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Paroles de Notre Prophète Bienaimé
Célébration du 7 octobre
Après la cérémonie des transmissions, notre Prophète Bienaimé
s’est adressé aux quelques centaines de raëliens venus des quatre
coins d’Europe pour célébrer avec Lui le 32e anniversaire de la
deuxième rencontre qu’il a eue avec nos Créateurs. Voici ses
propos, retranscris selon notes.
« Que de beaux moments passés ensemble, on pourrait
s’arrêter là, car le plus important est fait, la connexion avec les
Elohim. Vous m’avez stimulé plusieurs fois… la beauté de la
méditation d’Emmanuel, puis l’attente de ce moment de la
transmission, qui est tellement important pour ceux qui la
font, et pour vous tous qui l’avez déjà faite. C’est comme un
rendez-vous amoureux avec les Elohim. On attend l’heure et il
ne faut pas tomber dans cette habitude d’attente, d’aller dans
les réunions et de se dire « Oh, il faut encore que j’attende ».
C’est notre vie qui est faite d’une attente permanente
d’événements importants qu’on peut saisir ou non. Mais on
passe notre vie a attendre et il y en a qui naissent et qui
attendent la mort, sans avoir rien fait pour les autres, sans
avoir donné de l’amour à leurs frères et sœurs, sans avoir
essayé de changer quelque chose sur terre. On peut juste manger, boire, dormir et attendre la mort, ou on
peut se lever et dire « Je vais faire quelque chose avec le temps qui passe », parce qu’il passe, que l’on
fasse quelque chose ou que l’on ne fasse rien. Il est nettement plus agréable de voir passer le temps, ou
plutôt, de nous voir passer dans le temps, car c’est nous qui passons dans le temps, le temps lui ne passe
pas.
Quand on fait quelque chose, et vous faites quelque chose, alors vous êtes quelque chose, plutôt, vous
êtes quelqu’un. Pourquoi on est là? C’est cette grande question que les imbéciles ne se posent jamais.
Tout être intelligent, à un moment donné dans sa vie, va se dire « pourquoi je suis la?, pourquoi je suis
sur terre? » On peut chercher la réponse dans des religions traditionnelles, dans des philosophies, dans un
tas de choses et à un moment donné, on trouve une réponse qui nous satisfait, et puis la vie change, puis
elle retombe. Pour certains, cela dure quelques semaines, quelques mois, tant il est difficile de trouver une
vérité qui nous satisfasse éternellement. Il existe beaucoup de solutions spirituelles provisoires. Il existe
parmi nous des personnes qui sont passées d’une philosophie à une autre, d’une explication à une autre et
qui voyagent et c’est très beau de voyager. Un jour, on a le privilège de trouver une réponse qui, si on est
conscient et qu’on la fait sienne complètement, va nous satisfaire pour toujours, parce qu’elle est la vérité.
Les autres peuvent satisfaire, parce qu’elles ressemblent à la vérité provisoirement, mais on se désespère
très vite, parce qu’on s’aperçoit que les vérités qui pouvaient être véritables à l’origine, comme le message
de Jésus, qui était véritable à l’origine, ont été déformées. Tous les messages des grands prophètes ont
été déformés au fil du temps et perdent leur essence de vérité, trahis par ceux qui étaient sensés avoir la
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responsabilité de le transmettre, des gens qui étaient sensés être les gardiens et les diffuseurs du verbe de
grands prophètes. « Aime ton prochain comme toi-même » ou « si on te frappe, aime ton ennemi », ces
phrases magnifiques ont été trahies par des gens qui ont fait l’Inquisition, qui ont brûlé des Incroyants sur
des buchers, qui se sont enrichis des biens des infidèles; tout ce que l’on connaît et qui fait que l’on se dit
« mais qu’est ce que je fais là-dedans? Ce n’est pas ça… » Puis un jour on trouve la vraie vérité, celle qu’à
l’origine, tous les prophètes donnaient, mais qui a été ensuite trahie. C’est le souci de tous les prophètes
d’essayer tant bien que mal, même si c’est une tâche un peu vaine, que ceux qui reprennent le flambeau
ne trahissent pas ce qu’il a dit. Je vois en permanence que ce que je dis est trahi, pourtant je suis encore
vivant, alors je comprends pourquoi quand j’aurai disparu, ce sera encore plus facile de le faire.
Heureusement, il y a des vidéos et c’est enregistré, on ne pourra pas dire que je ne l’ai pas dit, car ca sera
enregistré. C’est un petit avantage que j’ai, que tout ce qui est dit est enregistré. J’espère que cette fois-ci
le Message des Elohim ne sera pas trahi et vous êtes les garants de ce respect, parce qu’il faudra toujours
dire « attendez, attendez, il faut aller voir les vidéos. Tu es en train de dire le contraire de ce qu’il disait,
allons voir les vidéos ». C’est vous peut-être qui aurez à vous lever, car il y aura peut-être des Guides
responsables qui garderont les vidéos cachées, comme le sont les archives secrètes du Vatican. Il faudra
dire « Non, non, ce n’est pas ça, voilà ce qu’il faut comprendre » et il faudra que ceux qui vivront à ce
moment se lèvent et disent « Remets-nous la vidéo réalisée quand il parlait, parce que là c’est clair et
net ».
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C’est un bonheur d’être directement rattachés aux Elohim, directement rattachés à la Vérité, et d’être…
sans avoir besoin d’ajouter quoique ce soit après ce mot… être! Vous le sentez ce lien direct avec les
Elohim? Je crois que vous le sentez, vous n’avez même pas besoin de moi. Je suis juste là comme un
panneau indicateur, mais vous êtes directement reliés aux Elohim, parce que vous avez fait vôtres les
Messages et parce que vous vous sentez directement reliés à eux et que ça suffit. On peut faire des choses
ensemble; c’est sûr que c’est merveilleux d’être dans une équipe et de ne pas être complètement tout seul
sur terre avec cette vérité. Mais l’essence même de ce Message c’est d’être seuls, reliés aux Elohim, reliés
à nos Créateurs et de dire « Je suis un juste, j’agis pour l’amour et pour la paix sur terre, quel que soit le
jugement des autres; qu’ils soient avec nous ou contre nous, parce qu’il peut aussi arriver que des Guides
ou des responsables du Mouvement vous jugent mal. Ce n’est pas important. Ce qui est important, c’est
d’avoir les Messages en soi et de se dire « Je suis parmi les justes ». Et puis les Elohim, un jour, me diront
si je me suis trompé, mais ça c’est un lien direct que vous avez avec les Elohim, un lien à l’intérieur.
Qui êtes-vous? Des êtres humains extraordinaires!
Prenez-en conscience! D’être là ensemble, c’est
extraordinaire! Prenez conscience de cette
extraordinaireté, d’être en même temps dans quelque
chose. Vous êtes là avec moi, mais vous pourriez être
ailleurs. Vous avez la liberté à chaque seconde de vous
lever, si vous avez l’impression qu’ailleurs vous seriez
mieux, que vous sentiriez ‘plus’ ou que vous seriez
‘plus’. Et puis vous restez là, parce que, tout bien
considéré, les Elohim s’adressent toujours à votre
conscience et à votre jugement, et jamais à votre foi.
Alors vous vous dites « Oui, je suis bien, ça me va, ça
me plait, ça me convient ».
