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Ayez le même respect pour vous que pour les Elohim. Le matin devant le
miroir, mettez le pilote automatique positif. Trouvez le merveilleux en
vous….
Rael, Aout 62 a.H
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News and Views
Le pardon Amish, une belle leçon pour
tous
Cette histoire n’a pas fait la une, mais c’est une des plus belles
histoires que l’on puisse imaginer dans le monde dans lequel nous
vivons.
Une communauté amish américaine a perdu cinq jeunes filles lors
d’une tuerie par balles dans une école l’an dernier. Elle vient
d’annoncer qu’un certain montant d’argent sera offert à Marie Roberts,
la veuve du meurtrier qui s’est enlevé la vie après avoir perpétré ce
massacre, la laissant, elle et leurs trois enfants, dans une situation très
difficile.
La communauté amish nous montre ici un magnifique exemple, mettant clairement en pratique les valeurs de pardon et de
compassion prêchées par leur prophète. Dans une déclaration publiée il y a quelques jours, la communauté amish a exprimé
sa décision de ne pas ‘devenir otage de l’hostilité’. C’est définitivement la seule solution pour résoudre tout conflit… Imaginez
si Bush avait agi de la sorte après le 11 septembre, tel que suggéré à de nombreuses reprises par notre Prophète Bienaimé …
imaginez…

Raël dénonce la discrimination indigne de nations civilisées
à l’encontre des femmes malades
La 'London fashion week' de cette année a été marquée par quelques nouveautés, notamment
le fait que les modèles souffrant d’un trouble du comportement alimentaire seront désormais
bannies.
« C’est de la pure discrimination » a déclaré Raël, « comment est-ce possible que des femmes
se voient interdire le droit de travailler sur la base d’un trouble du comportement alimentaire? Si
elles souffrent d’un tel mal, les bannir ne solutionnera pas le problème, mais ne fera au
contraire qu’ajouter à leur misère. Quelle sera la prochaine étape? Refuser le droit de travailler
aux modèles séropositives qui sont maigres justement à cause de leur maladie? Est-ce que les
modèles aux prises avec un surplus de poids se verront aussi refuser le droit de travailler? Cette
‘normalisation’ des êtres humains est tout simplement scandaleuse. »
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Les raëliens s’opposent à la censure des propos athées
La comédienne americaine Kathy Griffin a causé tout un scandale en
s’attribuant à le mérite de son Emmy Award la semaine dernière au
lieu de l’attribuer a dieu comme c’est la tradition.
« Bien des gens viennent ici et remercient dieu pour cette
récompense » disait Kathy Griffin en recevant son trophée pour
l’émission télé ‘My life on the D-List’. « Je veux que vous sachiez que
personne ne peut avoir moins à voir avec cette récompense que
Jésus. Pouvez-vous croire une telle merde? L’enfer est desormais
couvert de glace. ‘Suck it Jésus’, cette statuette est dorénavant mon
dieu !”
Hé, hé… les groupes chrétiens l’ont bien sûr condamnée. Son discours
a même été censuré lors de la télédiffusion de l’événement. De plus,
ses propos ont été modifiés dans la plupart des articles qui en ont
parlé à travers tout le pays… Nous avons meme eu de la difficulté à
trouver les mots exacts qui ont offensé la foule présente a la remise des prix, vu le complet camouflage qui a été organisé
apres l’evenement… tellement drôle!
En apprenant la nouvelle, Raël a tout de suite commenté : « Une telle censure équivaut à dire à tous les artistes qu’ils doivent
être chrétiens. C’est l’expression de la plus pure et flagrante discrimination religieuse. »
Et d’ajouter, « Le commentaire de Kathy Griffin n’a rien à voir avec l’intolérance, tel que le clament M. Donohue et quelques
animateurs de télévision. En réalité, la situation est tout à fait inverse. Kathy Griffin n’a pas suggéré l’idée d’interdire aux
artistes chrétiens de remercier Dieu ou Jésus pour leurs récompenses. Ce sont les gens qui ont des ennuis avec ça qui ont un
problème, pas elle. C’est elle qui se voit victime de discrimination quand son discours de remerciement se retrouve censuré
ou commodément modifié dans la version télévisée, alors que les remerciements à Jésus ou à Dieu ont été gardés. »…
Combien de ‘Dieu merci’ dans votre environnement quotidien???? Bien trop, j’en suis certaine ;-)

