Issue# 362

Nov. 13th, 64aH

In this issue:
Paroles du Maitreya
2
2
4

Mise Au Point De RAEL Concernant
Les Diffamations De Certains À Propos
Du Livre De Jean Sendy
Célébration du 7 octobre à Tokyo
Stage Japonais à Oiso... 3 jours
exceptionnels avec Maitreya Raël!!

News and Views
6
7

Une lettre de Betty A. Dodson, PhD
Kimbangu’s note

Amérique du Sud
7

Carthagène - Colombie

Amérique du Nord
8
8
9
10
11

Nouveaux Guides Nationaux
7 octobre 64 à Toronto, Canada
Lettre ouverte au Maitreya
Jean-François réintegré !
Lancement de la première MiniUniversité du Bonheur
13 Un nouveau site Internet à partager
au maximum : le site Internet de
l’Ambassade !

Australie, Sculpture d’un Nu...
habillée

Europe
15 France, dernière minute....

Un article à classer dans les articles
de l’année...
17 Le Maitreya a commenté sur le contenu
en ces termes : « ce qui est décrit ici se
rapproche de la fin des tests mesurant
imparfaitement les effets pour évaluer
l’intelligence et le début de la mesure
des causes dans un fonctionnement
électrochimique correct du cerveau, tel
que décrit dans « La Géniocratie ».

Avez vous fait quelque chose de fou aujourd’hui? Ca n’est pas trop tard. Avez
vous saute? Ici les gens ne sautent pas, les politiciens ne sautent pas. Je vous en
prie, si vous ne l’avez pas fait aujourd’hui, faites le maintenant, faites le parce que
c’est fou de le faire.
Maitreya Rael, Tokyo,
Octobre 64aH
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Paroles du Maitreya
Mise Au Point De RAEL Concernant Les Diffamations De Certains À Propos Du Livre De
Jean Sendy
Tous ceux qui se livrent a des diffamations contre moi en affirmant que j’aurais plagié des livres de Jean Sendy posent des
actions intolérables et j’engagerai des poursuites légales contre eux. S’ils sont membres des structures, ils seront par ailleurs
exclus immédiatement avec interdiction d’assister aux stages et réunions.
Certains écrivains ont pu émettre, longtemps avant le contact que j’ai eu avec les Elohim, des théories similaires, mais ce
n’étaient que des théories. Il n’y a pas eu seulement Jean Sendy, mais aussi Robert Charroux, Erik Von Daniken, Le Poer Trench
et bien d’autres. La différence entre ces écrivains et moi c’est que les Messages ne sont pas le fruit de l’écriture d’une oeuvre de
fiction ou d’imagination, mais m’ont été donnés de vive voix par les Elohim eux-mêmes. Que certains de ces écrivains aient pu
avoir des théories similaires ne change rien. Ils n’ont d’ailleurs que fait une lecture intelligente de la Bible et d’écrits anciens qui
contenaient déjà la Vérité. Mais ils n’ont jamais été contactés ni reçu de message ! Et leurs oeuvres de fiction ne contiennent
aucune dimension spirituelle, ni d’enseignements de méditation, de clefs philosophiques pour notre futur, comme tellement
d’autres choses que les livres de tous ces écrivains ne contiennent pas et qui sont dans les Messages !
Il est important que les Raëliens qui ont pu se laisser ébranler par ces divagations, de certains ennemis de l’intérieur, reprennent
leurs esprits et se concentrent sur notre Mission. Pour ceux-ci, je n’aurai que compassion et serai prêt à leur pardonner,
pour qu’ils reprennent leur place et s’excusent publiquement. Mais les autres, ils seront tout d’abord exclus pour 7 ans, avec
interdiction d’assister aux réunions et stages. Puis, s’ils ne se repentent pas de leurs erreurs et ne s’excusent pas publiquement, ils
verront ensuite leur TPC annulée.
Il est temps pour tous de se souvenir de ce qui est clairement écrit dans les Messages : “Je reconnais les Elohim comme mes
Créateurs et Raël comme leur dernier Prophète “. Cet engagement, pris lors de l’acceptation d une responsabilité, il est temps de
s’en rappeler et de le relire. Aucun membre des structures ne peut être tiède et comme je l’ai déjà souvent fait, je suis prêt à exclure
la moitié des membres du Mouvement pour que seuls ceux qui sont totalement dévoués aux Elohim - et qui ne perdent pas de
notre précieux temps à lire et propager des âneries - demeurent dans mon équipe.
N’ayez aucune tolérance pour ceux qui s’infiltrent parmi nous en se faisant accepter dans les structures pour ensuite propager
des diffamations et des mensonges. Refusez même de les écouter et demandez-leur, comme vous en avez le droit, d’enlever votre
adresse de leur liste email.
Même discuter avec eux est une perte de temps inacceptable, car ils n’ont qu’un seul but : vous éloigner de la Vérité.

Célébration du 7 octobre à Tokyo
Le Maitreya s’est adressé aux raëliens japonais qui s’étaient réunis avec lui afin de célébrer le 34e anniversaire de sa visite sur
la planète des Elohim. Voici donc un résumé de ses propos à partir de notes prises sur le moment.
« Quel beau jour, surtout pour ceux qui viennent juste de faire leur transmission, puisqu’ils ouvrent la porte à la Vie Éternelle.
La vie est trop courte sur terre, nous avons besoin de la vie éternelle. Rappelez-vous qu’hier encore vous étiez de jeunes garçons, de jeunes filles qui jouaient dans le jardin. Et déjà, certains d’entre vous n’avez plus de cheveux ou encore, ils sont devenus
blancs. Vous avez déjà 30, 40, 50, 60, ...70...80... mort ! Ça va tellement vite! La vie est si courte que nous avons besoin de la Vie
Éternelle et les Elohim nous donnent la Vie Éternelle.
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La vie est tellement courte et spécialement quand vous êtes heureux, de
plus, quand vous réalisez qu’elle est si
courte, vous êtes plus heureux encore.
Plus nous vieillissons et plus la vie nous
parait courte, spécialement si vous êtes
heureux. Lorsque vous êtes au lit avec
un joli garçon, ou une jolie fille, vous
ne voyez pas le temps passer. Mais si
vous êtes triste et déprimé, chaque jour
traîne en longueur. Plus vous mettez de
bonheur dans votre vie et plus le temps
passe vite. Voila pourquoi les gens heureux souhaitent la vie éternelle, mais que
les gens dépressifs ne la souhaitent pas.
Alors à vous de choisir : être heureux
pour toujours, ou malheureux pour une
seule vie :-) Quel est votre choix ? Une
vie éternelle heureuse ?
Si tel est votre choix, alors il faut rire chaque seconde !
Ce pourrait maintenant être votre dernier rire. Chaque rire pourrait être le dernier. À chaque seconde, des gens meurent.
Vous ne savez pas quand sera votre tour. Voulez-vous mourir triste ou heureux ? Il vaut mieux mourir heureux.
Une mort heureuse se prépare toute la vie durant. Alors soyez heureux chaque seconde de votre vie ! Et faites-le sans raison, juste parce que vous vous sentez bien de vous sentir bien.
Ne vous dites pas que vous êtes trop occupé, que vous devez travailler, que vous allez rire demain, puisque vous mourrez
peut-être aujourd’hui et qu’il sera alors trop tard pour être
heureux. Si vous êtes heureux aujourd’hui et que vous travailliez demain, alors vous vous donnez l’opportunité d’être
à la fois heureux et de travailler demain !
Le bonheur doit être la force motrice de votre vie !
Aussi, faites trois choses folles par jour, n’importe quelles
folies feront l’affaire.