Il faudrait faire ça tous les jours. Il ne faut pas se remettre en question en permanence et sur tous les
plans, sinon c’est une révolution qui est difficile à vivre, mais il faut le faire sur tous les grand sujets et
surtout sur la voie philosophique que vous avez choisie, c’est très sain de se réveiller chaque matin et de
se dire « Est-ce que c’est ce que je choisis? Est-ce que je me sens toujours animé - car c’est le mot juste , est-ce que ça me fait toujours bouger? ». Si la réponse est « non », ne trahissez pas les Messages. La
plus grande façon de trahir les Messages, c’est de faire semblant d’être avec eux et de ne plus les
posséder, de ne plus être possédé par eux. Donc, quand vous ne les sentez pas, posez-les sur une tablette
et prenez du recul quelques temps. Allez voir les bouddhistes, mais ne vivez pas avec ces Messages si vous
ne les sentez pas complètement dans votre cœur, totalement; en étant comme un amoureux qui attend sa
fiancée pour la première fois, un joli garçon ou une jolie fille rencontrée la veille, et avoir cette impatience,
cette attente merveilleuse, avec son petit bouquet de fleurs, en se disant « Ils vont venir ». C’est ça qu’il y
avait tout à l’heure avant la transmission. Il faut l’avoir à chaque instant. C’est une histoire d’amour avant
tout, une histoire entre les Elohim et nous… une histoire d’amour!
Ils sont nos amoureux et nous sommes leurs amoureux, amoureux de la vérité!
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Comme il faut qu’ils nous aiment pour nous l’avoir donnée; parce qu’ils n’ont pas besoin de nous. L’amour,
c’est quand on n’a pas besoin de l’autre et quand on le donne sans rien attendre. Ils n’attendent même pas
de reconnaissance de notre part! Ils disent « Si vous voulez faire l’ambassade, faites-la. Si vous ne voulez
pas, tant pis, on ne viendra pas ». Ils n’attendent rien et c’est pour ça que c’est merveilleux de vouloir tout
leur donner. Les gens qui nous aiment vraiment n’attendent rien de nous. Quand on attend quelque chose
de quelqu’un, c’est du commerce. Quand on aime, on a envie de donner, sans rien recevoir. Si on reçoit,
c’est merveilleux, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif c’est juste de donner et de donner encore; de
passer notre vie à donner de l’amour. Alors nous, on est chanceux, parce qu’on a les Messages qui nous
permettent d’ÊTRE profondément; parce que nous sont indiqués les moyens de donner de l’amour à nos
Créateurs, aux autres êtres humains, à ceux qui nous aiment. Bien sûr, c’est facile et agréable d’être avec
d’autres raëliens qui partagent notre philosophie; c’est facile et c’est bon de se retrouver, mais il faut aussi
donner de l’amour à ceux qui nous détestent. Ça c’est la plus belle chose et je ne vous le dirai jamais
assez : « Donnez de l’amour à ceux qui vous jugent, à ceux qui vous regardent en disant ‘la secte’ ». Ce
sont ceux qu’il faut aimer encore plus, parce que « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». S’ils
savaient, ils n’auraient pas ces comportements. Donner de l’amour à ceux qui nous aiment, c’est facile,
mais donner de l’amour à ceux qui nous détestent, c’est notre raison d’être sur terre. C’est la plus belle
partie de la mission que les Elohim nous ont confiée. Quand on commence sincèrement, mais pas pour
faire semblant, sincèrement à être capable de donner de l’amour ou d’avoir un regard plein de compassion
et de compréhension pour ceux qui nous jugent, qui nous détestent et qui ont envie de nous détruire,
alors notre vie devient un enchantement permanent parce qu’on n’est pas tout le temps avec ceux-là. Il
faut être masochiste pour passer beaucoup de temps avec ceux qui nous détestent, mais quand on les
rencontre, on leur donne de l’amour. Quand on se retrouve entre nous, là, c’est le paradis sur terre.
Quand on se retrouve seul et
qu’on se dit à soi-même, chez
soi « J’ai donné de l’amour
toute la journée et demain je
me réveillerai en disant
« Aujourd’hui je vais donner de
l’amour à ceux qui en ont le plus
besoin », c’est-à-dire à ceux qui
me critiquent, à ceux qui me
détestent » et c’est ce qui fait
que vous êtes bien, que vous
ÊTES vraiment.
C’est facile, c’est une question
de décision. Comme je vous l’ai
dit aux stages cet été, le
bonheur est une décision. Ça ne vient pas d’ailleurs, pas du ciel, pas des Messages. Ça ne vient
de rien d’autre que de vous-même, c’est une décision. Si vous décidez d’être malheureux,
vous serez malheureux. Si vous décidez d’être heureux, vous serez heureux. Le fou dit
« Quand je serai heureux, je sourirai ». Le sage dit « Je vais sourire pour être heureux ».
Souriez si vous voulez être heureux! »
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Quelques participants ont ensuite témoigné de différentes choses qu’ils vivaient et notre Prophète Bienaimé a
ajouté :
« Ce qu’il faut comprendre, c’est que vous êtes tous extraordinaires et que ce n’est pas parce qu’on est
extraordinaire qu’on ne tombe pas, mais c’est parce qu’on est extraordinaire qu’on se relève. Être
extraordinaire, ça ne veut pas dire ne pas tomber et retomber et re-retomber. Être extraordinaire, c’est de
toujours se relever. Être extraordinaire, c’est aussi, quand on voit des gens qui tombent, de leur tendre la
main, toujours - 10 fois, 100 fois - toujours dire « L’être neuf, qui est en toi, est capable de se relever », et
notre force est égale à la force de nos éléments les plus faibles. C’est pour ça qu’il faut les aimer et leur
tendre la main et ne pas leur tourner le dos s’ils ont des difficultés, s’ils vivent des moments difficiles; c’est
là qu’on voit l’amour. Quand tout va bien c’est facile, mais quand les gens ont de très gros problèmes,
qu’ils ont envie de mourir, qu’ils ne sont pas bien, qu’ils prennent de la saloperie que des diables mettent à
leur disposition en se détruisant eux-mêmes d’ailleurs, c’est là qu’il faut tendre la main et dire « Tu t’es
déjà relevé, tu es capable de te relever encore ». Je compte sur vous tous pour entourer les plus faibles
parmi vous.
