# 300

16 février 60 a.H.

QUELQUES MOTS DE NOTRE PROPHÈTE
BIEN AIMÉ
Lors du rassemblement mensuel de Miami, dimanche dernier, le Prophète Raël a
passé une heure avec les raeliens de la region après la méditation.
Voici en bref ce qu’il leur a dit, tel que pris en note... Vous pouvez également
l’écouter sur RaelRadio (voir les articles qui suivent).
‘‘J’espère que cette méditation vous a
permis de vous sentir ‘un’ puisqu’il n’y
a pas de frontières entre vos jambes
et votre sexe, entre vos bras et votre
torse. L’humanité est comme un corps
humain et certains essaient de
séparer ses bras de son corps...
‘‘Détruisons le pied droit, envoyons
une bombe atomique au sexe’’. Si un
être humain s’infligeait ça à lui-même
il serait immédiatement déclaré fou.
Dans l’univers il y a une infinité de
civilisations intelligentes sur des
planètes semblables à la nôtre. Vu du
ciel, il n’y a pas de frontières. Nous
devons détruire les séparations. Nous sommes un ‘corps humanité’.
Les Elohim ne nous visitent pas souvent et il y a une raison à cela.
Imaginez que vous vivez dans un endroit harmonieux qui pourrait être l’Amérique par
exemple, et qu’il y ait un pays baigné dans la violence, disons que ce serait l’Afghanistan.
Iriez-vous visiter l’Afghanistan? Les autres civilisations avancées dans l’univers nous voient
comme les Américains voient l’Afghanistan. Ils portent la burka en Afghanistan et les
Contact

300

J

2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

femmes Américaines ne veulent pas y aller. En Amérique, nous n’avons pas la burka, mais
nous avons Bush.
Les Américains ont tué des milliers de personnes à Hiroshima, en Iraq... Dans mon dernier
texte je parlais de protéger notre civilisation occidentale, mais protéger me signifie pas
attaquer. Tout comme les Elohim ne nous envahissent pas, confiants que nous allons
lentement nous défaire des Bushs. Nous sommes tellement primitifs, moi y compris.
Mahomet était tellement primitif. Il a marié une fillette âgée de 9 ans et a immédiatement
eu des rapports sexuels avec elle. C’est ce que nous appelons pédophilie de nos jours. Il
attaquait les caravanes, il était réellement primitif. Il a aussi apporté de bonnes choses,
puisque les gens se mangeaient entre eux, et il a arrêté cette pratique.
Je suis aussi un primitif.
En Amérique, il y a encore des gens qui prient pour que tombe la pluie, ou pour qu’une
personne soit guérie, ils publient l’horoscope... tellement primitif! Même les plus brillants
scientifiques sont primitifs. Ils pensent que notre ancêtre commun est un singe.
Les Elohim pourraient arriver ici, maintenant. Les gens diraient que c’est un miracle. Voilà
pourquoi ils ne veulent pas venir.
Nos pensées, nos croyances, nos actions sont des réactions électrochimiques dans notre
cerveau.
Le premier pas vers la conscience, c’est l’humilité. Nous ne sommes rien d’autre que de la
poussière. Nous regardons les plantes, les animaux, la Terre, nous sommes si petits. Mais
en même temps nous embrassons tout l’univers.
Certaines personnes naissent sans cerveau à cause de défauts génétiques. Nous ne
pouvons rien espérer d’eux. D’autres ont l’air normaux mais ont aussi des défauts
cérébraux et prennent de terribles décisions. Il faut s’inquiéter de ces gens-qui-semblentnormaux...
Le niveau de conscience et le niveau d’intelligence se mesurent par le niveau d’amour que
vous donnez aux autres. Lorsqu’il n’y a ni conscience ni intelligence, il n’y a pas d’amour.
Quand des individus ont le pouvoir de tuer, il faut s’assurer qu’ils ont le bon cerveau,
comme c’est le cas pour le Hamas ou pour Bush, qui ont été élus démocratiquement.
Certaines personnes sont dangereuses, et il est possible de le mesurer dans leur cerveau.
Nous devons émettre un permis pour pouvoir être élu, pour atteindre des postes de
décideur. C’est la géniocratie.
Seul l’amour peut aider l’Humanité, et l’amour est le meilleur indicatif d’intelligence. Nous
devons nous assurer que l’intelligence fait partie du cerveau des leaders.
Il doit y avoir des ‘écoles de l’intelligence’ où les individus apprennent à penser plutôt qu’à
croire.
Si nous disparaissons, ce sera sain. Si l’Humanité disparaît nous ne devons pas être tristes
puisque cela signifiera que nous ne répandrons pas les idées du Hamas, les idées de Bush
dans l’univers. Nous devons nous concentrer sur le fait de répandre l’amour, et pas sur la
survie – nous devons essayer de survivre pour apporter l’amour. Nous faisons tout notre
possible pour donner de l’amour, mais nous ne sommes pas au désespoir si nous ne
survivons pas.
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La première chose à accomplir n’est pas de sauver l’humanité, parce que c’est une mission
impossible, mais de sauver quelques personnes, des individus comme vous qui peuvent
être sauvés par les Elohim. C’est ce que je fais, telle est ma mission.’’
Il a ensuite accepté de répondre à quelques questions de l’auditoire et ce sera disponible
dans quelques jours sur notre radio.
Voici quelques extraits de ses réponses:
‘‘Quand vous haïssez, vous vous empoisonnez, vous devenez malades, votre corps
diminue son espérance de vie. Cessez de vous haïr. Vous devez vous dire ‘Je m’aime trop
pour haïr quiconque’’.
“Il y a un complot mondial pour maintenir les gens dans la peur. Notre ambition est de
sauver le monde de la peur’’.

