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Paroles du Maitreya Raël
Le Maitreya à Las Vegas, 10
décembre dernier, en interview
télé

A propos de croyance
Croire est un concept du passé. Désormais, ne croyez plus, mais comprenez et utilisez
votre cerveau. Utilisez la science. Croire mène
à l’histoire de Père Noël ou à percevoir la terre
comme étant le centre de l’Univers. Vous pouvez croire n’importe quelle bêtise; vous avez cette
liberté. Mais, n’essayez pas de la rendre scientifiquement plausible.
La liberté de croyance est importante. Vous
pouvez croire au Père Noël et je vais respecter votre décision. C’est votre liberté. Mais si vous essayez de m’imposer votre croyance, je dirai « Non merci ! ».
La science d’aujourd’hui nous permet maintenant de comprendre pourquoi le cerveau aime à croire. C’est la partie imaginative de notre cerveau. Si vous n’utilisez que la partie rationnelle de votre cerveau, alors vous comprenez au lieu de croire ,
et c’est ce que nous souhaitons. Vous pouvez croire en la science, et vous pouvez avoir une religion qui est scientifique. Nous,
raëliens, sommes des athées religieux. Les bouddhistes sont eux aussi des athées religieux, puisqu’ils ne croient en aucun dieu.
Je respecte toutes les croyances. Une croyance pacifique, comme celle de croire que nous sommes au centre de l’Univers, ça
va. Mais ça ne va plus du tout si nous sommes forcés de le croire. Les religions monothéistes sont très dangereuses. Ils cherchent
à rendre le monde entier musulman ou chrétien et ça, c’est dangereux. Je soutiens les écoles qui enseignent toutes les religions
dans leur ptogramme, tout autant que l’athéisme. De cette facon, les gens peuvent choisir ce qu’ils veulent. Si vous croyez en
un dieu surnaturel qui serait tout-puissant, vous êtes en danger. Les musulmans se font dire de tuer au nom d’un tel dieu.
Les textes religieux doivent être censurés. Le Coran est dangereux puisqu’il dit que les musulmans devraient tuer les noncroyants. Un comité de l’ONU doit être créé pour censurer de tels livres.
La science est la plus belle expression du génie humain et elle devrait être la seule religion au monde. Dans le passé, il y
a eu les magiciens. Lorsqu’un enfant était malade, les parents l’emmenaient au prêtre. Aujourd’hui, ils l’emmenent à l’hôpital.
C’est tout simple. Ils avaient l’habitude de prier et maintenant, ils vont voir le médecin. Les scientifiques sauvent des vies et
rendent les gens plus heureux.
Spiritualité
Ce qui est important, c’est d’avoir une spiritualité. Nous sommes athées, oui, mais le plus important est que nous avons
une spiritualité. La science sans conscience est dangereuse. Cela mène à des comportements du genre hitlérien.
La conscience est issue de la spiritualité. C’estpourquoi nous combinons science et spiritualité. Mais si un individu n’a que
la spiritualité, il peut aller jusqu’à tuer, comme c’est le cas pour les musulmans. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin
d’une spiritualité qui fait la promotion des Droits de l’Homme. Les écoles devraient enseigner les Droits de l’Homme. Ils sont
la meilleure protection pour l’humanité. Notre philosophie place la vie d’un seul être humain au-dessus de la vie de l’humanité
entière, c’est la seule issue possible.
Chaque criminel croit qu’il agit pour une bonne raison. Ils ont besoin d’être guidés. Tellement de gens tuent au nom de
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dieu. Si vous n’avez pas de dieu, vous vous sentez
responsable de votre vie. Vous pouvez vous sentir
connecté avec la nature environnante, avec les gens
autour et avec tout le monde, puis ressentir l’amour,
sans le besoin d’un dieu pour le faire. Se sentir UN
avec tout le monde, voilà la philosophie athée raëlienne.
Ceux qui nous ont créés n’avaient qu’un seul
message à travers le millénaire « aimez-vous les uns
les autres et créez un monde de paix ». Ce message
a été trahi deux fois; d’abord en disant que cela venait d’un dieu, puis ensuite en inventant la théorie
darwinienne qui fait d’un singe notre ancêtre. Cela
a détruit toute spiritualité.
« Aimez-vous les uns les autres et créez un
monde de paix », voilà leur message !

Le Maitreya à Tokyo lors du rassemblement mensuel de novembre
Le Maitreya a parlé de transhumanisme:
Le transhumanisme, c’est la description de l’humanité se transformant pour devenir meilleure en utilisant la génétique, les
sciences informatiques et les nanotechnologies, pour que nous devenions plus que ce que nous sommes.
Avec ces technologies, nous allons devenir plus intelligents, plus puissants et plus pacifiques pour changer le monde. Nous
n’aurons bientôt plus besoin de travailler.
Toutes les religions craignent les technologies du futur. Il n’y en a qu’une qui les prépare aux futures technologies, c’est le
Mouvement Raëlien. Ils ont tous peur du futur. Nous accueillons le futur les bras ouverts. Nous voulons jouir du futur. Nous
voulons voler et voyager dans l’espace. Si on développe une technologie permettant de vivre plus longtemps, nous voulons
l’utiliser. Nous sommes prêts à utiliser les cellules souches pour nous soigner et nous sommes prêts à vivre 700 ans ! Le clonage
pour permettre la vie éternelle ? Nous le voulons ! Si nous pouvons modifier notre ADN pour devenir plus intelligents, nous
le voulons. Si un appareil électronique peut nous donner des orgasmes 100 fois
meilleurs que par relation sexuelle, nous le voulons.
Tout cela arrive très rapidement. À chaque année, il y a davantage de nouvelles
découvertes, davantage de nouvelles technologies et tout le monde a peur, alors que
nous sommes heureux. Nous souhaitons tous avoir la vie éternelle, ensemble, nous
voulons tous avoir des orgasmes plus puissants... ça s’en vient! (pour les non-Quebecois ca veut dire que c’est pour tres bientôt :-) ). Nous sommes la seule organisation
qui s’enthousiasme à ce propos.
N’oubliez pas que : être raëlien, c’est être pro-science.
Notre religion, c’est la science et la science, c’est l’amour.
Le plaisir est scientifique et la science est amour.
Merci Elohim pour ce Message qui nous permet de voler vers le futur.
Lisez et relisez-le.
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J’y découvre encore des choses.
Tout doucement, au fil des avancées technologiques, nous découvrons un peu plus à propos du Message. Après 30 années,
je comprends mieux certains éléments et je suis certain que dans dix ans, je comprendrai encore davantage.
C’est pourquoi le Message est vivant. Chaque jour, je vois le Message se reveler dans Rael-Science. Regardez les avancées
scientifiques et comparez-les au Message, c’est tellement excitant !
Ne lisez jamais le Message comme on lit la Bible, Jamais !
On doit le lire avec intelligence, le lire et le comprendre.
Merci Elohim de stimuler mon intelligence !
Le Message agit comme le café pour l’intelligence, comme un vibrateur pour la conscience, comme la meilleure cocaïne pour
le cerveau ! Vous n’avez qu’à le lire et vous décollez. Il stimule votre intelligence.
Pour les raëliens, il n’y a pas de fumée, pas d’alcool, ni de drogue, mais nous avons le Message qui nous rend plus puissant
que n’importe quelle drogue.
Et il y a accoutumance, vous ne pouvez plus arrêter parce qu’il stimule votre intelligence.
Merci Elohim !