C’est vrai qu’on peut prendre très mal et très négativement le fait d’être raëlien en France, en Suisse ou en
Belgique, pays qui font une discrimination inadmissible, mais en même temps, on peut considérer ça
comme un privilège. Bravo Kimbangu pour l’avoir dit. Ce qui est extraordinaire, c’est d’être dans un pays
difficile et de ne pas en partir. On peut en partir, mais c’est mieux de dire « Non, je vais faire respecter
mes droits, je vais faire respecter le diamant de ma vérité et le droit de l’aimer ici avec mes droits, même
s’ils sont bafoués et foulés aux pieds par certains. Je vais être moi-même et ce sera le problème de
l’inconscience de ceux qui ne veulent pas me laisser être moi-même; c’est leur problème à eux. Moi je vais
rester moi-même. C’est très beau! Et c’est aussi ce que je vous ai dit aux stages cet été, en vous
enseignant les moyens pour être extraordinaires. On n’est pas extraordinaire en restant dans sa chambre à
l’abri de tout et en ne disant rien à personne. Là on n’est rien, on n’est pas. Mais, en se frottant aux
autres, aux hostiles, aux irrespectueux, aux destructeurs, à la drogue, à des choses qui viennent nous
décerveler, c’est là qu’on peut devenir extraordinaire. On est capable à tout moment d’abandonner notre
philosophie pour être comme tout le monde, pour ne pas être montré du doigt. On peut retomber dans la
drogue, pour oublier les soucis qu’on peut avoir et oublier combien la vie peut nous sembler parfois
difficile; ou bien, on peut décider d’être extraordinaire en vivant notre philosophie, malgré tout ce qui ne
va pas, malgré tous les problèmes qu’il y a, conscients du fabuleux projet de société. Il y a beaucoup de
politiciens sur terre, mais ils n’ont pas de projet de société. Ils gèrent les catastrophes, ils gèrent
l’ingérable qu’ils ont créé, mais personne n’amène un projet de société. Nous en avons un fabuleux sur
tous les plans, qui touche absolument toutes les facettes de la société humaine, qui est là en prime, pour
sauver l’humanité, y compris ceux qui nous détestent. Ça, c’est quelque chose d’extraordinaire. On est là
pour les 144 000, mais ça ne nous suffit pas; on est là pour sauver les autres, les 6 milliards d’autres. On
veut les sauver aussi et ça, c’est quelque chose d’extraordinaire. Alors, lorsqu’il y a des gens qui sombrent,
il faut être là pour eux. C’est ce que je voulais vous dire. S’il y en a parmi nous qui ne donnent plus signe
de vie pendant quelques temps, il faut secouer le prunier, il faut demander pourquoi on les voit plus;
qu’est-ce qui leur arrive, qu’est-ce qui se passe, les contacter, les appeler. Si personne ne dit rien, tout
d’un coup on l’apprend, c’est arrive déjà; on apprend qu’un tel s’est suicidé, comme pour Columbo.
Certains n’ont pas réagi assez vite et demandé pourquoi on ne le voyait plus. On peut tous tomber, on
peut tous se relever, mais on a besoin de mains qui se tendent. Tendez-vous la main, aidez-vous les uns
les autres. Ça a déjà été dit, ce ne sont pas juste des mots sur du papier.
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On n’est pas nombreux autour du
Messager, comme le dit Jean-Marie
dans sa chanson. Chacun est précieux,
chaque petit boulon de la mécanique
que vous êtes est précieux. Cette
mécanique a la précision d’une
horloge suisse. Vous êtes tous des
petits rouages de cette mécanique de
précision. Alors, s’aimer quand on est
dans la même salle « oui », mais
quand il y en a un dont vous
n’entendez plus parler, vous ne
recevez plus d’emails, vous ne le
voyez plus, allez voir. Voyez à ce que
chacun d’entre nous soit bien, que
chacun d’entre nous soit là, parce que quand on est là, on ne peut être que bien. C’est quand on se replie,
quand on est coupé des Messages, des Elohim, que l’on peut se sentir seul. On vit une époque
merveilleuse. On n’a pas besoin de voyager beaucoup; un ordinateur, un petit micro et on peut se parler
tous les jours.
« Aimez-vous les uns les autres », ça veut dire « Gardez le contact, toujours ». On est tellement précieux
pour les Elohim, chacun et chacune d’entre nous.
Avez-vous dit à quelqu’un que vous l’aimez aujourd’hui? Si vous ne l’avez pas fait, ce n’est pas trop tard.
Profitez-en maintenant, car ce sera trop tard lorsque vous serez tout seul dans votre voiture. Vous avez
des voisins à droite, à gauche. Ça ne veut pas dire que vous allez coucher avec; dites-leur que vous êtes
honorés qu’ils soient vivants en même temps que vous. Regardez-vous, prenez-vous la main et dites-vous
« Je suis honoré d’être vivant en même temps que toi et je t’aime ». « Je ne te connais pas, mais je
t’aime. J’aime l’être vivant que tu es. » Dites-vous le. S’il y a des larmes qui coulent, laissez les couler, c’est
beau. Vous pouvez même vous faire un bisou sur la joue, ce n’est pas sexuel, c’est juste se dire qu’on est
heureux. « Je ne te connais pas, mais je suis honoré d’être vivant en même temps que toi et je t’aime ».
Dites-le, ressentez le, faites-le tous les jours. Il y en a qui se marient, qui vivent avec une compagne et qui
ne se le disent plus pendant des années. Je connais des gens mariés depuis dix ans qui se le sont dit les
premiers six mois et puis plus rien depuis dix ans. C’est incroyable, je ne sais pas comment c’est possible.
C’est comme si je m’étais lavé les dents il y a dix ans et depuis je n’en avais plus besoin… ça se sentirait
d’ailleurs ☺. Mais il y a des choses qu’il faut faire tous les jours, comme boire de l’eau. C’est aussi essentiel
que de boire, manger et dormir tous les jours- je ne parle pas de sexualite la. Se réveiller tous les jours et
de se dire « Aujourd’hui je vais rencontrer quelqu’un que je ne connais pas et lui dire que je l’aime », ca,
c’est un beau challenge. Pour les gens qu’on connaît, c’est facile, ca peut être votre patron ou n’importe
qui là où vous travaillez. Ça ne veut pas dire de faire une déclaration d’amour à genoux, ce n’est pas ça,
mais ça veut dire « Monsieur, j’ai travaillé avec vous et vous donnez beaucoup à vos employés, vous êtes
un patron merveilleux et j’aime être avec vous », ça, c’est de l’amour. Peut-être que ça vous vaudra une
augmentation, mais ça n’est pas grave ☺. C’est aussi important si vous êtes patron, il y en a ici parmi
nous, que vous regardiez vos employés en leur disant que vous appréciez leur collaboration et que ce sont
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des êtres merveilleux. Ça veut dire que l’on aime l’être humain et c’est très beau. Ça illuminera votre vie,
vous vous sentirez bien.
Imaginez un instant que vous ayez un patron qui vous dise ça, comment vous sentiriez vous après? En
rentrant chez vous, comment vous sentiriez-vous? C’est le pouvoir extraordinaire que vous avez, le cadeau
que vous avez dans vos tripes, mais on ne le donne pas. On est là comme un vieux grippe-sou, on le
garde. Donnez-le! L’amour, contrairement à l’or et à l’argent, plus on en donne, plus on en a. Vous pouvez
dire à 50 personnes « Je vous aime », « Je t’aime »… et vous en aurez encore; le porte monnaie n’est
jamais vide, alors donnez-le. »
À propos de notre engagement
Un grand philosophe grec avait l’habitude de dire aux personnes qui venaient le
voir en lui disant qu’ils voulaient devenir philosophe, d’attacher un hareng saur à
une ficelle et de traverser la ville avec. C’est quand même plus facile de se
promener avec les Messages mais c’est le même style. Ce que voulait dire ce
philosophe, c’est que si il y a un individu dans une cité, un homme respectable
avec une vie normale et qu’il veut devenir philosophe; qu’il traverse la ville avec
un poisson séché attaché a une ficelle, c’est sûr que les gens vont dire « Qu’estce qui t’arrive? », « T’es fou? », « T’as un problème? », »T’as bu? ». C’est alors
que vous, l’individu, commencez à appréhender la vraie philosophie; parce que les gens vont poser des
questions existentielles. « J’ai fait ça pour que vous me posiez des questions », « pour savoir », « j’ai fait
ça pour écouter mon être », « c’est un philosophe qui m’a conseillé »… C’est intéressant! Alors, pensez-y
quand vous vous promenez avec les Messages ou la médaille, c’est plus facile d’avoir ça autour du cou que
d’avoir un hareng saur ☺

Repas OGM
Le 6 octobre, notre Prophète Bienaimé participait
à un diner, organisé avec les raëliens d’Europe,
dans un restaurant de Lausanne où chaque
aliment servi était, soit génétiquement modifié,
soit susceptible de contenir de aliments
génétiquement modifiés; afin de marquer sa
totale confiance en ces produits et aussi rappeler
publiquement que ces aliments sont la seule
solution pour nourrir convenablement l’ensemble
de la planète.
