vénérons avec
cette ferveur d’amour sincère, dénuée de mysticisme.
Comme je devais transiter par Amsterdam, j’ai eu le loisir de visiter ce très agréable aéroport
où, surpris, je voyais annoncé ‘Meditation Center’. En fait ce lieu réservé est dédié à tous ceux qui
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veulent aller y faire une pause de méditation ou de prière, quelle que soit leur confession religieuse;
magnifique occasion pour aller vivre une de mes cinq méditations quotidiennes :-) C’est entouré de
trois musulmans accroupis en prière et d’un chrétien assis, lisant sa bible, que je me suis installé confortablement pour méditer face à une large copie du symbole; accessoire essentiel de voyage. Intéressé
par cette magnifique initiative, j’ai pu longuement discuter avec le responsable de ce lieu de rencontre
qui m’a exprimé la nature de cette initiative, visant à rapprocher les humains de toutes religions, de
toutes pratiques, sans discrimination aucune. Il s’est aussi
montré fort intéressé à recevoir une copie de nos Messages
qui seront ainsi disponibles dans leur bibliothèque offerte
pour consultation à ceux qui y font une pause. Quand vous
passerez par Amsterdam, ne manquez pas d’aller y méditer
et rendez-moi service, assurez-vous qu’une copie des Messages en français et en anglais y est toujours, tels que je les
ai offertes à mon retour.
Je vous aime... dans la plus incroyable aventure que
nous offrirons à l’humanité entière !
Jean-François Cyr

Daniel Barenboim Recoit Les Messages À Paris
Le chef d’orchestre DANIEL BARENBOIM, nommé Guide Honoraire par notre Prophète Bienaimé en janvier dernier pour ses actions en faveur de la Paix au Moyen-Orient (voir Contact n° 345,
“Un véritable Gandhi Israëlien”), était de passage à Paris le lundi 25 août 63 aH, pour un grand concert Salle Pleyel; clôturant la tournée 2008 du West-Eastern Divan Orchestra. Cet orchestre créé en
1999 pour promouvoir la paix entre Israël et les Palestiens compte actuellement quelque 80 musiciens
IsRaëliens, Andalous et de plusieurs pays Arabes, dont l’Iran... Après avoir rencontré dans l’après-midi
Nicolas Sarkozy, chef de l’État français, auprès duquel il a plaidé la création d’une chaîne de télévision
culturelle Israélo-palestinienne sur le modèle d’Arte; le soir, Daniel Barenboïm allait rencontrer, dans
ce lieu historique pour nous Raëliens, deux personnes bien plus importantes qu’un chef d’état... Deux
émissaires du dernier des Prophètes, PHILIPPE LEVAUX et NADIANA WAKIM, qui lui ont remis
les Messages ainsi que plusieurs courriers très importants, et dont voici le témoignage...
Concert extraordinaire, à la salle Pleyel à Paris, avec Daniel Barenboïm et son orchestre composé
de jeunes, femmes et hommes de tout le Moyen-Orient !
Quelle joie d’assister à un tel concert ! Vraiment Daniel Barenboïm est un Guide Honoraire
pleinement dans son action.
A la fin du concert, la salle a applaudi pendant près d’une demi-heure; non seulement pour la
remarquable qualité du concert mais aussi parce que Daniel Barenboïm a embrassé un par un tous les
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musiciens et musiciennes de l’orchestre... Je ne pouvais m’empêcher d’être très ému en le voyant agir,
je pensais à notre Prophète Bienaimé qui nous a si souvent donné cette attention particulière... et qui
a donné sa première grande conférence dans ces mêmes lieux. On aurait dit qu’une première grande
boucle s’accomplissait !!
Nous étions au deuxième rang et Nadiana Wakim a pu, à la fin du concert, lui offrir le livre en
anglais et les courriers exposant les solutions d’amour pour résoudre les relations israélo-palestiniennes et du Moyen-Orient.
Après avoir embrassé tout le monde, Daniel Barenboïm s’est
adressé à la salle dans un français impeccable !
Et il a expliqué que c’était le dernier concert de cette tournée.
C’est pourquoi il a embrassé tous les membres de l’orchestre et
les a aussi félicités d’être là, car il, ou elle, risque beaucoup à faire
partie de cet orchestre, leurs différents pays étant en guerre, avec
des interdits de se fréquenter; le seul lieu où ils puissent le faire
est cet orchestre.
Daniel Barenboïm a ajouté que son but est de proposer une
troisième voie; il ne se veut pas politique, ni militaire...
Il cherche une voie pour vivre côte à côte ou pour vivre ensemble !
Love
Philippe Levaux et Nadiana Wakim et toute l’équipe personnalités France managée par Jean-Pierre Saulnier