Évaluation des 50 années d’indépendance de Kama
Maitreya s’est récemment vu demander, par un journaliste du Congo, ce qu’il pense des 50 années d’indépendance de
Kama.
Voici ici quelques extraits de ses réponses qui ont pu être entendues aux heures de grande écoute, cette semaine, sur la télé
congolaise :
L’évaluation des 50 années d’indépendance ? De la soi-disant indépendance africaine ? Cette évaluation n’est pas très positive, parce que dans les faits, il n’y a pas d’indépendance. Tout ce qui a été dit sur ces 50 années d’indépendance n’est que mensonge, il n’y a véritablement eu aucune indépendance. Il y a eu une parodie d’indépendance, alors qu’une véritable indépendance
aurait impliqué un retour à ce qu’il y avait avant le colonialisme.
Qu’y avait-il en place, avant le colonialisme ? Il y avait des ethnies, des groupes qui formaient des nations, parce que chaque
ethnie est une nation, et chacune connaissait des frontières qui étaient totalement différentes de ce qu’on retrouve aujourd’hui, des
religions totalement différentes de ce qui existe de nos jours, des cultures totalement différentes de ce qu’on retrouve aujourd’hui.
Et tout cela a subi la colonisation. Puis, 50 ans plus tard, une parodie d’indépendance politique a été mise en place, des frontières
ont été dessinées par des gens qui n’ont même jamais mis un pied en Afrique. En quelque part, en Europe, ils ont divisé Kama
entre eux, le partageant comme on partage une tarte, sans jamais aller voir sur place, et c’est ce qui a donné lieu aux effroyables
divisions qui ont créé des guerres, parce que certaines ethnies se sont vues donné de plus grand pouvoir d’une manière faussement démocratique, puisque cette manière était régie par les Européens – et d’autres ethnies, tels les Hutus et les Tutsis, se sont
retrouvées dominées, maltraitées par les autres, placés au pouvoir par les Européens. Voilà la source de ces génocides et de ces
terribles conflits interminables !
Il n’y a qu’une solution, le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, et à tout ce qu’il y avait avant, en
incluant la manière de se vêtir. Lorsque je vois les présidents et ministres africains habillés avec les complets-cravates des colonisateurs, je me dis que leurs ancêtres doivent s’arracher le peu de cheveux qui leur reste en se sentant trahis ! Ces ministres habillés
de vestons et cravates doivent retourner aux habillements traditionnels africains. Pourquoi copier les sanguinaires colonisateurs
venus piller l’Afrique en s’accaparant ses ressources et en réduisant sa population à l’esclavage ? C’est une véritable trahison que
des présidents et ministres, se disant supposément indépendants, se vêtissent comme des Européens. Ils sont des traitres envers
l’Afrique lorsqu’ils copient les Européens. Quelques leaders africains seulement ont le courage de s’habiller selon la coutume afric-
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aine. Tous les autres sont des traitres envers leur culture. Certains pourraient servir la fausse excuse de se vêtir comme les étrangers
pour leur faire plaisir. Je n’ai pourtant jamais vu le Président français ou le Premier ministre britannique s’habiller à l’africaine,
dans un effort pour plaire aux chefs d’états qui viennent les visiter ! On parle ici de deux poids deux mesures.
Le plus bel exemple de décolonisation a été fourni par Mao Tse Toung. La Chine a également subi la colonisation, tout
comme l’Inde, comme la planète entière, colonisée par une minuscule minorité européenne, qui, par la force, la violence et le
sang, a colonisé toute la planète. L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Inde, le Moyen-Orient, tous ont été des
colonies, parties de l’empire, l’Empire britannique, l’Empire français. Le seul qui a compris comment se débarrasser de tout ça –
mis à part un peu Gandhi, mais en mieux – c’est Mao Tse Toung, lorsqu’il a lancé la révolution culturelle et qu’il s’est défait de
tout ce qui pouvait avoir été influencé par la colonisation européenne.
Les Japonais sont chanceux d’avoir, à l’époque, refusé l’accès à la culture non-japonaise et c’est pourquoi le Japon, où je suis
en ce moment, est un pays que j’aime autant, parce qu’il a pu se garder de toute cette pollution venant de la colonisation.
Une révolution culturelle est nécessaire si Kama désire devenir indépendant, si l’Afrique désire réellement devenir indépendante; parce que, en ce moment, elle n’est toujours pas indépendante. Elle ne l’est pas parce que ses ressources sont toujours
pillées par les grands conglomérats économiques américains et européens. Elle n’est toujours pas indépendante, parce que les
systèmes politiques, qui ont été mis en place au moment de l’indépendance, ont été conçus par les colonisateurs qui ont mis les
pouvoirs en place et tracé les frontières; puis, quand ils sont partis, ils ont placé des gens supposément élus démocratiquement,
qui ont gardé les mêmes frontières et les mêmes valeurs. Ce n’est pas de la décolonisation.
Sur le plan religieux, les Africains se doivent de comprendre que si leurs ancêtres ont été colonisés, torturés et massacrés, afin
de les forcer à accepter la colonisation, ils ont également été torturés, massacrés et maltraités pour qu’ils changent de religion. La
conversion au christianisme s’est faite par la force et la violence. Africains, les ancêtres que vous avez vivent encore sur la planète
des Elohim. Ils vous observent et ils voient leurs descendants, vous, vêtus comme leur tortionnaires; ils sont désespérés ! Si vous
souhaitez retrouver la vérité contenue dans le culte de vos ancêtres, annulez votre baptême, apostasiez de la religion des colonisateurs. C’est alors que vos ancêtres vous regarderont avec fierté, en disant « voyez, finalement, nos descendants sont indépendants,
enfin ! Mais en ce moment, vous ne l’êtes pas. Ils vous font croire à l’indépendance, il y a un drapeau, des leaders gouvernementaux : ce sont des pantins à la solde des pouvoirs internationaux, et vous le savez, vous savez qu’ils ramassent un maximum
d’argent pour le mettre dans des comptes en Suisse alors que l’Afrique se meurt de faim presque partout.
On en trouve un très bon exemple avec la basilique de Yamoussoukro, c’est une aberration ! Une Américaine vient tout juste
d’amorcer une opération que j’avais initiée il y a 30 ans, pour dire au Vatican que s’ils sont si préoccupés avec les pauvres, avec la
famine en Afrique et ailleurs, pourquoi ne vendent-ils pas le Vatican et, avec cet argent, nourrir tout le monde ! Cette religion
chrétienne, avec ces valeurs qu’elle glorifie, et avec lesquelles vous avez été colonisés, disait toujours « la pauvreté c’est beau, ne
rien posséder est beau ». D’accord, alors faites-le vous-mêmes ! Puisse le Pape vendre tout le Vatican, c’est une cité ! Avec tout
l’argent ainsi recueilli, on pourrait nourrir tous les Africains pour plus d’un siècle. Mais NON, ils continuent à vivre dans le luxe
alors que dans les églises africaines ils continuent à prêcher la pauvreté, l’humilité... ce sont des blagues ! Ce sont les séquelles de
la colonisation. Donc, si vous planifiez 1% de décolonisation politique, une parodie pour ainsi dire, la décolonisation spirituelle,
elle, n’a jamais été faite. Vous continuez de mimer les Européens en vous habillant comme eux, en renonçant à vos valeurs et
traditions. Vous continuez avec tout ! La décolonisation religieuse est indispensable. Apostasiez, annulez votre baptême ! Faites
des envois massifs de lettres aux églises en leur disant « Je répudie mon baptême et je retourne à la religion de mes ancêtres afin
qu’ils soient fiers de moi ». Alors voilà ! La décolonisation de l’Afrique, c’est 50 années de gaspillées, mais il n’est pas trop tard
pour commencer.
J’ai un projet qui est en train de se réaliser: les États-Unis, ou plutôt, les Royaumes-Unis d’Afrique, parce qu’il est essentiel
de retourner aux groupes ethniques, aux nations ethniques d’origine, fédérées dans une Afrique unie – de la même manière que
les Européens ont fait avec l’Europe – une Afrique unie, une Kama unie, les Royaumes-Unis de Kama. Et tous les patins mis en
place par l’Europe, ceux-là qui dirigent de grands pays avec des présidents et des ministres, ils devront disparaître, pour être remplacés par les royaumes d’origine, avec les rois et ministres qui avaient l’habitude de prendre soin de leur peuple, de leur groupe
ethnique. Tous ces gens doivent vivre en fédération dans les États de Kama, avec une nouvelle devise, l’Afro – on peut l’appeler