La tâche n’a pas été aisée pour Antoine, qui était
en charge de trouver les aliments de base, car,
bien que nombre d’entre eux soient autorisés en Suisse, la peur distillée par les médias fait que les gens ne
les achètent pas et donc les supermarchés ne les stockent pas…
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Voici ce qu’un spécialiste OGM écrivait à Antoine lors de sa recherche :

Cher monsieur,
Merci pour votre demande! Bien que certains aliments OGM soient autorisés, il n'existe, selon nos
connaissances, ni en Suisse et ni en France, la possibilité d'acheter de tels aliments. Cela est dû aux
campagnes de certaines organisations non-gouvernementales. Nous regrettons de ne pas pourvoir vous
aider dans votre recherche. Meilleures salutations
Jan Lucht
La solution a quand même été trouvée grâce aux sites anti-OGM qui nous offrent gracieusement la liste
noire des produits que nous cherchions ☺
Les quelques 200 raëliens rassemblés ce soir là ont manifestement eu du plaisir à festoyer OGM, mais ils
ont aussi eu le privilège d’être avec le dernier des Prophètes qui s’est adressé à eux avant le repas. Propos
recueillis par note :
On fête plusieurs choses, comme vous le savez ce soir, mais en fait, on fait la fête tout le temps; tout est
bon pour fêter ☺. Le temps passe vite et il faut se réveiller le matin en se demandant « Qu’est-ce qu’on va
fêter aujourd’hui? ». Si on attend de faire la fête une fois par an, c’est très ennuyeux! On fête mon
anniversaire et le 7 octobre aussi, mais j’ai tenu à ce que cette soirée soit un peu spéciale, grâce a un ami
de Philippe qui s’appelle Donato. Je souhaitais que l’on fasse quelque chose ensemble pour affirmer nos
valeurs OGM. C’est donc ce soir un repas OGM qu’il a accepté de nous préparer. On l’a prévenu que les
médias seraient probablement désagréables avec lui. Il a dit que ça ne le dérangeait pas « Je fais ce que je
veux aux gens qui viennent manger chez moi, et surtout ce qu’ils veulent ». Il a donc accepté, malgré les
pressions de certains journalistes. C’est super de voir des gens comme ça, des révolutionnaires. Ce repas
est donc élaboré à base d’aliments génétiquement modifiés ou clonés. Les produits clonés se trouvent
facilement dans les végétaux, car rappelons-le, les végétaux sont reproduits essentiellement par clonage.
Allan, spécialiste de la vigne, pourra vous expliquer ça. Les fleurs que vous achetez sont toutes clonées.
On peut trouver des animaux clonés pour la consommation dans certains pays. Ça ne pose aucun
problème de santé, bien évidemment et les aliments génétiquement modifiés que nous avons trouvés,
grâce à la liste noire des anti-OGM, sont en fait dans notre liste rose. Donc, grâce à eux, ça a été facile à
trouver, en tout cas pour les aliments dont ils ne peuvent pas garantir qu’il n’y a pas d’OGM. On va donc
manger ce soir, en majorité, des produits à teneur en OGM qui ne présentent absolument aucun danger
pour la consommation humaine.
Certains prétendent que ces codes génétiques modifiés peuvent être dangereux pour nous, mais notre
système digestif ne fait pas la différence entre l’ADN d’une carotte génétiquement modifiée ou non; c’est
de toutes façons un code génétique différent du nôtre qui va être craque et digéré. Dire qu’un aliment
génétiquement modifié peut altérer notre code génétique, c’est comme dire que manger une carotte, qui a
un code génétique différent du nôtre, va altérer notre code génétique. Évidemment non! On ne devient
pas carotte en mangeant des carottes, ou betteraves et navets en mangeant des betteraves et des
navets ☺. La digestion craque les molécules des aliments que nous consommons et qu’il s’agisse d’un ADN
naturel ou modifié ne change absolument rien.
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Quelle différence y a-t-il entre des plantes ou des fleurs naturelles et celles qui sont génétiquement
modifiées?
Savez-vous ce que c’est que ça? Ça ressemble à du
raisin, mais ce n’est pas du raisin, ce sont des kiwis
originels; des kiwis tels qu’ils étaient avant qu’une
sélection soit faite au fil des siècles. Le kiwi est un
fruit génétiquement modifié par des sélections
longues faites par les agriculteurs, comme pour
tout ce que vous mangez. Les plants originels de
maïs d’Amérique du Sud étaient très petits. Les
pommes sauvages, les blés sauvages, ont été
sélectionnés au fil des siècles; on a gardé les plus
gros et on a abouti aux plants que nous
connaissons aujourd’hui. Ce sont des organismes
génétiquement modifiés par la sélection et le
croisement des plants sélectionnés. Le plus
spectaculaire est certainement le chien, ou plutôt
les chiens. Ils descendent tous du loup. Par des
sélections très longues, à partir du loup, ils ont fait
le Saint-Bernard, le Chihuahua et ce chien fripé qui a la peau qui pend partout et qu’on a envie de
repasser. Imaginons que l’on prenne un loup et que dans un laboratoire, avec des expériences de
modification génétique, BB produise le lendemain un chien avec le nez rentré et absolument horrible, tout
le monde dirait « Quelle horreur, regardez ce qu’ils ont fait à ces pauvres bêtes », mais si c’est fait au fil
des générations, alors là, il n’y a pas de problème. J’ai récemment vu, sur un site Internet, qu’il y a le
concours du chien le plus laid au monde. Le gagnant résulte du croisement d’un chien punk chinois, qui a
la langue qui pend sur le côté, et d’un autre chien tout aussi laid, avec des yeux globuleux. Ce chien est
extrêmement prisé à Hollywood, où les célébrités le possèdent et l’adorent. Il faut avoir de l’amour et de la
compassion pour ces animaux horribles. Si BB avait fait cette créature dans un labo, à partir d’un loup, tout
le monde aurait dit « Quelle horreur, pauvre bête, il faut interdire ça », mais comme ça a été fait au fil des
siècles, tout le monde trouve ça bien. Qu’est-ce que c’est? Ça s’appelle de la connerie. Il n’y a pas d’autres
mots. Ce sont des préjugés, de l’antiscience. Cela s’applique aussi aux êtres humains. On peut naître sans
jambes, sans bras et sans pour cela être OGM ou cloné, alors tout le monde dit ‘c’est magnifique’ et ils
expriment amour et compassion, mais si un bébé nait par clonage ou par modification génétique, pour le
rendre parfait et qu’il naît tout à fait parfait, tout le monde le regarde comme un monstre; même s’il est
normal, simplement parce qu’il a été créé de façon scientifique et ça, c’est terrible. C’est contre ça que
nous, raëliens, luttons; contre les préjugés et pour l’intelligence.