Lorsque vous faites des folies, vous ne devenez pas fou.
Ceux qui fréquentent les hôpitaux psychiatriques ne font pas
de folies. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez-vous
quelles folies vous allez faire aujourd’hui.
Avez-vous fait quelque chose de fou aujourd’hui ? Il n’est
pas trop tard. Avez-vous sauté ? Ici, les gens ne sautent jamais.
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Les politiciens ne sautent pas. Alors, s’il vous plaît, si vous ne l’avez pas encore fait aujourd’hui, faites-le maintenant, faites-le
parce que c’est fou de le faire.
Faites au moins trois folies par jour, sauter, donner une fleur à quelqu’un que vous ne connaissez pas, chanter une chanson,
n’importe quoi... mais trois, chaque jour ! Si vous faites cela, vous êtes certain de ne jamais devenir fou.
Faites tout ce qui vous plait, faites-le maintenant, avant de mourir ! Et puis, si vous agissez ainsi, la vie devient trop courte,
chaque jour devient trop court. Même la vie éternelle, quand vous vivez comme cela, devient trop courte. Vous vivez véritablement une vie éternelle quand vous sentez qu’elle est trop courte. Si vous vous sentez ainsi, vous ne serez plus jamais déprimé.
Profitez au maximum de cette vie et remerciez les Elohim chaque seconde de votre vie !
Merci Elohim pour la Création sur cette belle planète !
La pluie était tellement belle ce matin ! J’aime la pluie... Je vous dis un secret : mes meilleurs amis sont les arbres. J’aime les
arbres, alors quand il pleut, je suis heureux pour mes amis.
Tout est fait pour rendre quelque chose ou quelqu’un heureux. Rien n’est complètement négatif. Si vous voyez la vie ainsi,
alors vous pouvez en profiter pleinement. Chaque seconde devient un plaisir. Rappelez-vous cela et remerciez toujours les Elohim. Ils vous observent, à chaque seconde de votre vie. Ils regardent pour voir si vous êtes heureux ou pas. Seuls les gens heureux
peuvent mériter la vie éternelle. C’est normal ! S’ils donnaient la vie éternelle à des gens tristes, ce serait du pur sadisme. Si vous
voulez la vie éternelle, alors soyez heureux; sans raison, bien sûr ;-)
Lorsque vous regardez la télé, sélectionnez des émissions qui vous feront rire, pas de drames, pas d’histoires négatives,
uniquement des émissions amusantes. Les drames vont vous tirer vers le bas. Si vous regardez des films d’horreur, que vous
écoutez de la musique avec des paroles dépressives, vous ne pouvez qu’être déprimé. Si vous avez accroché des toiles sombres sur
vos murs, vous serez également déprimé. Vous avez besoin de lumière et de couleurs vives !
Le choix dans la compagnie des gens qui vous entourent est aussi important. Ne visitez pas vos parents s’ils sont négatifs.
Ma mère est très négative et je ne veux pas passer de temps avec elle. Mon père, lui, est très positif et je veux passer l’éternité avec
lui ;-)
!»

Si vous voulez la vie éternelle, soyez heureux, choisissez des choses positives, choisissez de rire et de faire trois folies par jour

Stage Japonais à Oiso... 3 jours
exceptionnels avec Maitreya Raël!!
En cette dernière semaine du mois d’octobre,
330 Japonais se sont réunis dans un hôtel en bordure
du Pacifique, au nord de Tokyo, afin d’entendre les
enseignements du Maitreya Raël, qui éprouve tellement de plaisir auprès des raëliens japonais, comme il
le leur rappelle souvent. Leur amour pour le Maitreya
est magnifique, quoique difficiles à décrire ces trois
jours ont été intenses pour tous.
Maitreya nous parle encore de bonheur.
« Le bonheur vient de l’intérieur, pas de l’argent,
ni des copains ou des copines. L’argent disparaitra un
jour, votre copain ou copine pourrait vous dire byebye un jour, mais votre bonheur intérieur ne vous
quittera jamais; personne ne peut vous l’enlever !
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Vous perdez votre travail ? Pas de problème pour votre bonheur intérieur. Votre médecin vous apprend que vous avez un
cancer ? C’est possible, mais vous ne vous tracassez
pas avec ça, puisque le bonheur vient de l’intérieur.
Au réveil, soyez heureux d’être en vie ! Si c’était
votre dernier jour, soyez heureux et si vous deviez
mourrir ce soir, passez les dernières cinq heures à
rire.
Vous savez tous que vous allez mourir. Vous ne
savez pas quand, mais vous savez qu’un jour vous
mourrez. Vous pouvez passer votre vie à en être effrayé. Vous pouvez également avoir peur de vieillir
pendant toute votre vie et oui, ça arrivera. Voulezvous passer votre vie à avoir peur de votre vie ? Être
dépressif toute votre vie ?
Le choix vous appartient ! Vous pouvez choisir
d’être heureux chaque jour, en incluant votre dernier jour, et ne pas vous soucier de vieillir. Mon dernier souffle servira à rire ! Lorsque vous êtes triste,
déprimé, que vous avez peur de vieillir, votre vie est
plus courte. Notre ADN est codifié pour que nous soyons heureux. Le bonheur est inscrit dans notre programmation génétique.
Si vous n’êtes pas heureux, vous ne respectez pas votre ADN, et l’ADN dit ‘abandonnez !’( ‘abort- ). C’est la raison pour laquelle
les gens qui ont peur meurent plus jeunes.
Si vous souhaitez vivre longtemps, riez longtemps ! Spécialement lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle. Entraînezvous à être heureux chaque fois que vous recevez une mauvaise nouvelle.
Le bonheur est un long entraînement, de chaque jour, de chaque seconde.
Comment vous entraîner ?
En premier lieu, souriez ! Souriez avant même d’ouvrir les yeux, puis continuez pour chaque petite tâche qui suit pendant
la journée. Entraînez-vous ! Le plus dangereux dans votre vie, ce sont, les gens sérieux ! Nous sommes entourés de ces gens-là,
les policiers, les journalistes, les présentateurs de nouvelles à la télé, ils sont tous très sérieux. Regarder le sumo à la télé devrait
être amusant, mais les journalistes qui commentent sont si sérieux ! À force d’être bombardé par ces gens sérieux au quotidien,
on risque de devenir comme eux.
Un enfant n’est jamais sérieux, mais l’éducation le rend
sérieux. Retournez au petit enfant en vous et à chaque seconde, soyez fous.
Les Elohim ne sont pas des personnes sérieuses. Yahvé
est toujours en train de rire et de faire des blagues. Sur la planète des Elohim, on entend des rires partout ! La vie éternelle
n’est que pour les gens heureux. Si vous ne riez pas, pas de vie
éternelle ! Si vous êtes triste, ils vous aiment et ne veulent pas
que vous souffriez éternellement !
Deuxièmement, donnez de l’amour à cette planète ! Ils
sont 6 milliards qui ont besoin de votre amour !
Comment pouvez-vous m’aider ? En riant ! Lorsque
vous êtes heureux, vous rendez les gens heureux autour de
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vous.
Vous pouvez rire sans raison aucune ! Le cerveau ne fait aucune différence entre un rire pour une raison et un rire pour aucune raison. Alors si vous riez sans raison, vous générez les mêmes hormones que lorsque vous riez pour une raison précise... »
Ces trois jours ont passés si vite ! Il a même parlé de conscience, un moment de conscience de la conscience qu’il nous a
fait découvrir... mais ça ne peut être décrit ici, vous devrez en faire l’expérience; peut-être le ferez-vous avec lui à la prochaine
Université du Bonheur, en avril, à Las Vegas, et en mai, au Japon... au plaisir de tous vous y voir !