Besoin urgent de Bananes OGM
Le ministre de l'Agriculture français, Michel Barnier, a estimé cette semaine
que la situation était "très grave" aux Antilles, où l'utilisation massive de
pesticides dans l'agriculture a conduit à un "désastre sanitaire". Le
cancérologue Dominique Belpomme, a annoncé à l'Assemblée nationale que le
sol et l’eau de la Martinique et de la Guadeloupe ont été "empoisonnés" par
ces pesticides suite à une mauvaise gestion, notamment du chlordécone,
pesticide abandonné depuis longtemps dans la plupart des pays en raison de
sa toxicité. Le taux des cancers de la prostate est "majeur" aux Antilles…
Notre Prophète Bienaimé rappelle que la seule solution pour endiguer ces
pollutions est de cultiver des plantes génétiquement modifiées qui ne
nécessitent plus de pesticides pour se défendre des attaques….. La solution
antillaise est dans la banane génétiquement modifiée !
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Le Phenomene Beppe Grillo
Un comédien iconoclaste a donné matière à réflexion aux politiciens italiens. Beppe Grillo a entamé une campagne politique
avec brio puisqu’il a mobilisé plus de 300 000 personnes dans les rues d’Italie pour ce qu’il a appelé le V-Day (jour-D), le V en
Italie se référant à une grossièreté ☺. Ils sont tous descendus dans les rues pour
signer une pétition soutenant une cause commune : purger l’Italie de sa classe sociale
corrompue, ce qui comprend, aux yeux de Beppe Grillo, les partis politiques, la
majeure partie des institutions gouvernementales et les médias. Les protestations de
Beppe Grillo ont commencés sur son blog www.beppegrillo.it qui est désormais un des
cinq sites Internet les plus visités d’Italie avec plus d’un million de visiteurs en juillet
seulement.
« Parce que ce mouvement a commencé sur le Web, il a commencé par la base »
disait-il. C’est, à ses dires, un modèle pour le futur.
Notre Prophète Bienaimé avait lui-même lancé une telle initiative politique avec le début d’un gouvernement mondial qui
serait géré par Internet et dont la structure est actuellement mise en place par Jarel, en Australie (voirsee United People:
www.upworldgov.org). Grillo l’a brillement démarré à l’echelle de l’Italie.
Grillo disait « La génération-V est née sur Internet… un email à la fois. Des milliers de gens ont appris à se connaître, se sont
rencontrés… pour discuter de véritable politique, en lien avec le monde du travail, de l’éducation, de la santé, de la sécurité,
de la famille, de l’eau, de l’énergie. Internet, c’est l’endroit où faire de la politique. »
Mais après Internet, la génération-V a pris d’assaut les rues et les parcs publics pour signer la populaire initiative de projet de
loi, … un moment de pure démocratie. Les citoyens ont volontairement accepté de faire la queue pendant des heures. Seules
300 000 signatures ont été collectées parce qu’ils n’avaient plus assez de feuilles de pétition. Il y avait au moins un million de
personnes dans les parcs. Marco Franceschini et les raëliens italiens ont l’intention de contribuer à ce mouvement en
l’emmenant un pas plus loin en proposant un parti de scientifiques et, bien sûr, la géniocratie!
Juste pour vous amuser, voici comment Grillo définit les politiciens traditionnels: « Le leader parle à un groupe de personnes.
Il est sérieux. S’il est dans l’opposition, il demande au gouvernement des : ‘réponses concrètes’! S’il est du côté du
gouvernement, il annonce des : ‘engagements précis’. ☺
Il sait aussi parler aux journalistes : « Le prochain V-Day sera contre vous parce que les gens commencent à réaliser de plus
en plus que vous n’écrivez rien qui pourrait sérieusement déplaire à la ‘caste politique’ et à leurs puissants amis. »
Notre Prophète Bienaimé à fait parvenir ses chaleureuses félicitations à Beppe Grillo.

Les citoyens veulent des actualités bien différentes
Cette anecdote italienne correspond très bien à la conclusion d’une étude américaine qui comparait ce qui compose la une
des grands medias avec trois sources diverses d’actualités gérées par les usagés. Selon les auteurs, un programme d’actualité
formulé par les citoyens serait radicalement différent de ce qui est préparé actuellement par les journalistes.
L’équipe de recherche a comparé les sujets d’actualité pendant sept jours, en juin 2007. Ils ont compilé les sujets faisant
manchette dans 48 des principales sources d’information, incluant la télé, la radio et Internet, pour les comparer avec trois
sites Internet d’actualités gérées par les usagés : Reddit, Digg et Del.icio.us. Il s’avère que les goûts des usagers sont
nettement différents de ceux des éditeurs traditionnels. Sept actualités sur dix, sélectionnées par les usagés de ces trois sites,
venaient de blogs ou de sites Internet qui ne sont pas destinés aux actualités et seulement 5% des actualités s’imbriquaient
avec les dix actualités les plus couvertes par les principaux médias. Au cours d’une semaine où dominaient les sujets sur l’Irak
et le débat sur l’immigration, les usagers étaient plus intéressés par le lancement du iPhone et la nouvelle que Nintendo avait
surpassé Sony en matière de valeur nette.
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Il est plutot réconfortant de voir le pouvoir des médias traditionnels mis au défi par Internet, tout comme le prédisait Raël…

Nebraska: Un sénateur poursuit Dieu en signe de protestation
Après le gouvernement et les médias, le dernier en lice pour lequel les citoyens semblent en avoir marre … c’est Dieu luimême ☺
Notre Prophète Bienaimé à signifié son soutien au Sénateur d’état Ernie Chambers d’Omaha qui a décidé de poursuivre ‘dieu
tout-puissant’ la semaine dernière, du à ce qui semble être un ras-le-bol des menaces et des désastres naturels. Il a entamé
sa poursuite pour démontrer que n’importe qui peut entamer une poursuite contre n’importe qui. Il apparemment posé ce
geste en réaction à une cause qui a été déposée dans son district et qui a été jugée inappropriée par le juge local, alors que
la liberté d’expression semblait être en jeu, - la liberté d’expression en l’occurrence etait interdite par un juge! Voyons
jusqu’où cette poursuite contre dieu pourra aller. Rappelez-vous cet article sur le nombre de personnes qui ont été tuées au
nom de dieu… ça devrait leur donner plein de cas de meurtres à discuter ☺

Notre soutien au Roi Kigeli V Ndahindurwa
Le tout dernier roi du Rwanda, sa majesté Kigeli V Ndahindurwa, exilé aux États-Unis
depuis 1959, n'a pas de statut spécial pour rentrer au Rwanda en sa qualité de
monarque, a estimé le chef de l'État Rwandais, Paul Kagame. Kigeli V, qui fait partie du
groupe ethnique Tutsi, a du s’exiler, comme tout membre de la famille royale, à la suite
d'une révolte de la majorité Hutu en 1961, alors qu'il se trouvait à Kinshasa. Notre
Prophete Bienaimé a exprimé son soutien pour la restauration d’un Royaume Tutsi
indépendant, ce qui, selon lui, ne serait que justice. « Tout comme Israël a été créé
aprés le génocide nazi, le génocide des Tutsis par les Huttus justifie la création, avec le
support de la communauté internationale, d’un Royaume Tutsi indépendant comprenant
paiement de dommages par les Huttus comme l’Allemagne continue de le faire pour
Israël. »

