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ACTUALITÉS ET POINTS DE VUE
Pour éviter un monde démocratiquement vitrifié, la solution c’est la
Géniocratie.
Le mouvement de résistance islamique Hamas semble avoir obtenu, hier, une victoire
écrasante lors de l’élection parlementaire palestinienne. Selon les résultats préliminaires, le
Hamas a gagné 76 sièges, leur donnant la majorité sur les 132 sièges de la chambre. Une
élection démocratique vient donc de placer des gens pro-guerre à la tête de l’État
Palestinien.
Voici ce qu’a déclaré le Prophète RAEL aujourd’hui :
C’est exactement ce que je prédisais il y a longtemps déjà. Nous arrivons à un point où
réside un conflit insoluble entre la "démocratie"
et la paix. Le soi-disant "monde civilisé" croyait
et clamait que la démocratie amène
nécessairement la paix... mais une élection libre
en Palestine prouve que la démocratie peut
mettre au pouvoir des personnes pro-guerre.
Ce problème a été vécu il y a longtemps avec
Adolf Hitler... et il se présente à nouveau. Nous
le verrons également bientôt en Irak et dans
plusieurs autres pays.
La démocratie ne fonctionne jamais de la
manière que l’Occident le souhaiterait... Alors les USA et l’ONU doivent maintenant, soit
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rejeter les résultats "démocratiques", et du coup reconnaître que la "démocratie" ne
fonctionne pas et qu’elle peut même être dangereuse, ou accepter les résultats, s’en tenir
aux valeurs "démocratiques", et par le fait même soutenir l’expression démocratique d’un
peuple qui souhaite démocratiquement une guerre. La démocratie, en Israël comme en
Palestine, place nécessairement au pouvoir des gens qui souhaitent détruire l’autre nation,
la guerre devenant ainsi inévitable. Donc, si le "dieu" nommé "démocratie" doit
absolument régner, la guerre devient ainsi une réalité souhaitée démocratiquement, et
alors le monde entier, hypnotisé par un tel concept d’une "démocratie" irrécusable, doit
accepter et soutenir cette guerre, puisque la démocratie sous-entend que tout le "monde
démocratique" doit soutenir les décisions démocratiques des nations.
Nous sommes donc sur la voie d’une destruction totale de toute l’humanité, parce que, si
ce qui est vrai pour Israël et la Palestine s’applique, supposons, à un conflit entre la Chine
et les USA, alors une guerre nucléaire démocratiquement souhaitée aura lieu, acceptée et
souhaitée par les deux nations, et ainsi le monde entier sera démocratiquement vitrifié. La
seule solution est celle proposée par nos Créateurs, les Elohim : de remplacer la
démocratie par un système plus évolué de démocratie sélective qui se nomme
"géniocratie"... et plus le temps passe, plus la Géniocratie deviendra la seule solution pour
sauver le monde. Dans la démocratie sauvage actuelle, comme Herman Goering le disait,
qu’importe le type de régime politique, si vous faites sentir au peuple qu’il est menacé et
que vous créez la peur, il va démocratiquement soutenir la guerre. Aussi longtemps que le
monde sera dirigé par les médias et les politiciens, qui s’enrichissent en répandant la peur,
les résultats démocratiques vont mettre en place des gens pro-guerre comme Adolf Hitler,
George Bush, Ariel Sharon ou le Hamas.
Seulement lorsqu’une démocratie sélective aura mis au pouvoir des gens sages,
insensibles à la peur instillée par les médias et les campagnes des politiciens, avec pour
objectif le bien-être de l’humanité entière et la non-violence absolue, alors l’humanité sera
sauvée. Ça se nomme : Géniocratie.