On the last day, Michio, the National Guide thanked Maitreya in a very
moving way, singing a traditional
child song that talks about the one
who will come from the sky,. It is actually an old Jewish song, linked to
the Jewish tribes that came to Japan a
long time ago and who were singing
about the Messiah... As Michio said,
all Japanese children for generations
and still now sing their hope to see
the Messiah, to see the Maitreya...
and here He was with them.!
(More about this story on our coming magazine Apocalypse)

News and Views
Une lettre de Betty A. Dodson, PhD
4 novembre 2009
New York City
À qui de droit :
En 1993, j’ai été invité à prendre la parole lors d’une Conférence raëlienne à Montréal. La conférence concernait l’importance
de l’auto-sexualité et de son impact sur l’ensemble de notre vie. L’expression de cette forme de sexualité est à la base du fondement
de toute l’activité sexuelle humaine. Daniel Chabot a parlé du plaisir, en se basant sur ses découvertes scientifiques, et il a écrit
un livre brillant, La sagesse du plaisir. J’attribue mon succès aux enseignements de techniques de masturbation pour les femmes,
afin de vaincre leur incapacité à atteindre l’orgasme. Mon livre Sex for One: the Joy of Selfloving a été vendu à plus d’un million
de copies, en incluant des éditions traduites en quinze langues.
À cette époque, j’ai été très impressionnée par les raëliens et par leur leader, Raël. Puisque nous partageons une philosophie
similaire, je suis restée en contact avec eux. Ils sont très positifs sur la question sexuelle et nous nous entendons sur bien des sujets,
spécialement lorsqu’il s’agit de l’importance du plaisir dans la vie des gens. Nous partageons la même croyance qu’une augmenta6
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tion du plaisir sur terre réduirait la violence.
J’ai été choquée et estomaquée d’apprendre que ce merveilleux groupe a été accusé d’inceste et de pédophilie, une accusation
tout à fait ridicule ! La même déraison a entaché les États-Unis récemment avec une semblable chasse aux sorcières qui constitue
les derniers soubresauts des puritains qui ont peur de la vie elle-même. Les raëliens font la promotion de l’amour universel du
corps humain et des sains plaisirs qu’offre la sexualité entre adultes consentants. À titre de sexologue clinicienne, avec quarante
années d’expérience, je leur offre mon appui sans aucune réserve.
Sincèrement,
Betty A. Dodson, PhD

Kimbangu’s note
Hello à tous,
Marrant ce candidat ex raëlien ne supportant plus l’amour des raëliens pour le Maitraya Raël! [Kimbangu parle d’un ex-raelien du canada maintenant candidat aux elections qui se defend de son passe de raelien]
En ce moment même des milliards de personnes attendent un Envoyé ou un Messager ou encore
un Prophète... voire un signe du ciel...mais peu d’entres elles sont prêtes à le reconnaitre, à l’aimer, à
l’aider...si ce ne sont ces véritables raëliens!
Ainsi les juifs attendent le Machia’h, tandis que les chrétiens annoncent la venue du Paraclet ou
Consolateur et les musulmans celle du Mahdi. Les hindous attendent le Kalki Avatar, les bouddhistes
parlent du Maitraya aussi appelé Mirokou dans la branche japonaise. Les cinq religions les plus répandues aujourd’hui sur le globe s’accordent sur le fait que quelqu’un doit venir...mais combien sont prêtes
à bouger?
Dans les plus petites comme le zoroastrisme perse c’est le Saoshyant , chez les indiens
d’Amérique Hopi le Pahana, pour ceux du Mexique le Quetzalcoat, pour les babies et les bahaies le Messager divin universel, pour les Kimbanguistes, l’instructeur grand roi divin... Quand je lis et relis Khalil
Gibran, je suis en admiration sur la beauté des mots qu’il adresse à Jésus...tous les lecteurs doivent être
comme moi...et pourtant Gibran n’a pas vécu en même temps que ce Prophète!
Moi je vis en même temps que le Messager de l’Infini , l’Envoyé des ELOHIM, Le Maitraya Raël.
Parmi tous ces milliard de gens, je suis là avec mes quelques phrases de “pouet pouet” et essaie de mieux
que je peux d’exprimer tout mon amour pour cet homme plus qu’exceptionnel.
Je suis trés FIER d’être un de ses disciples et veux le dire , l’écrire , le faire sentir à l’infini...