Rael appelle au Boycott de Southwest Airlines
Raël a lancé un appel immédiat et planétaire au boycott de Southwest Airlines
après avoir appris qu’on avait exigé d’une jeune femme, qui était montée à bord
d’un de leurs avions vêtue d’une mini-jupe, de descendre du transporteur parce
qu’un employé de Southwest avait jugé sa tenue trop provocatrice.
« Cette nouvelle attaque contre la liberté individuelle est en parfaite adéquation
avec la ‘talibanisation’ de la société américaine demandé par Osama Bin Laden
dans sa dernière vidéo », commentait Raël. « Il doit se réjouir d’entendre que la
police vestimentaire est active non seulement en Arabie Saoudite, mais également
ici en Occident. Quelle est la suite? Les femmes devront-elles prochainement porter
la burka aux États-Unis, pour voyager? »
Kyla Ebbert est âgée de 23 ans et travaille comme serveuse dans la chaîne de
restaurant américaine Hooters. Selon ce qu’a rapporté l’Associated Press et CNN,
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elle disait qu’un employé de Southwest Airlines lui a signifié, après son embarquement, que sa tenue était ‘trop révélatrice’
pour voyager; elle était montée à bord pour un vol vers l’Arizona, en partance de l’aéroport Lindbergh Field de San Diego, le 3
juillet dernier. Elle a ajouté que lorsqu’elle a protesté et refusé de descendre, elle s’est fait sermonner par le même employé
sur le fait de se ‘vêtir décemment’, ce qui lui a causé humiliation et embarras.

Les raëliennes contre la tyrannie de la
tradition
Dans le Japon moderne, la pensée traditionnelle prend encore beaucoup trop
de place, spécialement en ce qui concerne les femmes. Une règle stupide à
propos de la lutte Sumo illustre parfaitement cet état de choses, alors qu’elle
stipule qu’une femme ne peut poser le pied à l’intérieur du cercle ou se
deroulent les combats Sumo parce que les femmes sont ‘impures’. Cette
entorse à la pureté vient de la croyance Shinto qui prétend que, puisque les
femmes ont des menstruations et que ce sang qu’elles produisent est impur,
les lutteurs Sumo doivent en éviter le contact… Il fallait bien effectivement
qu’il ait un autre de ces stupides tabous religieux derrière cette règle et un
miotif pretendument spirutuel pour comprendre que des êtres humains
puissent accepter une telle discrimination.
Après un récent incident où une femme a été menée au poste de police pour
avoir marché sur le bord du ring de lutte, notre Prophète Bienaimé a dénoncé
ce préjugé et les raëliennes japonaises ont décidé de se lever et de montrer
leur détermination à combattre cette règle idiote. Des nouvelles bientôt à ce
sujet ☺

Michio, Guide National du Japon nous a envoyé cette petite histoire…
Durant mon enfance, ma maison était tres proche, seulement une minute à pied, du plus grad stade Sumo au Japon. Un jour,
avec me amis de l’école primaire, nous sommes entrés furtivement dans le stade Sumo et avons trouve le tertre de lutte en
plein centre de l’arene.
Nous savions qu’il était interdit aux femmes et aux filles de poser les pieds dans le ring. Mais les enfants aiment toujours
enfreindre les regles, alors je suis devenu le juge et mes deux amies filles se sont affrontées en sumo à l’intérieur du ring.
Nous étions si excités d’outrepasser une regle traditionnelle, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer jusqu'à ce qu’un
agent de la sécurité nous remarque. Nous nous sommes alors enfouis à l’extérieur.
Quelques mois plus tard, un haut mur était construit autour du stade et il ne nous a plu été possible de nous aventurer dans
le stade.
Mes amies ont peut etre été les premieres à briser les regles de l’histoire du Sumo (^_^)
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Des raisons de plus pour légaliser la prostitution
La semaine dernière, nous avons publié un article sur Raelianews pour appuyer la
légalisation de la prostitution. Le maire de Las Vegas se portait effectivement défenseur
d’un tel projet, mais il n’a pas pu faire changer d’avis les quelques conservateurs qui
l’entourent. Voici ici ce que Carol, une nouvelle raëlienne du Kansas, nous a écrit à ce
sujet…
Je viens tout juste de lire l’article qui parle de légaliser la prostitution. Je sais que plusieurs raëliennes œuvrent dans
l’industrie du sexe et sont sans doute tout à fait en accord avec cette légalisation. Je voulais juste vous faire connaître mon
point de vue; je suis une ex-policière, actuellement à la retraite, après avoir passé des années plantée aux coins des rues et
dans les salons de massage comme détective ‘undercover’. La prostitution devrait vraiment être légalisée et protégée. Ces
hommes et ces femmes qui sont aujourd’hui dans ce business illégal subiraient beaucoup moins d’agressions s’il y avait un
minimum de légitimité dans leur secteur. Ils sont couramment victimes d’actes de violence et de crimes haineux. De plus, je
peux vous assurer qu’au sein du corps policier, il y a deux tendances face à la prostitution. La première compte ceux qui
pensent qu’il faudrait la légaliser et la seconde comprend ceux qui ressentent une fascination perverse à ce sujet et qui créent
ces grandes opérations musclées pour justifier les nombreuses heures qu’ils passeront à jouer à cache-cache dans ces
endroits. Les seules choses que ces raids ont jamais rapportees ce sont des amendes colossales pour les filles et de la furie
pour bien des femmes contre leurs ‘Roméos’. Ils sont même allés jusqu’à faire paraître la photo des hommes (les clients) à la
télévision, ce qui leur a causé de terribles problèmes conjugaux. Si toute cette énergie avait été dédiée aux soins de santé
pour les garçons et les filles de cette industrie, cela aurait été tellement plus bénéfique.
Love, Carol