William Blum, l’auteur recommandé par Bin Laden, nommé Guide
Honorifique.
L’auteur William Blum, soudainement invité par
tous les plus grands médias des USA, et dont le
livre est sur le point de devenir un best seller grâce
à Osama Bin Laden qui en a recommandé la
lecture à tous les américains dans sa dernière
vidéo, a été nommé Guide Honorifique par le
Prophète Raël.
Journaliste indépendant et activiste, ex-employé au
Département d’État, William Lum a débuté sa
carrière d’activiste en 1969, lorsqu’il a dévoilé les
noms et adresses de 212 agents de la CIA. Depuis
ce temps M. Blum a écrit de nombreux livres et travaillé à mettre en lumière la corruption
gouvernementale.
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M. Blum disait qu’un des plus grands mythes de la politique étrangère des USA concerne
ses nobles objectifs. Il explique que toutes les actions américaines outre-mer peuvent,
grâce à ce mythe, être justifiées parce que les États-Unis croient travailler pour le bien en
général.
Au lieu de celà, dans ses livres et ses discours, M. Blum présente une autre image des
États-Unis, dont les dirigeants “ont des armes, a base d’uranium, conçues par des
scientifiques fous.”
“Ces dirigeants ne sont pas uniquement immoraux. Ils sont amoraux,” disait-il. “Ils n’ont
tout simplement aucun souci pour les morts et les souffrances qu’ils infligent aux autres,
aussi longtemps que ces souffrances font avancer l’agenda de l’empire.”
En proclamant que George W. Bush est aussi fanatique que Osama bin Laden, M. Blum
prétend que l’élite interne de Washington fait partie de la “mafia de l’empire”.
Vous pouvez lire plus en détail sur cet homme et sur ses écrits, qui vont tellement dans le
même sens que ce que le Prophète Raël nous dit depuis des décénies, à cette adresse:
http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/Rogue_State_Blum.html

Burqa ou pas de burqa?

Le gouvernement hollandais annoncera d’ici quelques semaines s’il
rendra criminel le fait de porter la robe islamique traditionnelle qui
couvre tout le visage, à l’exception des yeux.
La philosophie raëlienne prône la liberté religieuse et le droit pour
chacun de l’exprimer comme il le désire, spécialement au niveau des
vêtements, et cela doit être respecté partout, toutefois...

Le Prophète RAEL nous rappelait cette semaine que : “lorsqu’une
femme occidentale, en visite dans les pays musulmans, aura le droit
de montrer ses cheveux et ses jambes, alors seulement, les musulmans auront raison de
parler de liberté de porter leurs vêtements traditionnels dans les pays européens. Mais,
aussi longtemps qu’existeront des lois forçant les occidentales à porter des vêtements
musulmans lorsqu’elles visitent ces pays, la réciprocité s’adapte parfaitement. En d’autres
termes: vous voulez la liberté de porter vos vêtements quand vous visitez nos pays,
donnez-nous les mêmes droits quand nous visitons les vôtres. Il ne peut y avoir de double
standard.”

RAEL désapprouve la position du Cardinal Rosalio Castillo Lara et
offre son soutien au Président Chavez
Le Prophète RAEL désapprouve les déclarations du Cardinal Rosalio
Castillo Lara, l’aîné des ecclésiastiques Catholiques au Venezuela qui
déclarait que le gouvernement d’Hugo Chavez semble être une dictature
ayant perdu sa démocratie.
Contact 298

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4

Que peut-on dire du Vatican, dont le dirigeant, le Pape, a un pouvoir absolu dans son État
et est élu à vie? Où est la démocratie au Vatican?
L’Église Catholique accuse également le Président Chavez de manquer de neutralité
religieuse.
Le Prophète Raël a déclaré cette semaine : “Les dirigeants de l’Église Catholique au
Venezuela sont des traîtres, complètement soumis à une puissance étrangère : le Vatican,
qui est aussi un État, et qui perd ainsi sa neutralité religieuse en intervenant au
Venezuela. C’est en réalité pour cette même raison, pour que le Vatican ne lui dicte pas ce
qu’il devait faire, que le Roi d’Angleterre a fondé l’Église Anglicane.”
Dans une lettre envoyée au Président Chavez, Raël propose de se rendre immédiatement
au Venezuela pour manifester son soutien et dénoncer publiquement L’Église Catholique,
complice de la colonisation qui a entraîné le massacre des peuples indigènes d’Amérique
du Sud.
C’est en outre pour cette raison que Raël invite les vénézuéliens à apostasier massivement
de la Religion Catholique, qui n’est que l’opium du peuple, et qui a été imposée
brutalement à leurs ancêtres. Il est toujours important de se remémorer que la Religion
Catholique a amassé la plus grande part de ses richesses grâce au pillage des victimes de
massacres perpétrés en Amérique du Sud.
“Je propose au Président Chavez de nationaliser toutes les propriétés de l’Église
Catholique puisqu’elles ont été construites en utilisant les richesses des vénézuéliens, et
de transformer ces édifices en centres pour l’éducation scientifique. J’aimerais également
lui proposer un projet des États-Unis du Tiers-Monde, permettant ainsi de combattre
l’impérialisme et le néo-colonialisme des pays riches, et particulièrement des USA”, disait
Raël en guise de conclusion.