AU SUJET DE MAHOMET

Notre Prophète Bien Aimé a également accepté de répondre à quelques questions au sujet
de la vie de Mahomet, posées par Ricky, le Guide National des USA. Nous avons pensé
que ses réponses pouvaient convenir aux questions que vous vous posez aussi J
Question de Ricky:
À propos de Mahomet: Il a vécu seulement 600 ans après Jésus. Puisqu’il
reconnaissait Moïse, Jésus, etc, je ne peux comprendre la raison qui lui ferait dire de
ne pas être ami avec les Juifs, les Chrétiens, etc.
Où était l’erreur avec l’Islam? Est-ce que Mahomet a commis une erreur (et si tel est
le cas, je crois que c’est une grosse, grosse erreur) lorsqu’il a diffusé ce que les
Elohim lui ont enseigné? Ou alors, était-ce les traductions successives qui ont
déformé son message des Elohim?
Réponse de notre Prophète Bien Aimé:
malheureusement, les deux... rappelez-vous que personne n’est parfait, incluant les
Elohim, et bien sûr leurs prophètes...
Question de Ricky
Merci Prophète Bien Aimé.
Si tu me permets, ta réponse fait naître en moi une question assez crue: Puisque
Mahomet a fait la promotion de la violence, pourquoi aurait-il droit à vivre sur la
Planète des Éternels? Si, en faisant la promotion de la violence comme il l’a fait, et
puisque le pardon des Elohim semble si grand, il serait donc logique de croire qu’ILS
accorderaient la vie éternelle à tous les ‘’neutres’’ (ces terriens qui n’ont rien accompli
de positif ou de négatif). Est-ce que j’ai mal compris Ton message?
Tu sais que je ne suis pas au service de notre philosophie dans le but de vivre
éternellement au paradis. Je me demande toujours si je pourrai un jour mériter un tel
cadeau. J’offre le peu que je fais parce que je pense que ce monde a besoin
d’apprendre à aimer. Mais de savoir que Mahomet est là, avec Eux, après avoir fait la
promotion de la violence, j’avoue que ça me laisse perplexe.
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Je n’ai aucune intention de manquer de respect envers nos Bien Aimés Créateurs ou
envers leurs Prophètes. Ils m’ont donné un cerveau... et je pense – imparfaitement
bien sûr! :-)))
Je suis désolé de te poser des questions auxquelles Tu as peut etre déjà répondu à
d’autres avant moi. Et je suis désolé de Te demander quelque chose (encore) au lieu
de t’offrir quelque chose !!
Merci de Ton précieux temps!!!
Réponse de notre Prophète Bien Aimé:
Dans le Coran, lorsqu’on enlève les parties qui concernent la haine, la plupart des
autres versets sont très positifs et enseignent l’amour et la tolérance. C’est ce sur
quoi les gens modérés veulent se concentrer. Et bien sûr autant les écrits de
Mahomet que sa vie, à environ 99%, ont été d’un grand profit et un avancement pour
la population de cette région. Alors je crois que les erreurs ont été oubliées dans le
bilan final ou ce qu’on appelle le ‘’jugement dernier’’.
Il faut également se rappeller que beaucoup d’erreurs ont aussi été faites par les
traducteurs et les érudits qui ont ajouté des commentaires longtemps après la mort
de Mahomet. Ce fut le cas pour Jésus... et Jésus était aussi humain, comme tous les
autres prophètes, donc imparfait... détruire les étals des marchands du temple, même
si c’était philosophiquement juste, constituait une action violente qui n’était
absolument pas dans la ‘’ligne non-violente’’ qu’il aurait du garder...
Moi aussi je fais des erreurs... mais j’essaie d’être aussi bon que Bouddha, qui à ma
connaissance, n’a jamais commis de graves erreurs... Récemment, le Dalai Lama
écrivait, dans un de ses livres, qu’il aime à nourrir de petits oiseaux dans sa
résidence en Inde, mais que pendant une semaine, il voyait près des mangeoires, un
aigle qui en a tué plusieurs et que ça l’avait mis en colère; alors il est allé acheter un
fusil à air comprimé, et s’est retrouvé devant l’aigle le lendemain matin en pensant:
‘’Oh... Je suis un moine bouddhiste et je suis censé être absolument non-violent alors
que je suis là avec un fusil pour tuer un aigle...’’ mais il aimait tellement ses petits
oiseaux qu’il a tué l’aigle en disant en même temps: ‘’désolé mais je veux protéger
plusieurs oiseaux non-violents contre un qui est très violent’’ ... peut-être est-ce une
erreur... mais j’aime cette erreur et peut-être ferais-je la même...’’
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NOUVEAU!! WWW.RAELRADIO.NET !!NOUVEAU
Un événement spécial, pour
notre 300e édition de
Contact!!
RaelRadio est née J

Si
vous
souhaitez
entendre
les
commentaires sur l’actualité par notre
Prophète Bien Aimé, son dernier discours,
les rapports d’actions menées par les
membres du Mouvement Raëlien, les talk
shows et entrevues de gens qui changent
le monde et dont nous soutenons les actions, les chansons de notre
Prophète Bien Aimé et celles d’artistes Raëliens qui nous offrent leurs
créations... alors syntonisez
www.raelradio.net J.
Vous pouvez y accéder de votre ordinateur ou de votre lecteur MP3,
PSP, etc... puisqu’il est Podcasté. Pour ceux qui utilisent un iPod, vous
pouvez le voir sur iTunes en allant sur musicstore/podcasts et au bas
de la page complètement, cherchez “rael”.
Également, tout comme pour Contact, si vous souhaitez nous faire part
d’un événement dans votre région, contactez nos reporters locaux, ils
seront heureux de réaliser quelque chose avec vous...
Voici l’équipe de RaelRadio:
BB éditrice en chef,
Lara pour les reportages spéciaux
Donna Newman, reporter de la Côte Est USA
Jeri Conway, reporter de la Côte Ouest USA
Shirley Soodeen, reporter base en Italie pour l’Europe
Dave Payne, reporter base a Singapore pour l’Asie
David Uzal, reporter base au Brésil pour l’Amérique du Sud
Roy Tyrrell, reporter base en Australie pour l’Océanie
Daniel Héroux, basé au Canada, qui déniche et rend disponibles les
trésors que nous avons dans nos archives…