ainsi ou encore le Kamo – comme seule et unique devise, puis on doit voir au retrait de toutes les actuelles frontières, ce qui aidera
l’Afrique à de défaire du plus grand cancer africain : la corruption. Tout cela a été importé et le passage de frontières génère la
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corruption que vous tous, Africains, vivez et souffrez au quotidien. En se défaisant des frontières établies par l’Europe, la majorité
de la corruption qui empoisonne l’Afrique disparaîtra.
Il s’agit donc de quelque chose de simple et de facile à mettre en place. De plus, l’Afrique n’est pas seule. Les populations
africaines comptent des alliés extraordinaires qui sont, en fait, sur le point de s’occuper de l’Afrique, bien mieux que les ex-colonisateurs. À l’heure actuelle, la Chine, par exemple, est le plus gros investisseur en Afrique, et cela dérange les Européens et les
Américains. Et c’est fantastique ! Ils connaissent bien le problème puisqu’ils ont eux aussi été colonisés. Alors voilà, les États-Unis
d’Afrique, ou les Royaumes-Unis d’Afrique, tous ces états africains doivent stopper leurs communications et investissements,
puis bannir les investissements venant d’Europe, pour ensuite demander aux pays ex-colonisateurs de former un partenariat avec
eux. Nous nous retrouverions avec une fédération planétaire de pays autrefois colonisés, de Chine, d’Afrique, d’Amérique du
Sud - avec Hugo Chavez qui fait des choses fantastiques pour le Venezuela. Si tous ces pays, victimes de l’ancien impérialisme
européen, devenaient alliés (et c’est ce qui effraie tant les Américains, comme les Européens), le « nain européen » serait balayé.
Et c’est ce qui doit être fait.
Le futur de l’Afrique ne repose pas entièrement sur une alliance économique, mais cette alliance dot également se faire sur le
plan militaire afin de se protéger mutuellement à tous niveaux, pour se protéger des colonisateurs qui sont prêts à tout pour revenir. C’est important parce que, aussi longtemps que l’économie a été plus ou moins stable, la décolonisation c’était bien, c’était in,
c’était à la mode. Mais maintenant que l’Europe et l’Amérique ressentent les effets du crash, les Européens et les Américains vont
commencer à avoir faim à nouveau. Ils sont déjà à la rue. Il y a déjà des sans-abris dans plusieurs endroits. Le taux de chômage
augmente à une vitesse incroyable. Le système économique mondial est en train de s’effondrer. Les intérêts économiques vont
redevenir très importants et ils vont tenter de coloniser à nouveau les colonies qu’ils ont perdues, dans des conflits meurtriers, des
invasions et des génocides.
Tout ce processus se met en place en feignant de vouloir aider les pays du tiers-monde, en feignant d’apporter la paix. C’est
bien sûr le cas avec l’occupation de l’Iraq par les USA, leur objectif premier consiste à accaparer le pétrole. Si l’Arabie Saoudite
devient réellement indépendante et qu’il en était de même avec tous les pays producteurs de pétrole - et c’est ce qui arrive avec
Hugo Chavez, au Venezuela, qui souhaite devenir indépendant - les Américains vont avoir très peur, et les Européens aussi, parce
qu’ils sont sur le point de perdre le contrôle de la réserve de pétrole. Alors la véritable décolonisation, ça n’existe pas et pour se
protéger de cela, l’Afrique, la Chine, l’Inde, Chavez, au Venezuela, tous ces gens doivent devenir partenaires et créer une banque
mondiale des pays ex-colonisés, afin de s’entraider : par des investissements pour s’aider les uns les autres, et par des alliances
militaires pour se protéger des colonialistes qui vont bientôt n’avoir qu’un désir, celui de revenir en force. Vous pouvez déjà voir
tout cela. Il y a des soldats en Afrique, des soldats français, par exemple, qui y sont au nom de la coopération. La coopération
c’est en fait un bien joli nom. Ça veut dire qu’ils sont présents sous l’excuse de dire que si des troubles survenaient, ils seraient
capables de défendre les populations françaises vivant en Afrique. Un instant ! S’il y avait des troubles en Europe, et il y en a dans
certains pays, y aurait-il des militaires africains pour protéger les populations africaines qui y vivent ? NON ! Donc, il n’y a pas
d’équivalence, et même aucune réciprocité. C’est encore un système paternaliste, une disposition de conquistador qui est mise en
place en disant : « vous êtes indépendant, mais attention, nous avons un oeil sur vous, avec condescendance, nous nous assurons
que tout se passe bien, sinon, nous reviendrons ». C’est inacceptable !
Voila pourquoi l’Afrique a tout intérêt à devenir partenaire avec la Chine qui demeure le plus grand pays du monde, et
maintenant la première puissance économique mondiale, tout en représentant près d’un quart de l’humanité en population.
C’est la raison pour laquelle la Chine est en voie de devenir la superpuissance mondiale et également la raison pour laquelle ils ne
seront plus jamais envahis. Ils ont des armes nucléaires. Ce n’est pas une si bonne chose. Ce serait merveilleux si toute la planète
se débarrassait de ces armes, mais en voyant la quantité massive de ces armes produites par l’Amérique et l’Europe, ils ont raison
d’en produire eux aussi. Si vous voulez qu’on n’en fabrique plus, détruisez toutes celles que vous avez en Europe, et toutes celles
que vous avez en Amérique, ensuite, nous verrons. C’est une vraie blague d’entendre l’Europe et l’Amérique dire « Ho, l’Iran vont
fabriquer une bombe atomique, envahissons l’Iran ! ». Il y en a 10 000 aux USA ! Il y en a 10 000 en Europe ! Alors pourquoi
ne pas commencer par vous soucier de détruire ce que vous avez avant de vous inquiéter de LA toute petite bombe atomique
que l’Iran pourrait fabriquer un jour ? Et qui doit avoir le droit d’en fabriquer ? Pourquoi les USA et les vieux pays européens
impérialistes auraient le droit d’avoir des bombes nucléaires, mais pas l’Inde ou la Chine, et absolument pas l’Afrique ? NON !
L’égalité existe pour tout le monde.
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La Chine combinée à l’Inde va bientôt représenter 3 milliards de personnes, ça veut dire, près de la moitié de l’humanité.
L’Afrique doit se joindre à cette moitié d’humanité, à titre d’ex-victime de la colonisation, et former une organisation internationale d’ex-victimes de la colonisation, sans esprit de vengeance; parce que l’amour et la compassion doivent également prévaloir,
sans jamais faire endurer aux Européens et aux Américains ce qu’ils ont fait endurer aux autres, en évitant que cela ne se reproduise jamais, que jamais aucuns ne soient traités comme moindres. Il est fort possible qu’avec la richesse économique et intellectuelle
qu’on retrouve dans le bloc Chine, Inde, Amérique du Sud et Afrique, qui possède à lui seul toutes les richesses du monde, qu’un
jour, l’Europe et les USA deviennent les pays du tiers-monde. Et ce sera alors aux pays africains et aux autres nations ex-colonisées
de leur venir en aide, mais de les aider mieux; parce que l’aide aux pays en voie de développement est devenue une aide à garder
ces pays sous-développés. Il n’en tiendra qu’à vous, future population d’Afrique et de Kama, de tous les états ex-colonisés, de les
aider sincèrement.
Il y a actuellement des africains qui attendent en file en espérant émigrer vers les pays riches, telle la France, etc... Moi, le
Prophète Raël, je vous prédis qu’un jour, les Européens vont attendre en file pour espérer être acceptés comme immigrants en Afrique. J’espère, et je compte sur vous, que vous les traiterez mieux qu’ils vous traitent lorsque vous voyagez en Europe. La situation
est sur le point de changer. Vous voyez déjà ici se matérialiser ce que je vous dis. Bien des individus, avec leurs diplômes en main
d’universités françaises, reviennent ici, de retour en Afrique, au lieu de se chercher du travail en France ou aux USA parce qu’ils
sont mieux traités en Afrique, parce qu’il n’y a pas de racisme et parce qu’ils vont se développer d’une manière bien plus forte
en créant des entreprises en Afrique. Les Chinois ont compris cela et ils commencent à investir massivement en Afrique. C’est
extraordinaire, c’est magnifique ! Augmentez vos liens avec la Chine et l’Inde, avec Chavez au Venezuela, et l’Afrique deviendra
bientôt la destination vers laquelle les pauvres Européens iront, avec l’espoir d’y trouver du travail ! Vous tenez entre les mains la
possibilité de les accueillir avec amour.