Notre soutien au Président Iranien
Notre Prophète Bien-Aimé a demandé à l’équipe iranienne d’envoyer son soutien à l’ExPrésident, Akbar Hashemi Rafsanjani tout comme au nouveau Président Iranien,
Mahmood Ahmadinejad. Il mentionnait qu’il n’est pas normal que soit permis à Israël
et aux USA d’avoir des bombes, mais pas l’Iran ou la Corée.
Nous, Raëliens, sommes pour la destruction de toutes les bombes atomiques. Mais ceux
qui les détiennent doivent les détruire en premier pour donner le bon exemple, avant de
demander aux autres de ne pas les concevoir, ni en posséder aucune !

Le Prophète RAEL Donne son Appui au Cinéaste du film Black Jesus
Le Prophète RAEL, a exprimé tout son appui au cinéaste Mark Dornford-May pour la
réalisation de « Son of Man », un film qui présente pour la première fois un Jésus NOIR.
En représentant le Christ comme un révolutionnaire africain moderne, le film s’ajuste
parfaitement avec l’appel révolutionnaire lancé à tous les africains, par le Prophète RAEL,
pour délivrer l’Afrique de l’emprise des superpuissances occidentales qui ont utilisé toutes
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sortes de stratégies, dans leur soif de maintenir leur domination sur les africains, incluant
l’image d’un Christ aux yeux bleus et aux cheveux blonds...

Le soutien officiel du Prophète RAEL a été envoyé au Président de Cote d’Ivoire, le
Président Gbagbo, qui fait face au pouvoir colonial qui, sous couvert Onusien, tente de
garder la mainmise sur la Cote d'ivoire.
Il a également adressé ses félicitations au Président Sassou N’Guesso, du Congo
Brazzaville, qui vient d’être élu à la tete de l’Union Africaine.... Tel qu’annoncé par le
Prophète Raël à Brazzaville, en décembre dernier, et tel qu’il le lui avait annoncé lors de
leur rencontre officielle en 2001... le destin promis s’accomplit J.
Il est maintenant temps, rappelle le Prophète RAEL, de passer à l’étape suivante:
l'Organisation d'une assemblée constituante des États-Unis d'Afrique, basés sur les
ethnies, l’Afro, et la création d'un centre de recherche sur les plantes génétiquement
modifiées vivrières, spécifiques à l 'Afrique, afin d'éliminer totalement et définitivement la
faim sur ce continent, tout cela pouvant être construit au Congo, qui deviendrait le siège
de la capitale fédérale des USAF (United States of AFrica) et de son parlement. Il faudrait
aussi y inclure un centre de revalorisation des cultures et traditions africaines détruites par
la religion des colonisateurs, comme le nouveau président Bolivien vient de le faire avec
les traditions Incas.
Les Raëliens du monde se sont réjouis aussi cette semaine de voir le
premier Président Bolivien d’origine Indienne, Evo Morales, élu et
“consacré” en suivant les rites traditionnels. Il est quand même impensable
que, dans ce pays à majorité Indienne, les présidents ont toujours été
blancs, avec des ancêtres espagnols et des costumes et cravates gris J Le
vent tourne en Amérique Latine avec deux présidents, Chavez et Morales, descendants de
l’empire Inca, décidés à redonner aux peuples indigènes leur droit et leur dignité!
C’est également le cas au Liberia, où la première femme Africaine à être élue Présidente,
Ellen Johnson-Sirleaf, vient d’entrer en fonction. Son premier discours a été de
redonner espoir aux femmes du pays, en leur promettant que le viol, véritable problème
dans ce pays dévasté par la longue guerre civile, sera sévèrement puni. Le lendemain, elle
exprimait son clair soutien à la préparation des États-Unis d’Afrique... Une autre minorité
discriminée arrive au pouvoir et parle d’union et de paix... Le monde annoncé par le
Prophète Raël se crée, petit à petit. Nous avons toutes les raisons d’être optimiste et de
ne pas lâcher.... yeah!