C’est le 21 décembre 52 a.H., que j’ai écrit le premier bulletin Contact... Je me
rappelle clairement avoir passé deux journées entières à l’envoyer par fax à
tous les Guides, puisque très peu utilisaient Internet à l’époqueJ C’était il y a
seulement 8 ans, et ce projet s’est assez bien développé puisque ce bulletin de
nouvelles est envoyé maintenant par Yahoo ou disponible sur nos sites, avec
www.raelianews.org qui nous donne les actualités et les opinions au jour le
jour, depuis une année déjà, et aujourd’hui avec RaelRadio en ligne – le
lancement de RaelTV en ligne n’en est plus qu’à quelques semaines...
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Durant les 8 dernières années, ce fut un réel privilège pour moi d’être témoin
et de chroniquer sur tous les aspects de notre vie Raëlienne. Chaque semaine,
quand j’entame un nouveau chapitre de ce bulletin, je me sens heureuse. Je
vous imagine tous, frères et sœurs au lointain, qui lisez les Mots de notre
Prophète Bien Aimé, qui lisez les comptes-rendus de nos actions ici et là, qui
vous sentez connectés les uns aux autres... Cet espoir en un futur meilleur que
j’ai en moi, étant témoin de toutes ces actions, et plus important encore, en
étant témoin de la manière dont notre Prophète Bien Aimé guide tout ça, avec
tellement de dévouement, avec la rigueur combinée à l’amour, avec soin et
détermination, avec raffinement et force... J’espère que je vous le
communique bien et complètement...- Quand je lis ses mots, nous disant que
lui aussi peut faire des erreurs, j’affiche un petit sourire, étant témoin de tant
de décisions qu’il a prises, toutes remplies de compassion, d’amour et de
respect pour tous les êtres humains... un enseignement à chaque fois. Merci
Prophète Bien Aimé de me permettre d’être ton témoin, une de tes disciples.
Un grand merci à vous tous qui m’avez aidé jusqu’à maintenant avec la
réalisation de ce bulletin, et aussi à ceux qui vont, bien sûr, se porter
volontaires très bientôtJ
Un merci spécial à Jean-François Cyr, du Canada, qui traduit les textes en
français, à Isabellove, de Hollande, qui traduit en espagnol, et à tous les autres
traducteurs sous la responsabilité de Robert Quesnel, de Vancouver; vous êtes
tous très précieux pour le bien-être de notre ‘‘réseau de conscience’’. Un merci
spécial, également, à Ray Whelan, d’Irlande, qui corrige mon anglais pour que
vous ne souffriez pas trop en lisant ces mots, si vous parlez l’anglaisJ
Avec mon profond respect pour vous tous, pour qui l’Humanité tient assez à
cœur pour lire ici chaque semaine les mots de notre Prophète Bien Aimé ….
BBJ