RAEL fait parvenir ses félicitations aux artistes,
Pricilla Brack et Luke Sullivan
dont le travail controversé a été inclus dans le Blake Prize pour l’art religieux. Le Blake
Prize est un événement annuel qui se tient à Sydney.
L’œuvre de Pricilla Bracks consiste en une représentation holographique de Jésus et
d’Osama bin Laden. Lorsque vous êtes d’un côté, vous voyez Jésus et en bougeant de
quelques pas, vous voyez Osama bin Laden. Cette création a été particulièrement pervertie
par les médias qui n’ont pas compris l’intention et qui y ont vu une opportunité de réveiller
de vieux sentiments religieux dépassés.
La deuxième œuvre de Luke Sullivan représente Marie, mère de Jésus, vêtue de la burka. Il a appelé sa réalisation ‘Le
quatrième secret de Fatima’. Les têtes dirigeantes du Conseil Islamique ont fait l’éloge de l’œuvre d’art pendant que le
Premier Ministre australien et le Cardinal George Pell en condamnaient le concept. Raël a également félicité le Rev. Rod
Pattenden, Président de la Blake Society, qui a protégé l’inclusion des deux artistes à l’exposition.
LuXifer (Luke Roberts), artiste et responsable raëlien des diversités sexuelles en Océanie, a eu l’honneur de présenter en
personne les salutations de notre Prophète Bienaimé à Pricilla Bracks, à Brisbane, et il a envoyé des lettres au Rev. Pattenden
et à M. Sullivan à Sydney. Pricilla était un peu réticente à se faire photographier après l’attention médiatique défavorable
qu’elle a reçue à cause de la controverse.
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NOTRE BELLE PLANÈTE RAELIENNE
Special Liban
Leon Mellul, Guide Continental du Moyen-Orient, nous faisait part que depuis quelques semaines, il a reçu de nombreuses
demandes d’adhésion du Liban et que quelques livres ont été téléchargés par des libanais. « Nous n’avions fait aucune
publicité, mais nous avons rapidement découvert que Mariam Nour a récemment été invité à une émission télé. Mariam Nour
est une femme célèbre, née au Liban, qui a fondé plusieurs centres macrobiotiques dans le monde arabe, une disciple d’Osho
(Nouvel Âge). Elle anime aussi une émission qui traite de macrobiotique et d’idées relatives au Nouvel Âge. Lors d’une de ces
émissions, alors qu’on la questionnait sur les extraterrestres, elle a dit : « Ils existent et preuve en est qu’ils ont contacté Raël
et qu’ils ont maintenant des gens partout sur terre qui prêchent aux gens des idées de paix et d’amour. » Et elle a inscrit
l’adresse de notre site Internet ☺ Elle a terminé en disant « planifions donc d’aller ensemble vers une autre planète. ;-))
Léon lui a immédiatement écrit au nom de notre Prophète Bienaimé pour la remercier et la féliciter pour son action.
Voici ce que Mariam lui a répondu :

De: Mariam Nour
“nous sommes un
moi ausssssi !!! j’aimerais le rencontrer (Rael)
Peut etre qu’il pourrait venir après le Ramadan et je serais heureuse de
partager son amour a la TV
ils sont des millions a nous regarder au travers la planete
aujourd’hui je vais partager son amour sur la meilleure radio au monde
restons en contact
merci a tous
ma maison est la votre aussi”
Miriam Nour www.BaytalSalaam.com
{{}}ﺑﻴــــﺖ اﻟﺴــــﻼم

Le Guide National qui a déjà été jeté en prison parce qu’il est raëlien, n’en croyait pas sa chance ;-)…
Voici ce qu’il a écrit après cet événement :
Mon cher Leon, elle a été siiiiiiiii merveilleuse que j’ai ressenti la même émotion que celle que j’ai vécu quand j’ai découvert
qu’il y avait des raëliens sur cette planète. Elle a parlé de nous pour plus de 10 minutes. Elle a parlé de Raël qui a visité une
autre planète où il a rencontré des humains semblables à nous. Elle a mentionné notre adresse www.rael.org à plusieurs
reprises et elle a répété maintes fois notre adresse allant même jusqu’à l’épeler www. r a e l.org . Elle a meme donné des
indices sur le fait qu’il y a des etres vivants ailleurs, que c’est écrit dans les livres anciens, Osho, le coran, plein de choses que
je n’avais jamais entendu auparavant. J’ai le sentiment que nous allons etre tres occupés dans les prochains mois ☺)))
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MES PLUS GRANDS REMERCIEMENTS VONT VERS TOI ET RAEL, GRÂCE À VOUS ELLE PARLAIT DE NOUS ENCORE
AUJOURD’HUI, PARCE QUE VOUS L’AVEZ CONTACTÉE AUJOURD’HUI MÊME. ELLE A MENTIONNÉ QUE LE MOUVEMENT
RAELIEN L’AVAIT CONTACTEE AUJOURD’HUI ET QU’ELLE INVITE RAEL A VENIR DANS ‘SA’ MAISON!
Leon je suis tellementtttttttt heureux, vous ne pouvez pas imaginer combien :) :) :) Ces derniers jours j’etais heureux mais je
ne savais pas pourquoi; maintenant j’en connais la raison :) :)
Rael, je suis vraiment heureux – merci merci merci merci, vraiment je pleure la maintenant tellement je suis heureux. Je n’ai
pas eu ce sentiment depuis que je suis sorti de prison. MERCI RAEL DE M’AVOIR DONNE LA CHANCE DE CONNAITRE LA
VERITE, MERCI ELOHIM DE M’AVOIR DONNE LA CHANCE D’ETRE HEUREUX.
Je vous aime tous, du plus profound de mon cerveau, de mon Coeur, de mon corps.
Je suis tellement fier d’etre ton assistant cher Leon.
MILLIONS DE BISOUS:)

Cher tous, juste pour que l’on soit bien d’accord… Vous vous souvenez sans doute de l’enseignement de notre Prophete
Bien Aime qui nous dit d’‘être heureux sans raison’? C’est un des enseignements de base de notre Prophète Bienaimé
qui consiste à conserver notre bonheur quoiqu’il arrive autour de vous… Ce qui ne nous empêche pas de ressentir de
grandes joies en plus de ce bonheur permanent et c’est probablement ce que notre frère du Liban a voulu exprimer si
joliment ici… Le Liban s’éveille de la manière la plus inattendue… et le Liban est un des pays les plus proches de
Jérusalem… et pourquoi pas une ambassade la bas ??? ☺ Envoyons nos meilleures pensées de réussite à l’équipe
libanaise !