Diffusion Au Monument OVNI Au Mexique!
C’est avec plaisir que je vous informe avoir visité la maison de la culture
de la ville de Cuautla... Il est possible d’y laisser des feuillets explicatifs de
notre Mouvement. N’est-ce pas merveilleux ?
Aussi, en ce 9 novembre, je suis retourné au monument OVNI de Metepec, où j’ai rencontré un professeur cubain de maçonnerie et plusieurs
jeunes intéressés par le phénomène OVNI et, grâce à cette diffusion, à nous
! Ce fut une journée de diffusion parfaite !
Pères Elohim, je vous suis éternellement reconnaissant pour les enseignements que vous m’offrez sur le chemin qui nous mène à l’Ambassade.
Nicolás Ortiz, assistant-guide
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En Argentine
Chers Frères,
Je vous salue dans l’Amour des Elohim…
Le 10 septembre dernier, la personne en charge
de la défense des Droits de l’Homme du parlement
d’Ukraine, madame Nina Karpachova, se retrouvait en visite en Argentine. J’ai eu l’immense plaisir
de discuter avec elle et j’ai profité de cette rencontre pour lui parler de la philosophie raëlienne et de
notre Bienaimé Prophète Raël puis lui ai remis en
mains propres 2 livres : Le Message Donné par les
Extraterrestres et Oui au Clonage Humain. Elle a
beaucoup apprécié recevoir ces livres; une autre façon de faire rayonner les Messages et de faire comprendre aux gens que nous travaillons au ‘’max’’ pour l’Humanité.
Je vous embrasse tous depuis Buenos Aires.
Roly Cordoba, Guide National d’Argentine

Benin
Fikira, Guide-stagiaire raëlien, niveau 4, du Bénin, artiste-chanteur de plus en plus célèbre au
Bénin a été nommé dans la catégorie ‘meilleur chanteur artiste africain reggae’ pour les Kora Awards,
cfr. lien ci-dessous et puis le lien sur Youtube pour visionner sa vidéo, avec une surprise à 2 min 57
sec -))
http://www.koraawards.org/php/accueil/index.php?lang=fr&page=detail_nommes&vid=349
http://www.youtube.com/watch?v=xhzMvCy8pAk
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Retour Remarque Aux Celebrations
De La Fierte Gaie De Montreal Pour
Aramis!
Par Julie-Maude

Après trois ans d’absence aux célébrations de la Fierté gaie de Montréal, ARAMIS
a permis aux Raëliens de faire un retour remarqué sur la scène LGBT montréalaise.
Rappelons les faits. Août 2004, n’ayant
pas apprécié nos slogans visant le pape
comme étant « Le sponsor no.1 du Sida »,
les organisateurs nous excluent de l’événement l’année suivante. Heureusement, les responsables du
Festival Divers-cité (organisme responsable du défilé d’alors) ne souhaitent plus, en 2007, s’occuper
de ce volet. Une Raëlienne, bien impliquée alors dans le milieu communautaire gai et lesbien, participe à la mise sur pied d’un nouvel organisme qui prendra le relais de l’organisation de la journée
communautaire et du défilé. Elle en profitera pour faire valoir l’importance d’inclure dans la charte
de l’organisme une clause de non-discrimination religieuse qui accompagnera la non-discrimination
raciale, sexuelle, etc.
Le résultat est des plus probants : lorsque nous avons inscrit ARAMIS pour l’obtention d’un kiosque lors de la journée communautaire, l’accueil était tellement cordial que l’on nous a même invités
à faire partie du défilé! Comme quoi rien n’est constant et que le vent est en train de tourner!
Donc, le 16 août, la responsable d’ARAMIS-Montréal, la charmante Véronique, aidée du responsable d’ARAMIS-Canada, Fabrice, ont monté un superbe kiosque, rue Ste-Catherine. Un manifeste a
été proposé au public où ils pouvaient s’engager à « Briser la chaîne de la discrimination par l’amour
des différences », que ce soit de culture, de sexe, d’orientation, de philosophie ou de religion, en signant une énorme banderole qui allait être dévoilée lors du défilé du lendemain. Une soixantaine de
personnes s’y sont engagées avec plaisir! À noter également que le maire de Montréal, Gérald Tremblay, a accepté de se faire photographier à notre kiosque! Une première…
Le lendemain, au défilé, une vingtaine de beaux Raëliens enthousiastes ont propagé ce message
d’amour des différences et ont démontré avec toute leur harmonie révolutionnaire et leur joie de
vivre, leur engagement dans cette cause. Puis, comme prélude aux actions GoTopless - qui devaient
avoir lieu la semaine suivante aux États-Unis - plusieurs de nos sœurs et frères ne se sont pas gênés
pour parader torse nu tout au long du parcours, sous un soleil torride. L’accueil et le soutien de la
foule - principalement des femmes - face aux poitrines dénudées, a été splendide.
Bref, un retour remarqué qui n’a laissé personne indifférent…!

