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CÉLÉBRATION DU PREMIER DIMANCHE D’AVRIL AVEC
NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
300 PERSONNES AVEC NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ À TOKYO

E

n ce Premier dimanche d’avril, notre Prophète Bienaimé était entouré de près de 300 personnes venus celebrer avec lui
dans un hôtel de Tokyo. 36 d’entre eux sont devenus raëliens des mains mêmes de notre Prophète Bienaimé qui s’est
adressé à eux juste avant la cérémonie religieuse :
« Pour ceux d’entre vous qui vont effectuer votre transmission aujourd’hui, lorsque je vous dirai « Les Elohim t’ont reconnu
», cela signifie que c’est votre code génétique qu’ils auront reconnu. Ce sera une reconnaissance à deux sens, puisqu’ils vous accueillent, comme vous les accueillez dans votre cœur. Vous constituez le plus beau temple pour les Elohim et au moment ou vous
donnerez votre code génétique, vous direz « merci Elohim »; votre vie deviendra alors différente, vous vous sentirez connectés
aux Elohim. Il ne s’agit pas simplement d’une transmission de code génétique, mais également de quelque chose qui changera
toute votre vie. Chaque jour de votre vie, vous devrez désormais vous rappeler que vous êtes connectés aux Elohim. Vous ne
pouvez plus être dépressif, vous ne pouvez plus vous sentir seul, votre vie ne peut plus désormais être considérée comme une vie
normale; vous êtes maintenant des enfants des Elohim et vous devrez les sentir dans votre cœur et dans votre cerveau. Ce sera
une vie nouvelle, guidée par les Elohim vers de plus en plus de bonheur.

Vous ne pouvez vivre une vie normale, avec une réussite normale; vous devez être des individus extraordinaires, parce que vous
pouvez le faire, parce que vous possédez ce talent. C’est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd’hui, parce que vous seul
pouvez vous sentir connectés aux Elohim. »
Il a aussi élaboré sur différents sujets après la cérémonie, ce qui a
déclenché une salve d’applaudissements dans la salle bondée.
Au sujet du Japon:
« Je suis heureux d’être ici avec vous cette année. Je voulais revenir au
Japon avant d’aller voir mon père… Vous m’avez tellement manqué.
Je ne le dis pas pour vous plaire. J’aime le Japon et je le dis partout
où je vais sur terre; je dis toujours ‘J’aime le Japon’. Je ne suis pas un
de ces politiciens qui dit toujours ce que les gens veulent entendre.
Quand je suis en Suisse ou aux États-Unis, je dis encore ‘J’aime le
Japon’.

Les Japonais sont très spéciaux dans le cœur des Elohim, très spéciaux.
Les Elohim aiment tout le monde, mais ils ont un petit quelque
chose de spécial à propos du Japon; peut-être parce que votre culture
est proche de la culture des Elohim. Lorsqu’il est descendu de son
engin spatial, Yahvé ne m’a pas serré la main quand il m’a rencontré,
mais il s’est incliné, comme vous le faites. Je m’attendais à lui serrer
la main. Son visage ressemblait aussi au visage des Japonais. Toute
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leur civilisation est en lien avec la beauté. Chaque jardin sur leur planète est comme les jardins japonais. (à gauche – notre
Prophète Bienaimé lors d’une visite d’un jardin japonais qui s’éveille après l’hiver, le lendemain de son arrivée au Japon).
Leur nourriture est magnifique, comme l’est votre nourriture, pas comme ce que nous présente McDonald! Tout est beauté.
Ils revêtent de magnifiques vêtements qui ressemblent aux kimonos japonais. Le Japon est très proche de la civilisation des
Elohim.

Un lien particulier existe entre les Elohim et le peuple juif, puisqu’ils sont leurs enfants, comme il est écrit dans les Messages.
Mais il en va de même pour le peuple japonais. Amaterasu était une femme Eloha!

Au sujet des femmes:
Dans la civilisation des Elohim, les hommes sont égaux aux femmes. C’est important pour nous et spécialement pour les
femmes ici présentes. C’est aussi la raison pour laquelle les femmes sont très importantes dans notre organisation.

Les femmes catholiques ne peuvent devenir pape,
c’est interdit. Elles ne peuvent même pas accéder à
la prêtrise. Si vous êtes une femme musulmane, vous
ne pouvez accéder à la prêtrise non plus. Les femmes
bouddhistes ne peuvent devenir le Dalai Lama.
Dans le Mouvement Raëlien, les femmes peuvent
devenir prêtre ou évêque et si je meurs, le nouveau
Guide des Guides pourrait être une femme. C’est la
raison pour laquelle il est important que vous joigniez l’équipe des leaders du Mouvement Raëlien.

Les Elohim ont besoin de vous et spécialement de
vous les femmes! Nous avons besoin du pouvoir des
cerveaux des femmes. Vous pouvez vous joindre aux
merveilleuses femmes qui sont évêques, comme Color, Brigitte, Kazue. Elles pourraient être un jour
le nouveau Guide des Guides. Les préférez-vous au
pape?

Donner le pouvoir aux femmes est une partie de la beauté des Messages puisque la plupart des religions donnent le pouvoir aux
hommes. Les femmes musulmanes doivent tout cacher. Dans le Mouvement Raëlien, vous pouvez tout montrer (BB, Color et
Kazue, sur scène, montraient leurs jambes), ça, c’est beaucoup mieux. Nous avons aussi l’humour et le plaisir.

En ce moment même, il y a des réunions catholiques qui se tiennent (le dimanche de Pâques), très sérieusement, sans sourire,
sans rire, en se flagellant. Ici, nous avons du plaisir, des filles sexy, de beaux hommes, et le plaisir. Lequel est le meilleur? C’est
tellement mieux d’être raëlien. Nous avons donc besoin que vous rejoigniez l’équipe des Elohim; j’ai besoin que vous m’aidiez.
Rejoignez ces femmes jolies et sexy que sont nos Guide-évêques, mais plus important encore, rejoignez leur magnifique esprit
et leur intelligence. J’ai besoin de votre aide chères femmes. J’ai également besoin des hommes, mais j’ai spécialement besoin
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de vous, femmes d’Asie qui êtes encore considérées comme des citoyens de seconde classe, spécialement ici au Japon. On ne
peut toujours pas imaginer une femme premier ministre. Les hommes sont encore #1.Vous devez pousser les femmes à être
politiciennes; vous devez pousser pour que les femmes aient le même salaire que les hommes, puisque ce n’est pas le cas ici.
C’est important de libérer les femmes japonaises. Si vous aimez l’égalité entre les hommes et les femmes, venez nous rejoindre
et aidez moi.

C’est une des actions liées au Mouvement Raëlien. Si vous êtes une femme, nous avons besoin de votre aide. Voila pourquoi
l’Ordre des Anges a été créé. Ce n’était pas simplement pour que de jolies femmes s’occupent du plaisir de Raël. L’Ordre des
Anges existe pour promouvoir la libération et le pouvoir des femmes à travers la féminité. Je souhaite donc que vous nous
rejoigniez bientôt au stage!
NB: Au cours de la cérémonie des transmissions, notre Prophète Bienaimé a accepté quelques Guides-stagiaires japonais
comme Guides niveaux 4, ainsi que Sophie de Niverville.
À propos du fait d’être raëlien :
Les Elohim vous aiment. Si vous aimez les Elohim, vous ne pouvez faire autrement que d’aider.

Je vous souhaite tous une vie merveilleuse. Bienvenue à vous tous qui avez fait effectuer votre transmission aujourd’hui.
Aujourd’hui est le plus beau jour de votre vie. Je veux que vous vous réveilliez chaque matin en ressentant les Elohim en
vous. À compter de maintenant, vous ne pouvez plus accepter un travail simple; vous devez essayer de faire le mieux que vous
pouvez. Vous ne pouvez pas accepter de vivre chichement; vous devez essayer d’être le plus riche que vous pouvez. Si vous rêvez
d’un compagnon ou d’une compagne spéciale, vous devez atteindre votre rêve. Vous êtes les enfants des Elohim, alors essayez
d’être les meilleurs en tout, ayez le meilleur emploi, le meilleur compagnon ou la meilleure compagne, soyez les meilleurs en
tout puisque vous êtes l’équipe des Elohim sur terre.