LE PROPHETE RAEL ET LES RAELIENS DU CONGO POUR UN REJET ET CHANGEMENT DU
NOM DE « BRAZZAVILLE » (communiqué de presse envoyé en Afrique cette semaine)
Les peuples Téké, Kongo, Lari, Mboshi et tous les autres, qui peuplent le pays appelé de
nos jours «Congo-Brazzaville », doivent rejeter massivement l’appellation « Brazzaville»,
utilisée pour désigner la capitale de cette partie de l’Afrique ! Tout comme la ‘’HauteVolta’’ a pris le nom de Burkina Faso, tout comme la ‘’Côte d’Or’’ a pris le nom de Ghana,
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tout comme Pretoria en Afrique du Sud a été changé en "Tshwane", et tout comme
Léopoldville a été effacé pour être remplacé par Kinshasa, les peuples du bassin du Congo
doivent rejeter l’appellation "Brazzaville" qui fait allusion à Pierre Savorgnan De Brazza, ce
navigateur-colonisateur au service de la France, qui a dupé tous les peuples du bassin du
Congo, en faisant signer par le roi Makoko-Téké, le 10 septembre 1880, un traité léonin,
faisant en sorte que le roi Makoko abandonne à la France ses droits héréditaires de
suprématie sur son royaume d’une superficie de 90.000 km2, royaume qui était un des
royaumes les mieux structurés de l’Afrique centrale et même de toute l’Afrique ! Le roi
Téké-Makoko, ne connaissant pas un mot de français et Savorgnan De Brazza ne parlant
pas un mot de Téké, le Roi pensait tout simplement signer un accord d’amitié … en
d’autres mots, ce fut une belle supercherie préméditée !
Pierre Savorgnan De Brazza, un héros, un vecteur de civilisation, un bienfaiteur, méritant
que cette région de l’Afrique porte son nom, et qu’il ait un mausolée dans cette région de
l’Afrique ? Réponse : pas du tout ! C’est une honte et une insulte à l’égard des ancêtres
Téké, Lari, Mboshi, Kongo et tous les autres, qui ont été persécutés, humiliés, dupés, mis
en esclavage, convertis par la force et tués par ces colonisateurs Chrétiens de l’Occident,
qui ne sont pas venus apporter la civilisation, mais la barbarie, la violence, la férocité, le
mensonge … tout sauf la civilité, car quand on est civil on ne s’impose pas par les armes
pour envahir et duper.
Brazzaville devrait reprendre son nom d’origine qu’était « MFOA », le point de départ de la
future agglomération de l’actuelle capitale.
Ce n'est pas étonnant que l’Église Catholique au Congo, et le Vatican, aient lancé un appel
à la béatification de Pierre Savorgnan de Brazza, l’appelant un héros ! La duperie continue,
par le biais de cette Institution Religieuse qui a cautionné l’esclavagisme, qui avait
proclamé officiellement que les noirs n’avaient pas d’âme ! Tout noir Chrétien Catholique
est un véritable traître à la mémoire de ses ancêtres qui ont été conquis, persécutés et
tués par cette même institution usurpatrice. Les ancêtres noirs maudissent leurs
descendants qui donnent ainsi longévité à la colonisation spirituelle, culturelle, politique et
économique.
RAEL, le dernier des Prophètes envoyés par nos Créateurs les Elohim, soutient vivement
ce projet qu'il a lui-même mentionné lors de sa conférence de presse du mardi 20
décembre 2005 à Brazzaville. Ainsi, les membres du Mouvement Raëlien International
d'Afrique et de la Diaspora africaine, notamment ceux du bassin du Congo, mèneront une
campagne de sensibilisation pour le rejet et le changement du nom de « Brazza », qui est
également une insulte à l’égard des Elohim noirs, car parmi les Elohim, nos Créateurs, qui
ont créé l’homme à leur image et ressemblance, il y a des Noirs qui nous regardent et
attendent d'être honorés par le biais d’une réelle et définitive décolonisation. Dans les
esprits et sur les langues des Raëliens d’Afrique, « Brazzaville » n’est plus, et est remplacé
par « Mfoa ».

Bon retour Mounia J
Mounia, qui avait quitté la Structure du Mouvement Raëlien il y a environ un an, est de
retour comme Guide Nationale de Mayotte, et nous a demandé de publier ces mots, ce
que nous faisons bien volontiers. Bon retour charmante sœur J
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"J’envoie mes excuses et mon respect à notre Prophète Bien-Aimé,
J’ai été dure, impulsive et j’ai agi avec inconscience.
J’aimerais dire partout sur terre, à tous les Raëliens, mes regrets pour ce que j’ai fait.
Acceptez, s’il vous plait, ces mots qui me viennent du cœur.
Je te remercie Prophète Bien-Aimé pour l’enseignement que tu m’as donné durant cette
période.
Ça m’aide à comprendre, à grandir... Je souhaite continuer à apprendre avec lui, avec
vous tous.
J’aime les Elohim, j’aime le dernier Prophète, et l’humanité...
Merci à vous tous"
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