FÉMINITÉ

Nous dédions habituellement plus de temps à la
promotion de la féminité au début du mois de mars,
profitant de l’occasion que permet la journée de la
femme, le 8 mars. Cette année, le jour de la féminité
sera le 5 mars aux USA, tout comme dans les autres
pays. Admirez ici les magnifiques tracts qui seront
utilisés en Amérique.
Nous avons aussi choisi de l’illustrer avec quelques lettres et
poèmes que nous avons reçus dernièrement... dégustez J
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Un Poème de Raëlle, composé pour l’anniversaire de
maissance de notre Prophète Bien Aimé
Naissance d’une étoile dans l’infini
En mille éclats se fondent mes premiers mots.
Alors qu'en regardant le ciel, je prie en sanglot,
Une douce symphonie m'emporte :
Do, ré, mi, me dit-elle
Fa, sol, la, qu'elle est belle !
Si, do, musique du ciel.
Au coeur de l'infini, elle me transporte.
Elle me parle de lui,
Me dit qu'il scintille, qu'il luit ;
Que sa venue est pour aujourd'hui.
Viens à nous, Fils du ciel.
Viens à nous, Fils d'Éternel.
Donne à la Terre ta lumière.
Pour que nos cœurs s'éclairent.
Sois le bienvenu Messager de l'infini.
Et un autre texte en prose, avec autant de talent, nous permetant également de
mieux connaître la merveilleuse Raëlle.
Mon Prophète Bien Aimé,
Je ne cesse de remercier les
ELOHIM
de
m'avoir
permis
d'exister à cette époque, où ils ont
choisi de t'envoyer parmi nous
pour exprimer leur profond amour
pour l'humanité. En effet, tu es
l'expression même de cet amour
infini.
Si je pouvais, je fleurirais mes
mots, mes phrases, pour pouvoir te
décrire l'angélique douceur que je
ressens au fond de mon être :
exprimer cette délicieuse volupté qui m'envahit. Ma tête se perd... mon cerveau se
consume d'amour pour toi... et je souhaite pouvoir te le faire sentir, mais je ne trouve pas
de mots assez puissants pour exprimer la profondeur de mes sentiments.
Tu sais, c'est en pensant à toi que mes parents m'ont conçue, et c'est pour te remercier
d'avoir accepté ta lourde mission qu'ils m'ont donné ton nom.
Contact
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Mon enfance d'abord, et puis mon adolescence, ont été fleuries par ta présence à travers
mes parents qui ont eu, pour mon bonheur, à me parler de toi, de ton enseignement, des
Messages. Et depuis, je rêvais de te servir, car je t'aime, toi aussi bien que ceux qui t'ont
envoyé.
Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas la prétention d'oser espérer que dans
ton immense amour et ta bonté, tu remarquerais parmi les fleurs qui poussent dans le
jardin de l'Ordre des Anges, la toute petite fleur que je suis, et que tu serais sensible au
doux parfum de mes vibrations d'amour. Depuis mon enfance tu es entré dans ma vie, et
voici qu'aujourd'hui tu me donnes l'opportunité, la joie, la chance d'être plus près de toi
pour mieux te servir. Et moi... je te suis toute dévouée.
Si j'exprime mon amour pour toi plus facilement par écrit que physiquement, c'est par
excès de timidité, un frein que j'ai de la peine à surmonter. Mais je promets de m'exercer
virtuellement à extérioriser cet amour que j'ai pour toi, pour que la prochaine fois qu'on se
rencontrera, tu me ressentes mieux. Ce ne sera pas facile car c'est un combat que j'aurai
à livrer contre moi-même... je compte le gagner.
Un poème de Sarahdji, France
Merci
Merci Elohim de m'avoir permis d'exister à cette époque
Merci de m'avoir permis de vous connaître
A travers votre fils si cher en mon cœur et si précieux dans ma vie
Merci d'être ce que je suis: RAELIENNE ;Tamazirgt (femme libre et debout)
Merci de m'avoir donné l'intelligence pour reconnaître la vérité
Merci de vivre en Occident, et non pas en pays "musulman" en ces temps-ci
Je vous aime et je suis consciente du privilège de pouvoir être Raëlienne ici
Et non là-bas car je ne serais sûrement plus de ce monde.
Remettre en question la religion musulmane, et de surcroît en
changer, est puni de mort dans bien des pays musulmans et là
d'où je viens cela aurait pu arriver.
Je prends conscience de cet acte courageux que nous avons
nous Raëliens d'origine musulmane et de surcroît les femmes
d'avoir osé remettre en question la religion, les principes de
l'éducation que nous avons reçues, la circoncision, l'excision, le
non respect des femmes etc...et ce n'est pas chose facile.
Même si nos familles biologiques ont tout fait pour nous en
dissuader par tous les moyens qu'elles avaient, je suis toujours
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restée fidèle à moi-même et aujourd'hui quelques unes de ces personnes qui hier étaient
"des ennemies", en ces moments agités ou l'islam est perturbé, elles viennent chercher
conseil, espoir, dialogue et elles me respectent à nouveau.
Je pardonne certes mais je n'oublie pas et je garde cet espoir merveilleux qui nous vient
des étoiles et que l'on appelle Elohim; qu'un jour prochain nous pourrons les accueillir
dignement.
L'amour que nous dégageons en nous et autour de nous finira par triompher, car nous
restons fidèles à notre code génétique et cela finira par germer car nous ne faisons que
donner.
LA VÉRITÉ A POUR PÈRE LE TEMPS ET POUR MÈRE LA PATIENCE
Une lettre envoyée par notre rouquine australienne,
Keren Heaven, Guide d’état à Seattle, à une autre
rouquine australienne, l’actrice Nicole Kidman
Chère Ms. Kidman
Je vous écris au nom du Mouvement Raëlien International (une
organisation pacifiste mondiale, 100% bénévole) pour vous offrir
nos félicitations et notre soutien pour votre nomination comme
Ambassadrice de Bonne Volonté, par le Fond de Développement
pour les Femmes des Nations Unies. Partageant des valeurs très
proches de celles de la Charte des Nations Unies d’un ‘‘monde sans guerre, du respect des
droits humains, de lois internationales et de progrès sociaux et économiques’’, les hommes
et les femmes du Mouvement Raëlien en ont assez de vivre dans un monde où les
contributions féminines sont calomniées et exploitées, et nous accueillons et soutenons
tout penseur révolutionnaire, tel que vous, qui éduque et se porte à la défense des autres
pour que cesse cette insensée suppression des femmes et de la féminité, autant
sexuellement que culturellement.
Très semblables aux directives et aux pratiques instituées par les Nations Unies, le
Mouvement Raëlien, une religion athée, se pose en prémisse du concept fondamental de
l’être humain, schématisant sa légitimité sur les valeurs des conditions premières des
droits humains. C’est un crime contre l’humanité qu’aujourd’hui, dans ce prétendu 21e
siècle de lumière, que les femmes de pays sous-développés soient assujetties par la force
à participer au commerce sexuel, soient interdites d’accès aux libertés communes que
nous connaissons et apprécions en Occident, de même que dans certaines cultures où
elles sont obligées à l’esclavage de pratiques barbares que sont la mutilation clitoridienne
au nom de la religion et, d’autant plus, de la domination masculine.
Le Mouvement Raëlien reconnait le fait que partout au monde les femmes ont un devoir
social dans la société, qui consiste à exprimer leur beauté et leur féminité, comme étant le
seul antidote aux combats agressifs et à la violence. Nous croyons que les femmes doivent
continuer à développer et utiliser leur maîtrise du leadership pour répandre la Féminité
sous tous ses aspects pour que cette expression délicate et raffinée de l’intelligence puisse
devenir la plus honorée, vénérée, félicitée et recherchée parmi toutes les qualités
humaines intrinsèques des habitants de la Terre, et peut-être même encore plus pour les
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hommes, dont la féminité inhérente et naturelle a été sévèrement altérée et démoralisée
par la société. ‘‘Si la féminité est le remède pour l’humanité et constitue la manière de
prévenir sa destruction, la développer devient alors une nécessité et la responsabilité de
chaque être humain, sans égard pour son genre sexuel’’.- Raël.
Samedi 4 mars, dans des villes des USA et partout au monde, les femmes et les hommes
Raëliens, vont célébrer ‘‘la Journée Internationale de la Féminité’’, telle que conçue par
Raël lui-même, pour mettre l’emphase sur l’importance cruciale des valeurs féminines pour
la paix. Ce n’est pas par hasard que cette célébration coïncide avec la Journée Nationale
de la Femme, puisque cette ‘‘Journée de la Féminité’’ est et doit devenir la prochaine
progression logique. Le Mouvement de la Femme, déjà reconnu, représente la pierre
angulaire de l’histoire des femmes. Des femmes dynamiques ont mené des batailles
difficiles pour améliorer partout le sort des femmes, mais plusieurs en ont payé le prix en
sacrifiant leur féminité pour faire compétition et agir comme des hommes de manière à
être entendues dans un monde régi par l’agressivité masculine. Si les hommes, comme
les femmes, souhaitent démontrer une véritable force, ils doivent également démontrer de
l’humilité, du raffinement et de la délicatesse. ‘‘Les féministes ont copié les travers des
hommes. C’est comme si un génie tel qu’Einstein, sous un faux-semblant d’égalitarisme,
devait se rabaisser au niveau des idiots’’.- Raël
A la lumière de votre contribution à créer une différence dans la vie des femmes sous un
aspect global, nous aimerions vous offrir une invitation à rencontrer le Prophète Raël,
Leader Spirituel du Mouvement Raëlien International, puisque nous vous reconnaissons
ainsi que votre travail avec l’UNIFEM comme pionnière dans cette révolution. C’est notre
mission, à titre d’hommes et de femmes conscients, de s’assurer que l’amour, la paix et la
Féminité dirigeront un jour cette planète. C’est pourquoi nous souhaitons à nouveau
remercier et reconnaître L’UNIFEM et vous-même pour votre aide à faire avancer notre
cause, et avec le temps, à faire un paradis de la Terre, tout comme il en est fait mention
dans tous les textes religieux anciens.
Avec amour et remerciements,
Karen Heaven
Actrice (SAG/AFTRA)
Représentante Australienne et Guide d’État