De nouveaux Guides
Nationaux en Ixachilan
C'est lors d'une rencontre des membres
de la structure, organisée par le Guide
National du Canada, Marc Rivard, à
Montréal, que j'ai eu le plaisir d'annoncer
la nomination de 4 nouveaux Guides
Nationaux pour Ixachilan (Amérique
latine). Il s'agit (de droite à gauche sur la
photo) de Dominik Daoust, qui sera
dorénavant responsable des Bermudes,
André Julien, pour les Bahamas, Maxime
Gilbert, pour la Jamaïque et mon cher et
dynamique assistant pour les pays
anglophones du continent, Bernard
Lamarche, qui s'est vu attribuer Trinidad
et Tobago ainsi que le Belize, deux pays
qu'il a déjà visités et dans lesquels il a
organisé des activités de diffusion.
Ces nouveaux Guides Nationaux demeurent niveau 3 à l'extérieur des pays qui leurs ont été confiés et ils continuent à
être au service de leurs responsables actuels, que ce soit au niveau national, continental ou planétaire. Ils seront
intronisés pour le ou les pays sous leur responsabilité lorsqu'il y aura des TPC à effectuer.
Merci Très Cher Prophète d'avoir autorisé ces nominations.
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Avec tout mon amour,
Daniel Turcotte, Guide Continental d'Ixachilan

La Defense De Nos Droits Au Quebec
Il y a quelques jours, nous avons passé la journée en cour pour notre cause contre le groupe Sun Media (Journal de Montréal
et le Journal de Québec) afin de faire respecter le droit au contrôle de notre image (photos de nous publiées sans notre
consentement).
Nous avions tous témoigné en mai dernier, sauf Pierre et Shizue qui étaient alors absents. Hier, le juge les a entendus et
tous deux se sont montrés de dignes représentants de notre religion.
Pierre a parlé avec beaucoup de calme et Shizue a été un exemple de dignité et de clarté.
Ensuite vînt le temps des plaidoiries. Daniel nous a tous représenté et, comment s'en étonner, son argumentation a été
précise, incisive, pertinente et déstabilisante pour la partie adverse. Le juge s'est même permis de le féliciter, tout en
ajoutant que Daniel avait réussi l'examen du cours 101 en droit;-)
La partie adverse a été non seulement déstabilisée par la solidité de la plaidoirie de Daniel, mais aussi par l'intervention hâtive
du juge qui les a contredits sur certains aspects de leur plaidoirie. Cette dernière était à l'image de leur publication : préjugés,
mensonges, mépris et haine.
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Daniel a pu répondre à leurs propos en mettant les pendules à l'heure, sans oublier de rappeler au juge que les propos
discriminatoires et méprisants tenus par ce représentant du Journal de Montréal, tout comme ce qui y avait été écrit, avaient
eu des précédents dans l'histoire moderne et que tout ce que nous demandions au juge était que la Charte des droits de la
personne soit appliquée pour nous comme pour tout individu.
Nous recevrons par écrit la décision du juge, probablement vers la fin octobre, mais quelle que soit cette décision, nous avons
tous gagné, car notre cause est juste et parce que nous avons raison.
Voici une photographie de nous tous après l'audition. Pour la petite histoire, lorsque nous avons pris l'ascenseur pour quitter
le palais de justice, il y avait là une personne qui, nous voyant si rayonnants et joyeux, nous a demandé si nous avions gagné
notre cause... Ce que nous sommes parle plus fort que ce nous disons.

Bravo à tous pour votre dignité et votre fierté! Bravo Daniel pour toute l'énergie que tu mets dans la défense de nos droits.
Merci à Toi cher Prophète Bienaimé pour tout ce que Tu nous as donné et nous donnes encore, ce qui nous permet de
devenir des êtres extraordinaires!
LOVE. Marc Rivard

La Vie Raelienne aux USA
San Francisco_Rencontre Sensuelle
Notre première rencontre cinéma de dimanche
dernier a été un succès complet.
Florence et moi cherchions un nom pour cet
événement et nous nous sommes mis d’accord
pour Cine4Zen… 4 étant l’abréviation en anglais
pour la préposition ‘pour’ – ce qui signifie : une
rencontre publique pour une discussion ouverte –
et zen parce qu’après les discussions hautement
intellectuelles et sensuelles, les gens ne peuvent
pas faire autrement que de quitter chez moi en
mode zen ☺
J’avais porté mon choix sur le film ‘Chocolat’,
mettant en vedette Juliette Binoche, et Florence a eu la brillante idée d’organiser une dégustation de chocolat avec
plusieurs exemplaires des plus fins chocolats, en accompagnant le tout d’un exquis chocolat chaud. Vous pouvez voir
quelques exemples sur les photos mais peut-être que lorsque vous irez sur ce site Internet, vous allez baver un peu
plus HIHIHI!!
http://www.richart-chocolates.com
Le film raconte une histoire qui se déroule à l’époque post-victorienne où toute forme d’hédonisme était réprouvée – incluant
la dégustation de chocolats ! C’était donc une belle occasion pour introduire la notion de sensualité et les plaisirs de la vie!
« À la fin du visionnement, les gens ont partagé leurs impressions et leurs expériences personnelles avec le reste du groupe.
Je pense que nous avons atteint notre objectif de créer un environnement sûr où l’esprit badin etait plus que bienvenu, où
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etaient cultivés l’absence de jugements, la confiance et l’ouverture, et où les discussions etaient d’une haute valeur éducative
en stimulant autant l’intellect que les sens », nous disait Félix