Je vous aime, les Elohim vous aiment... au plaisir de vous revoir au stage!
Plus de détails sur le merveilleux stage japonais qui vient tout juste de se terminer, dans le prochain numéro de Contact...
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STAGE DES AMÉRIQUES
UNE VILLE D’ILLUSION POUR UN STAGE SANS ILLUSIONS
Par Julie Maude
Las Vegas, quelle merveilleuse ville
pour recevoir les 240 stagiaires présents à
ce stage nord-américain! Alors que notre
Prophète Bienaimé nous faisait remarquer
que cette ville, située au milieu de nulle
part, dans le désert, était une cité d’illusions
bâtie avec l’argent des perdants, tout était
mis en place afin de prendre conscience que
nous étions des gagnants. Nous étions à Las
Vegas afin de recevoir les enseignements du
Prophète Raël, sans illusion aucune : nous
étions au bon endroit, au bon moment, ensemble…
Dès le départ, Raël a su nous rappeler
à quel point il demeurait important pour
nous tous de prendre part au stage chaque
année, afin de participer de plein pied à
l’élévation de la conscience et de la spiritualité de l’humanité. « Les stages sont le début du processus de l’élohimisation », a-t-il
souligné.
Bien entendu, qui dit Elohim et élohimisation, dit science. Encore une fois, notre religion, la science, a été au centre de
l’enseignement.
C’est tellement plaisant de constater à quel point nous nous rapprochons de plus en plus des Elohim; et les découvertes
prouvant les Messages le démontrent chaque jour. « Cette année est la plus belle de l’histoire en science, a signalé Raël. Un scientifique de l’Université de Cambridge a affirmé que l’Univers n’est pas né pas du Big Bang, mais qu’il serait infini dans le temps! »
Et Brigitte Boisselier de nous expliquer en détail que ce scientifique de Cambridge, le physicien Neil Turok, a déclaré qu’il
n’y a jamais eu de Big Bang, que le temps est infini, que l’Univers apparaît comme étant fractal et cyclique, se régénérant par
lui-même.
Et c’est sans compter sur les découvertes de Craig Venter dont vous avez sûrement déjà entendu parler en cours d’année.
Notre chère BB nous a expliqué comment l’équipe de Venter avait réussi à créer un ADN completement artificiel qu’il etait en
train d’implanter dans une cellule débarrassée de son ADN initial. Selon elle, « d’une journée à l’autre, on devrait entendre la
nouvelle qu’il a réussi à créer un tout nouvel être vivant » !
« On est en train de créer la vie dans un laboratoire près de chez vous. C’est fantastique! », a lancé Raël sur un ton des plus
enthousiastes.
Accéder à la vie éternelle
Face à toutes ces découvertes et celles qui sont annoncées, notre Prophète Bienaimé a su donner à ces nouvelles une perspective comme lui seul sait le faire, en nous exposant toujours une vision panoramique la plus large possible.
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« Le plus grand rêve des Elohim, a-t-il dit, c’est que l’on atteigne la vie éternelle sans eux, que l’on se créé un paradis sur Terre.
Avec tout l’argent destiné à l’armement, nous aurions déjà accès à la vie éternelle. Je suis le premier prophète qui travaille à ce
que l’on ait la vie éternelle avant notre mort. (…) Nous sommes la seule religion qui dit ça : Les Elohim nous parlent d’adulte
à adulte et nous demandent d’être leurs égaux, voire même d’être meilleurs qu’eux. »
Mais avant d’accéder à la vie éternelle, notre Prophète nous a rappelé que l’important c’est de jouer dans notre vie de tous
les jours
« Notre travail devrait être un jeu. Chaque instant devrait être un jeu. Notre vie est un jeu où les gagnants ont accès à la vie
éternelle! »
Concernant la science, Raël nous a rappelé que la politique est un domaine dont nous devrions nous tenir informés tout
autant que nous le faisons au sujet des dernières découvertes scientifiques.
« La politique, c’est de la science. Cela nous affecte tous, nous qui sommes dans cette grande éprouvette qu’est l’humanité (…)
C’est pourquoi vous retrouverez continuellement des nouvelles à caractère politique sur Raël-Science (…) Tout est science :
l’amour, les relations humaines, tout ce qui nous entoure », a-t-il souligné.
Les illusions
Comme vous l’avez peut-être deviné en introduction, le thème cette année concernait les illusions. Le Prophète ayant dit
tant de chose à ce sujet, voici quelques réflexions et extraits triés sur le volet.
« Les médias injectent des illusions dans votre tête tous les jours! (…) Chaque jour, posez-vous la question : dans quelle illusion
je vis maintenant? »

« Cette planète est immergée d’illusions que personne n’a choisies. »

« L’illusion est très puissante.
Même si vous connaissez le
fonctionnement d’un tour de
magie, vous continuerez à voir
l’illusion lorsque le magicien
refera son tour. »

« L’illusion est le pire ennemi
de la science! »

« Aider les gens à se sortir de
leurs illusions, c’est leur donner
de l’amour. »
Un petit scoop avec ça?
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Raël a inventé un nouveau mot durant ces stages américains : mémoplasticité. Tout comme les neurones sont malléables
(c’est ce que l’on appelle la neuroplasticité), la mémoire et les souvenirs qu’elle contient le sont aussi. On pourra donc appeler
cela de la mémoplasticité.
« La réalité n’étant pas ce qu’il y a de plus important dans vos souvenirs négatifs ; vous pouvez les embellir, car de toute façon,
ça n’existe plus », a-t-il mentionné.
L’amour
Et que serait un stage raëlien sans parler d’amour? «Quand vous semez de l’amour, vous changez la planète, a rappelé le
Prophète. Dans un bouillon de culture, un seul atome peut faire réagir le tout. Voici donc matière à nourrir vos méditations
quotidiennes: juste avec vos vibrations d’amour, vous pouvez changer le monde! »
Toujours en parlant d’amour, il a mentionné :
« Ce qui est le plus important dans la vie, c’est ce que vous faites gratuitement (…) Jamais je n’accepterais de recevoir un salaire
pour faire ce que je fais ici et maintenant. »
C’est dans cet esprit qu’il nous a été possible de vivre un
fondément touchés: chacun d’entre nous a eu l’opportunité de
donner à notre Prophète Bienaimé un peu d’amour, en mains
propres, par l’entremise d’un don. Les stagiaires ne se sont pas
laissés prier pour faire la file et avoir la chance de faire un petit
cadeau dans une petite enveloppe blanche anonyme, afin de le
remercier pour tout ce qu’il a fait et fait encore pour nous.

moment qui nous a pro-

Des soirées magiques
Pour la première fois, le stage américain était sous la direction de l’équipe des États-Unis. Malgré l’épidémie de grippe
musculaire qui a affecté un nombre important de participants,
cette semaine près du Prophète a été un grand succès. Rien
n’a pu modifier le déroulement impeccable de la semaine,
hormis les masques bleus qui se sont multipliés,
question d’éviter que la contagion ne se répande
davantage. Soulignons également la grande collaboration de la délégation canadienne qui, avec
ses 106 participants et bon nombre de bénévoles,
a permis que cette transition se fasse tout en douceur. Bravo à toute l’équipe!
Et que dire de la programmation des soirées
de cette année? La soirée Peace and Love a été la
soirée dansante la plus courue depuis des années!
À cela s’ajoute le party Pyjamas sensuels, qui a
été le coup de cœur de cette année. Le concept
s’est avéré être vraiment génial : tous en pyjamas, avec nos nounours et oreillers, retrouvant
en nous l’enfant de sept ans partant à la quête
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de mille et un plaisirs sensuels. La salle des stages s’est transformée en un immense jardin d’enfants et en terrain de jeu… Les
stagiaires s’en sont donnés à cœur joie!
Wow! C’est incroyable de constater combien cette mise en scène nous a permis de faire tomber les dernières inhibitions qui
nous restaient (s’il en restait ;-)). Nous étions tous là, fils et filles d’Elohim, dans un état d’esprit des plus simples, en ÉTANT, tout
simplement. Le lendemain, à la reprise des cours, la différence d’énergie et d’état d’esprit des participants était frappante…
Beaucoup sont même allés jusqu’à prétendre que cette soirée fut la meilleure de toutes celles qu’ils ont vécues jusqu’à présent
aux stages. Selon le bruit qui court, cette soirée devrait être de retour l’an prochain. Espérons-le, car ce serait génial de pouvoir
revivre cela encore une fois et de permettre à ceux qui n’y étaient pas de le vivre l’an prochain!
Quant à nos spectacles de stage, nous pouvons désormais affirmer sans gêne aucune qu’ils sont de calibre professionnel.
Notre Prophète est même allé jusqu’à dire que ce qu’il avait vu sur scène était meilleur que bien des spectacles présentés en ville.
Et quand on sait que Las Vegas est la capitale mondiale du spectacle, c’est vous dire à quel point nous avons été gâtés! Le spectacle
de fermeture, où la scène et la salle se sont transformées en jungle avec les artistes personnifiant des animaux (lesquels étaient, en
passant, des plus sexys!), était des plus envoûtant.
De nouveaux Guides!
En terminant, quelques nominations : Steve
Lebeuf a été nommé Guide-stagiaire pour le Canada. Larry Abdullah a été intronisé Guide, niveau 4,
responsable de Chicago; ainsi qu’Alaric Balibrera,
qui est passé de Guide-stagiaire à Guide, niveau 4,
responsable de Santa Fe.
Nous avons maintenant un nouveau Guide
Continental, en la personne de Ricky Lee Rhoer,
qui succède à Nicole Bertrand. Merci Nicole pour
ces six années de coordination à la tête de ce beau
grand continent qu’est l’Amérique du Nord! Et
pour succéder à Ricky à la tête de l’équipe nationale des États-Unis, nulle autre que la jeune, belle et
dynamique Lara Terstenjak!
Vous avez manqué le stage américain de 62aH?
Préparez-vous dès maintenant pour le stage 63aH.
Il sera certainement du tonnerre! Et n’oubliez pas
d’y apporter votre pyjama et votre ‘doudou’ (ou
édredon pour les non québécois ;-)!!!