Nouvelles du MRI
Transmissions de plan cellulaire annulees
Les transmissions des Plans Cellulaires des personnes suivantes ont été annulées :
Raelian Dotcom, Coréen vivant au Canada
Pierre-Charles Dubreuil, Canadien
Anja Schoenwald, de Los Angeles
Il leur est interdit, comme toujours dans de tels cas, d’assister à toute réunion ou stage organisé par le Mouvement
Raëlien.

Nouveau Guide National en Inde
Le 13 décembre, un nouveau Guide national a été nommé
pour le Mouvement Raëlien Indien.
Yaho, une Guide coréenne, a été responsable du Mouvement
Raëlien Indien depuis 2004. Sa mission était de trouver le nouveau
Guide National indien... Mission accomplie pour Yaho !!
Voici ce qu’elle a echangé avec nous :
« J’ai été responsable de l’Inde depuis 2004 et j’ai rencon7
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tré cette personne intelligente. Il n’a que 25 ans, mais sa
conscience est déjà d’un haut niveau avec humilité et une
grande harmonie.
L’Inde est un des plus grands pays, il y a plus de 1
milliard de personnes ici et c’est un pays important pour
l’avenir de l’Humanité.
Aujourd’hui, l’Inde a besoin de cette magnifique personne intelligente.
Je suis si fiere de vous le présenter.
Merci, cher Anup, d’être ici. Tu as tout mon soutien.
Je te respecte et je t’aime tellement. »
Yaho

Grace À Une Magnifique Action Planetaire,
Negar Sort De Prison

La communauté raëlienne entière a été choquée d’apprendre fin octobre que notre
soeur Negar était en prison après avoir essayé de s’échapper de l’Iran et ensuite de la Turquie pour obtenir le statut de réfugié en Europe. Étant raëlienne, elle ne s’intégrait
évidemment pas dans la théocratie d’Iran et son activisme politique après les élections
de juin l’a mise vraiment en danger d’être tuée. Arrêtée en Turquie, elle faisait face à la
possibilité d’être renvoyée en Iran. Quand la nouvelle se propagea dans la communauté
raëlienne, une vague d’amour à mobiliser tous les Raëliens sur l’Internet et quelques jours
plus tard dans les rues pour dire aux ambassades turques dans le monde qu’ils ne pouvaient
pas la renvoyer à une mort certaine.
C’était un bel événement enthousiasmant qui a montré à quel point la famille raëlienne est solidaire... nous sommes unis et nous resterons unis jusqu’à ce que notre ambassade soit construite... Voici quelques nouvelles des équipes à travers le monde …

Californie
Chère Negar, tu as réuni 5 continents dans la course pour assurer ta
libération et c’est grâce à toi que nous, Raëliens de Californie, avons eu
l’opportunité de nous réunir et de lutter pacifiquement de nouveau pour
le respect de droits de l’homme, cette fois pour la protection et la sécurité
de la vie de notre chère soeur raëlienne.
Grâce à toi, la nuit avant notre démonstration à L.A., un Guide a
fait une méditation pour ta libération devant un groupe de 25 personnes
qui ont assisté à une communication pleine de compassion, ce qui nous
a alors amenés à rencontrer un animateur de radio, Richard H Greene de
« Air America » qui a invité Lara et moi pour une interview radio le jour
suivant. Son audience générale étant surtout des athées, c’est le réseau
radio progressif le plus grand et le plus reconnu, divertissant des millions
8
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d’auditeurs :-)
bre.