Alabama
Un bravo special pour Damien en Alabama (Bon anniversaire cher Damien☺)
Voici ce qu’écrivait Damien il y a quelques jours à quelques 270 personnes; sympathisants raëliens, collègues de travail, ses
amis sur Facebook et surtout à ce groupe international d’amis qu’il a conjointement créé à travers les années…
Chers amis,
C’est mon anniversaire ce weekend ! Je vous invite tous à une fête spéciale chez moi vendredi 14 septembre dès 20h30.
J’ai envie de faire quelque chose d’original et j’ai eu une idée que j’aimerais partager avec vous. Je ne lis habituellement pas
les chroniques nécrologiques, mais je suis tombé sur ces pages où on lisait quelque chose comme ca : ‘Pas de fleurs s’il vous
plait, songez plutôt à faire un don à l’organisme de charité préféré du défunt’. J’ai aimé l’idée et je me suis dit qu’on pouvait
l’appliquer en bien d’autres occasions que celle des funérailles. Donc, si vous aviez pensé m’offrir des fleurs ou un gâteau
d’anniversaire, une carte d’anniversaire, une bonne bouteille de vin ou un autre cadeau, n’en faites rien s’il vous plait! Au lieu
de cela, je vous invite à envoyer le montant d’argent que vous auriez dépensé (ou plus, puisqu’il s’agit d’aider des gens qui en
ont bien plus besoin que moi) à une cause charitable.
L’organisation que je vous suggère de soutenir en leur envoyant vos dons s’appelle Clitoraid (www.clitoraid.org) et lutte
contre la mutilation sexuelle féminine (135 millions de victimes mondialement) en leur offrant gratuitement une chirurgie
reconstructive, des campagnes d’éducation et la construction d’un hôpital spécialisé en Afrique où des chirurgiens bénévoles
viendront de partout au monde passer la durée de leur vacances à pratiquer ces chirurgies gratuitement.
Vous pouvez faire parvenir vos dons en utilisant votre carte de crédit sur http://www.clitoraid.org ou si vous préférez donner
par chèque ou en argent liquide, j’aurai une boîte pour recueillir vos dons chez moi et je me chargerai de faire parvenir le
contenu moi-même à Clitoraid.
Je suis très curieux de voir comment cette idée prendra forme, alors, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, j’aimerais que vous
m’informiez du montant de votre don (si vous décidez le faire) afin que j’aie une idée de la somme qui aura été amassée
ainsi. Je vous annoncerai ensuite le montant total à la fin de la semaine.
Je vous prie de vous sentir entièrement libre à propos de ma suggestion. Vous êtes tous les bienvenus chez moi quelque soit
votre décision. Tous vos amis sont également les bienvenus.
Vous pouvez apporter quelque nourriture ou boisson que nous partagerons, mais rappelez-vous que la priorité réside dans
cette donation et qu’il y aura à boire et à manger ici de toute manière.
Mon adresse: xxxxxxxxxx, Madison, AL
Copiez l’adresse sur http://maps.google.com pour connaître l’itinéraire.
Tel: 256-xxx-xxxx
Au plaisir de vous voir !
Damien
Damien a recu près de 50 personnes à sa fête. « Ca a été une belle soiree. Les gens ont déposé 185 USD dans la boîte et
plusieurs m’ont promis qu’ils feraient un don sur Internet; je ne sais pas s’ils le feront vraiment, ni combien ils donneront. »
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Hé, hé… quel grand Guide ☺ J’espère que vous serez nombreux à copier son initiative… les ‘partys d’Halloween’ approchent
mais aussi toute autre fête ‘culturelle’ dans la partie du monde où vous vivez… vous n’avez qu’à ajouter la boîte Clitoraid et à
en faire la promotion avant que les personnes ne vous rendent visite de sorte à ce qu’ils aient quelques pièces en poche ☺ …
Clitoraid accepte de sponsoriser un ‘gâteau raisonnable’ si nécessaire ;-)

Exotisme à LA – Notre famille est Internationale
Ce soir, nous avons organisé une merveilleuse rencontre autour d’un repas, ici à LA ! Nous étions 18 convives incluant 4
nouvelles personnes. J’avais été en contact avec eux depuis quelques temps déjà, et j’ai été très heureux de les voir tous
apparaître… y compris James, le Premier vice-consul de Côte d’Ivoire !
Il s’est montré très enthousiasmé par la lecture des Messages et il est ravi d’entendre la vision de notre Prophète au sujet de
l’Afrique. Il rentre en Côte d’Ivoire ce vendredi et souhaite rencontrer les raëliens là-bas… Il a déjà exprimé son intérêt à
approcher les officiels ivoiriens afin de discuter de la possibilité de construire un Hôpital du Plaisir en Côte d’Ivoire!
Je leur ai montré un exemplaire de ‘Poison Blanc’ en version anglaise et ils en ont été fous de joie! Ils souhaitent un lien
direct pour acheter la version française de ce livre dès que possible.
J’ai le sentiment que l’Afrique va décoller de plus en plus si nous dirigeons notre attention dans cette direction comme nous le
demande notre Prophète. Ho, et tandis que j’y suis, Tanoh, un autre invité parmi ces nouveaux venus, anime depuis des
années une émission radio africaine ici à LA. Il planifie donc d’emmener beaucoup de nouvelles personnes lors de nos
prochaines rencontres! Et comme il prend connaissance des Messages en ce moment, je suis confiant qu’il partagera sa
découverte avec les célébrités africaines qu’il interview régulièrement. Nous vivons des moments magnifiques, chère famille…
ENSEMBLE POUR TOUJOURS !
:-)
Love, Sage