LARRY, NOTRE NOUVEAU
GUIDE, NOUS FAIT AUSSI PART DE SES IMPRESSIONS...
Quel magnifique stage dans cet oasis en plein désert qu’est Las Vegas!!!!! Plus de 250 d’entre nous étaient réunis sous le brillant et chaud soleil du sud-ouest des USA pour recevoir les merveilleux enseignements de notre Prophète Bienaimé, Raël.
Au moins 40 d’entre les participants présents y étaient pour leur tout premier stage. Comme membre de l’équipe d’accueil,
j’ai eu l’opportunité de souhaiter la bienvenue personnellement aux nouveaux venus; témoin de leur excitation et observateur de
leur émerveillement, de leur yeux intrigués et curieux. Après une semaine à se régaler de l’environnement raëlien rempli d’amour,
de paix, de rires et de bonheur, les transformations intérieures illuminaient leurs sourires, réchauffaient leurs cœurs et éveillaient
un sens distinctif d’amour, de paix et de bonheur dans tout leur être. Chacun d’entre nous est arrivé au stage avec son propre vécu
et ses propres attentes, mais à la conclusion du stage, tous nos espoirs et nos rêves ont convergé en un seul : un respectueux désir
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de choisir l’amour et d’aider à diffuser ce fantastique Message des Elohim sur toute la planète.
Mis à part les provocants, stimulants et inspirants exposés quotidiens de notre cher Prophète, voici quelques autres faits
saillants :
1. Une extraordinaire soirée Hippie.
2. Un superbe spectacle mettant en vedette un maître de l’illusion, Majestic, le magicien personnel du célèbre Michael
Jackson, tout comme d’autres magnifiques performances présentées par une variété de participants.
3. Une excitante mise aux enchères des deux premières copies reliées or du livre ‘Intelligent Design’.
4. Une soirée pyjama remplie de plaisir, de rire, d’excitation et de l’opportunité de revivre nos fantaisies d’enfance par le
plaisir et le jeu.
5. Un sensuelle expérimentation sonore guidée par notre frère Emmanuel.
6. Le lancement officiel de la première édition imprimée de la version anglaise du livre ‘La Géniocratie’ avec des exemplaires
autographiés personnellement par le Guide des Guides.
C’était effectivement le meilleur stage auquel j’ai pu assister. De grands remerciements vont à Marina et la merveilleuse équipe
qui l’a soutenue dans l’organisation du Stage Américain 62aH. Chaque jour voyait couler à foison l’excitation, l’enthousiasme
et l’amour. Le stage s’est terminé samedi après-midi suite à la performance sensuelle de trois de nos Anges raëliennes, sous le son
harmonieux d’une cloche tibétaine.
Merci cher Raël pour avoir enrichi nos sens et étendu notre amour pour l’humanité. Merci pour nous avoir rendu encore
plus conscients de nous-mêmes, des autres et de l’infini. Merci encore pour savoir nous guider vers des niveaux encore plus élevés
de sensibilité, de conscience et d’éveil spirituel. We chose love!
Avec beaucoup d’amour,
Larry

NOUS... SOMMES LE JARDIN
Un poème que David Taylor, Guide de Vancouver, nous a offert
durant le stage
Rêvé... par des êtres... il y a longtemps... avant la première semence, sur terre...
Les grands compositeurs... de notre poussière éternelle... nous ont
recueillis... des étoiles...
Un peu de ceci... un peu de cela...
Nous... sommes la poussière
Ils ont joué et ri... alors qu’ils cultivaient notre jardin... avec
amour...
L’amour... venant de leur musique... vibrant de leurs neurones
L’amour... avec les espoirs d’une jolie rose... avec une fragrance
magnifique... recueillie dans le vent du temps... pour l’éternité...
Nous... sommes le jardin
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Nourris... des pluies de la vie... nous sommes libres de pousser... touchés par les rayons du soleil du matin... ouvrant nos
pétales... dans cette quête... de la lumière matinale... tels les pétales chatoyants d’un bourbier de fleurs... cette fleur est si jeune
Nous... sommes la poussière
Notre nectar... c’est l’amour des Elohim... cultivé par leur Fils... Raël... le maître des semailles... il nous indique les mauvaises
herbes de notre jardin... ses outils... sont l’amour... la conscience... l’humilité... le pardon...
Nous... sommes le jardin
Grandir... À travers le temps et l’espace, nous sommes les grains de sable du désert... les particules, de grandes forêts...
baignés dans les chansons... des oiseaux tropicaux, pour lesquels les Elohim ont composé... et pris soin par le dernier jardinier
d’une longue lignée de jardiniers... RAEL
Nous... sommes la poussière
Il aide nos feuilles... miroitement... et danse... dans le soleil d’été... nous sommes ses fleurs... de différences... couleurs...
parfumées par la lune et le soleil... nourries par ses mots d’amour et de vérité... nous sommes les fleurs... de son labeur
Nous... sommes les semences
Grandir... dans son éblouissant jardin... nous nous offrons... pour ceux du printemps prochain... ce jour où il n’y aura plus
de souffrance... ensemble nous poussons... partageant nos racines... festin... sur la poussière... des générations passées
Nous... sommes les semences
Aujourd’hui nous délectons cette saison... ouvrant nos fleurs délicates au soleil de l’été, connectés... par la préparation des
abeilles... pour le jour... où tous les bébés plantes seront comme une seule
Nous... sommes... leur jardin

NEWS AND VIEWS
RICHARD DAWKINS EST-IL RAELIEN?

L

es gens qui ont visionné le film documentaire signé Ben Stein, actuellement à l’affiche ‘Expelled: No Intelligence Allowed’ – se posent l’émoustillante question : Richard Dawkins
est-il raëlien? Les blogs et les forums sur Internet résonnent des propos pour et contre.
Dans le film, le professeur Dawkins de l’Université Oxford, biologiste évolutionniste et auteur
de plusieurs livres controversés incluant le tout récent ‘The God Delusion’ (L’illusion de Dieu), cède
à contrecœur à l’incitation acharnée de Stein demandant une substantielle explication à l’origine de
la vie. Il répond : « Ce pourrait être qu’en des temps reculés, quelque part dans l’univers, une civilisation évoluée, probablement par le biais darwinien, probablement avec un haut niveau technologique, aurait créé une forme de
vie artificielle qui aurait été implantée, peut-être sur cette planète. Voici donc une possibilité et une intrigante possibilité. Et je
présume que vous pourriez trouver des évidences en ce sens. Si vous observez les détails de la biochimie, de la biologie moléculaire, vous pourriez peut-être trouver la signature d’un genre de designer. »
Toutefois, dans un courrier au L.A. Times, publié le 18 avril, Dawkins spécifiait que sa réponse n’était rien d’autre que de la
science-fiction, une forme de branche d’olivier tendue a Stein pour l’apaiser et nourrir une argumentation.
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Nous ne pouvons savoir ce que Dawkins avait réellement à l’esprit lors de l’interview, mais nous savons que les scientifiques
retirent souvent leurs propos publiquement lorsqu’ils peuvent être interprétés comme soutenant la notion de design intelligent
ou encore l’explication raëlienne de l’origine de la vie sur terre; ce qui est exactement l’illustration que Stein tente de faire dans
ce film. Il a aussi ajouté dans l’article que la théorie ne peut être validee puisque « s’ils nous ont créés, qui les a créé? » Selon lui,
« Dieux ou extraterrestres, s’ils sont suffisamment complexes pour créer quoi que ce soit, ils ne sont pas en position, en vertu de
leur complexité, de se créer eux-mêmes ». Le concept de l’infini manque tout bonnement à Dawkins et notre Prophète Bienaimé
nous a souvent répété que sa mission consiste à apporter ce concept; il est le Messager de l’Infini!!
De toute façon, ça été vraiment amusant de voir la théorie raëlienne de nos origines défendue par un des plus célèbres évolutionnistes de la planète. Nous savons avec certitude que bon nombre de scientifiques trouvent notre théorie intéressante et tout à
fait logique, mais ils ont trop peur de lâcher prise et de l’adopter... si seulement ils savaient à quel point c’est agréable de le faire.

RAËL REFUSÉ EN VALAIS POUR DÉLIT DE PENSÉE.

L

es raëliens suisses apprenaient par la presse de ce 23 avril que la demande de résidence de leur leader spirituel était à
nouveau refusée pour motifs idéologiques et culturels.