25
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 355										

21 Novembre, 63aH

Utah – Festival Gay Et Conference Sur L’
Intelligent Design
par Riki, Cedar City, Utah, USA

C’était vendredi 25 septembre à Springdale, dans
l’Utah – la porte d’entrée du Zion National Park. Sur
l’avenue principale, on pouvait voir déambuler des
drapeaux arc-en-ciel virevoltants, des hommes en caleçons
roses et une troupe de robots mauves plutôt carrés. Au
beau milieu de tout ça se trouvait notre char raëlien décoré avec des bannières faisant la promotion de l’Intelligent Design et
d’Aramis. Trois Anges sexy se trouvaient sur le char allégorique et saluaient la foule souriante, tandis
que quatre membres de notre équipe marchaient le long de la parade en distribuant nos tracts aux
spectateurs enthousiastes. Une chaîne audio portative augmentait notre impact sous une musique
rythmée accompagnée des mouvements sensuels de nos charmantes Anges.
Après le défilé, nous nous sommes rendus au site du festival, où une grande scène était montée pour
nous offrir un divertissement permanent. Notre kiosque raëlien était situé parmi ceux des commerçants,
certains avec des visées à but non-lucratives, comme
le nôtre, alors que d’autres vendaient toutes sortes
de produits, de services, de nourriture, etc. Notre
stand était équipé d’une table ornée d’échantillons
des livres raëliens téléchargeables et de tracts (qui expliquaient précisément Aramis et ce que notre philosophie prône au sujet de l’homosexualité). Sur un
coin de la table, on voyait un grand poster d’Aramis.
Une grande bannière d’Aramis était très visible du
devant du kiosque, accrochée au devant de la table,
alors que notre équipe interpelait les passants – en distribuant des tracts, en répondant aux questions
et en résumant les Messages. Ce fut une excellente occasion de publiciser la conférence prévue la semaine suivante à l’aide de posters et de tracts spécialement imprimés à cette fin.
La Parade Gay et le Festival annuel du Southern Utah en étaient à leur sixième édition avec plus
de 2 800 personnes qui avaient payé pour entrer sur le site. On doublait donc les présences enregistrées l’année dernière, où on avait compté 1 000 personnes; ce qui est particulièrement étonnant
puisque Springdale est dans le sud de l’Utah, là où on estime que la population est à 80% d’allégeance
mormone, plutôt religieuse et fortement opposée aux gays.
Notre conférence à St-George était prévue pour le mardi suivant. Huit différentes stations de radio nous ont offert des mentions quotidiennes pendant toute la semaine qui a précédé la conférence,
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alors qu’au Dixie State College, nous avons placé une publicité dans le journal étudiant et affiché une
trentaine de posters sur tous les panneaux d’affichage du campus, avec des tracts attachés (comme des
mini-posters) qui pouvaient être détachés par ceux qui étaient intéressés.
Le thème de la conférence était ‘Intelligent Design = Science’ et elle s’est déroulée en un amalgame
de conférencier, de vidéos et de présentation de diapositives pour une durée de plus ou moins une
heure. Après avoir élaboré sur les bases scientifiques qui soutiennent l’intelligent design, des sources
d’origine biblique ont été présentées pour soutenir l’Intelligent Design... par les Elohim. Finalement,
nous avons discuté sur les inexactitudes de plusieurs traductions de la Bible et les raisons qui les
justifiaient, puis il fut démontré qu’après correction, certains des plus importants passages bibliques
étaient reliés directement aux Messages des Elohim. À la suite de la conférence, nous avons offert aux
participants du matériel de référence comportant les citations bibliques, les traductions correctes pour
certaines d’entre elles et la manière d’obtenir plus d’information, etc.
Le succès de ces deux événement n’a été possible que par le travail harmonieux de tous ceux qui
ont été impliqués. L’équipe Pride de Las Vegas comptait Thomas, Angelina, Heriberto, Juyoung, Martin et Ouhi; les magnifiques posters ont été conçus par Claude; Becki (la première raëlienne de l’Utah)
nous a aidés un peu partout, allant des contacts avec les médias, à l’organisation de la conférence, tout
en participant activement, autant à la parade qu’à la conférence. Kobi (d’Israël) nous a fait parvenir
du matériel fort utile, incluant une partie de ce que Riki a présenté en conférence.
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