ACTIONS DANS LE MOUVEMENT
AUSTRALIE- Contact Raëlien Officiel avec les Ambassadeurs de la TenteAmbassade Aborigène, à Canberra. Par Peter Heaven, guide
niveau 4 ( frère de Karen;-)

Nous avons vécu un moment monumental et significatif alors
que sept Raëliens se sont embarqués pour un périple dans la
capitale nationale pour soutenir nos frères et sœurs
indigènes en ce 26 janvier, date gravée profondément dans
l’esprit de tous les aborigènes de cette contrée.
Cette journée est orgueilleusement nommée ‘‘Journée de
l’Australie’’ par le gouvernement et par la majorité de la
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population, tous reniant ou ignorant la véritable signification de cette sombre journée pour
nos frères indigènes. Cette date marque le souvenir du début d’une impitoyable et
sanguinaire prise de pouvoir de ce pays par les colons Britanniques, et indique le
commencement d’une continuité de sérieux abus de droits humains, incluant une tentative
de génocide contre le peuple Aborigène. Si on commençait à énumérer la longue liste
détaillée des crimes déplorables perpétrés autant par ‘‘L’État que l’Église’’ contre ce beau
peuple, on pourrait mesurer le niveau d’harmonie de chacun, mais laissez-moi dire que
l’histoire se souviendra, et qu’un jour prochain la vérité émergera et la famille globale sera
choquée par la brutalité et l’intensité intentionnelle des crimes commis.
Notre équipe RAELienne a
pris la décision de voyager à
Canberra
pour
offrir
officiellement le soutien de
notre Prophète RAEL et de
l’ensemble des membres de
la communauté Raëlienne
Internationale, directement
aux
Anciens
et
aux
Ambassadeurs,
sous
la
Tente-Ambassade Aborigène
qui
représente
les
différentes tribus de la
Nation Aborigène. La TenteAmbassade Aborigène a été
dressée depuis 1972 dans le
parc commémoratif juste à
l’extérieur de l’ancien Parlement, et elle consiste en quatre tentes et chapiteaux entourés
d’environ une vingtaine de tentes plus petites et de camionnettes de camping agissant
comme hébergement pour les membres de l’Ambassade et leurs supporters. Il s’agit d’un
endroit joli et agréable complété par l’art indigène, les drapeaux colorés, les feux sacrés,
et plusieurs bannières en protestation contre le gouvernement. Dès notre arrivée nous
avons senti la puissante vibration pacifique et fraternelle générée par des gens qui ont été
rassemblés sous la cause commune de l’amour, la compréhension et le soutien mutuel.
Notre équipée, toute vêtue de blanc, avait apporté un certain nombre de bannières
affichant des slogans à titre de soutien et d’action, lesquels mêlés à nos sourires et notre
amour, ont évidemment attiré l’attention. Nous nous étions déplacé dans le but de faire
une offre officielle à nombre d’Anciens Indigènes, et plus particulièrement à un des
leaders des ambassadeurs de cette Ambassade, Isabelle Coe, qui a reçu les ‘‘Messages’’ il
y a 12 mois de notre Guide Continental, Jean-François. J’ai été en contact avec Isabelle
pendant les derniers mois et il semble que l’endroit et le moment étaient propices pour
faire officiellement cette offre de notre Prophète Bien Aimé Raël de créer une délégation
de deux leaders Aborigènes pour se rendre à la cour internationale de La Hague, en
Belgique, afin de formuler officiellement une plainte contre l’Église Catholique pour sa
participation directe aux crimes commis contre le peuple Indigène.
La communauté Indigène nomme le 26 janvier ‘‘Jour de la Souveraineté’’ en
reconnaissance du jour où ils pourront comme peuple réclamer leur droit fondamental à la
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souveraineté et l’auto-détermination. Il s’agit d’un jour d’action et de protestation
pacifiques, où tous les gens présents comprennent la force de l’action passive telle que
montrée en exemple par la lutte pour l’indépendance menée par Gandhi. Quel contraste
avec les milliers de citoyens patriotiques réunis de l’autre côté du lac, en face de nous,
dans l’ombrage du ‘‘Mémorial de Guerre’’ des Nations, célébrant la Journée d’Australie
avec des machines militaires, une salve de 21 tirs, et un vol militaire, éclatante ironie pour
ceux qui n’ont pas perdu l’usage de leur conscience.

Tous les gens présents sous
la
‘‘Tente-Ambassade’’
Aborigène, étaient réunis
sous un chapiteau qui
abritait un système de son
et qui a accueilli nombre de
discours très bien articulés
et passionnés présentés par
les
Ambassadeurs
et
plusieurs Anciens de la
communauté
Aborigène.
Notre équipe Raëlienne avait
planifié de parler avec les
Ambassadeurs après ces
présentations, quand il nous
a été donné l’opportunité de
parler directement avec eux
à l’avant et de s’adresser
officiellement à l’assemblée. Nous n’avons pas laissé passer cette opportunité et nous
avons débuté par une petite action de reconnaissance et de respect culturel en offrant aux
Anciens une petite portion de sol du pays de Bungelung et de la Nation Araknul, là où
notre périple à commencé. C’était un magnifique moment d’ELOHIMisation puisque nous
avons publiquement offert le soutien et l’amour des Raëliens du monde entier pour la
cause Indigène et pour le placement de cette action légale en Belgique, afin que le peuple
Aborigène demande compensation au Vatican pour les crimes très bien documentés contre
leur communauté au cours des deux cent dernières années. La foule présente a répondu
avec beaucoup d’excitation, des applaudissements et de l’appréciation. Notre offre a été
acceptée avec un grand enthousiasme par les Ambassadeurs et les Anciens qui étaient
présents. Nous avons aussi mentionné que RAEL, cet être de paix porteur d’une mission
très spéciale pour l’humanité, viendrait peut-être en Australie dans quelques semaines.
Nous avons demandé une invitation officielle aux vrais gardiens de cette contrée,
demandant la visite de RAEL en Australie. Le grand conseil des Anciens qui était présent
s’est réuni plus tard dans la journée et a voté à l’unanimité pour que soit rédigée une
lettre officielle d’invitation du Prophète en Australie, ce fut un moment émouvant pour
nous, alors que la lettre a été signée par l’Ambassadeur de l’Ambassade Aborigène.
Nombreux sont ceux qui ont posé des questions au sujet du Mouvement Raëlien et qui
exprimaient à quel point ce dont ils furent témoin pendant la journée à changé très
positivement la perception qu’ils avaient des Raëliens en opposition avec la perception
qu’ils avaient de nous par les médias, etc.
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Une femme nous a aussi approché après notre discours disant qu’elle s’était sentie
‘‘guidée’’ pour qu’elle soit présente ce matin-là. Elle a passé quelques heures à discuter
avec nous tous, et alors a acheté avec enthousiasme les Messages en mentionnant son
grand intérêt à participer au très prochain stage en Océanie. Alors, d’une chose à l’autre,
ce fut une autre merveilleuse journée dans l’épopée des Raëliens vivant dans la
conscience sur cette magnifique et belle planète appelée Terre. De la part de toute
l’équipe ‘‘D’en Dessous’’, recevez des fontaines ‘‘D’Amour et de Lumière’’ de toutes vos
sœurs et frères là-bas sur la Terre Raëlienne. Bonheur & Sourires, Pete :-)