Amérique du Sud
Carthagène - Colombie
7 octobre 64aH - Comme nous le faisons habituellement le
7 octobre, nous célébrons la seconde rencontre de notre bienaimé
Prophète avec nos bienaimés Pères, les Elohim. À cette occasion,
nous avons organisé une méditation, accompagnés de notre chère
Guide Régionale, Ruby Macea, et de son compagnon, à la plage où
nous procédons parfois aux transmissions de plans cellulaires dans
cette région.
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Cette fois-ci, il n’y a pas eu de transmissions, mais ce n’est que partie remise pour le 13 décembre !
Suite à cette méditation, nous nous sommes dirigés vers la Place de la paix (Plaza de la Paz) au centre-ville de Carthagène,
pour y faire une diffusion des Messages. Nous étions tous tellement heureux d’être ensemble pour apporter la Lumière de nos
Pères ! Puis, nous sommes allés déguster un bon repas et avons remercié les Elohim de nous avoir réunis. Nous avons beaucoup
discuté, rigolé et profité de chaque seconde que nous passions ensemble. Une jeune fille qui venait de découvrir les Messages nous
a accompagnés et ce fut l’occasion de lui faire goûter à la fraternité raëlienne.
Avec beaucoup d’amour,, Mony, Assistante-guide

Amérique du Nord
Nouveaux Guides Nationaux
C’est avec un immense plaisir que j’annonce que Raël a nommé 9 (9!!!) nouveaux Guides Nationaux pour Ixachitlan du
Nord et du Sud !
Après avoir constaté les succès de Bernard, Dominik, André et Maxime – qui sont tous déjà GNx pour un pays des Caraïbes,
nous avons réalisé qu’il nous faut « étendre la réussite » à davantage de ces pays en utilisant les efforts et l’expérience combinés des
équipes canadiennes et américaines :-)
La campagne publicitaire Google attire de plus en plus de gens intéressés vers nos sites Internet, le téléchargement de livres,
etc. Ces nouveaux GNx restent en contact étroit avec les gens de ces pays (listés plus bas) grâce à l’Internet; tout comme - puisque
Internet est souvent limité dans ces
pays – ils voyageront parfois dans ces pays pour y donner des conférences et possiblement, comme Bernard l’a fait à Belize l’an dernier, publiciser l’Ambassade à une plus large échelle. Ils sont déjà sur des
sites Internet avec messages, dans leurs pays respectifs, tout en prenant avantage des diverses activités locales. J’aime beaucoup ce
qui se passe là-bas. Quelle équipe ! :-)
Toutes ces personnes demeurent niveau 3 – mais ils sont niveau 4 dès qu’ils touchent le sol du pays qui leur est attribué
comme Guide National. Je peux vous dire qu’ils organisent déjà très bien les choses !!
Donc, en addition de Bernard Lamarche, André Julien, Maxime and Dominik, qui sont déjà super efficaces avec leurs assistants tels Viedamour, les 9 nouveaux Guides Nationaux sont :
USA - JESUS ROJAS (GN pour Honduras et le Nicaragua)
USA - EDUARDO PRATS (GN pour Cuba)
USA - JOSEPH BEYHAN (GN pour le Guatemala)
USA - RAQUEL VERGARA (GN pour l’Équateur)
Canada - CARMEN NEYRA BALDEON (GN pour El Salvador)
Canada – DENISE BÉLISLE (GN pour la Guyane)
Canada – DONALD TREMBLAY (GN pour la Guyane française)
Canada – Marie-Chantal (MARISSÉ) CAISSY (GN pour la Barbade)
Canada - VÉRONIQUE FUCHS (GN pour St Martin)
J’offre toutes mes félicitations aux nouveaux Guides Nationaux et je suis certain que les structures canadienne et américaine
vous appuieront complètement :-), Ricky Lee Roehr
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7 octobre 64 à Toronto, Canada
Par un beau jour d’automne ensoleillé et frisquet, l’équipe
de Toronto s’est réunie pour une autre fantastique célébration à
la résidence de Patrick...
Nous avions choisi le thème des « Crop Circles » qui a réussi
à attirer un bon nombre de personnes, puisque nous nous sommes retrouvés vingt-trois pour cette célébration. Le plus intéressant était d’accueillir plusieurs personnes que nous n’avions
pas vues depuis bien longtemps ! Vous pensez peut-être que
c’est un bien petit groupe, et vous avez peut-être raison, mais
pour Toronto, c’est plutôt bien, spécialement dans cet endroit
relativement restreint où nous étions. Cela a toutefois rendu
l’atmosphère bien conviviale et il y avait des gens qui discutaient
et souriaient un peu partout...
À 15h00, nous avons réalisé une magnifique connexion avec nos Pères, les Elohim, et avec le reste du monde.
Il faut aussi vous dire un mot sur le repas. Nous avions fait affaire avec un restaurant français qui nous a vraiment gâtés :
saumon, crevettes et quiche, canard à l’orange et dessert... vous imaginez facilement comme nous avons été rassasiés... et la dimension du sourire sur nos visages !!!
Après le repas, Patrick nous a présenté un document Power Point et des clips vidéo sur les crop circles, montrant des données scientifiques et les plus récents magnifiques crop circles observés. Le moment était magique, ne serait-ce que de ressentir
l’énergie dégagée de ces merveilles. Tout le monde était assis devant le grand écran télé et plusieurs questions et connaissances ont
été échangées; c’était vraiment merveilleux !
En ce jour, nous nous sommes vraiment sentis connectés à nos Pères spirituels de l’espace !!!
Merci de nous partager votre amour Elohim !
Merci à tous pour votre contribution au cours de la journée !
Patrick Rhein, pour Diane Brisebois responsable de l’équipe de Toronto

Lettre ouverte au Maitreya
da.

À propos de trois merveilleuses journées passées à l’Université du Bonheur, au Canapar O’rêv, Guide-Prêtre stagiaire
Maitreya,