Selon la presse, le tribunal valaisan qui avait été saisi de l’affaire aurait rejeté la demande pour des motifs liés à l’ordre public
et à la protection de la morale. Les faits contestés et déjà évoqués lors des deux précédents refus sont globalement les positions
officielles du Mouvement Raëlien en faveur du clonage humain et en faveur d’une vraie éducation sexuelle, telle que les experts
la préconisent aujourd’hui.
Si l’on en croit ce jugement, tout ressortissant français qui demande un droit de résidence en Valais assorti d’un contrat de
travail devrait donc au préalable prouver que ses idées ne sont pas en opposition avec la majorité bien pensante valaisanne, ce qui
est en totale opposition avec les Droits de l’Homme auxquels la Suisse est sensée se référer pour ses décisions.
Les Droits de l’Homme et la Constitution Suisse garantissent à tout citoyen le droit d’avoir des idées et de les exprimer, y
compris dans l’objectif de faire des propositions pour changer les lois. Proposer des idées de changement ne signifie nullement
manquer de respect aux lois existantes.
Le Mouvement Raëlien a au contraire une politique très claire qui demande à ses membres de respecter les lois du pays dans
lequel ils se trouvent. Contrairement à l’Église Catholique qui cache ses criminels, Raël demande aux membres de dénoncer sans
hésitation toute exaction constatée, qu’elle soit l’œuvre d’un raëlien ou non. L’accusation de trouble public ne tient donc pas le
minimum d’examen de la réalité raëlienne.
Raël aime la Suisse et le Valais et y séjourne plusieurs mois par an depuis plus de 30 ans. Si l’ordre public avait été troublé
par sa présence, il est certain que les autorités suisses auraient du rapporter des faits graves qui puissent justifier la décision des
juges ; la police valaisanne est formelle, aucune exaction raëlienne n’a pu être rapportée. De quels problèmes sommes-nous donc
accusés et condamnés officiellement ?
Les décisions juridiques dont la presse s’est faite l’écho récemment sont les suivantes :
- Un raëlien suisse demande une bière dans un restaurant, cette bière lui est refusée, il demande justice, le juge donne raison
au restaurant… Le délit de ‘sale gueule de raëlien’ est reconnu officiellement par un tribunal.
- Quelques femmes raëliennes et non-raëliennes s’associent pour promouvoir la féminité, lors des fameux cafés-féminité de
Lausanne qui rencontrent un large succès. Le journal La Liberté s’empare de la chose, accuse les raëliens de propagande cachée et
les juges de Fribourg lui donnent raison.
Il ne viendrait à l’idée d’aucun Fribourgeois de contester la promotion de la féminité, mais le grave manquement en
l’occurrence, c’est que l’idée ait pu venir de Raël.
Les faits sont clairs, Raël n’est pas refusé pour des motifs d’ordre public ou de protection de la morale, il est refusé pour ses
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idées… Son délit : le délit de pensée !
Le tribunal fédéral saura-t-il se détacher de la campagne médiatique anti-raëlienne et reconnaître le monstrueux écart aux
Droits de l’Homme perpétré par les différentes autorités valaisannes? C’est ce que les raëliens suisses attendent de découvrir sans
illusion, alors que les avocats préparent la saisie en fédéral, comme annoncé précédemment; la saisie du tribunal européen étant
bien sûr prévue en cas de refus fédéral.
En parallèle, un dossier détaillé de toutes les discriminations subies par les raëliens suisses est préparé par les membres du «
Mouvement de Résistance Sociale aux Conditionnements Psychologiques Créés par les Médias et par les Pouvoirs Politiques » qui
sera remis en juin prochain à Mme Asma Jahangir, rapporteuse spéciale à l’ONU, lors de son passage à son bureau genevois. Le
mouvement fondé par Raël en juillet 2007 (voir mediashit.org) a déjà permis de dénoncer la discrimination subie en France par
les raëliens, dénonciation reçue et entendue par Mme Asma Jahangir qui a souligné les exactions dans son rapport de mars 2008.
Nul doute que le prochain rapport saura mettre la Suisse à la place qu’elle mérite.

RAËL: LES PAYS MUSULMANS DEVRAIENT FORCER L’O.N.U. À ABANDONNER LE
CALENDRIER CHRÉTIEN

L

ors d’une récente conférence au Qatar, sous le titre ‘La Mecque, le centre de la terre: théorie et pratique’, un groupe
de scientifiques et d’ecclésiastiques musulmans ont demandé l’adoption de la ‘Mecca Time’ (heure de la Mecque) pour
remplacer le GMT (Greenwich Mean Time – le temps moyen de Greenwich), argumentant que cette ville d’Arabie Saoudite, et
non pas Greenwich, constitue ‘le vrai centre de la terre’.
Les défendeurs de la proposition de la Mecca Time disent que l’Angleterre a imposé le GMT au reste du monde alors qu’elle
était encore une puissance coloniale en pouvoir, et que les temps sont venus pour un changement.
Raël, fondateur et leader du Mouvement Raëlien mondial, a émis la déclaration suivante après avoir appris la proposition
ci-haut mentionnée : « Si le GMT est le fruit du colonialisme britannique, l’utilisation du calendrier chrétien, spécialement aux
Nations-Unies, en est un meilleur exemple encore. »
Il mentionnait qu’un récent sondage publié par le Vatican montrait que même si la communauté chrétienne mondiale n’est
désormais plus en croissance (en fait, il est plutôt question d’un déclin, si on se concentre sur le seul catholicisme), la communauté musulmane, elle, est encore en hausse.
En conséquence, Raël renchérit: « Aucun représentant musulman à l’ONU ne devrait continuer à accepter de signer un
document qui arbore la date du calendrier chrétien. C’est choquant de voir un représentant musulman aux Nations-Unies qui accepte de signer des documents officiels affichant les dates chrétiennes », nous disait-il. « Ils trahissent ainsi leur religion – un geste
que les ecclésiastiques musulmans pourraient même qualifier comme étant une forme d’apostasie. Les pays musulmans doivent
forcer les Nations-Unies à abandonner le calendrier chrétien et à le remplacer par une version neutre. »
Il y a plus de 10 ans, Raël créait le Comité International Contre l’Impérialisme du Calendrier Chrétien (ICACCI) afin de
promouvoir l’adoption d’un calendrier neutre n’étant pas lié à une seule religion ou à un groupe particulier. (voir www.icacci.
org)
« Il est temps que l’ONU soit forcée de montrer à la planète qu’elle n’est pas le pantin des pouvoirs occidentaux », a t-il
déclaré. « Elle peut le démontrer en laissant tomber le calendrier chrétien. »
Il a également ajouté : « Comment un pays, quel qu’il soit, peut-il prétendre à la séparation entre l’église et l’état en persévérant à utiliser le calendrier chrétien, forçant ainsi tous les êtres humains non-chrétiens à l’utiliser? L’utilisation d’un calendrier
neutre, peut-être même un calendrier qui débuterait simplement avec l’année de la création de l’ONU comme date de départ,
serait bien plus respectueuse pour tout le monde! »
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RAËL S’OPPOSE À LA TENTATIVE DE CENSURE CINÉMATOGRAPHIQUE, FER DE
LANCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’O.N.U.
Suite à la condamnation publique par le secrétaire général de l’O.N.U., Ban Ki-moon, et par de nombreux pays musulmans,
d’un film hautement critique face à l’Islam, Raël - fondateur du Mouvement Raëlien mondial, avec plus de 65 000 membres dans
près de 90 pays – a déclaré que l’opinion de Ki-moon est indéfendable.
« Il est inacceptable qu’un dirigeant des Nations-Unies prenne une telle position, disait Raël. S’il était vraiment une personne
responsable, dans sa position à l’O.N.U., et à cause de cela uniquement préoccupé de défendre les droits de l’homme; au lieu de
s’attaquer à ce film, il demanderait en tout premier lieu la censure des écrits religieux qui incitent à tant de haine et de crimes. »
Réalisé par le politicien néerlandais de droite, le député Geert Wilder, ce court-métrage (15 min.), disponible sur Internet,
juxtapose des versets du Coran en amalgame avec des images à caractère terroriste.
Dans un reportage de la BBC, on cite Ban en ces mots: « Je condamne en ces termes, avec force, la mise en onde du film
offensivement anti-islamique de Geert Wilder. On ne parle pas du droit à la liberté d’expression dans ce cas-ci. La liberté doit
toujours aller de pair avec la responsabilité sociale. »
Raël a ainsi commenté : « Ce n’est absolument pas vrai! La liberté ne doit jamais être sous l’emprise de la responsabilité
sociale. La liberté d’expression doit être absolue et sans aucune restriction ni autocensure, aussi longtemps que l’on respecte les
lois; comme celle de ne pas inciter à la haine ou de ne pas rapporter de fausses informations. Ce film ne rapporte que des faits. »
Il mentionnait que les Nations-Unies perdent le peu de crédibilité qu’il lui reste avec de tels commentaires de Ban. « Ce
n’est qu’une organisation fantoche qui ne représente pas du tout le monde, ajoute-t-il. Elle devrait être démantelée et remplacée
par une véritable organisation démocratique – une organisation qui ne serait pas redevable aux superpuissances qui détiennent
le droit de veto. »
Raël n’avait que des félicitations à faire au site Internet www.liveleak.com qui a rendu disponible le court-métrage partout
sur terre. « C’est bien de voir que le site Internet qui à mis ce film en disponibilité soit britannique », nous déclarait Raël. Il est
cependant regrettable qu’ils aient retiré le film après que des membres de leur personnel aient reçu des menaces de mort, ce qui
n’a fait que confirmer le contenu du film de Geert Wilders. Heureusement, grâce à Internet, le film est toujours disponible sur le
site Internet de Geert Wilders (http://www.groepwilders.com/default.aspx)
« C’est la pire censure de toutes les censures, déclarait Raël. L’autocensure signifie qu’on cède au politiquement correct et
qu’on trahit l’essence même des droits de l’homme : la liberté d’expression. C’est précisément de la liberté d’expression que vous
avez besoin quand une large majorité de la population est en désaccord avec ce que vous dites. Il est totalement inutile d’offrir
des garde-fous légaux pour des sentiments qui sont déjà acceptés par la société. Quand ce que vous dites est bien accepté par la
majorité, comme étant sacré ou politiquement correct, ça ne veut pas dire grand chose que de vous garantir le droit de le dire
encore et encore. »