Grâce à toi nous avons diffusé ta situation et les Messages devant le consulat turc de LA où nous avons manifesté le 3 décem-

Grâce à toi , la Guide Nationale des États-Unis, Lara, a eu l’opportunité de rencontrer l’assistant du consul et échanger
quelques mots importants sur ta libération.
Grâce à toi, nous avons alors déjeuné avec le reste du groupe ou Lara et moi avons rencontré un homme intéressé à nous
aider pour les collectes de fonds Clitoraid, il portait le tee-shirt « Adopter un Clitoris », ce qui a suscité la curiosité et l’intérêt de
2 femmes déjeunant derrière nous.
Alors, après notre réunion nous nous sommes retournés et avons parlé à ces 2 jolies dames. Toutes deux lesbiennes, l’une
étant infirmière et très curieuse d’en apprendre plus sur notre travail, l’autre, une chef de groupe lesbienne, lesbienne productrice
de comédie et activiste humaniste voulant nous aider à rejoindre environ 14 000 femmes.
Grâce à toi, Lara et moi nous sommes dirigés vers la station de radio de Richard Green pour l’interview le même soir. Nous
croyions qu’elle n’allait durer que quelques minutes, mais les 2 heures ont été entièrement consacrées à ta situation (pour environ
30 minutes) pour alors expliquer le Mouvement Raëlien, le Maitreya, l’infini, la genèse expliquée scientifiquement et la méditation sensuelle, pour diriger son audience à rael.org, Gotopless.org, Clitoraid.org, Aramis, le site Internet américain, etc.. Il a
déclaré à haute voix qu’il en voulait encore plus de nous…héhé :-)
Bien, c’est ce que nous voulions entendre et lui avons donc suggéré de créer une émission hebdomadaire consacrée à de très
larges thèmes que le Mouvement Raëlien a à offrir au monde…à suivre :-)
Grâce à toi, Richard Green est également prêt à animer une émission complète avec le Maitreya en personne… à suivre:-)
Un pour tous et tous pour un et retour à un pour tous …Oui chère Negar … tu as été la force derrière tout cela, en créant
ces vagues grâce à ton rêve et ta persistance, en nous faisant diffuser les Messages pendant 12 heures entières et en retournant à la
maison nos coeurs remplis de joie, en attendant impatiemment le jour où nous danserons tous ensemble … avec toi parmi nous
:-)
Merci Elohim, merci Maitreya, merci Negar …
Avec amour et qu’Elohim guident tous nos pas …
Florence, pour l’équipe entière ~ Lara, Eloise, Kevin, Banyan, Ray, Veronik, Lila et Cathy.

New York
Cette semaine, Géraldine a tout d’abord essayé de contacter le consulat à plusieurs reprises afin de prendre rendez-vous
pour livrer la lettre. La femme qui a rappelé voulait savoir à
propos de quoi. Géraldine lui a parlé de l’histoire de Negar
etc. Alors, la femme lui a d’abord dit qu’elle veut la voir. Puis,
quelques minutes plus tard, elle a rappelé Géraldine pour lui
dire qu’elle ne pouvait pas la rencontrer. Donc Géraldine lui
a dit qu’ils manifesteraient devant le consulat et la lettre serait
livrée au secrétaire. Alors, la femme a dit à Géraldine que l’on
ne pouvait pas manifester, c’est défendu à NEW YORK, etc.,
elle semblait énervée un peu. Géraldine lui a dit que oui nous
avions le droit et que nous serions présents à partir de midi
jusqu’à 14 h. Alors, la femme a rappelé une troisième fois,
pour dire qu’elle s’était renseignée et que oui on nous permettait de manifester sans aucune inquiétude. Après que la
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femme ait appelé une autre fois pour dire à Géraldine qu’elle avait vraiment contacté la Turquie et qu’ils étaient tous au courant
de l’histoire de Negar et aussi déclarés qu’il y avait une bonne chance que l’on ne la renvoie pas en Iran et que dans les jours suivants les autorités donneraient la réponse finale à propos de ce cas.
Donc, les 6 personnes (2 de Boston et 4 de New York) furent sur place à temps, pour manifester et rire. Elles sont allées
rencontrer le secrétaire et donner la lettre au consulat. J’ai vu qu’il y avait beaucoup de voitures de police (plus que le nombre
des manifestants) des Turcs se sont renseignés sur l’histoire de
Negar et ont été surpris d’entendre cette histoire étrange... Tous
nos remerciements à l’équipe de New York qui a remué la conscience de cette île agitée et a aidé en même temps à accorder
l’asile à Negar quelque part sur cette très petite planète bleue.

Chicago
L’équipe de Chicago ne sera plus jamais la même depuis
qu‘ils ont pris d’assaut la ville avec leurs affiches et tracts, mais plus
important encore, leur empressement d’aider à libérer Negar.
C’est avec joie et ferveur que l’équipe dirigée par Larry avec
Eduardo, Alex, Marc, Chad, Jennifer et Alejandro ont bravé le
froid et manifesté devant le consulat turc durant environ 2 heures le jeudi 3
décembre.
Ils avaient des affiches pour soutenir leur cause, en criant libérer Negar!,
libérer Negar ! Ils ont distribué des tracts aux gens qui passaient. Notre cher
guide Larry a donné une lettre officielle au bureau du consulat. Merci Negar
de nous avoir donné l’opportunité de mettre en action ce pour quoi nous vivons. Nous de Chicago vous envoyons notre amour et admiration.

Washington D.C.
Chère Famille,
j’ai manifesté devant l’ambassade turque de Washington D.C. aujourd’hui
avec mon affiche pour soutenir notre soeur Negar (voir la photo). Bien que je
n’aie pu remettre personnellement la lettre à l’ambassadeur, j’ai parlé à sa secrétaire qui a dit qu’elle s’assurerait qu’elle la lirait. Pendant que je manifestais
devant l’ambassade avec mon affiche, j’ai distribué des tracts aux gens sortants

et entrants dans l’ambassade et aux passants.
C’était une grande occasion pour moi de servir
l’humanité....
Je suis très heureux d’entendre dire que notre
soeur est maintenant libre et présentement cherchant
asile dans un pays....
Amour, Upendra.
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Houston, Texas
Le 3 décembre 2009, nous avons manifesté devant l’ambassade turque dans le centre d’Houston, Texas. Michèle Pernoud a
vraiment visité l’ambassade au treizième étage et leur a dit pourquoi nous étions là et leur a donné la lettre de protestation.
Il n’y avait que trois d’entre nous manifestant avec les affiches, Joseph Pegram, Michèle Pernoud et moi-même Barry Beck,
mais je crois que le plus grand impact fut le fait que Michèle avait vraiment pris contact avec les gens à l’intérieur de l’ambassade.
Même le garde de sécurité du bâtiment s’est intéressé à notre manifestation et a fait une plaisanterie en disant que « Dieu bénisse »
notre manifestation, mais il s’est alors rétracté en disant : oublier ça, vu que nous ne croyons pas en son dieu. (Vu qu’il était de
descendance hindoue ou turque). Mais il a compris la raison derrière notre manifestation quant à la détention non motivée de
Negar.
Nous étions plus qu’heureux d’aider pour dénoncer la captivité de Negar et comme Raëliens nous allions fièrement aider de
toute façon possible pour n’importe lequel de nos frères et soeurs dans l’avenir.