Tout ce qu’on va manger ensemble ce soir est craqué par la digestion et ne pénètre l’organisme que ce qui
sert à nous construire, à construire notre propre ADN. Notre ADN n’accepte pas qu’un ADN étranger le
pénètre; ça, c’est une vérité scientifique.
Je suis donc heureux de fêter le 7 octobre en Suisse, terre de tolérance, de respect des minorités, de
liberté. C’est une grande joie d’être là, alors qu’il y a tant de pays où les minorités n’ont pas le droit
d’exister, sont maltraitées. Vous avez un grand privilège de vivre dans ce pays ou personne ne vous
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montre du doigt, ou aucun journal ne dit du mal de vous. C’est pour ça que je suis toujours très heureux
de venir en Suisse…

Diffamation en Suisse
Vous l’avez compris, ces derniers mots au sujet de la Suisse étaient une boutade, faisant référence aux
nombreux articles diffamatoires qui, entre autres, osent dire que notre philosophie prêche la pédophilie.
Il y a quelques jours seulement, le magazine ‘L’Illustré’ allait un cran plus loin en utilisant une liste d’Anges,
qu’ils prétendent avoir, sur laquelle il y aurait des Anges mineures avec une plume rose… insinuant que cette
plume rose est une preuve de notre acceptation de la pédophilie ! Incroyable mais vrai !
Voici le texte que notre Prophète Bienaimé a publié en réponse. Ce texte sera distribué dans les boîtes aux
lettres de Suisse pour que cessent ces rumeurs malsaines…
Réponse aux diffamations du Magazine suisse "L'Illustré"
Suite au tract envoyé à 700 000 foyers en Suisse francophone, expliquant les mensonges des médias et
que non seulement la Religion Raëlienne ne prône pas la pédophilie, mais qu’elle lutte activement contre
cette maladie mentale, en prônant une éducation sexuelle modernisée, élaborée par des spécialistes,
sexologues et pédopsychologues, dont une partie comporterait, outre l’initiation au principe du plaisir, la
prévention de la pédophilie, le magazine suisse "L’Illustré" a cru bon de rajouter une couche de diffamation
en prétendant que « parmi les Anges de Raël, il y avait des mineures de 11 ans et 13 ans, plumes roses et
victimes de pressions sexuelles ».
Il était prévisible que les média-menteurs n’apprécient guère la dénonciation de leurs manipulations de
l’information et la création du site mediashit.org. Jamais l’idée que les médias ne se mettraient à encenser
les Raëliens et à s’excuser de leurs mensonges ne nous a effleuré l’esprit en envoyant ce "tous ménages".
Au contraire, nous savions qu’ils allaient descendre encore d’un cran dans l’infâme et c’est ce que nous
souhaitions, afin que les populations voient clairement leurs mensonges. Et ça a marché! Ainsi les
populations seront encore plus édifiées sur les manipulations médiatiques.
La vérité sur l’Ordre des Anges et les mineures qui en font partie est toute autre et des journalistes sérieux
et respectueux d’une éthique très simple et de base, qui consiste à vérifier ses informations avant de les
publier, leur aurait encore une fois évité de se couvrir de ridicule.
Qu’en est-il en Vérité ? L’Ordre des Anges de Raël est une organisation qui promeut la féminité, le respect
et l’égalité des femmes. Ses membres œuvrent pour une féminisation de la société, avec ce que cela
comporte de non-violence absolue et d’éducation à la sensibilité, et rassemble des femmes majeures.
Les mineures qui souhaitent se joindre à l’Ordre des Anges bénéficient d’un statut spécial les obligeant à
arborer une plume noire qui signifie qu’aucune activité sexuelle ne leur est permise dans les réunions
raëliennes. Elles sont admises avec l’autorisation signée de leurs parents. Mais dans leur vie privée, en
dehors des réunions, elles demeurent comme toutes les adolescentes de la société, catholiques ou autres,
libres d’avoir les activités sexuelles qu’elles souhaitent; et rappelons que l’âge moyen de la découverte de
la sexualité dans les sociétés modernes, d’après les plus récentes études scientifiques, se situe aux
environs de 12 ans.
Les membres mineures de l’Ordre des Anges de Raël qui souhaitent n’avoir aucune relation sexuelle avant
leur majorité peuvent alors arborer une plume rose PLUS la plume noire et cela signifie qu’elles n’auront
aucune activité sexuelle avant leur majorité. Ceci est un grand soulagement pour leurs parents qui n’ont
plus aucun souci grâce à ce "vœu de chasteté" qui évitera tous les accidents que craignent tous les parents
responsables.
On le voit, on est bien loin des affirmations diffamatrices de L’Illustré et du pseudo journaliste Christian
Rappaz.
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En Vérité, contrairement à l’image que souhaitent donner ces média-menteurs, les raëliennes mineures,
membres de l’Ordre des Anges, sont encouragées à pratiquer l’abstinence sexuelle jusqu’à leur majorité !
Même les catholiques conservateurs n’en font pas autant !
Faites-le savoir autour de vous, car même si nos avocats vont exiger des droits de réponse et poursuivre
pour diffamation, il y a fort à parier que les média-menteurs vont tout faire pour cacher la Vérité et, s’ils y
sont forcés par les juges, à publier des droits de réponse de la manière la plus discrète possible.
Pour terminer, ajoutons que les raëliens ont le plus grand respect pour les chrétiens et les musulmans
sincères et que le tract précédent n’était nullement une attaque contre eux, mais une dénonciation des
abus de leurs clergés et de certains fanatiques dont tous les gens intelligents sont conscients (voir
www.nopedo.org ); et que le site miege.net, qui a publié des images qui ont pu choquer certains
catholiques, n’est pas un site du Mouvement Raëlien, mais appartient à un citoyen suisse qui y publie ce
qu’il souhaite. Le Mouvement Raëlien est contre toute censure et ses membres, lorsqu’ils décident de créer
des blogs ou sites Internet personnels, sont libres; même si nous ne partageons pas leurs idées, et ils
portent seuls la responsabilité pénale de leurs actes.
Ajoutons pour finir que, parmi les innombrables mensonges de cet article, il est écrit que Raël est interdit
de séjour en Valais, ce qui est totalement faux : il s’est simplement vu refuser illégalement le droit de
résidence (permis B), garanti à tous les citoyens français ayant une offre de travail et qu’il a fait appel de
cette décision devant le conseil d’État du Valais; et que si cette instance ne réparait pas cette
discrimination, il ira jusqu’au niveau fédéral et européen. Il est si peu interdit de séjour en Valais que,
comme tout touriste qui a le droit de passer 3 mois en Suisse, il va se rendre fin octobre à Miège pour y
lancer officiellement son vin produit par les Caves du Verseau. Cela aussi "L’Illustré" aurait pu le vérifier
facilement...
Vous pouvez également visualiser la position du Mouvement Raëlien à propos de la pédophilie et voir directement
les propos de RAEL sur le sujet en vous rendant sur notre site de télévision en français : www.fr.raelnews.tv que
Cameron a mis en place récemment. Vous pouvez aussi trouver toutes nos vidéos en anglais sur la partie
anglophone du site www.raelnews.tv et pour toutes les autres langues; promis, c’est pour bientôt !