Vous pouvez également écouter une interview de Pete sur www.raelradio.net sur
l’émission au sujet des personnes Indigènes.

Canada, Toronto

Ben, Louise et moi (Diane) avons assisté à une conférence hier soir à l’U. de Toronto et
nous avons apprécié le propos. L’orateur était un Ph.D. des USA. Il n’était pas
particulièrement éloquent mais soulevait des points intéressants. Au fil de son discours il a
parlé d’une Réforme Religieuse pour que l’Islam applique les Droits de l’Homme. Il a
également fait mention de la Convention de Medina, un texte de moins de 500 mots qui
parle de respect des Droits de l’Homme par les Musulmans. Il a dit que les textes qui
composent le Coran étaient souvent mal interprétés et mal utilisés par les individus. Il a
aussi mentionné que l’Islam doit reconnaître ceux qui ont une croyance différente.
Au moment de la période de question, je lui ai posé une question qu’il a trouvée difficile à
répondre. À la fin, j’ai apporté une copie du texte écrit par Raël à une des organisateurs,
pour que le conférencier la lise et réponde par courriel. Elle m’a dit qu’elle lui donnerait le
texte. Nous verrons ce qui se passera.
Comme nous partions, un homme a couru vers nous en disant que le conférencier n’avait
pas répondu à notre question et qu’il aimerait essayer de le faire. Une autre femme (une
avocate) est aussi venue vers nous disant elle aussi qu’elle sentait que le conférencier
n’avait pas répondu à ma question et comprenait où nous voulions en venir.
Voici la question que j’ai posée : Puisque vous parlez d’une Réforme Religieuse pour que
soient appliqués les Droits de l’Homme, comment voyez-vous que les droits suivants
puissent être intégrés...
Le Droit à l’apostasie
Le Droit au blasphème
Les Droits de la Femme
Les Droits des Gays
Et que cessent les mutilations génitales chez les enfants
Le conférencier a choisi de répondre au sujet du droit à l’apostasie et a pris une approche
plutôt offensive en opposition à une approche visionnaire... Je comprends que la question
était provocante mais heureusement je crois qu’elle a emmené la conversation à un autre
niveau, puisque deux autres personnes ont ensuite posé des questions sur le même sujet,
soit les mutilations génitales et le droit au blasphème. Ce que j’ai appris, c’est que nous
Raëliens devons prendre part à de tels événements puisque nous avons des idées et une
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vision très en avance sur notre époque et que nous pouvons contribuer à accélérer le
changement.
Se référant au dernier message de Raël à propos du monde islamique, nous savons que la
solution viendra de l’Occident, dans des pays plus avancés et modernes et je crois qu’un
cadre académique convient bien parce qu’il permet plus d’ouverture à la discussion.
L’Occident a donc besoin d’aller de l’avant et d’accomplir des actions spécifiques pour
aider l’Humanité à sortir du primitivisme et de la noirceur. Avoir une conversation à ce
sujet peut déclencher la mise en place d’actions et éventuellement les Droits de l’Homme
vaincront...
Amour à tous !

France, Paris

Une lettre adressée à M. Boubekeur recteur de la mosquée de Paris.