RAËL: LA SUISSE MÉRITE LE RECORD GUINNESS DE LA STUPIDITÉ

«

La Suisse aura pour toujours le privilège d’avoir atteint les sommets himalayens de la stupidité », déclarait Raël, leader du
Mouvement Raëlien, après lecture de l’article d’Alison Abbott, publié dans la dernière édition de Nature concernant les
directives du comité d’éthique suisse pour la préservation de la dignité des plantes.
Aussi incroyable que cela puisse sembler, le comité d’éthique fédéral du gouvernement suisse sur la biotechnologie nonhumaine a élaboré les directives pour aider les agences de subventions à décider quelles applications de recherche offensent profondément la dignité des plantes. Toutes les demandes de subvention dans le domaine de la biotechnologie des plantes devront
désormais inclure un paragraphe expliquant les efforts pour que soient prise en considération la dignité de la plante.
« Après les banques suisses qui, pendant des décennies, ont récolté et investi des sommes volées aux juifs par les nazis; après
leur terrible discrimination contre les minorités religieuses, et une cour de justice qui a acquitté un bar public où on refusait de
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servir une consommation à un client pour la seule raison qu’il était raëlien, la Suisse atteint maintenant le niveau du livre des
records Guinness avec cette loi sur la dignité des plantes. »
Selon Abbot, le comité disait qu’une modification génétique entraînant la ‘perte de son indépendance’ pour la plante, serait
rejetée, spécialement si cela interfère avec sa capacité à se reproduire.
Raël a commenté : « Est-ce qu’on ne manque pas de respect à la dignité des vignes en les aspergeant continuellement de
produits chimiques toxiques, ou en n’utilisant que des vignes clonées, afin de produire du vin? Si tel est le cas, c’est la fin des vins
suisses. »
Il a ajouté : « Est-ce qu’on ne manque pas de respect à la dignité des poissons en les attrapant dans le lac Léman, à Genève?
Si tel est le cas, c’est la fin des filets de perche suisses. Si on poursuit cette logique, il faut aussi se pencher sur le cas des vaches et
étudier si leur dignité a bien été respectée lorsqu’on les trait et qu’on utilise leur lait pour la fabrication des fromages suisses. Estce qu’on ne manquerait pas de respect à la dignité des femmes si on leur soutirait leur lait sans leur consentement pour en faire
du fromage? Si la règle s’applique aux femmes, elle doit donc s’appliquer aux vaches. Et dans un tel cas, c’est la fin du fromage
suisse et de la fondue. »
Raël a conclu en ces mots : « La pire question dans tout ça : est-ce qu’on ne manque pas de respect à la dignité de la population pour avoir de tels politiciens ‘éthiciens’ prenant des décisions aussi stupides... si tel est le cas, ces ‘comités d’éthique’ devraient
tous être démantelés immédiatement. »

À PROPOS DE LA TÉLÉPRÉSENCE
La Téléprésence fait référence à un ensemble de logiciels permettant d’etablir des vidéoconférences dans des pièces de conférence équipées de systèmes audio, de technologies vidéo et de réseaux de haute qualité faisant en sorte que les réunions entre les
différents membres de l’équipe de plusieurs continents puissent se produire d’une manière à ce que ce soit le plus proche d’être
réellement ensemble. Habituellement, les participants arrivent à oublier l’aspect technologique et ils se lancent alors dans des
réunions qui peuvent durer des heures. Le langage corporel est facilement perceptible et même le contact visuel peut être maintenu, quoique ça fonctionne mieux sur certains systèmes que sur d’autres.
Notre Prophète Bienaimé a commenté cette technologie en disant que cela apportait également quelque chose de révolutionnaire : aucun pouvoir national ou aucun service d’immigration ne pourra bloquer quiconque voulant ‘virtuellement’ assister
à un événement public, même si un visa lui a été refusé... C’est la fin des contrôles d’immigration sur les personnalités publiques
controversées ou ‘persona non grata’... En d’autres termes : « vous pouvez refuser mon corps aux contrôles d’immigration, mais
vous ne pouvez m’empêcher d’assister aux événements publics, ni empêcher mes idées de circuler dans votre pays, avec encore
bien plus de bruit, puisque j’ai été physiquement refusé! » ... ce commentaire était bien sûr destiné aux médias coréens.

NOTRE SOUTIEN À ALFRED HRDLICKA
Les Autrichiens se retrouvent au cœur d’un débat national suite à la brève exposition, dans un musée catholique romain
prestigieux, d’un tableau montrant Jésus et ses disciples en pleine orgie durant ce que l’on a convenu d’appeler la Cène. La toile
controversée d’Alfred Hrdlicka montre les disciples étendus en travers de la table et se masturbant l’un l’autre. Selon les mots de
l’artiste, la toile dépeint l’événement comme ‘une orgie homosexuelle’. Le Cardinal Christoph Schoenborn, l’homme d’église le
plus haut placé de ce pays largement conservateur et incroyablement catholique, a ordonné que l’œuvre artistique offensante soit
retirée. Le conservateur du musée, Michael Kaufmann, disait qu’il a même vu des commentaires d’extrémistes sur Internet « qui
ont menacé de se rendre à Vienne et de faire sauter leur musée au cocktail Molotov »... Qu’ils soient chrétiens ou musulmans, de
la minute qu’on dépeint leur prophète de manière non conventionnelle, ils montrent leur vrai visage qui n’a rien à voir avec les
enseignements de Jésus ou de Mahomet... bon, enfin, heureusement, les artistes de la trempe d’Hrdlicka existent encore.
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SOUTIEN A L’ASSOCIATION AKINA MAMA WAS AFRICA,
Il s’agit d’une organisation de défense des droits des femmes basée en Ouganda, qui avait organisé un atelier des travailleurs du sexe sur le sol ougandais, mais qui s’est fait interdire à la dernière minute. Selon le ministre ougandais de l’Éthique et de
l’Intégrité, « L’Ouganda est un pays religieux et ne peut pas autoriser la tenue d’un atelier de prostitués », ajoutant que les travailleurs du sexe ont été financés par des organisations des pays développés tels que les États-Unis. Il a ajouté « Nous avons le droit
de conserver nos valeurs et ne pouvons pas admettre que des étrangers soutiennent des activités immorales dans le pays ».

LA SPIRITUALITÉ ‘LIÉE À UNE VIE HEUREUSE’
Une récente étude présentée lors d’une conférence de la Royal Economic Society a démontré que les gens qui ont développé
une spiritualité dans leur vie obtiennent un plus haut taux de satisfaction face à la vie en général. Ils disent que les personnes
religieuses ont une meilleure capacité à faire face aux chocs tels la perte d’un emploi ou un divorce et ils attribuent ce fait à
l’effet positif de croire en dieu. Nous savons bien sûr à quel point la spiritualité peut avoir un impact positif dans nos vies. Notre
Prophète Bienaimé a commenté ainsi : « la vie spirituelle et la religiosité aident à atteindre le bonheur, mais vous pouvez être très
religieux et vivre une vie très religieuse sans croire à un quelconque dieu, comme il est possible de le constater chez les raëliens et
les bouddhistes, ces ‘athées religieux’. »

LA PLANÈTE RAËLIENNE
SAKINA EN DIFFUSION PARMI LES ARTISTES DE PASSAGE EN SUISSE
Le 1er mars 2008 dernier, je suis allée voir en concert Idir, “le Georges Brassens” Kabyle, de son vrai nom Hamid Cheriet,
qui est l’auteur de l’un des premiers succès World avec sa chanson “A Vava Inouva”, ce qui veut dire “Papa, c’est mon Tour” ...
Insatiable militant, pour la cause du peuple berbère - dont je suis originaire - au travers de ses chansons, on peut y entendre des
messages pleins d’espoir, de tolérance, mais aussi de révolte ... Le concert a eu lieu au Théâtre du Beausobre à Morges (Suisse) ...
Il nous a transporté en commençant par des voyages, des ballades en hommage aux montagnes kabyles, il nous berce avec des
chants mélodieux, des prières spirituelles, puis il nous entraîne avec des musiques plus rythmées, des danses envoutantes, celles-ci
faisant appel à mon code génétique, je n’ai pu résister, je me suis mise à chanter et à danser; quelle belle méditation !!! Le concert
approchant à sa fin, j’ai attiré la curiosité de son flutiste, afin que celui-ci vienne me voir, mission accomplie !!! Je lui ai fait savoir
que j’avais un livre que je souhaitais remettre à Idir et que cela pourrait l’intéresser. Quelques minutes plus tard, je me retrouvais
dans les loges, face à lui ... J’ai pu, dans un premier temps, le remercier de ce qu’il est, des messages transmis dans ses chansons,
pour le Bien-être de Notre Humanité, enfin pour ses paroles touchantes, qui ont bercé ma plus tendre enfance, Idir au regard
amusé, me sourit, accepte de prendre “Le Message donné par les Extra-Terrestres, ainsi que le GPI (Indice Global de Pollution)
Idir est très Simple, Gentil et plein d’Humilité ... Je vous invite toutes et tous à le découvrir ...
Caprices-Festival à Crans-Montana, Suisse
Le 27 Mars, alors qu’il se rendait sur la scène où avait lieu, quelques heures après, le concert de Stephan Eicher, Roger Moore
était de passage exceptionnellement ... Je me trouvais en compagnie de Pierre André Dorsaz quand celui-ci me dit que Roger
Moore se dirigeait vers le Chapiteau. Toute enthousiasmée, j’ai accéléré le pas pour me retrouver à son niveau. Avec délicatesse,
je l’ai interpellé. Accompagné de sa charmante femme et de ses gardes du corps, il prit la peine de s’arrêter. Je lui ai présenté les
Messages ainsi que le GPI qu’il a trouvé très intéressant, les a acceptés, puis m’a remerciée avec un sourire aimable ... Roger Moore
est d’une Élégance Exceptionnelle, un très Beau Charisme, un Vrai Gentleman !!!
Le 29 mars, alors que j’étais en route pour aller voir la chanteuse Noa, j’ai rencontré William White au physique de Ben
Harper en pleine répétition, j’ai patienté jusqu’à ce qu’il ait fini pour pouvoir l’approcher et je lui ai présenté les Messages ainsi
que le GPI. Les ayant acceptés, il relit et dit mot pour mot. : « Les Messages donnés par les Extra-Terrestres, très, très intéressant
» et le GPI. : « Les méfaits de la pollution, (Après lui en avoir donné une brève explication) très intéressant aussi », il me sourit et
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me remercia beaucoup ...William White chante sur une musique aux rythmes Pop, Funk et Jazz; ses chansons sont très sensuelles
aux parfums caribéens ...