La dernière vidéo postée, il y a deux jours, montre notre Prophète Bienaimé dans sa vigne, en Valais… plus sur le
sujet, dans le prochain Contact ☺
La plupart de nos vidéos se trouvent aussi sur Youtube en suivant ce lien :
http://www.youtube.com/profile?user=raeltv
Pour info, la vidéo Clitoraid a déjà été vue plus de 60,000 fois… pas mal non ?
Si vous avez des talents de montage vidéo et que vous avez envie d’aider, ou si vous voulez aider à la gestion de
nos archives qui regorgent de trésors et que nous avons envie, bien sûr, de mettre en ligne autant que possible,
faites-nous signe à Raelianews… Thanks ☺

La Banque Mondiale
Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre des finances du Nigeria, retourne
à la Banque Mondiale, où elle vient d’être nommée directrice
générale. Elle y avait travaillé pendant une vingtaine d'années
auparavant, occupant différentes fonctions. Le Président de la
Banque Mondiale a rappelé, lors de sa nomination, qu’elle a été le
moteur de l'allègement de la dette du Nigeria, aidant son pays à
obtenir du Club de Paris, une annulation de dette de 18 milliards de
dollars. Deux autres points relatifs à sa biographie ont aussi attiré
notre attention : Mme Okonjo-Iweala est co-fondatrice du Fonds
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Makeda au Nigeria, un fonds qui a pour mission d'investir dans des entreprises dirigées par des femmes,
domaine ô combien important sur ce continent ; elle est aussi conseillère de la Banque Mondiale pour
l'initiative visant la restitution des avoirs détournés (STAR).
En signalant cette personnalité à Raël, il a émis la déclaration suivante :
« Il sera intéressant de voir comment Ngozi Okonjo-Iweala va se comporter à la Banque Mondiale, qui
est principalement un outil de domination des pouvoirs impérialistes et colonialistes, que l’on ne doit
jamais précéder de ‘ex’, car c’est toujours en place économiquement.
Si elle réclamait le paiement immédiat de la dette du tiers monde, alors elle aurait tout notre soutien...
Je veux, bien sûr, parler de la dette des pays impérialistes et colonisateurs, incluant les dommages et
intérêts pour génocides et esclavage qui sont dix fois plus élevés que la prétendue dette des pays
pauvres.
L’annulation de la dette du Nigeria n’est même pas une victoire, car elle ne vient que récompenser
ceux qui se plient aux modèles imposés par les impérialistes et les colonialistes au travers de leur outil
qu’est la Banque Mondiale.
Si cette " Banque Mondiale " était réellement indépendante et efficace, elle exigerait immédiatement un
changement de politique des USA, le pays le plus endetté du monde qui continue de financer des
guerres et occupations illégales, tout en survivant économiquement illégalement, en imprimant en
permanence des milliards de dollars qui n’ont plus aucune valeur réelle. Alors que, quand un pays
"pauvre" fait seulement le centième de la même chose, il est sanctionné immédiatement...
La Banque Mondiale, tout comme l’ONU, a perdu toute crédibilité en n’étant même pas démocratique,
puisque les voix des pays qui y siègent ne sont pas proportionnelles à leur population et que, de plus,
les grands pouvoirs impérialistes sont les seuls à avoir : le droit de véto, le droit de siéger au conseil de
sécurité, ou encore, entre autres, le droit de posséder des centaines de milliers de missiles nucléaires,
en faisant condamner ceux qui risqueraient éventuellement, peut être, de n’en développer que
quelques-uns, comme l’Iran...
Si les USA et la France ont le droit d’en avoir des milliers, tous les pays ont le droit d’en avoir... Si les
USA ont le droit d’imprimer chaque nuit des milliards de dollars, tous les pays ont le droit de faire
pareil.
Mais les super puissances s’arrogent tous les droits, seulement parce qu’ils ont justement la super
puissance militaire. C’est là l’essence même du colonialisme. Il faut que les peuples opprimés se
révoltent, car c’est seulement ainsi que les choses changent, comme la fin de l’empire romain, entre
autres, l’a prouvé.
Lorsque l’injustice est imposée par la force, par une minorité riche, à une immense majorité de
pauvres, le financement de la domination militaire et du matage des insurgés devient trop lourd pour
les impérialistes dont la bulle finit par exploser. C’est ce que ces pays admirables que sont l’Afghanistan
et l’Iraq sont en train de démontrer et ce n’est qu’un petit début. Voir les USA hésiter à attaquer l’Iran,
parce qu’ils n’ont déjà plus les moyens de financer leurs crimes en Iraq et en Afghanistan, est
extrêmement encourageant. Et c’est là que la Banque Mondiale aurait le devoir d’intervenir pour
sanctionner les USA ! Mais elle n’en fait rien, car elle n’en est qu’une marionnette.
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Il est temps que les pays dominés s’unissent comme Chavez commence à le promouvoir, pour
remplacer ces entités fantoches que sont l’ONU et la Banque Mondiale par des organisations avec de
réels pouvoirs démocratiques basés sur le nombre d’habitants de ses membres, et non sur le droit des
plus riches, sans droits exclusifs pour ces derniers; comme le droit à posséder certaines armes de
domination que d’autres ne peuvent pas avoir; et sans droits de véto exclusifs similaires, ou sans droits
d’imprimer illégalement une monnaie qui sert précisément à financer cette domination artificielle.
Les européens sont vraiment passés maîtres dans l’art de financer leur domination avec l’argent des
peuples opprimés et colonisés: depuis les pillages de l’or des Incas, des Mayas et des Aztèques;
l’esclavage et la colonisation, en passant par les génocides les plus divers, comme celui des peuples
d’Amérique du Nord - appelés par erreur indiens -, et finalement, l’accaparation des matières premières
à travers un colonialisme économique. Tout est bon pour cette minorité européenne, afin de maintenir
sa dominance sur les autres races ou les autres peuples.
Et ils sont prêts à tout pour que rien ne change et qu’ils continuent à dominer le monde; comme de
créer des organisations fantoches telles l’ONU ou la Banque Mondiale, ou en leur donnant un semblant
de légalité en créant ce mythe de la "communauté internationale" .... La soi-disant "communauté
internationale" n’a pour eux de valeur que quand elle travaille pour maintenir leur domination. Mais que
les Palestiniens, les Libanais ou les Vénézuéliens élisent démocratiquement des gens qui leur déplaisent
et qui leur sont hostiles, et leurs belles valeurs théoriques volent en éclat; leur avidité de pouvoirs et de
profits saute soudainement aux yeux.
En d’autres termes, quand ils disent « Nous souhaitons continuer d’aider le tiers monde pour
toujours »... cela veut dire « Nous souhaitons demeurer pour toujours des pays riches et
dominateurs » ... car si les choses évoluaient réellement, les riches qui donnent ne seraient pas
toujours les mêmes... tout le reste n’est que camouflage et maquillage d’une organisation systématique
d’une pérennité de la domination, de l’impérialisme et de la colonisation des européens et de leurs
descendants américains.
Love RAEL
Dans le même ordre d’idée, l’AFP mentionnait, en début de mois, que le gouverneur de la Banque Centrale
sud-africaine avait exprimé des doutes sur un plan visant à instaurer une monnaie unique en Afrique,
estimant que certains pays, comme le Zimbabwe, qui appliquent une politique économique controversée,
pourrait en bénéficier injustement.