Mariage Raelien en Israel
par Kobi

Alors que j’étais en stage en Slovénie, j’ai reçu un message de
Yaniv, un de nos nouveaux membres. Il me demandait si je
serais libre le 3 septembre parce qu’il planifiait une cérémonie
d’union (au lieu d’un mariage) avec sa compagne. À mon
retour en Israël, j’ai été surpris de l’entendre dire que tout était
planifié – une célébration avec plus de 400 invités et seul le
‘Rabbin’ raëlien manquait. Je lui ai confirmé, bien sûr, que
j’étais prêt à y assister et qu’il me ferait plaisir de parler de la
position de notre philosophie concernant le mariage, l’amour, le bonheur et le partage de sa vie avec l’être aimé. Yaniv a été
très enthousiasmé de ma réponse et il a suggéré qu’en plus j’explique le Message raëlien. Comme la plupart des invités
l’étaient suite à l’invitation de ses parents, je lui ai suggéré de leur en parler et de consulter sa compagne parce que je ne
souhaitais pas provoquer une émeute parmi les 400 personnes qui viendraient célébrer, mais au plus profond de mon cœur je
souhaitais que ça puisse se faire. À ma surprise, il m’a immédiatement répondu de facon péremptoire : « Inutile de demander
à qui que ce soit. C’est ce que je veux. » Je me suis immédiatement engagé à y participer aussi.
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La soirée de ‘noce’, nous sommes arrivés sur place, Ronny, Hagay et moi, munis de tracts. Le ‘dais de mariage’ (sous lequel
sont traditionnellement accomplis les mariages juifs) était
planté au beau milieu d’un magnifique terrain et en son
sommet, le drapeau raëlien flottait dans toute sa gloire. La
cérémonie a débuté et le maitre de cérémonie m’a invité sur la
scène, puis Yaniv et ses parents, suivi de Reut et ses parents.
J’ai eu toute une surprise quand le père de Yaniv est venu vers
moi et m’a confié avoir eu plaisir à lire les livres de Raël et qu’il
était d’accord sur tous les points.
Je me suis tourné vers l’auditoire et leur ai expliqué la raison
de ma présence. Je leur ai dit que ce jeune couple fait partie
du Mouvement Raëlien et qu’ils souhaitent qu’ils soient aimés
par eux en sachant cet aspect de leur vie. J’ai alors expliqué ce
qu’est le Mouvement et quels sont ses objectifs. Pendant les
dix minutes où j’ai parlé du Message raëlien à ces 400 invités
assis tout autour de la scène, c’était le silence total, personne
ne bougeait, aucune réaction, comme si quelque chose les
avait saisi. J’ai poursuivi avec mes explications sur notre
philosophie et ce qu’elle dit au sujet de partager sa vie avec
quelqu’un, de l’amour, du bonheur, etc. et j’ai terminé avec la
merveilleuse métaphore que Raël nous a apporté au dernier stage, celle
qui traite de ces gens dans un avion qui est sur le point de s’écraser…
que feriez-vous? Crier en proie à la panique, tempeter et se plaindre, ou
regarder dans les yeux de votre compagne et faire l’amour? C’est ça
votre vie. Vous êtes nés sans qu’on vous demande la permission. Vous
quitterez ce monde sans savoir à quel moment. Ce que vous ferez dans
ce court moment, entre votre naissance et votre mort, ne dépend alors
que de vous. Passerez-vous votre temps à vous plaindre, vous quereller
et crier, ou utiliserez-vous ce temps qui vous est attribué pour vous
épanouir et réaliser des choses qui apporteront du plaisir à votre
partenaire et aux autres? Tout est entre vos mains.
Je me suis alors retourné vers le jeune couple et je leur ai parlé à
chacun. Pour terminer, je me suis tourné vers l’auditoire et leur ai dit que
même s’il ne s’agissait pas d’une cérémonie religieuse traditionnelle,
Yaniv a choisi de briser un verre (comme c’est la coutume dans les
mariages juifs) parce que ce geste symbolique est posé en mémoire de la
destruction du Premier Temple, qui était en fait la première ambassade
des Elohim sur terre, et que l’ambassade que nous allons construire ne
sera rien d’autre que le Troisième Temple. Si le gouvernement d’IsRaël
signe officiellement le contrat qui garantira l’extraterritorialité du terrain
de l’ambassade, IsRaël deviendra un centre scientifique et spirituel pour
la planète entière, exactement comme il est écrit dans les anciennes
écritures – « un phare pour toutes les nations ».
Le verre a ensuite été brisé par Yaniv et tous les invités se sont rompus
en applaudissements.
J’ai été agréablement surpris de voir les gens commencer à venir vers moi, me serrant la main en disant « bien dit », « c’était
vraiment émouvant », « c’était stupéfiant », etc. Quelques personnes m’ont dit avoir beaucoup apprécié ce qu’elles ont
entendu. Chaque personne qui nous a parlé est repartie avec un tract.
Pendant le repas qui a suivi, le père de Yaniv est venu me trouver pour me dire que c’était absolument magnifique et que
plusieurs personnes sont venues lui faire part de leur appréciation parce que c’était différent. Ils ne s’attendaient pas à
entendre de tels propos en substitution à ce qui constitue habituellement un discours banal. Il m’a aussi rapporté qu’une
femme diplômé d’un doctorat en Études Bibliques lui confiait : « Comment se fait-il que je n’ai jamais entendu parler de cela
avant ce jour? Je veux en savoir plus. »
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Ronny a demandé à Hagay de placer des tracts sur chaque table et lorsque nous avons vérifié, tous les tracts ont été mis en
poche par les invités.
Ce fut effectivement une soirée très spéciale pour nous!

Manifestation pour la promotion de Clitoraid à Séoul, en Corée
Le 16 septembre, quelques raëliennes étaient dans la rue pour promouvoir les actions de Clitoraid (demander un don pour
une institution étrangère est interdit en Corée). Ces photos ont été publiées par Newsis, la 2e plus importante agence de
presse coréenne.
Bravo à vous chères soeurs!
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Clitoraid au Festival du
Film de Montréal
Par Viedamour,