Ottawa, Canada
En ce 3 décembre, nous étions plus d’une centaine de
raëliens devant l’ambassade de Turquie, située à Ottawa, la
capitale du Canada.
Le froid et la pluie étaient au rendez-vous, mais la
chaleur de notre joie de vivre et de notre plaisir à venir manifester, pour faire libérer notre soeur raëlienne, étaient bien
plus grands que le climat automnal du Canada.
Les policiers fédéraux montaient la garde au pied des
clôtures de l’ambassade. Ils nous connaissent bien et nous
sont sympathiques. Malgré tout ce qui a été écrit sur notre
organisation par les média-menteurs du Canada, ces policiers ont assisté à plusieurs de nos manifestations et connaissent notre philosophie de non-violence et j’oserais dire qu’ils
apprécient notre présence.
Donc, pancartes et affiches érigées, pour être bien vues par les caméras extérieures de l’ambassade, nous débutons notre
marche.
Nous avons des documents à remettre et aimerions bien rencontrer l’ambassadeur. Même si, lors de chacune de nos précédentes manifestations, ces rencontres ont été refusées, notre négociateur en chef, Joseph Kollar, tente tout de même le coup et
fait les démarches nécessaires. Après quelques minutes de pourparlers, Joseph revient, le sourire aux lèvres, en nous apprenant
qu’une personne sera reçue par l’ambassadeur.
C’est la joie dans la troupe !
Je m’avance donc pour entrer dans l’aire de sécurité, tout en
se faisant, le garde laisse entendre que nous pouvons être deux
personnes. J’invite alors Daniel Chabot à venir avec moi.
Après quelques petites mesures de sécurité, nous voilà en sol
turc, vite amenés au bureau de l’ambassadeur.
Il ne nous offre pas de prendre un siège. Tout sera dit debout. Le ton est poli et respectueux.
11
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Après l’avoir informé de notre démarche et de notre demande d’intervenir directement auprès de son gouvernement afin de
libérer Negar, ce diplomate nous fait comprendre très rapidement qu’il est bien au courant du dossier de Negar. Il reprend tous
les points de nos communiqués de presse : la Turquie veut faire partie de l’Europe, la Turquie applique la loi internationale...
pour finalement nous dire que Negar ne sera pas retournée en Iran, mais ne pouvait pas nous dire quand elle sera libérée (nous
sommes à la veille de sa libération).
Tout en nous parlant, il nous montre son poste télé syntonisé sur une chaîne turque et insiste sur le fait que le cas de Negar
est largement diffusé sur leurs chaînes d’info !
Au Canada, aucun média n’a parlé de Negar, aucun media n’a couvert l’événement, mais il semble que cela ait bougé là où
c’était nécessaire.
tion.

Nous quittons donc la Turquie pour revenir au Canada rejoindre nos coreligionnaires et leur faire part de notre conversa-

Il était alors difficile de se faire une idée sur la sincérité de ce diplomate, mais si Negar a été si rapidement libérée, c’est grâce
à notre action planétaire.
Toute la matinée, je ne pouvais m’empêcher de penser que le tout a débuté en Asie, puis en Europe et en Amérique... Les
lignes téléphoniques des ambassadeurs n’ont sans doute pas chômé en cette journée du 3 décembre et la force pacifique et tranquille de notre organisation a fait en sorte que Negar soit sortie de prison.
Quelle équipe!!!
LOVE. Marc Rivard

Vancouver , Canada
Nous étions présents à Vancouver avec tous nos frères et soeurs autour de la planète protestant contre la détention de notre
chère soeur Negar en Turquie, j’ai appelé le consulat turc le jour avant la manifestation et j’ai parlé au responsable du consulat.
Après lui avoir expliqué que je livrerai une lettre de la part du Mouvement Raëlien de l’ouest du Canada pour la libération de
Negar ; j’ai expliqué que nous ferions aussi une manifestation avec des affiches.
Il a dit, s’il vous plaît non, je ne veux pas autant d’attention ... vous devriez protester à Ottawa, je suis seulement un petit
représentant ici ... S.V.P., je ne veux pas de centaines de gens ici cassant des fenêtres et lançant des briques sur mon bureau ... ha
ha ha hi hi hi ... J’ai dû m’arrêter de rire au téléphone, je lui ai dit de ne pas s’inquiéter, que nous étions un groupe totalement non
violent, il a demandé qui nous étions, après lui avoir expliqué, nous avons plaisanté un peu et il a dit qu’il serait très surprenant
que l’on retourne Negar en Iran.
Le jour suivant, nous étions deux dans la rue ; désole aucune photo : moi-même et Alizarin Violet. J’ai livré la lettre à la
personne responsable, le même homme, nous avons causé un peu, il est venu à l’extérieur pour voir nos affiches et les renseignements que nous distribuions. Il nous a alors dit que lui aussi avait défendu certains droits quand il était plus jeune et a tenu une
affiche dans les rues, c’était une personne très agréable.
Nous sommes restés là durant environ deux heures dans le froid, mais avec le coeur chaud. Il y avait très peu de passants,
nous avons distribué environ 40 tracts sur notre action. Beaucoup de gens qui se sont arrêtés étaient des jeunes gens d’Iran qui
nous remerciaient d’être là, il y avait même une jeune femme au début de la vingtaine, qui revenait d’Iran soutenant sa famille et
amis dans une manifestation là-bas... cool, elle était très heureuse que nous soyons là.
Toujours agréable d’être dans l’action, pour un ou pour tous, merci cher Negar pour ton courage et d’être qui tu es, de Vancouver au Canada. NOUS VOUS AIMONS. Et évidemment, MERCI CHER MAITREYA.
David D
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Portugal
par Frederico

Au Portugal, j’étais seul puisque c’était un jour de travail en semaine. Mais comme je disais à Clémence “un pour tous, et
tous pour un!” Donc j’ai conduit les 300 km à partir de ma petite ville à la capitale du Portugal – Lisbonne.
Arrivé à Lisbonne, je me suis perdu 2 à 3 fois. Hi hi :) mais j’ai finalement trouvé l’ambassade de la Turquie!
C’était un peu intimidant pour être bien honnête: de grandes clôtures autour de l’ambassade, aucune sécurité à la porte,
plusieurs caméras qui observent tout autour. Donc je me suis dirigé vers le portail principal et là j’ai appuyé sur un bouton, un
peu comme une sonnette et après 1 minute environ, le portail s’est ouvert.
J’ai alors rencontré l’équipe de sécurité et leur ai parlé de la situation de Negar. Ils m’ont laissé entrer et après avoir passé au
travers un détecteur de métal, j’ai discuté avec la personne en charge. Après avoir mentionné que Negar venait d’Iran, l’homme
ne voulait plus se mêler de la situation. Il m’a dit que cela n’avait rien à voir avec l’ambassade portugaise, mais après avoir vu les
photos de Negar et les documents que j’ai apporté avec moi, il a été ému et a accepté de remettre les documents à l’ambassadeur
de la Turquie résident au Portugal.
Alors finalement, je suis content de ma petite action. Je souhaite le meilleur à tous d’entre vous qui faisiez la même chose
que moi pour Negar tout autour de la planète! Hourra pour la confrérie raëlienne!

Slovénie
par Mladen

Voir: http://zurnal24.si/slovenija/grozi-ji-smrt-ker-je-ateistka-151506 (en slovène)
Un article a été publié, très neutre, donnant les faits de base à propos du cas de Negar, à propos de sa situation en Iran, son
statut en Turquie et la raison de la protestation devant l’ambassade de Turquie.
Il y avait 5 journalistes, lors de la manifestation slovene. Mladen a fait 2 entrevues.