Recevez, Monsieur mes respects les plus sincères.
Je me permets de vous écrire afin de partager mes impressions sur l’actualité de ce
moment concernant les caricatures du Prophète Mahomet.
Je sais que votre fonction de représentant de l’Islam doit être une lourde tâche surtout en
ces temps bien agités. Je pense donc que les décisions que vous devrez prendre pour
ramener la sérénité dans les mosquées seront lourdes de conséquences si elles sont mal
interprétées.
Je me dois de témoigner en mon nom et au nom de toutes les personnes qui me
ressemblent.
Je suis née en Algérie. Je suis Kabyle. Je suis athée telle que l’était mon peuple avant
toutes les colonisations. Les arabes ont importé et imposé la religion islamique en Afrique
du Nord. Mais là n’est pas le sujet de mon courrier car je ne peux changer le passé mais je
peux intervenir sur le futur. En influençant le présent.
Mes parents sont musulmans et étaient loin d’être modérés. J’ai vécu une enfance et une
adolescence avec des valeurs d’un islam obscurantiste où les violences verbales et
physiques étaient quotidiennes, où ma liberté d’expression n’existait pas. Cet islam ne
répondait en rien aux nombreuses questions que je me posais et que j’aurais aimé poser.
Je n’ai jamais connu un islam modéré où l’amour et le respect étaient de mise. C’est pour
cela que je me suis dirigée vers d’autres directions et religions et ce pendant plusieurs
années.
Ces recherches approfondies m’ont permises de comprendre que nous sommes tous issus
d’une civilisation extra-terrestre. Cette civilisation a laissé des traces dans tous les livres
religieux et notamment dans le Coran. Il suffit de relire tous les textes anciens avec la
vision scientifique de notre époque. Ce que j’ai fait avec le Coran, La Bible et la Tora entre
autre.
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La religion que j’ai choisie en toute liberté d’adulte me permet de reconnaître et d’aimer la
quarantaine de prophètes qui ont été envoyés pour guider l’humanité. Le Prophète
Mahomet en fait partie. Ma religion qui est basée sur la science reconnaît aussi bien
Abraham, Moïse, Jésus (Sid Aïssa) Bouddha et bien sûr Mahomet pour les plus connus. J’ai
pour eux tout particulièrement un amour et un respect infini.
Ma religion est basée sur la non violence et sur le respect de tout individu sur cette terre.
Je me bats pacifiquement mais avec toutes mes forces pour que toutes les libertés
d’expression soient respectées dans l’humanité toute entière.
Je sais que vous avez l’intention de demander des excuses aux journaux qui ont publié les
caricatures du prophète Mahomet. C’est votre liberté de le faire et je la respecte. Je
demande donc à travers vous à tous les représentants de l’islam de reconnaître votre
responsabilité dans les méfaits que l’islam a perpétué depuis son existence.
AU NOM DE TOUS CEUX ET CELLES QUI NE PEUVENT PLUS S’EXPRIMER :
Je vous demande des excuses pour ces femmes assassinées par balles sur des terrains de
foot dans certains pays islamiques. (Honte à l’islam)
Je vous demande des excuses pour tous ces exclus à qui on coupe la main pour avoir volé
un morceau de pain afin de se nourrir. (Honte à l’islam).
Je vous demande des excuses pour tous ces milliers de personnes, hommes, femmes,
enfants d’Algérie assassinés pendant une guerre qui se voulait islamique. (Honte à l’islam).
Je vous demande des excuses pour tous ces homosexuels que l’on pend sur la place
publique, qu’on laisse mourir dans les prisons de certains pays islamiques et ce avec
l’encouragement des pouvoirs politiques et dans l’indifférence de la population de ces
pays. (Honte à l’islam)
Je vais m’arrêter là car la liste de ces atrocités serait trop longue. Ne pensez-vous pas que
les réactions agressives de certaines populations de pays islamiques soient démesurées
suite aux caricatures de Mahomet en connaissant les monstruosités que l’islam intolérant a
engendré et continue d’engendrer ?
Les conséquences de ces mouvements de haine dans ces pays ne laisseront pas un bel
héritage aux générations futures. Car l’exemple véhiculé et orchestré par les médias est
celui de la violence, de la haine et du non respect des valeurs humaines. Ne croyez-vous
pas qu’il est temps de se poser les bonnes questions ?
Pourquoi ne pas profiter de ces événements pour que tous les chefs religieux de tous
bords et notamment ceux de l’islam se réunissent urgemment autour d’une table et
relisent ensemble avec une vision moderne scientifique dans le respect des droits de
l’homme afin d’extraire de tous les livres anciens tous les textes qui ne respectent pas la
déclaration universelle des droits de l’homme et qui incitent à la haine et à la violence.
Je me suis permise de vous écrire de la sorte car je sais que vous êtes un musulman
modéré. Je fais appel à votre intelligence et à votre ouverture d’esprit. Je profite du fait
qu’il m’est permis de m’exprimer encore librement dans ce pays pour dire ce que je pense
car nul ne peut dire ce que demain sera si nous ne faisons rien pour que cela change
aujourd’hui.
Je me tiens à votre disposition Monsieur Boubekeur.
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Et si ma religion qui est basée sur la science, la non violence, le respect de la vie, le
respect des libertés de tout un chacun, l’amour universel, le partage des richesses, la
conscience, le désarmement et la connaissance du dernier des prophètes vous interpelle,
je partagerais bien volontiers ce sujet avec vous si vous le désirez.
L’amour des différences construit la paix.
Paix et amour aux êtres de bonne volonté.
Recevez monsieur tous mes respects.
Madame HADJARA

QUELQUES ANNONCES
MOYEN-ORIENT par Joce, assistante de Léon Mellul, guide continental
Pour des raisons de sécurité et au vu de la situation actuelle au Moyen-Orient, le stage
d’Aqaba en Jordanie prévu du 30 mars au 2 avril a été annulé.

TRINIDAD et JAMAIQUE par Bernard Lamarche

Je prépare actuellement une diffusion des messages dans deux pays des Caraïbes, soit
Trinidad & Tobago et la Jamaïque.
Pendant deux semaines, je vous invite à vous joindre à moi, soit du 1er au 13 mai dans un
environnement de vacances avec pour mission extraordinaire de diffuser les messages à la
population, en plus de participer à un évènement qui sort de l’ordinaire, remettre
directement au président de chacun des pays, une demande pour obtenir un
terrain pour l’ambassade. Si vous êtes intéressés à participer à cette belle opportunité
de diffusion, laissez-le moi savoir le plus tôt possible, pour que nous puissions planifier
notre voyage ensemble. Pour toute information vous pouvez me joindre à :
bernard@rael.org.

ITALY
Vous vous souvenez sans doute du
Juge Tosti, ce juge italien athée qui
refusait de juger dans une cour où
un crucifix était accroché au mur. Il
a été condamné il y a quelques
semaines à 7 mois de prison !!!
Incroyable.
Marco Franceschini, le Guide
National, et Shirley Soodeen, notre
reporter, l’ont rencontré la semaine
dernière et vous pourrez bientôt
voir et entendre une interview avec
cet homme pacifique sur notre
réseau.
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Entre-temps, nous pouvons exprimer notre soutien à cet homme en lui envoyant un
courriel à brightsfrance@free.fr pour que votre nom soit ajouté à la pétition qui circule afin
de le soutenir.
Spécifiez votre Nom, Prénom, Titre, Région (ville, état/province, pays), et mentionnez
MOUVEMENT RAELIEN :-)) C’est important puisqu’ils peuvent retracer nos signatures :-)
Voici le lien où vous pouvez voir le contenu de la pétition:
http://brightsfrance.free.fr/tosticall.htm

DANEMARK
Y a-t-il parmi nous un Raëlien parlant le danois ? Je cherche de l'aide pour la traduction de
notre dépliant de diffusion!! Sachant que je pars pour le Danemark à la mi-avril, merci de
me contacter au plus vite. Bises tendres, love, Annick Décréau (responsable de la diffusion
au Danemark) decreau_ann@hotmail.com

AUTR ES ACTU ALI TÉS
Dossiers ministériels sur les observations d’OVNIs ouverts au public
Publié dans le Lond on Evening Stand ard, mercredi 15 février 2006.