DIFFUSION AU BURKINA FASO
Les raëliens au cœur de la semaine nationale
de la culture (SNC)
Le Mouvement Raëlien était encore bien
présent à la 14e édition de la biennale de la SNC
qui s’est tenue à Bobo-Dioulasso, au Burkina
Faso, du 22 au 29 mars 62 aH (2008). Cette fête
qui a rassemblé des milliers de festivaliers venus
des quatre coins du monde (400 000 festivaliers
selon les autorités dont 4 000 artistes de musique
et danse traditionnelle) a permis à Kama (Afrique)
de retrouver, pendant une semaine, sa vraie identité culturelle comme le souhaite notre Prophète
Bienaimé.
L’occasion était très belle pour les raëliens
de rappeler encore aux festivaliers que Raël est le
dernier des prophètes, envoyé par ces extraterrestres
appelés à tort dieu, et qu’il est venu pour nous rassembler dans une ambassade pour accueillir ceux
qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance.
Les SNC se suivent mais gagnent en maturité. Cette année encore, le Mouvement Raëlien était bien remarquable avec son
stand encore plus beau et très visible de loin par sa grande banderole : « Kama (Afrique) futur de l’humanité ». De très loin, le plus
animé à coté de ses voisins philosophiques et religieux, notre stand a été continuellement pris d’assaut par de nombreux visiteurs
(notamment les jeunes), tous aussi enthousiastes que les équipes de raëliens qui l’animaient. Du Message donné à Raël aux OGM,
en passant par la FERUKA, la décolonisation culturelle et religieuse, la féminité et CLITORAID….c’est une semaine d’intense
plaisir de diffusion qui a donné comme bilan :
- plus de 10 000 prospectus distribués,
bon,

- 2 000 communiqués de presse relatifs à la situation socio-politique au Kenya et à la construction de la basilique au Ga- 3 livres vendus (Messages et Poison Blanc),
- 7 CD vendus (homéostasie),
- 20 recueils des paroles du Prophète vendus (1 dollar par copie),
- Plus de 30 000 visiteurs intéressés au stand,
- 26 inscrits pour participer aux stages

Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine biennale avec entre temps un tour au FESPACO à Ouagadougou en février 63
Ah (2009).
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UN GUIDE NATIONAL POUR EL SALVADOR !
Pedro Armando Castro Sosa (Piter) est un être avec qui j’ai établi le contact grâce à
nos sites Internet. Quel outil merveilleux de diffusion ! Dès nos premiers échanges, il
a fait preuve d’une grande curiosité face au Message et l’intelligence de ses propos, ainsi
que de ses questions, était remarquable. Son intérêt à s’impliquer dans cette grande
Mission que nous a confié notre Prophète grandissait de email en email; jusqu’au jour
où il m’a demandé s’il pouvait aider et, si oui, comment il pouvait le faire. Notre Cher
Prophète a accepté qu’il soit nommé Guide National pour El Salvador. La famille grandit sur le continent d’Ixachitlan (anciennement appelé l’Amérique latine) et l’espoir
d’un monde meilleur grandit chaque fois qu’un nouveau raëlien se révèle… Bienvenue
dans la grande famille raëlienne cher Piter !
Avec tout mon amour,
Daniel Turcotte, Guide Continental d’Ixachitlan

NOMINATIONS EN ASIE ÉGALEMENT…
Monariza est Guide, niveau 4, coréen et il est également Guide-Évêque, niveau 5, pour la Chine.
Yaho est Guide, niveau 4, coréen et il sera Guide-Évêque en Inde, niveau 5, à compter du 6 août 63aH.

PREMIER DIMANCHE D’AVRIL À CHICAGO
Seulement sept jours apres la fin du stage nous nous sommes rassemblés à nouvau pour célébrer la création du premier humain sur terre. Nous avons apprécié le boire et le manger, mais bien plus important, l’amour et la conscience puisqu’en ce jour
plusieurs nouveaux se joignaient à nous.
Plusieurs parmi nous ont offert des présentations aux nouveaux venus pour les informer des divers aspects que comporte
notre philosophie. Le premier d’entre nous, Pedro, a expliqué chacun des cinq points. Eduardo, Alfredo et John se sont chargés de ce qui a trait à la méditation. John a expliqué l’utilité des tinsha tibétaines, ces cymbales de méditation qui sont parfois utilisées par les bouddhistes en préparation à la
méditation. Ensuite, Eduardo nous a guidés dans une belle
méditation pour nous harmoniser avec l’infini. Chad
et Mark nous ont entretenus sur les raisons de célébrer l’occasion; la création du premier être humain sur notre planète. Dan
nous a présenté un montage diapositives expliquant
les raisons de la transmission cellulaire. Un peu plus
tard, Deborah, qui a conduit cinq heures pour se
joindre à nous depuis le Michigan, a fait accomplir sa transmission. C’est de l’amour! :) (Bienvenue
dans la famille Deborah!) En conclusion, tout s’est
passé harmonieusement grâce à Larry qui a tout
organisé et grâce aux membres de la merveilleuse
équipe de Chicago (et du Wisconsin) qui ont chacun fait leur part afin de faire de cet événement
un succès. Notre équipe grandit tranquillement.
Peut-être qu’un jour, si notre équipe grandit assez,
nous pourrons espérer la visite de notre Prophète
Bienaimé... et peut-être bientôt! Love, Taksen
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DIFFUSION EN SLOVAQUIE
Nous avons vécu une merveilleuse expérience à Bratislava, capitale
de la Slovaquie, petit pays de 6 millions d’habitants réputés pacifiques
; une belle équipe soudée et drôle
avec Petra, Gabriela, Sakina, Gabriel,
Pierre Bourgeaux, Jean Luk et votre
serviteur, pour diffuser le Message de
nos Pères. Pour mener à bien notre
mission, nous avons tout d’abord
envoyé une lettre au Président de la
république et au Premier ministre
pour leur demander un terrain pour
l’ambassade des Elohim. Ensuite, une
semaine plus tard, un communiqué
de presse informait les médias du pays
de cette demande de terrain avec une
invitation à notre conférence de presse
le jeudi 4 avril ; et dès le lendemain,
la grande chaîne slovaque Marquiza
rapportait l’évènement avec interview
de Gabriela au journal de 19h00, en
prime time, où l’on voit notre site Internet, l’ambassade et la lettre de demande du terrain; le tout un peu ironique, mais pas mal !
Durant la semaine, un grand hebdomadaire a fait un article de 3 pages sur nous avec interview de Gabriela et de belles
photos. L’article est bon, bien documenté, et dans le chapitre sur la Géniocratie, la journaliste se demande s’il resterait beaucoup
d’hommes politiques en place s’ils devaient passer des tests d’intelligence ; nous on connaît la réponse  !
Bravo à Martin et Viktor, raëliens slovaques qui ont traduit les documents, créé et imprimé 9 000 tracts et 200 affiches que
nous avons distribués aux passants dans les rues de Bratislava ! Bravo spécial à Petra et Sakina, car malgré la bise et le froid, ils n’ont
pas renoncé et tout a été distribué dans les délais. Merci aussi à Pierre
qui avait pris avec lui son stand des crop circles !
Le samedi, nous avons donné une conférence qui
a attiré 40 personnes : un public respectueux, avec
des questions intéressantes. Gabriela a été très brillante pour sa première conférence et, cerise sur le
gâteau, avec Petra, elles ont enchanté l’auditoire
en chantant en duo; c’était fantastique ! Résultat
: la moitié des personnes sont restées pour laisser
leurs coordonnées et discuter du prochain stage
en Slovénie; et ensuite, nous nous sommes rendus
au restaurant accompagnés par 4 de nos nouveaux
amis !
Dimanche, j’ai effectué une transmission et
4 personnes nouvelles avaient rejoint notre sympathique équipe.
Dans notre hôtel, il y avait un rassemblement
18
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 348										