Il y a déjà un mois que l’Université du Bonheur
européenne se terminait, et nous étions déjà en manque de toi. Notre merveilleux Guide
National, Marc Rivard, en bon docteur, nous a alors prescrit un traitement radical, une
Université du Bonheur au Canada !!!
Voici, en quelques lignes, un petit récit de ces trois merveilleuses journées de rire, de
plaisir, de philosophie et d’amour. C’était les 5, 6 et 7 septembre derniers, la fin de semaine
de la Fête du travail au Québec, et je peux te dire que le soleil était au rendez-vous.
Le lieu était magnifique et grandiose, il ressemble d’ailleurs un peu à la Slovénie, les
vignes en moins. Nous pouvions nous prélasser dans des piscines et bains tourbillons à
9
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satiété, jouer à la pétanque, au tennis ou au volley, ou encore admirer, dans les bois environnants, des renards et des chevreuils
(comme disent les Québécois hihihi, en fait, ce sont des cerfs de Virginie, comme tu nous l’as appris). Nous avons joué comme
des enfants, du matin au soir.
Sais-tu que nous étions 152 personnes, dont 12 personnes qui venaient nous rencontrer pour la première fois ?
Tous les matins, c’est ton magnifique visage qui nous accueillait dans l’amphithéâtre de notre Université du Bonheur. Le
décor zen était très inspirant. Nous avons médité, médité et médité encore, guidés par les merveilleux Évêques que tu as choisis pour te représenter. Daniel Turcotte nous a transportés sur des pétales de rose dans l’infini, et nos cellules au grand sourire
transmettaient cette joie de vivre à l’humanité entière. Nous avons pratiqué, pratiqué et encore pratiqué tes enseignements lors
d’ateliers pratiques sur le rire, animés par un Guide tout aussi sage et fou que sa matière, Michel Chabot. Nous avons fait sortir
le « méchant loup » qui nous habite, lors d’un atelier animé par Nicole Bertrand; moment intense et émouvant pour beaucoup
de participants. Et nous avons encore et surtout entrepris de gros travaux : et oui, nous avons construit de nouvelles autoroutes,
sous les directives de ton Maître architecte. Et oui, notre Responsable planétaire de l’enseignement nous a transmis, avec tellement d’habileté, ton enseignement : la neuroplasticité, le mindfullness, les effets de la méditation, le rêve. En trois jours, il nous
a fait un condensé tout à fait délicieux et inoubliable de l’enseignement qu’il a donné en Europe. Et enfin, pour ne rien te cacher,
il nous a offert le plus beau des cadeaux : TOI !! Oui, Maitreya, nous avons pu entendre ton verbe, voir ta fougue, ta jeunesse,
ta folie, ton intelligence et ta beauté; des extraits croustillants, sélectionnés parmi tes précieux enseignements, donnés lors de
l’Université du Bonheur, en Europe. Tu peux imaginer comme tout le monde était heureux de te voir et t’entendre. Si tu avais
pu voir le visage de ces nouvelles personnes qui te voyaient pour la première fois … la pureté et l’amour. Tu étais avec nous, nous
étions avec toi. Nous étions ensemble et nous étions tellement bien.
Je me permets de remercier, au nom de tous les participants, le coordinateur de cette Université du Bonheur, Michel Chabot;
de remercier nos Évêques et nos Guides, ainsi que tous les étudiants présents à cette Université du Bonheur; de remercier Daniel
Chabot, Responsable de l’enseignement, qui a été très généreux durant toute la fin de semaine; de remercier Notre Guide National pour nous avoir donné cette occasion de grandir encore comme individus et comme structure; et surtout, de TE remercier
pour tout ce que tu apportes dans nos vies, Maitreya d’amour.
Qui sait… peut-être que l’année prochaine tu seras parmi nous réellement… en tout cas, ton fauteuil est toujours prêt.
Je t’aime, nous t’aimons infiniment.
Avec tendresse et dévotion.
O’rêv
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Jean-François réintegré !
Outre ces moments de méditation, les raëliens du Québec aiment aussi être dans l’action et ces dernières semaines, ils ont
vu le fruit de leur action avec la victoire de l’un des leurs, suite à son congédiement en janvier dernier.
Voici le communiqué que nous envoyions le 6 octobre dernier:
MONTRÉAL, le 6 oct. /CNW Telbec/ - M. Jean-François Bergeron, congédié de son travail par l’entreprise Transformateurs
Delta de Granby, depuis le 26 janvier 2009, parce qu’il portait un t-shirt avec l’inscription “Dieu n’existe pas - www.rael.
org”, réintègrera son travail. L’arbitre de griefs, Me Richard Marcheterre, des Normes du travail, a jugé que le code vestimentaire de l’entreprise contrevenait à la charte. En plus de retrouver son travail, M. Bergeron recevra une pleine compensation
pour le salaire perdu et il pourra continuer de porter des chandails raëliens.
L’Évêque et Président du Mouvement Raëlien, Marc Rivard, déclare : “Cette décision représente non seulement une grande
victoire pour les raëliens, mais aussi une grande victoire pour les Droits de la personne, en particulier pour la liberté religieuse”.
Cette décision fera aussi, sans aucun doute, jurisprudence dans l’affaire qui sera prochainement jugée concernant des raëliens
qui avaient été expulsés de l’Université du Québec à Trois-Rivières, lors d’une campagne de levée de fonds pour venir en aide
aux femmes africaines excisées, et cela uniquement à cause de leur religion.
Rappelons qu’à l’automne 2006, un étudiant au doctorat en biophysique, à l’UQTR, avait pris l’initiative de réserver un
kiosque, en bonne et due forme, auprès du service de location de locaux, pour soutenir une campagne humanitaire d’aide
aux femmes africaines excisées. L’accueil des étudiants était excellent et la campagne s’est très bien déroulée jusqu’au moment
où M. Yves Gabias, directeur du service des équipements, a décidé d’annuler brusquement la campagne d’aide aux femmes
africaines, alors qu’il venait d’apprendre que cette campagne avait été initiée par Raël.
“Le Maitreya Raël, lui-même, a décidé de donner le soutien du Mouvement Raëlien International, avec un budget d’un
million de dollars, si nécessaire, pour porter cette prochaine affaire de discrimination devant la Cour suprême du Canada”,
ajoute M. Rivard.
Le jour de sa réintégration, Jean-François voyait son poste supprimé.... 3 jours plus tard, 60 raëliens étaient devant l’entreprise
pour soutenir Jean-François... et ça n’est pas fini, et nous ne lâcherons pas ;-)