Royaume-Uni
par Glenn

Nous avons eu une jolie rencontre de neuf frères et soeurs raëliens, ainsi que des amis personnels de Negar. Nous étions
très visibles pour ceux qui travaillaient dans l’ambassade et la police était tres amicale envers nous. Nous avons montré les textes
et photos de Negar et plusieurs piétons et voitures qui passaient ont montré leur soutien... et pris des tracts... J’ai eu plusieurs
conversations avec les bureaux de la BBC qui disent espérer venir prendre des images et nous interviewer. On verra! (La BBC a
publié un bon article la journée suivante).

Suisse
par Philippe

Berne est la capitale suisse... très bien ! Fantastique ! Environ
30 personnes un jeudi ! Incroyable ! Je suis fier de nous. Pour nous,
il était impossible de se poster devant l’ambassade. La police nous
bloquait avec une clôture métallique à 100 mètres devant. Quoi qu’il
en soit, ils ont été amicaux avec nous et ils ont accepté nos documents
sur la libération de Negar à transmettre à l’ambassadeur. Ensuite nous
nous sommes rendus devant le parlement suisse. Rudolph Merz, le
13
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Président suisse, a même reçu un tract tendu par Pierre-André Dorsaz... super !! Une super journée qu’on pourra voir sur vidéo
et en photo dans quelques jours... Allan va nous faire quelque chose de super très bientôt. Merci à tout le monde et je vous revois
avec Negar, avec le plaisir de nous rencontrer à Torino bientôt! Je vous aime tous.

Irlande
par Deg

Aujourd’hui nous avons été bien reçus au Consulat de la Turquie, à Ballsbridge (Dublin). En Irlande, nous sommes peu
mais nous avions de grands coeurs, alors Moya, Ray et moi-même étions en superbe état pour répandre l’amour sur l’ambassade
de Turquie. En arrivant, nous avons été accueillis par le personnel de sécurité, qui nous a bien accueillis avec beaucoup de respect.
Nous avons demandé à voir l’ambassadeur et on nous a menés à l’intérieur de l’ambassade. Le secrétaire de l’Ambassadeur s’est
excusé car l’ambassadeur n’était pas présent, mais il nous a invités dans une autre pièce où nous avons eu un très bon échange.
Nous avons discuté de la situation désastreuse de Negar et l’avons informé de la situation en Turquie. Nous avons insisté sur le
besoin d’une résolution rapide à l’incarcération de Negar et fait part de nos espoirs qu’ils la relâchent très bientôt. Nous avons
remis la lettre pour l’ambassadeur et on nous a assuré que la lettre lui serait remise de toute urgence. On nous a aussi assuré
qu’un rendez-vous avec l’ambassadeur serait organisé bientôt après son retour et nous espérons une bonne réponse concernant
Negar. Alors que nous attendions pour le rendez-vous, un deuxième secrétaire est entré dans la pièce et il nous a parlé de toute
la publicité que Negar reçoit en Turquie et autour du monde. Nous sommes confiants que tout ce que nous pouvions faire a été
fait en espérant que Negar sera libérée bientôt. Maintenant que nous avons pris contact avec le personnel de l’ambassade, nous
devons poursuivre ce contact et nous espérons rencontrer l’ambassadeur la semaine prochaine pour renforcer l’impression de nos
inquiétudes.

Hollande
par Daniel

Nous avons remis la lettre à l’Ambassade. Elle a été livrée directement à l’Ambassadeur. Ils ont d’abord eu peur quand ils
ont vu le groupe et ils ont contacté la police. Quand je me suis présenté avec la lettre et leur ai expliqué l’objectif – j’ai parlé de
responsabilité et du fait qu’ils peuvent sauver la vie d’une personne – ils ont été vraiment sympathiques, intéressés et gentils.
Lorsque j’ai quitté l’ambassade, les policiers m’ont donné une amande pour manifestation non autorisée... La loi de Den
Haag est très sévère : si vous êtes plus de 2 personnes et qu’on peut interpréter que vous êtes en manifestation pour une cause,
sans avoir obtenu une permission (ça prend plus d’une semaine normalement pour en obtenir une, le délai était trop court) alors
vous devez payer. Mais tout va bien, l’information est passée à la police et l’action a été bien reçue.
L’ambassade a promis de remettre l’information à la Turquie.

Lyon, France – Délégation reçue par le consul
par Guyom

Nous étions 12 de la région Rhône-Alpes, le 3 décembre, devant le consulat turc.
Après qu’Osiris et Ananta se soient vus refusé, au téléphone cette semaine, un rendez-vous avec le consul, nous n’avons pas
perdu espoir et nous avons interpellé le service de sécurité, devant le consul, qui, après discussion, a fini par accepter de demander
au consul qu’il me reçoive.
utes.

J’ai donc été reçu, dans son bureau, par le consul, avec qui j’ai eu une conversation très cordiale d’une quinzaine de minIl m’a dit que la veille au soir il avait suivi, sur CNN – Turquie, les informations qui disaient que Negar ne sera en aucun cas
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remise aux autorités iraniennes afin qu’elle ait la vie sauve...

Strasbourg, France – Délégation reçue par le viceconsul
par Satan

Mission accomplie au consulat de Strasbourg, alors qu’au téléphone,
le consulat avait répondu qu’un entretien n’était pas possible, la délégation
raëlienne à remis cet après-midi, vers 16h00, le courrier, en main propre,
au vice-consul. Pas de médias, pas de police, mais 10 raëliens et 4 panneaux
devant le consulat, pendant près d’une heure, l’entretien à duré environ 5
minutes, le vice-consul a de suite informé la délégation qu’il était au courant du cas de Negar avant même qu’on en parle.

Marseille, France – Délégation reçue par le consul
par Emilie B.

Un groupe de 12 raëliens s’est assemblé devant le consulat, aujourd’hui, 3 décembre, à 10h00, heure du rendez-vous fixé
avec le consul. La délégation se composait de Marcel, Issaey et Emilie Baltassare.
La lettre a été remise. Le rendez-vous a duré plus d’une heure, avec photo officielle prise avec lui .
Un ouvrage « Le Message donné par les ET » lui a aussi été remis ;o)

Paris, France – Un accueil unique en son
genre :o)
par Jean-Pierre

Paris 11h00, nous sommes une vingtaine de raëliens et raëliennes, avec un représentant du CAP (Coordination des Associations et Particuliers pour la liberté de conscience) sur le trottoir
d’entrée de l’ambassade de Turquie. Nous sommes accueillis très
froidement et de façon directive par des policiers français chargés
de nous évacuer. En effet, l’ambassade turque, démunie d’un ambassadeur, depuis quelques jours à Paris, ne souhaite pas nous recevoir.
Nous affirmons avec tact et fermeté notre intention de rester
jusqu’à ce qu’on nous accorde un entretien. Les policiers essaient
d’intimider Kimbangu et notre équipe, en nous faisant comprendre que l’ambassade, pouvant se sentir agressée par notre groupe,
demande (ce n’est pas dit aussi explicitement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire) une force policière plus musclée. Rien
n’y fait, les raëliens resteront en face de l’ambassade, mais sur le trottoir d’en face, c’est la concession que nous accordons aux
diplomates turcs.
Un des policiers, assez virulent, qui souhaite cependant que nous évacuions les lieux, se fait remettre en place par son chef
qui lui rappelle que nous avons fait un geste et que c’est maintenant à l’ambassade d’en faire un. La situation devient cocasse et
tourne agréablement à notre avantage. La décision est prise d’un commun accord avec la police : nous restons là où nous sommes
(où aucun manifestant n’a encore pu se placer avant nous, bien devant l’ambassade dans cette rue très chic).
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A 13h00, comme prévu, nous quittons les lieux. Nous n’avons pas pu déposer la lettre, mais nous avons montré notre détermination, notre courage et notre sens de l’harmonie, de la non-violence et du respect des individus.
Avec plaisir, nous avons salué à notre départ les policiers qui ont eu l’intelligence de ne pas envenimer la situation, au contraire, de trouver avec nous les meilleures solutions pour que tout se passe bien.
Un bon repas ensemble a réchauffé les corps; les esprits, eux, étaient pleins de bonheur d’avoir contribué à la libération de
Negar ici sur Paris.