Raël a commenté en disant « Évidemment que, tout comme les ministres et présidents en place dans les
états artificiels créés par la colonisation, les gouverneurs des banques centrales de ces mêmes entités ne
peuvent être que contre les RUK et l’Afro, pour la même raison que les premiers: ils vont perdre leur
boulot et le pouvoir qui leur permet de bénéficier de la corruption ! »
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Jimmy Carter, Guide Honoraire
« Les États-Unis torturent des prisonniers en violation des lois
internationales » déclarait l’ex-président américain, Jimmy Carter,
mercredi dernier.
Il a ajouté que les USA « ont abandonné les principes de base des
Droits de l’Homme. » « Je ne le pense pas, je le sais » disait-il au
reporteur de la CNN, Wolf Blitzer.
« Nous avons dit que la Convention de Genève ne s’applique pas
pour ces personnes emprisonnées à Abu Ghraib et à Guantanamo,
et nous avons dit que nous pouvions les torturer sans une
accusation formelle pour le crime qu’ils sont sensés avoir commis. » Dans une interview sur la chaîne BBC,
M. Carter a qualifié le Vice-président Dick Cheney de « catastrophe pour notre pays » et ajouté qu’il exerce
une trop grande influence sur le Président.
M. Carter a également dit que le Président Bush a créé sa propre définition des Droits de l’Homme.
Un article du New-York Times du 4 octobre dernier confirme les déclarations de M. Carter selon lequel
existerait un agenda secret du Département de la Justice, supportant l’usage de « techniques
d’interrogation virulentes ». Elles comprennent « les baffes sur la tête, la simulation de noyade et
l’exposition aux températures glaciales » selon le Times.
M. Carter, qui s’est vu attribué le Prix Nobel de la Paix en 2002, a aussi critiqué M. Bush pour n’avoir
« aucun discours de paix » en Israël. Il disait que l’administration américaine a « abandonné ou
directement réfuté » chacune des négociations en vue d’une entente sur l’armement nucléaire, aussi bien
que sur les questions environnementales; efforts qui avaient été entrepris par les présidents qui l’ont
précédé.
Pour sa récente prise de position contre la torture actuellement autorisée par le gouvernement américain
et pour son opposition aux politiques du Président Bush, l’ex-président Jimmy Carter a été honoré par le
Mouvement Raëlien.
« Pour sa courageuse prise de position, plaçant la vérité avant le nationalisme ‘politiquement correct’, j’ai
décidé d’attribuer à M. Jimmy Carter le titre de Guide Honoraire », a declare Raël.
Il a aussi ajouté que les importants efforts de M. Carter en vue d’éradiquer le SIDA et les autres maladies
qui affligent l’Afrique, ses nombreux projets humanitaires et sa profonde compréhension de la science et
de la technologie sont également des facteurs qui ont contribué à cet honneur.
« C’est le genre d’individu qui serait éligible à présenter sa candidature dans la forme de gouvernement
que les raëliens préconisent, la géniocratie; soit un gouvernement composé d’un collège de génies élus »
expliquait Raël. « La présidence de M. Carter a été déjouée parce qu’il ne pouvait faire passer ses
politiques au Congrès américain qui comprenait malheureusement de nombreux individus dotés d’un esprit
médiocre. Il faudrait un groupe de génies, élus démocratiquement, qui gouvernerait collectivement. En
réalité, c’est la seule forme de gouvernement qui peut sauver la planète. »
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Formé en physique nucléaire, M. Carter possede un des plus hauts QI parmi tous les présidents
américains, vivants ou morts. Il a écrit de nombreux livres, donc un qui décrit en détails sa vision de la
compatibilité entre la science et la spiritualité. En plus de son opinion libérale et de sa grande considération
pour la vérité, M. Carter partage un point commun avec les raëliens : Il croit aux OVNIs.
Il a effectivement admis publiquement en avoir vu un lui-même. Il y a plusieurs décennies, longtemps
avant de devenir président, M. Carter se préparait à donner une conférence, lors d’une rencontre du Lion’s
Club d’une petite ville de l’État de Géorgie. Il a alors levé la tête vers le ciel et a aperçu ce qu’il a plus tard
décrit comme « un objet lumineux aussi brillant que la lune ». Il disait que l’objet en question était un
disque plat de couleur bleutée qui évoluait en silence, s’approchant et s’éloignant répétitivement.
M. Carter compte parmi les rares hommes politiques à avoir publiquement admis une telle chose alors qu’il
était en poste. Il a rapporté l’incident au ‘International UFO Bureau’ alors qu’il était Gouverneur de la
Géorgie, en 1973. Dans son rapport manuscrit, rédigé quelques années après son observation, il disait
avoir vu cet objet volant pendant 10 à 12 minutes et que sa couleur est alors passée du bleu au rouge.
« Ça s’est approché, s’est éloigné, s’est rapproché et puis c’est parti au loin » selon ce qu’il a écrit.

Le plus Important Article de l’année
Création de la vie en laboratoire
par Rebecca Morelle, reporter scientifique pour la BBC News

La course à la création de la vie version 2.0 est lancée.
Et la rumeur veut que le premier à réussir l’exploit de construire une forme de vie en laboratoire soit le Dr
Craig Venter et son équipe américaine, spécialisée en génomique.
Les scientifique de la ‘J Craig Venter Institute’ visent à réaliser un ‘génome minimal’ – un organisme
composé du plus petit nombre de gènes nécessaires à sa survie – et de l’insérer dans une cellule vide.
Ce génome rudimentaire a été construit à l’aide d’une simple bactérie, la Mycoplasma genitalium, à
laquelle les gènes ont été retirés un à un, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le matériel génétique vital à sa
survie.
Le Dr Venter pourrait être sur le point de pouvoir créer la vie.
Le projet consiste à re-synthétiser les séquences d’ADN à partir de composants chimiques simples, de les
mettre ensemble et de créer un organisme artificiel. Certains croient que cette équipe est sur le point de
pouvoir réaliser cet exploit.
Les travaux du Dr Venter sur la vie artificielle sont décrit parfois sous l’épithète ‘top-down’, ce qui signifie
qu’il utilise un organisme qui est déjà vivant et qu’il le change pour créer quelque chose de nouveau.
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Le Dr Drew Endy, de l’Institut de Technologie du Massachusetts, aux USA, disait : « Le Dr Venter ne crée
pas la vie à partir de rien. Il construit un génome, qui n’est ni plus ni moins qu’une version modifiée d’un
génome existant, et il le réinsère dans une cellule existante. »
Le Dr Endy travaille pour sa part avec des blocs de construction standards appelés BioBrick. Ces blocs
peuvent être assemblés pour construire des systèmes biologiques plus complexes. Il disait voir les travaux
du Dr Venter comme un ‘projet de construction génomique’, bien que ce projet en soi un d’une
« incroyable importance ».
Toutefois, la création de la vie à partir de zéro, une technologie nommée ‘bottom-up’, constitue un défi
que tentent de relever bons nombres de scientifiques dans le domaine de la biologie artificielle. Selon leur
argumentation, si on peut construire les composantes biologiques, alors la très probable prochaine étape
serait de créer quelque chose qui rencontre les critères de ce qu’on dit vivant – qui possède donc un
métabolisme, se reproduit et évolue.