Lancement de la première Mini-Université du Bonheur
à Miami, en Floride les 10, 11 et 12 octobre
La première Mini-Université du Bonheur a été officiellement lancée le week-end dernier
à Miami et l’équipe locale, tout comme les visiteurs qui se sont joints à nous, en rient encore
à gorge déployée. C’était 3 jours de Rire-o-thon !
Notre ravissante et pétillante Guide Nationale est arrivée tel un souffle d’air frais et elle
a enluminé une maison déjà magnifique où nous étions déjà une vingtaine.
Oui, il s’agissait d’un petit groupe, mais cela a permis de prendre le temps nécessaire
pour aller vraiment plus profondément dans nos vies et pour être encore plus transparents
entre nous. Chacun d’entre nous s’est ouvert telle une nouvelle fleur répandant ses bourgeons
qui puisent dans les nourritures de notre enseignant. Lara, comme vous le savez tous, est si
fantastiquement remplie d’amour et de rires. Elle est un véritable petit clown, une enfant
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pleine de drôles de visages, toujours occupée à rire et jouer, mais également si empreinte de sagesse. Comme vous le voyez sur les
nombreuses photos, l’atmosphère
était très relax, avec des couvertures
et des oreillers sur le sol, où nous
nous sommes étirés tels des petits
chatons se prélassant au soleil.
Je veux une fois de plus remercier l’équipe de Miami, et spécialement Raquel, Jesus et Irène (Juyoung et les visiteurs de Joseph) qui
ont accompli un travail fantastique
en prenant un club fade et terne,
pour en faire un magnifique, agréable et relaxant paradis. Les Anges
ont été très présentes tout le weekend puisqu’une touche féminine
était présente un peu partout. Jesus
avait placé des messages inspirants
du Maitreya sur tous les murs entre
des ballons smiley et des sacs smiley,
placés en intermittence tout autour de la salle. Ainsi, n’importe où notre regard se posait, il y avait quelque chose pour stimuler
notre conscience; et il y avait aussi un magnifique lac en face de nous, toujours brillant du chaud soleil qui emplissait cet oasis.
C’était un vrai paradis. Je ne dévoilerai pas toute la magie que nous avons expérimentée puisque je souhaite que ceux et celles qui
participeront à l’Université du Bonheur de novembre, puissent être tout aussi surpris et emportés que nous l’avons été.
Je vous dirai que cela a ramené quelques souvenirs du temps que nous avons passé aux Jardins du Prophète, au Canada.
Miami permet la liberté de se dénuder au soleil et nous avons ainsi eu la chance de faire une méditation dans l’océan, au coucher
du soleil; une expérience tout à fait incroyable.
L’opportunité de pouvoir être totalement nus a été instructive pour ceux qui n’avaient jamais encore découvert cette sensation. Ce week-end permettait aussi l’auto-découverte et si on se fie aux commentaires des participants, on peut dire « mission
accomplie ». Nous vous laissons avec les photos qui relateront notre histoire du voyage que nous avons effectué ensemble. Le rêve
de Lara de nous offrir la chance de ce mi-temps dans l’année pour survolter nos sens, est le début d’une toute nouvelle aventure
pour tous les membres de la structure de cette magnifique famille dont nous avons le privilège de faire partie. Nous esperons que
ceux qui vivent sur la côte est pourront se joindre à nous l’an prochain dans notre nouveau petit paradis. La salle peut contenir
100 personnes, alors essayons de la remplir dès l’année prochaine. De l’État ensoleillé de Floride, toute l’équipe souhaite à tous
ceux qui assisteront au prochain événement de Las Vegas, autour de Thanksgiving, qu’ils y vivent autant de plaisir, de joie et de
rires que nous venons d’en vivre ici. Je vous laisse apprécier les photos et rappelez-vous de toujours
LIV,LOV,LAF,, Donna

12
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 362										

Nov. 13th, 64aH

L’Université du Bonheur de Thanksgiving se tiendra à Las Vegas, du vendredi 27,
au dimanche 30 novembre... on se voit tous
là-bas !
À gauche, l’équipe de Las Vegas en plein
party d’Halloween... assez apeurant ? même
Sendy y était ;-)
Je vous retrouve là-bas, dans quelques
jours!

Un nouveau site Internet à partager sans retenue : le site Internet de l’Ambassade !
www.elohimembassy.org
Grâce à la créativité combinée de Kathy Watterson, Michel Beluet, Damien Francoeur et mon cher assistant Michel Boivin,
qui a supervisé le projet, nous avons réussi à mettre en ligne un site dynamique et intéressant. Enfin, à vous d’en juger ! Notre
Bienaimé Maitreya avait demandé à Cameron de donner une meilleure visibilité à l’Ambassade sur le site rael.org et ce nouveau
site arrive, je l’espère, juste à point… Il est simple, avec un design qui donne envie de le parcourir et il regorge d’informations
pertinentes, sans être trop exhaustif. Nous voulions un site qui inciterait les gens à réfléchir sur les actions individuelles et collectives qu’il est essentiel de poser, qu’on soit raëlien ou non, pour que l’Arrivée sur terre de nos Bienaimés Pères de l’espace devienne
réalité et qu’ainsi nous puissions mériter leur Fantastique Héritage.
Certes, ce site évoluera au gré des nouvelles évidences et des événements qui s’offriront à nous et si, après l’avoir parcouru,
vous aviez des informations que vous jugez pertinentes (pour la section EVIDENCES seulement), n’hésitez pas à les faire parvenir à Michel Beluet à michel.beluet@videotron.ca. Nous sélectionnerons celles qui nous apparaissent les plus importantes et les
mettrons en ligne. Alors ajoutez www.elohimembassy.org à vos favoris et diffusez-le !
D’ici quelques décennies tout au plus, les Elohim reviendront. Laissons-le savoir à toute l’Humanité. Continuons à diffuser
leur Message rempli d’Espoir pour l’Humanité toute entière.
Avec tout mon amour,
Daniel Turcotte, Guide-évêque
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Australie, Sculpture d’un Nu...
habillée