April 25, 62aH

des jeunes de la foi Bahia qui ont été impressionnés par notre charisme et qui ont été très intéressés par notre religion!
Ce fut une semaine merveilleuse pour nous tous et c’est le cœur plein de joie, d’espoir et d’amour que nous avons repris la
route….et à très bientôt pour de nouvelles aventures de diffusion!!
Jean Marie

AU QUEBEC
« Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance! » Le 1er dimanche d’avril est là pour nous le rappeler, et une fois
de plus, l’Équipe des fêtes a su organiser une célébration sous un thème qui nous en rapproche encore plus : De la poussière à la
vie…
Nous étions 130 personnes environ, rassemblées dans le Vieux-Montréal, dans un décor aux allures champêtres, pour rendre
hommage à nos Créateurs pour leur œuvre magnifique. Nous avons pris le temps de fraterniser autour d’un bon repas, tout en
visionnant des vidéos dévoilant la beauté et la splendeur de la création des Elohim. Des poissons exotiques aux coloris époustouflants, des animaux aux parades nuptiales fabuleuses, la sensualité des trapézistes dont les corps gracieux se mouvaient en totale
harmonie l’un avec l’autre, ne furent que quelques-unes des images qui ont ébloui notre repas.
Ensuite, nous avons eu le privilège d’être guidé par le responsable planétaire de l’enseignement, Daniel Chabot, dans une
méditation nous préparant à accueillir deux nouveaux membres dans notre grande famille raëlienne. Cette cérémonie des transmissions de plans cellulaires fut suivie de quelques mots de notre Guide National, Marc Rivard.
Pour terminer notre journée, une rétrospective des dernières nouvelles scientifiques concernant la création de la vie sur Terre
nous a été présentée par Alain Gauthier et France Blais. Quelle joie de découvrir que notre humanité collectionne aussi les bonnes
nouvelles! Que ce soit la création d’une arche de Noé dans l’Arctique, la création de bactéries à partir de rien, ou la création de
chimères ou la photosynthèse artificielle, nous nous rapprochons de plus en plus du jour où l’humanité créera la vie et s’égalera
aux Elohim; nous nous rapprochons sans cesse de ce jour où, des mains de nos scientifiques, de la poussière… naîtra la vie!
Sylvie Tremblay

STAGE EN MOYEN ORIENT
Leon Mellul, Guide Continental pour le Moyen-Orient, a organisé un stage de trois jours à Antalya, en Turquie, au début
avril et où se rassemblaient les raëliens des nombreux pays de ce continent aux multiples couleurs et sensibilités... quelques témoignages pour illustrer:-)
Par Sharon Haziza
Ce fut un weekend inoubliable. Chacun était en
harmonie et montrait tellement d’amour aux autres.
On avait l’impresion que nous étions plus proches
qu’une famille alors que pour certains c’eéait la premier fois que nous nous rencontrions. C’est tellement bon de voir arabes et israeliens ensemble dans
une telle harmonie.
Nous avons vu de belles vidéos durant ces stages et
les enseignements de Léon nous ont conduits plus
haut chaque jour. Douce Joce a gardé notre énergie
élevée aussi avec des exrecises amusants et nos sens
aiguisés avec certains exercises sensuels. Ce fut un
vrai lookoom à la turc, du genre qui laisse une saveur
douce apres dégustation .

Par Ray MAOR
Dès le début nous avons ressenti cette connection
entre nous et nous nous sommes laissés aller à prendre du bon temps.
Nous avons vécu beaucoup de moments forts dont
en particulier cette méditation nus dans la piscine la
nuit ou encore la soirée des talents, notre dernière
soirée ensemble, apres laquelle nul ne voulait aller
se coucher. Nous sommes restés tard ensemble à
chanter sur un karaoke et danser.
Ce fut merveilleux de rencontrer tous ces nouveaux
raeliens du Moyen Orient. Je leur souhaite bonne
chance dans leur cheminement.
Le stage a été fantastique et j’espère revoir tous les
participants à nouveau l’année prochaine et peut
être bientôt au stage d’été en Slovénie?
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Wow....! quel superbe stage, quelle belle équipe, quel magnifique endroit et par dessus tout, quelle belle sélection de nationalités rassemblées dans l’amour et l’harmonie.
Notre chère Joce nous avait promis une surprise pour notre première soirée et ce fut le cas lorsqu’on a découvert que la piscine
intérieure nous était réervée, entourée de bougies, une musique méditative en ambiance... nous avons médité dans l’eau,
nous avons nagé nus, heureux, en s’amusant et riant aux éclats,
comme si nous nous connaissions dpuis longtemps.
Le jour suivant fut mémorable, Ray a explosé nos cerveaux avec
son enseignment sur le fonctionnement de nos neurones. Nous
avons aussi eu de superbes enseignement de “Gilles, Ely, Sharon, Joce”. Le soir nous avions un repas tous ensemble, Léon
a annoncé les niveaux après le repas puis nous sommes tous
allés nous amuser, c’était PARTY TIME!!! Tout était improvisé
mais ce fut un bélle soirée, j’aurais aimé que vous soyiez tous la.
Nous avons dansé, ri, chanté sur un karaoké, nous avons même
eu une chanson juive, je n’ai aucune idée de ce qu’elle signifiait,
mais à quoi ca sert de savoir du moment que nous nous aimons
les uns les autres!...
Pour résumer, ce fut un grand stage: “Lovely, Great, Super, Fun,
Educative, Relaxing & le plus imporant, il nous a rassemblés”. Enfin, je voudrais remercier notre grand guide
Léon, notre Lovely Joce & tout ceux qui ont contribué à
ce stage... à l’ANNÉE PROCHAINE :-)
Thank you Rael
Thank you Elohim
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LE MOUVEMENT RAËLIEN PREND SON
ESSOR EN INDE!!
Mumbai, 12 & 13 avril 62 aH: Le Mouvement Raëlien
Indien a marqué un important pas en avant en organisant
une série d’événements pendant deux jours pour promouvoir le Message des Elohim. Sous l’aile de Yaho, Guide National de l’Inde, et de M. Bharat Panchal, leader de Mumbai
(Bombay), l’événement a débuté par une présentation vidéo
pour les non-raëliens, suivie d’un goûter délicieux. À 17h30,
le groupe d’environ 20 personnes, incluant des femmes, a
marché pacifiquement sur la plage avoisinante de Juhu, avec
bannière et pancartes pour diffuser le dernier Message des
Elohim. Des tracts expliquant le Message à l’humanité, et expliquant ce qu’est le Mouvement Raëlien, ont été distribués
aux passants curieux et cela faisait chaud au cœur de voir des
gens ouverts d’esprit et curieux venir vers nous pour entamer
une discussion sur le sujet.
Après la procession, le groupe a savouré ce moment ensemble à la plage en se délectant de la spécialité locale, une sucrerie glacée appelée Gola, et en partageant ce grand esprit de

camaraderie entre ces ‘étrangers’ si récemment rencontrés.
Notre repas a été accompagné d’échanges amicaux entre
les membres du Mouvement et les perspectives d’avenir
de nos actions futures. Ce repas a été suivi d’une soirée
sensuelle pour les raëliens du groupe et ce fut une véritable expérience hors

de l’ordinaire comme chacun le disait.
Le lendemain matin a débuté par un léger repas de fruits
suivi par la méditation sensuelle et une présentation donnée
par Yaho sur les habitudes alimentaires selon l’enseignement
de Raël. Le repas du midi a lui été suivi d’une présentation
donnée par Yaho sur les Messages et sur les enseignements
apportés par notre Prophète Bienaimé, Raël.
Le Mouvement Raëlien a vraiment pris son essor ici, en
Inde, et spécialement cette année, avec la diffusion plus en
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profondeur des Messages dans la société, avec leur ouverture d’esprit graduelle concernant la philosophie raëlienne. Nous avons
pu en voir le résultat lors des quatre transmissions effectuées le premier dimanche d’avril de cette année. Pour ce qui est de nos
rencontres, environ une douzaine d’autres curieux de diverses régions de l’Inde nous ont rencontrés et il était très inspirant de
les voir recevoir les Messages avec un esprit aussi ouvert. Nous avons grandi de quatre nouveaux membres cette fois. Et nous
comptons cinq nouveaux membres de la Structure du Mouvement Raëlien Indien. Nous comptons maintenant 12 membres
actifs dans notre structure nationale.
L’entêtement à la loyauté de la culture indienne se dissipe doucement vers l’acceptation d’une vérité inopinée grâce aux inclinaisons de la nouvelle génération qui, plus rationnelle, recherche constamment à satisfaire sa curiosité par des réponses logiques,
plutôt que de suivre aveuglément au nom de la religion. L’engagement des femmes est admirable puisque la réaction attendue du
rejet à la première vue des Messages, n’a pas été observée du tout.
Le travail du Guide National Yaho et de M. Bharat Panchal ont été remarquables. Ils se préparent, avec leur équipe enthousiaste, à de nouveaux stages pour diffuser le dernier Message de nos Créateurs, les Elohim.
par Amit Negandhi (niveau 3)

ARAMIS-CORÉE RENCONTRE
LA PREMIÈRE CANDIDATE
LESBIENNE.