Anthony Forster, du Vanderbilt University Medical Center, au Tennessee, disait: « Il y a eu bien des
exposés théoriques sur la manière de synthétiser l’autoreproduction et la vie en éprouvette, mais personne
n’avait véritablement de plan détaillé à proposer ».
Le Dr Foster, aidé du généticien George Church du Harvard Medical School, aux USA, a créé le ‘plan de
base’ d’une cellule synthétique, définissant ainsi les 151 gènes qu’ils croient nécessaires à la création de la
vie. Cette équipe utilise présentement ce plan de base pour commencer à confectionner son prototype de
cellule.
Mais, quelles sont les raisons qui nous emmènent à vouloir créer la vie artificielle?
Le Dr Venter souhaite modifier les gènes de son nouvel organisme pour le rendre capable de résorber les
gaz à effet de serre. Ces organismes pourraient également remplir d’autres tâches, comme de nettoyer les
déversements de pétrole ou pour produire des plastiques. Le chercheur italien, Giovanni Murtas, du Centre
Enrico Fermi, de l’Université de Rome III, en Italie, projette de construire une nouvelle forme de vie pour
se pencher sur la question plus fondamentale de l’origine de la vie. Il disait : « Nous créons ces cellules
minimales semi-synthétiques qui rappellent les premières cellules vivantes ».
Jusqu’à maintenant, son équipe a réussi à construire un système cellulaire qui peut synthétiser les
protéines, un aspect important pour démontrer qu’un métabolisme de base peut être créé. La reproduction
constitue la prochaine étape, selon ce qu’il expliquait.
« Si vous voulez élargir votre compréhension de l’organisation de la vie, vous souhaitez alors recréer les
diverses étapes de la vie; et vous pouvez forcément apprendre quelque chose de nouveau en utilisant une
telle approche », disait le Dr Murtas sur BBC News.
Quant à lui, le Dr Ron Weiss, de l’Université de Princeton, aux USA, se concentre sur la programmation
d’organismes biologiques. Il pense que cette technologie peut aussi trouver des applications dans le
domaine biomédical. Il disait : « Il y a une chose que les chercheurs essaient de réaliser, c’est d’utiliser la
cellule comme une usine à fabriquer des médicaments ou des structures ».
Nouvelle prise de vue sur la vie
Les équipes travaillant sur le top-down et le bottom-up ont un point commun; elles copient ce que la
nature fait déjà. Certains scientifiques sont donc retournés sur la planche à dessin dans leur quête à
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produire la vie artificiellement. Le physicien Steen Rasmussen des Laboratoires Nationaux de Los Alamos
fait partie de ces derniers.
« Nous sommes les jeunes extrémistes du quartier. Nous avons laissé tomber bien des éléments de ce qui
compose la biologie traditionnelle. Plusieurs biologistes nous voient comme des hérétiques », disait-il. Au
lieu de ramener le design de la cellule à sa plus simple expression, le Dr Rasmussen cherche à voir s’il n’y a
pas de structures plus simples qu’il pourrait utiliser pour servir de base à son organisme artificiel. Il
travaille à créer une cellule dont les éléments essentiels, comme les gènes et les produits chimiques
métaboliques, seraient posés à la surface de la cellule plutôt que d’être contenues à l’intérieur, comme
c’est le cas dans la cellule traditionnelle.
Il disait : « Ça signifie que vous pouvez traiter les ressources et les déchets directement dans
l’environnement, ce qui simplifie énormément les choses ».
Les biologistes du domaine de la vie artificielle pensent que malgré que soit imminente la création de la vie
par la technologie du top-down, la création de la vie artificielle par la technologie du bottom-up ne sera
pas réalisée avant quelques années encore – au moins dix ans. George Atwell, de l’Université de
Southampton ajoute cependant quelques mots de mise en garde.
« Le plus grand défi n’est pas tant de créer la vie, mais de savoir que vous avez créé la vie – de réaliser
l’expérience qui vous montrera hors de tout doute que vous l’avez fait. »
« Ce que je veux dire, c’est que vous observerez une ‘soupe’ qui contiendra des centaines, voire des
milliers de composantes chimiques. Comment diable pourrez-vous dire que ce que vous avez devant les
yeux n’est pas tout simplement une bouteille de déchets chimiques plutôt que quelque chose qui montre
les signes de la vie? »

( nous ne traduisons generalement pas les articles mais celui ci nous est apparu particulierement
important.. ayons donc ensemble un merci en pensees pour notre inlassable traducteur Jean Francois Cyr
qui a du passe plusieurs heures de sa nuit pour faire tout ca et a qui je n’ai meme pas eu besoin de tordre
le bras pour qu’il le fasse, hihihi…. Thank you JF!!!)

De Jolies histoires…
L’enfant aux ballons
Un petit noir regarde un marchand de ballons dans la rue. Ses
yeux brillent. Il y a des ballons de toutes les couleurs : rouges,
bleus, blancs, noirs, jaunes...
Le vieux monsieur qui vend les ballons voit le garçon qui
hésite, puis prend son courage à deux mains et s'approche de
lui.
« Dis Monsieur, est-ce que les ballons noirs volent aussi haut
que les autres ? »
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Le vieux monsieur a presque la larme à l'oeil. Il prend le garçon dans ses bras, l'installe sur un muret et lui
dit : « Regarde! »
Il lâche tous ses ballons qui s'envolent en grappe et montent, montent, montent dans le ciel jusqu'à
disparaître tous tellement ils sont hauts.
« Tu as vu ? »
« Oui »
« Est-ce que les ballons noirs sont montés aussi haut que les autres ? »
« Oui monsieur »
« Tu vois mon garçon, les ballons, c'est comme les hommes. L'important ce n'est pas leur couleur, ce n'est
pas l'extérieur. Non, l'important, c'est CE QU'IL Y A EN EUX. C'est ce qu'il y a en toi qui fera toute la
différence dans ta vie. »

C'est quand même bien pensé le français :

* Un gars: c'est un jeune homme
* Une garce: c'est une pute
* Un courtisan: c'est un proche du roi
* Une courtisane: c'est une pute
* Un masseur: c'est un kiné
* Une masseuse: c'est une pute
* Un coureur: c'est un joggeur
* Une coureuse: c'est une pute
* Un professionnel: c'est un sportif de haut niveau
* Une professionnelle: c'est une pute
* Un homme sans moralité: c'est un politicien
* Une femme sans moralité: c'est une pute
* Un entraîneur: c'est un homme qui entraîne une équipe sportive
* Une entraîneuse: c'est une pute
* Un homme à femmes: c'est un séducteur
* Une femme à hommes: c'est une pute
* Un homme public: c'est un homme connu
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* Une femme publique: c'est une pute
* Un homme facile: c'est un homme agréable à vivre
* Une femme facile: c'est une pute
* Un homme qui fait le trottoir: c'est un paveur
* Une femme qui fait le trottoir: c'est une pute
* Un péripatéticien: c'est un élève d'Aristote
* Une péripatéticienne: c'est une pute

Non, le français, vraiment, c'est pas compliqué.

Belle semaine à tous…. J’ai plein d’autres nouvelles à transmettre encore, mais ayant atteint les 20 pages, je vous
laisse souffler quelques jours et d’avantage de news dans un très, très court délai, promis ☺