Luxifer nous raconte...
La treizième édition annuelle de Sculpture by the Sea s’est ouverte le
29 octobre à Sydney. Avant l’ouverture, les organisateurs ont insisté pour
dire que la sculpture de Paul Trefy intitulée Little Boy Lost (petit garçon
perdu) serait exposée revêtant un maillot de bain, plutôt que d’être exposée nue comme le sculpteur l’avait projeté.
Cette censure a soulevé un tollé de plusieurs divisions, et tout spécialement en lumière des incidents concernant Bill Henson, en mai 2008. La soirée du vernissage de l’exposition de Bill Henson 2007-2008 de Sydney avait été annulée après que des
plaintes aient été déposées à la police faisant entendre des inquiétudes relatives à l’invitation de la galerie qui montrait des photographies d’une jeune fille nue âgée de 13 ans.
Le Mouvement Raëlien Australien a soutenu Bill Henson et a immédiatement émis un communiqué de presse stipulant
que nous étions abasourdis par l’apparente stupidité de la décision de Sculpture by the Sea de revêtir d’un pantalon le Little Boy
Lost de Paul Treffy.
Le célèbre artiste et représentant du Mouvement Raëlien Australien, Luke (LuXifer) Roberts, a été cité disant « Honte aux
officiels de Sydney qui ont pris une telle décision ! Un nouveau creux dans le domaine de la stupidité vient d’être atteint ».
Le Mouvement Raëlien Australien s’est senti fortement concerné par les cris d’indignation, l’hystérie et la propagande de la
peur autour de la représentation d’enfants nus en art. Ceux qui voient du mal dans un enfant nu sont souvent précisément ceux
dont cette société a besoin de se protéger.
« La Belgique a le Manneken Pis, situé tout près de l’Hôtel de Ville de Bruxelles et de la Grand Place. Il porte dignement
son nom et urine de l’eau quotidiennement. Il s’agit là d’une sculpture très appréciée, très visitée et un symbole de Bruxelles à
la réputation internationale. Il apporte joie et ravissement à ceux qui le voient et il est en place depuis des centaines d’années.
L’Église catholique elle-même a des armées de Cupidons nus à travers de nombre de ses églises », faisait observer LuXifer. « Il
semble maintenant que nous voyons ici apparaître un nouveau puritanisme. »
« Si ces officiels vivaient en Belgique, ils mettraient des sous-vêtements au Manneken Pis ! C’est ridicule ! » a ajouté Jarel, le
porte-parole du Mouvement Raëlien Australien.
Plusieurs autres personnalités ont été appelées à se prononcer, incluant des commentateurs sociaux de premier plan, des
sexologues et l’auteure Bettina Arndt qui a suggéré sur Q&A, une émission télé australienne à très forte cote d’écoute, qu’ils forment un groupe qui descende sur la plage pour retirer le maillot. Jusqu’à Tony Abbott, un politicien conservateur catholique, qui
a admis que la décision faisait partie d’un inquiétant nouveau ‘wowserism’ (un mot d’argot australien pour signifier les vues des
fanatiques puritains).
Dans la lettre adressée à Michael Maxwell, le président de Sculpture by the Sea, LuXifer Roberts, du Mouvement Raëlien
Australien a déclaré que « cette récente décision n’est qu’un autre exemple d’un compromis à notre liberté sous un faux prétexte de
sécurité. Le rôle de l’art est d’être révolutionnaire. Au lieu de cela, le petit garçon devient maintenant un symbole de la stupidité
humaine. Au lieu d’apporter un éclairage artistique, la décision d’habiller le garçon cède aux exigences du côté le plus sombre de
la société et à celui de l’obscurantisme. »
L’artiste Paul Trefy a relaté avoir été tellement inconfortable avec cette règle voulant que sa sculpture soit habillée qu’il s’est
levé à 7h30 du matin pour faire le court trajet depuis sa maison dans Bondi pour redonner à son oeuvre sa forme nue originale,
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telle qu’il l’a voulue.
« J’en ai assez de la censure et de la manière dont le gouvernement stoppe fondamentalement tout le monde de faire quoi
que ce soit » disait-il. « Si Sculpture by the Sea souhaitent que je retire ma sculpture, je la retirerai. S’ils sont prêts à faire quelque
chose d’aussi mesquin, je préfère ne pas faire partie de l’exposition. »
Toutefois, le fondateur de Sculpture by the Sea, David Handley, a dit que l’oeuvre demeurerait en place. « Nous pensons que
c’est passablement amusant et parions qu’ils réapparaîtront probablement sur eBay », disait-il à propos des baigneurs manquants.
« Puis, nous avons découvert que l’artiste les avait retirés lui-même et nous avons pensé « Pourquoi pas ? Alors maintenant, si les
gens le souhaitent, ils peuvent le voir dans toute sa gloire. »
Le président Michael Maxwell a répondu au Mouvement Raëlien en décrétant « Nous sommes d’accord avec votre commentaire sur la liberté dans l’expression artistique et chaque année, nous avons de nombreuses sculptures incluant des nus, qu’ils
soient de forme réaliste ou stylisée. »
« Notre exposition dans Bondi est mise en place par une organisation à but non-lucratif relativement petite et nous ne pouvons nous permettre de faire face à la controverse qui s’est développée au sujet des photos de Bill Henson. L’inquiétude venait
du fait que la sculpture était basée sur un véritable enfant et que nous n’aurions pas l’opportunité d’informer le public sur ce qui
l’attendait. »
« Nous sommes très heureux que la couverture médiatique de Little Boy Lost ait donné pour résultat que la sculpture soit
exposée telle que l’artiste l’a originalement conçue et nous tenons à spécifier que malgré le désir de l’artiste d’exposer la sculpture
sans les maillots de bain, il avait été averti en mai de cette année qu’il pourrait être obligé d’exposer avec les costumes, dans lequel
cas il aurait le choix d’exposer ou non, et il a alors choisi d’exposer. »
Sculpture by the Sea a transformé le littoral de Sydney avec plus de 100 sculptures d’artistes de partout au monde qui seront
exposées sur la promenade spectaculaire de Bondi à Tamarama jusqu’au 15 novembre.

Europe
France, dernière minute....
Kimbangu, le Guide National de France, doit faire
face à une discrimination religieuse évidente de la part du
gouvernement français. Voici ici le communiqué de presse
qui a été envoyé aux médias français il y a 2 jours, suivi du
récit des tentatives de Kimbangu pour rencontrer le Président français... sans surprise pour le disciple. Nous savons
ce que cela signifie de suivre le Dernier des Prophètes :-)
et nous en sommes heureux ! Plein de plaisir pour toi,
cher Kimbangu, dans la poursuite de ton presque impossible rêve :-)
Paris, 10 novembre. Un raëlien, fonctionnaire FT/Orange, discriminé en raison de ses convictions religieuses, manifestera pacifiquement devant l’Élysée ce vendredi 13 novembre.
Technicien depuis 32 ans chez FT/Orange (anciennement France-Telecom), Pierre-Michel Piffer, porte-parole du Mouvement Raëlien en France, a travaillé dans des lieux dits ‘sensibles’ à de nombreuses reprises. En 2005, il se voit refuser le
renouvellement des autorisations pour l’accès à la centrale nucléaire de Cattenom, en Lorraine, dépendant de la compagnie
nationale EDF.
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Après avoir épuisé les recours administratifs et devant l’indifférence des organismes de défense des droits civiques, il a décidé
d’interpeller le chef de l’État, Nicolas Sarkozy, en allant manifester une première fois vendredi 13 novembre devant l’Élysée
(horaire à préciser).
Pierre-Michel Piffer, médiatiquement connu sous son nom d’adoption raëlien, Kimbangu Mundele, rappelle les faits « En
2005, on m’interdit l’accès à un lieu de travail classé secret défense, auquel j’avais accès avant que je ne sois identifié « Raëlien
». La non autorisation de l’accès à ce lieu a jeté un discrédit sur mes compétences et mon intégrité et cela malgré les excellentes
notes de satisfaction qui m’ont été attribuées par mes chefs. »
Il précise « malgré de multiples démarches auprès de la Préfecture, mon cas n’a toujours pas été entendu à ce jour. Seule la
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité) semble étudier mon cas. C’est donc la loi du
silence qui prime dans les instances publiques, personne ne m’a apporté la moindre explication. J’ai pourtant demandé à mon
directeur et au Préfet de l’époque de me donner les raisons de ma disgrâce. Leur silence m’a contraint à interpeller la Halde
et ensuite porter plainte à l’ONU. »
Il rappelle « N’ayant aucun antécédent judiciaire ou professionnel et ne recevant pas de réponses à mes questions, il est clair
que cet état de fait relève de la pure discrimination, une situation que l’état français a initié il y a plus de 15 ans et pour lequel
il sait bien qu’il contrevient aux fondements mêmes de notre constitution, à savoir les Droits de l’Homme. Je revendique mon
droit à être traité comme n’importe quel citoyen, et je revendique même une protection accrue du fait de mon appartenance
à une minorité. Les Droits de l’Homme ne sont pas faits pour protéger la majorité, cette protection va de soi maintenant; les
Droits de l’Homme sont là pour s’assurer que toutes les minorités, aussi faibles soient-elles, aient leur existence protégée et leur
droit d’expression garanti; et c’est un des rôles du Chef de l’État de s’assurer que cette protection est assurée.”
Lors de sa manifestation devant l’Élysée, Piffer demandera à être reçu par le Président de la République.
« Pour redevenir le pays des Droits de l’Homme, la France devra bien un jour faire son mea-culpa » souligne Piffer, « et instituer une écoute respectueuse de ses minorités, comme cela se fait déjà dans quelques pays d’Europe ».
La plainte déposée à l’ONU par Kimbangu Mundele Piffer est disponible sur simple demande auprès du service presse.
Kimbangu raconte...
Hello chers frères,
Tout d’abord, à tous, un grand merci pour vos encouragements, vos mails, vos sms et vos appels, ainsi qu’aux deux camérawomen Vita et Dominique.
Une fois de plus, je confirme être un sous-citoyen français ! Le Président de la République n’est pas plus courtois que le
préfet de la Moselle. J’avais prévu de me rendre sur le trottoir autorisé d’en face de l’Élysée, mais à peine sorti du métro, en discussion téléphonique avec mon Guide Continental, je suis appréhendé par la police. Tout d’abord un gradé, puis une dizaine de
fonctionnaires, en uniforme, en civil, RG, CRS, inspecteurs...la totale !
J’ai été emmené dans un fourgon, fouillé, dépouillé de ma pancarte... puis transporté au commissariat.
Bien sûr, rien à me reprocher, on me laisse donc partir ! Je décide de retourner sur mes pas et là, de nouveau, quatre policiers
m’arrêtent et m’accompagnent cette fois-ci à la première bouche de métro, jusqu’au devant d’un train... L’Élysée, terrain indésirable pour sieur PIFFER !!!
Dépité, franchement un peu écœuré de me sentir français... je décide de racheter un gros feutre et du carton pour une nouvelle affiche.
Je décide de m’installer au devant de l’Assemblée nationale.