E

n ce 7 avril, Rano, le leader coréen pour
Aramis et son équipe ont réussi à rencontrer
Hyeonsook Choi, la première candidate lesbienne à
l’Assemblée nationale.
Ils ont rencontré Choi à son bureau et lui ont remis le livre des Messages. Elle a attentivement écouté
ce que nous avions à lui dire et s’est dite en accord avec
notre philosophie de l’amour.
Choi n’a pas été élue cette fois, mais l’importance
ne tient pas à ce qu’elle ait gagné ou non, parce que ce
qui compte ce sont les belles actions qu’elle entreprend
à la défense de toutes les minorités.
Merci et félicitations à Rano, Jina, Lian et les
membres coréens pour avoir

permis cette magnifique action

ARAMIS LAS VEGAS

L

’équipe de Las Vegas a participé à
la manifestation d’AFAN (Aid For
AIDS of Nevada) (Aide au Sida pour le Nevada) au centre-ville du magnifique World
Market Center. Cette marche de 3 km consistait en une diffusion à la communauté
pour conscientiser la population à la lutte
continue pour éradiquer l’ignorance et pour
unir l’humanité. Aramis était sur place tout en
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couleur pour promouvoir les Messages de nos Designers et les mots de notre Prophète Bienaimé.
Nous avons distribué des tracts et tenu bien haut notre bannière avec fierté! Les passants nous posaient des questions et
semblaient réellement apprécier notre présence. Même si nous avons rencontré de la résistance (pas beaucoup quand même) face
à notre philosophie, nous étions incroyablement remplis d’amour et de détermination. Ce n’est qu’une des nombreuses diffusions
à venir! Plus de 7 000 personnes ont vu le logo d’Aramis. Yeah!!!!!!
Grâce à la présence de notre Guide Régional de l’Ouest, Thomas, accompagné de Juyoung, Eddie, Jayq, Rick, Ray et moimême, nous nous sommes vraiment amusés! Merci également à toute l’équipe de Las Vegas qui a exprimé le désir de se joindre
à nous, mais qui a été contrainte dans le temps, les empêchant de le faire. Votre énergie et votre amour ont définitivement été
ressentis. Un merci spécial à Jimmy, mon chéri, qui s’est organisé pour que Aramis soit un des organismes reconnus pendant la
marche. MERCI Jimmy... Yeah!!! Quelle belle journée! Quel groupe harmonieux de si adorables personnes!
Love, Tony

UN WEEKEND À L’UNIVERSITÉ RAËLIENNE, EN HOLLANDE
Nous venons tout juste de vivre un merveilleux weekend à l’Université Raëlienne, en Hollande... et tout comme la dernière
fois, c’est dans l’Hôtel Dennehoeve du centre du pays que nous nous sommes rencontrés. Treize personnes étaient au rendez-vous
pour partager cette amusante expérience d’apprentissage, dont une nouvelle personne qui s’est jointe à nous.
Nous avons beaucoup médité sur la méditation positive mentionnée par notre Prophète Bienaimé dans un numéro récent
de Contact. Quelle expérience puissante!! Nous avons également parlé de l’importance de faire des choix dans notre vie quotidienne... de faire un film de nos vies, d’en être le réalisateur... et tellement, tellement plus... l’humour ayant ici joué un rôle
important!
Le plus beau était de pouvoir travailler harmonieusement
tous ensemble. Naomi, notre nouvelle venue disait : « Il y a vraiment quelque chose de spécial ici au sein de l’équipe; quelque
chose que je n’ai jamais vu ailleurs. Les gens ont quelque chose
de spécial, chacun d’entre eux... »
Merci Daniel, pour être le moteur de cette équipe.
Love you, love you, loooooveee youuuuu!
Isabel Zabala, niveau 3, Hollande

CLITORAID, MIAMI
Je veux juste vous exprimer mon bonheur et ma joie... Ce
weekend d’action pour Clitoraid n’en a pas seulement été un
de plaisir, mais je pense aussi que nous avons été incroyables!
Il y avait la beauté et le leadership de Donna, la présence
du toujours heureux André, l’incroyable enthousiasme de Luis,
la vigilance de Joe, le charme et la sérénité d’Irène, l’harmonie
d’Alex, le charme d’Esteban et bien sûr, la beauté de notre
Raequl ‘5 etoiles’! ( sur la photo) Nous avons été efficaces,
alertes, heureux et nous avons donné le meilleur de nousmêmes; cette année nous avons ‘monté d’un cran’. Je me sens si
fier et heureux pour les USA. All my Love, Jesus
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UNE VAGUE D’AMOUR ROSE A DEFERLE SUR MONTREAL
Par Sara Léha , agence de Presse Raëlienne
Sous les rayons d’un beau soleil printanier, une vague rose d’amour a déferlé rue Sainte-Catherine, à Montréal, le samedi 5
avril dernier. Portant chacun un bonnet rose orné du slogan « La féminité, l’avenir de l’humanité » et de « www.rael.org », une
cinquantaine de raëliens ont ainsi traversé la foule, marchant, non pas pour le féminisme, mais pour la féminité!
Cette activité devait d’abord avoir lieu le 8 mars, à l’occasion de la « Journée internationale de la Féminité ». Toutefois, Montréal ayant été cette journée là saluée par une de nos nombreuses tempêtes de neige, l’événement a dû être reporté.
C’est de retour plein d’énergie du stage de Las Vegas et la veille de notre Fête du premier dimanche d’avril que la marche s’est
donc tenue en ce merveilleux jour de printemps. « Je me sentais comme un papillon, nous a dit notre chère O’Rêv, responsable
canadienne de l’Ordre des Anges et initiatrice de l’événement. Les gens étaient surpris et curieux de voir autant de monde portant
le même bonnet. Beaucoup se sont étiré le cou pour lire ce qui y était écrit et poser des questions. »
« Nous nous sommes attardés devant une boutique populaire où Paris Hilton devait venir en personne pour promouvoir
une nouvelle ligne de chaussures, a ajouté notre charmante organisatrice. Il y avait de nombreux fans et journalistes, alors nous en
avons profité pour remettre de jolies cartes avec des citations de Notre Prophète sur la féminité. Notre passage devant le magasin
a médiatiquement été remarqué, puisque l’on a parlé de nous à cette occasion dans un grand quotidien! »

Une haie d’amour
À la fin de cette marche, nous nous sommes installés sur deux rangs, de chaque côté du trottoir. Entre ces deux haies
d’honneur, nous avons fait passer les piétons qui s’y sont engagés, certains avec enthousiasme, d’autres avec le sourire aux lèvres.
« C’était fabuleux. On était là pour donner de l’amour, tout simplement. Certains nous ont évités, mais beaucoup ont osé.
Une fois traversé, on pouvait voir que beaucoup d’entre eux n’était plus avec le même état d’esprit qu’au départ. On a fait une
différence dans les rues de Montréal cette journée-là », a souligné l’un de nos frères, Maxime Gilbert.
C’était un petit geste, certes, mais qui revêt une grande signification lorsqu’il contribue à renverser les mensonges fabriqués
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par les médias; dont l’objectif semble, depuis quelques années, d’entretenir la peur envers nous.
La féminité : une mission capitale
Notre cher Guide Michel Chabot, également responsable des relations publiques pour le Canada, en a profité pour souligner
que les journalistes n’ont jamais compris quel était l’objectif de Raël lorsqu’il a fondé l’Ordre des Anges, il y a dix ans, déjà. D’où
l’importance d’organiser des événements tels cette ‘marche pour la féminité’ afin de sensibiliser la population.
« Ils dénigrent et se moquent du Prophète en affirmant qu’il se serait ainsi créé un ‘harem’. Pourtant, Raël y voit et y développe bien autre chose. L’Ordre des Anges, on en rit par ignorance, de prime abord, puis on se rend compte que l’objectif premier
est de favoriser une prise de conscience, chez les hommes et dans la société en général, face à l’importance du raffinement et de
la non-violence », expose-t-il.
Michel soutient que nous, raëliens, devons nous souvenir que chaque action a un impact à long terme, même si nous le
perdons parfois de vue. Il nous rappelle les réactions causées par notre initiative de distribuer des condoms devant les écoles de
Montréal, dans les années 1990.
« Malgré la forte opposition de la commission scolaire, aujourd’hui, il y a des distributrices de condoms dans ces écoles. Les
médias ont également fait une sortie, plus récemment, contre notre promotion de l’apostasie et aujourd’hui des gens connus font
de même, comme le comédien André Montmorency qui l’a fait avec éclats dernièrement et comme bien d’autres aussi. »
Ne perdons pas de vue ces développements qui ont fait suite aux actions révolutionnaires inspirées par notre Prophète Bienaimé. Être en avant de la vague implique que les réactions positives dans la population ne surviennent qu’après un petit moment
de digestion philosophique. La campagne de féminisation aura son impact elle aussi, en son temps.
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