Par cette belle journée ensoleillée du 1er
septembre, nous étions une dizaine de raëliens
et raëliennes au rendez-vous pour une collecte
Clitoraid en face du cinéma Quartier Latin, à
Montréal, où se tient le Festival des Films du
Monde avec à l'affiche "Eddibu"; un film
ougandais qui parle des nombreuses femmes
qui meurent à l'accouchement (on présentait le
problème sous l'angle du manque d'accès aux
soins). Étant un peu plus sensibilisés aux
problèmes de ces femmes, les gens ont été très
généreux pour notre cause. J’ai été
particulièrement touchée par une jeune femme,
pauvre, assise sur le trottoir, quêtant quelques sous aux passants. Avec son immense sourire, elle nous a dit qu’elle mettait
de côté 10% de son revenu de la journée pour éventuellement nous le remettre. Un raëlien s’est aussitôt approché d’elle pour
lui donner 1$. Elle s’est ensuite levée, a pris une pièce de 25 cents de son chapeau et toujours avec son grand sourire, s’est
approchée de nous et l’a déposé dans notre boîte. Wow ! Le simple fait d’y penser m’en donne encore des frissons. Au bout
de quelques heures, nous avions amassé près de 100$. Le lendemain, le même film étant rediffusé dans le cadre du festival,
Rina et moi sommes revenues au même endroit et en l’espace d’une heure nous avions accumulé près de 30$. Avant de
quitter, une très jolie jeune femme de race noire s’est approchée de nous pour exprimer son grand désir de nous aider à
amasser des fonds pour cette cause magnifique et elle nous a laissé ses coordonnées. Pendant ces deux jours, nous avions le
vent en poupe et nous étions tous très fiers de ce que nous avions accompli.
Merci Prophète Bienaimé de nous avoir ralliés à cette grande cause d’aider nos sœurs africaines à retrouver leur dignité
humaine.

Juste une petite précision… je ne veux pas etre rabat-joie, mais Clitoraid peut faire beucoup plus avec des pièces de 1$
qu’avec des pièces de 0.25$ ☺ Si vous etes tentés de vous départir de vos pièces de 1$, donnez-nous les directement,
OK? ☺ …

UN TRÉSOR TROUVÉ PAR JOE BEHAN, de Floride
Le Présent:
Imaginez une banque qui place sur votre compte, chaque matin, la somme de 86 400$. De plus, elle ne s’embarrasse pas de
garder la balance de votre compte d’un jour à l’autre. Chaque matin elle efface la partie du montant que vous avez négligé
d’utiliser la veille. Que feriez-vous? Vous retireriez tout chauqe jour jusqu’au dernier sou, bien sûr !!!!
Chacun d’entre nous est dépositaire d’une telle banque. Elle s’appelle TEMPS. Chaque matin elle porte à votre compte la
somme de 86 400 secondes. Chaque nuit elle efface, à perte, tout ce que vous avez omis d’investir pour une bonne cause.
Elle ne s’embarrasse d’aucune balance. Elle ne permet aucun découvert. Elle ouvre chaque matin un nouveau compte pour
vous. Chaque nuit, elle brûle les restes de la journée. Si vous n’utilisez pas le dépôt quotidien, la perte vous incombe. Aucune
marche arrière n’est possible. Il n’y a pas de retrait possible en vue de ‘demain’. Vous devez vivre du présent, du dépôt
quotidien. Investissez-le de manière à obtenir le meilleur rendement côté santé, bonheur et succès! Les aiguilles tournent sur
l’horloge. Faites le meilleur d’aujourd’hui.
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Pour connaître la valeur d’UNE ANNÉE, demandez à un étudiant qui a échoué à ses examens.
Pour connaître la valeur d’UN MOIS, demandez à une mère qui a accouché prématurément.
Pour connaître la valeur d’UNE SEMAINE, demandez à l’éditeur d’un quotidien.
Pour connaître la valeur d’UNE HEURE, demandez aux amoureux qui attendent de se revoir.
Pour connaître la valeur d’UNE MINUTE, demandez à une personne qui vient de manquer le train.
Pour connaître la valeur d’UNE SECONDE, demandez à un conducteur qui vient tout juste d’éviter une collision.
Pour connaître la valeur d’UNE MILLISECONDE, demandez à un athlète qui vient de gagner une médaille d’argent aux
Olympiques.
Chérissez chaque moment dont vous disposez ! Et chérissez-le encore plus, parce que vous le partagez avec quelqu’un de
spécial, assez spécial pour que vous y consacriez de votre temps. Et rappelez-vous, le temps n’attend personne.
Hier est passé à l’histoire. Demain est un mystère. Aujourd’hui est un cadeau, voila pourquoi on l’appelle le présent !!

Diffusion à Chypre
Pendant la dernière semaine du mois d’août, Space et moi nous sommes retrouvés à Chypre, le lieu de naissance mythique
de la déesse de l’amour grecque! Chypre est un beau pays peuplé de gens très amicaux et malgré la destruction due à la
guerre, en 1974, la nation se lève de ses cendres et
peut être fière du haut standard de vie qu’on y
trouve aujourd’hui. L’endroit semble être destiné …
au loisir et au plaisir et alors que nous flânions dans
ce paysage extraordinaire, j’ai pensé que si les
Elohim descendaient ici, tout le monde penserait
que ce n’est qu’une autre attraction touristique!!!
Il n’y a que la ligne verte et la présence des troupes
des Nations-Unies pour nous rappeler qu’existe ici la
dernière capitale divisée de la planète. Nous avons
rencontré Konstantinos Papazachariou, le
responsable national; un raëlien enthousiaste avec
les yeux qui brillent et une personnalité fougueuse.
Konstantinos a préparé un tract ‘La philosophie
raëlienne en bref’ que nous avons aussitôt distribué
dans les boîtes aux lettres. Nous espérons qu’il agira
comme un appel à se réveiller pour les chypriotes.
Nous sommes tellement heureux de poursuivre la
diffusion du Message d’Amour et de Paix dans cette
partie du monde, et pourquoi pas… nous visualisons même l’ambassade ici ☺
Evita, Guide Nationale Grecque

Bénin. Les mots du Prophète en musique
FIKIRA est un jeune artiste béninois, célèbre dans son pays et depuis peu Raëlien ... dans son clip précédent, il
faisait passer une image de notre Prophète Bienaimé. Il vient juste de sortir une nouvelle chanson dans laquelle il
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chante merveilleusement la vision de notre Prophète Bienaimé pour le futur de Kama. Dès que le clip est
disponible, nous vous ferons parvenir le lien Youtube, promis ☺