16
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 362										
!

Nov. 13th, 64aH

Cette fois-ci, trois gendarmes... mais ils sentent à juste titre que je suis pacifique et non-violent... Ils me laissent m’afficher

Peu d’intérêt pour les députés, mais un caméraman de la chaine parlementaire vient prendre quelques images de la pancarte
et de cette personne en uniforme Orange FT avec un symbole raëlien au cou.
En conclusion, quelques bons contacts, mais un constat évident, « Liberté égalité et fraternité » est une devise fantoche !
La France a sali l’envoyé des Elohim, l’a rejeté comme elle rejette toutes les minorités. Elle ne discute que dans un sens, le
sien, sans intérêt pour une quelconque différence, sans se rappeler de son histoire remplie de discriminations.
HONTE à ce pays qui ne respecte ni sa constitution ni la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
C’est sûr que je garde un grand espoir, avec l’amour du Maitreya et des Elohim... mais quelquefois aussi avec quelques larmes
d’humilié.
Love à tous, Kimbangu M

Un article à classer dans les articles de l’année...
Le Maitreya a commenté sur le contenu en ces termes : « ce qui est décrit ici se rapproche de
la fin des tests mesurant imparfaitement les effets pour évaluer l’intelligence et le début de
la mesure des causes dans un fonctionnement électrochimique correct du cerveau, tel que
décrit dans « La Géniocratie ».
Source: http://www.technologyreview.com/biomedicine/23695/

L’intelligence expliquée. Chercher et comprendre les connexions complexes à l’intérieur du cerveau pourrait finalement révéler le
secret neural de la capacité cognitive.
par Emily Singer
novembre/décembre 2009
Une série de photos en noir et blanc sont étalées sur l’écran, et chacune captant une mince tranche de mon cerveau. Les images en tons de gris seraient familières à quiconque ayant déjà vu un scan du cerveau, mais ces images sont pourtant différentes.
Andrew Frew, un chercheur en neuroscience de l’Université de Californie, à Los Angeles, …. [le reste en anglais pour parfaire
votre connaissance de la langue et soulager notre traducteur]
A series of black-and-white snapshots is splayed across the screen, each capturing a thin slice of my brain. The gray-scale
pictures would look familiar to anyone who has seen a brain scan, but these images are different. Andrew frew, a neuroscientist at
the university of california, los angeles, uses a cursor to select a small square. Thin strands like spaghetti appear, representing the
thousands of neural fibers passing through it. A few clicks of the cursor and frew refines the tract of fibers pictured on the screen,
highlighting first my optic nerve, then the fibers passing through a part of the brain that’s crucial for language, then the bundles
of motor and sensory nerves that head down to the brain stem.
Frew is giving me a tour of my white matter--the tissue connecting the neurons, or nerve cells, that make up gray matter. Something about the twisting, turning neural wires that ferry information between the neurons--their individual thickness, perhaps, or
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their abundance, or the specific paths they take from one part of the brain to another--may explain, at least in part, the variations
in human intelligence.
Scientists have been searching more than two centuries for the source of intelligence--the general cognitive ability often quantified in the form of iq. With the advent of technologies such as magnetic resonance imaging (mri), researchers concentrating
mainly on gray matter have been able to map the parts of the brain that appear to play a role. But this has taken them only so far,
and the focus on gray matter has not told the whole story. Not until the last few years, as new variations of mri home in on the
brain’s white matter, has a deeper understanding begun to emerge. “Scientists are now able to switch the focus from particular
regions of the brain to the connections between those regions,” says sherif karama, a psychiatrist and a neuroscientist at mcgill
university’s montreal neurological institute. Their initial findings have led karama and others to believe that neural wiring and
the way it carries information around the brain may be crucially important to iq.
Until fairly recently, only a few scientists were studying how brain structure might be related to iq, in part because the idea of a
biological and genetic basis for intelligence has long been controversial. Since people from different ethnic groups often score differently on intelligence tests, such studies may raise contentions of racism, and critics fear potential abuses such as discrimination
in education or employment. Nonetheless, new imaging techniques have allowed types of studies never before possible, and the
number of research groups focusing on this question is growing quickly. Many of these groups are setting their sights on white
matter.
The hope is that finding the brain areas and circuits involved in intelligence will provide new insight into neurological and psychiatric diseases that impair cognition, such as alzheimer’s and schizophrenia. “If you want to understand cognitive decline, you need
to understand how cognition is manifested and put together in the brain,” says rex jung, a neuroscientist at the mind research
network in albuquerque, nm. The research may also improve understanding of learning disabilities such as dyslexia and adhd,
perhaps leading to better treatments. But other potential applications could be more controversial. Some scientists envision a day
when brain scans are used to estimate iq. Sandra f. Witelson, a neuroscientist at the michael g. Degroote school of medicine at
mcmaster university in ontario, says, “it’s not a wild guess to say that sometime in the future, brain scans will be part of a group
of tools that try to indicate what level someone’s ability is going to be.”

18
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