LONDRES: Les X-Files de Lo ndres o nt été ouverts au public. Des rapports de ‘‘lumières en
fo rme de ver se to rtillant dans le ciel’’, d’un brillant ‘‘objet en forme de beigne’’ et d’une
‘‘lumière massive en fo rme de fer’’ sont parmi ces observations d’OVNIs qui ont été
gardées secrètes pendant 25 ans.
Les do ssiers montrent que Loughto n, dans l’Essex, est la capitale des OVNIs po ur le Home
Counties.
Le ministère de la défense a six o bservatio ns listées ici – cinq durant la nuit du 10
septembre de l’année dernière, où il y avait une série de rapports sur trois mystérieuses
lumières o ranger dans le ciel.
Les observations dans la région de Londres, datant de 2002 et gardées dans les dossiers
du Ministère de la Défense, ont été mises en circulation après une demande effectuée
sous le F reedom of Info rmation Act par le Evening Standard.
Le ministère reçoit des centaines de rapports d’o bservatio n chaque année, qui so nt pour la
plupart rejetés comme étant des lumières d’avio ns ou un phénomène naturel.
Mais certaines n’ont aucune explication rationnelle, et il en résulte que le go uvernement
demeure ‘‘complètement ouvert d’esprit’’ au sujet du concept de so ucoupes volantes et de
vaisseaux spatiaux.
Suite à la demande de Standard, le département des OVNIs du Ministère de la Défense –
SF4 – a révélé des détails sur 34 o bservatio ns, avec la date, l’heure et la localisatio n.
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Parmi elles, on tro uve les descriptio ns d’un ‘‘objet noir en fo rme de cigare qui accélérait à
une vitesse pouvant dépasser un jet de combat’’, au dessus du sud-est de Lo ndres, et une
‘‘lumière blanche en forme de rectangle’’ planant au dessus de Primrose Hill.
Nick Pope, qui dirigeait le projet OVNI go uvernemental entre 1991 et 1994 a dit que les
données ne so nt pas surprenantes. ‘‘Lo ndres compte le plus grand no mbre d’observations
parce qu’il y a là un plus grand no mbre de perso nnes qui y vivent et qui peuvent être
témo in d’une activité inhabituelle’’.
‘‘Presque 95% des observations peuvent être expliquées, mais il en reste to ut de même
5%. Je n’essaie pas d’effrayer quiconque, mais je crois qu’il est to ut à fait plausible que
nous ne soyo ns pas seuls dans cet univers’’.
Un des témoins, Ro bert Sloan, a dit: ‘‘Il y avait un triangle avec trois globes perçant. Ça
me rappelait une scène de Rencontre du Troisième Type. Tout le monde était to ut à fait
stupéfié. En aucun cas un avion pouvait être vu o u se déplacer aussi vite.’’
D’autres endro its ou les OVNIs o nt été rapportés incluent trois observations vers St John’s
Wood, deux vers Hornchurch, Essex, et trois vers Wimbledon.
Timo thy Good de Beckenham, un auteur de plusieurs ro mans sur les OVNIs a dit po ur sa
part: ‘‘Les OVNIs demeurent le sujet le plus sensible dans les Services de Renseignements
Britanniques. C’est merveilleux qu’une partie de ces informations soit rendue publique
même si je pense qu’ils en gardent encore cachées’’.
‘‘Le grand no mbre d’observations au dessus de Londres et le fait qu’aucune n’a
d’explicatio n rationnelle est pour moi fascinant et excitant’’.
Un porte-paro le du ministère a dit qu’il n’y avait rien pour suggérer une activité
extraterrestre. ‘‘Nous examino ns les rapports d’OVNIs dans le seul but d’établir s’il n’y a
pas une évidence que l’espace aérien du Royaume-Uni ait été compromis par une activité
aérienne ho stile o u non-autorisée’’.
‘‘Nous n’avo ns conscience d’aucune évidence qui supporterait l’existence de ces
phénomènes allégués’’. –
COMPTE-RENDU DE LECTURE par André Julien, Canada
À propos de “Newton, The Last Sorcerer” de Michael White
Le livre 'The Da Vinci Code' toujours très en vogue, bientôt sur nos écrans de cinéma, et
qui a été mis à l'index par l'Église Catholique, mentionne que le Grand Isaac Newton,
comme Leonardo de Vinci, a été Grand Maître du 'Prieure de Sion' selon certains
documents historiques. Ce 'Prieure de Sion' était chargé de transmettre à travers les
Âges certaines déformations sur la vie de Jésus que l'Église a faite, dont entre autres qu'il
y avait une femme apôtre (Marie Madeleine) et de l'importance de la Féminité.
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Le grand génie Isaac Newton, peut-être un des plus grands de l'histoire de l'Humanité, qui
a lancé en grande partie l'ère scientifique et les mathématiques appliquées à la
connaissance du monde physique, a aussi beaucoup étudié les écrits anciens, connaissant
parfaitement l'Hébreu, le grec et le latin. Il croyait en Dieu, mais était contre le concept de
Trinité des Catholiques qui déifiait Jésus.
Il pensait entre autres que des constructions légendaires comme la Grande Pyramide,
Stonehenge, et le temple de Salomon contenaient des informations géométriques qui
pouvaient servir d'indices pour entrevoir les événements futurs et étaient plus que de
simples lieux de cultes.
À la lumière des prophéties de Daniel dans la Bible et d'autres documents et divers calculs
pour calibrer les prophéties avec des événements antérieurs, il a établi une Chronologie
future, qui prédit entre autres:
- Année 1638 début du déclin de L'Église de Rome (On peut penser que Newton né
en 1642 a parti la véritable révolution scientifique, début du déclin de l'Église Catholique.
Galilée est mort en 1642 aussi)
- Année 1944 fin de la grande tribulation des Juifs ... (vs 1945 fin du massacre des
Juifs par les Nazis et début de pourparlers pour la création de l'état d'Israël)
- Année 1948: le 2e retour du Christ ... (plutôt assez proche du 30 Sept 1946 et la
naissance de notre Prophète Bien Aimé Raël ...)
Pas mal n’est ce pas? J

Les Caricatures de la semaine J

Les félicitatio ns et encouragements du Prophète Raël o nt été envo yés à l’auteur de ces
caricatures :
http://www.rantradio.com/shows/sktfm/photoshop01.php
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..... assurons no us de ne jamais cesser de rire de nous-mêmes J
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