Belgique
par Jacky

Rendez-vous ce jeudi à 11h30. A leur arrivée, la délégation, bien qu’observée par la police, avertie par notre demande
d’autorisation auprès de la commune, n’a rencontré aucune opposition, juste quelques questions et tout est rentré dans l’ordre.
Ils se sont installés devant l’ambassade avec leurs panneaux et nos deux reporters, Rachel et Jacky, ont filmé l’action. Evangelos et
Jean ont été reçus par le vice-consul, à qui ils ont remis le courrier. Celui-ci leur à expliqué que le cas de Negar était très connu
en Turquie et touchait une grande partie de la population turque.

Roumanie
par Tomita

L’Ambassadeur n’était pas là, et même si nous avons demandé au personnel du consulat de lui envoyer la lettre directement,
on nous a indiqué de l’envoyer via mandat-poste... ce que j’ai fait aujourd’hui. Je leur ai également envoyé un courriel avec cette
même lettre.

Italie
par Roberta

Ce matin, nous avons eu notre manifestation à Rome, devant l’ambassade turque.
Nous étions 20 personnes (tous raëliens), venues aussi d’autres régions, et pendant 2 heures nous avons manifesté à 50 mètres de l’ambassade (nous n’étions pas autorisés à être plus proche), avec la protection, soit de la police, ou des
gendarmes (c’est le protocole). Nous avons distribué 500 tracts de soutien pour notre soeur Negar, et même quelques
tracts du Mouvement pour répondre aux gens qui nous demandaient des renseignements sur notre philosophie.
Nous avons même eu la visite d’une personne qui avait lu, sur Facebook, le rendez-vous pour notre action...
Les gens étaient attirés par nos slogans.
À l’horaire convenu avec l’ambassade, notre responsable des relations publiques, Carlo Nanni, s’est rendu à l’ambassade avec
2 fonctionnaires de police (c’est le protocole) et il a remis la lettre pour l’ambassadeur à la secrétaire du fonctionnaire qui l’aurait
remis directement à l’ambassadeur...
Vers la fin de notre action, l’ambassadeur est sorti de l’ambassade pour vérifier personnellement la manifestation et lire les
slogans.
Plusieurs personnes, à qui on a remis le tract, nous ont exprimé tout leur soutien et souhaité bonne chance pour Negar...
une femme iranienne nous a même demandé plusieurs tracts; elle voulait les diffuser auprès de ses amis pour nous soutenir, car
elle connait très bien la réalité en Iran et elle-même condamne le régime islamique de son pays !
Merci de votre amour et merci à Negar de nous donner, même au risque de sa vie, la chance de pouvoir accomplir notre
mission d’amour !
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Allemagne & Autriche
par Reza

Nous avons préparé des lettres individuelles, signées pas Bettina, expliquant la situation de Negar (et bien sûr leur disant
qui nous sommes, et qui elle est) avec nos demandes de la libérer et de reconnaître son droit à demander l’asile. Ces lettres sont
passées de main en main par plusieurs délégations et remises directement au représentant de l’ambassade (et dans certains cas, au
consul lui-même) aux endroits suivants:
Ambassade de Turquie de Berlin (DE)
Ambassade de Turquie de Vienne (AT)
Consulat de Turquie de Francfort (DE)
Consulat de Turquie de Mayence (DE)
Consulat de Turquie de Hambourg (DE)
Consulat de Turquie de Salzburg (AT)
Plus de 10 raëliens se sont directement impliqués dans cette action.

Afrique du Sud
Ici en Afrique du Sud, nous avons rempli la demande de paraître et manifester devant l’Ambassade de Turquie à Pretoria,
avec l’aide du géant Lamane, par qui nous avons pu remettre la lettre en main propre et exprimer nos doléances.
Si Negar rencontre des difficultés à voyager en Europe, ou dans tout autre pays, à cause de son passeport iranien, alors je lui
suggèrerais d’opter pour l’Afrique du Sud en attendant sa destination finale !!
Love, Tsamina

Un Mot de Léon, Guide Continental du Moyen-Orient
Quelle grande expérience nous avons vécu récemment avec la détention de notre soeur Negar.
De toute ma vie raëlienne, je n’ai jamais été témoin ou ressenti autant d’énergie, de solidarité et de puissants liens entre tous
les raëliens dans le monde. Quelle belle équipe :-) Oui, nous sommes une grande équipe car nous sommes l’équipe des Elohim,
guidée par leur Messager sur cette planète : Notre Maitreya Raël Bienaimé. Nous ne devrions jamais perdre ce sentiment de
solidarité et de force qui nous unit tous ensemble. J’aimerais, par ces mots, remercier notre soeur Negar pour m’avoir permis de
le réaliser. Elle est non seulement un exemple de courage et de détermination, mais un modèle pour nous tous.

Un mot de Negar
Et finalement, quelques mots de Negar qui est présentement en Turquie sous la protection des Nations-Unies, dans l’attente
d’une deuxième entrevue le 7 janvier, pour obtenir droit d’asile dans un des pays de son choix.
« À ma chère famille adorée,
Désolée pour mon retard parce que malheureusement, j’ai un manque d’accès à la technologie ces temps-ci :p alors il m’est
difficile de répondre au bon moment et même d’exprimer toutes les merveilleuses émotions que je ressens pour vous, mes bienaimés :-) *bisou Xx
D’abord et avant tout, je dois donner mes remerciements tout spéciaux à mon cher Léon, qui a rendu possibles les dernières
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connections, qui a rempli d’énergie d’amour ces jours de captivité, et qui me soutient et qui me rapporte tout le vôtre, cela me rafraîchit chaque fois. J’aimerais
aussi remercier la douce Joce, à ses côtés. Et je me dois de vous laisser savoir
que tout le processus de ma demande de réfugiée se déroule dans les meilleures
conditions, et le plus important c’est que je préfère être dans ces conditions pour
deux raisons : il est particulièrement important pour moi d’être une réfugiée
parce que je suis membre du Mouvement Raëlien, et de continuer comme nous
avons débuté, avec une visibilité sur toute la planète et le succès des premières
étapes. Même si cela prend plus de temps, je préfère que l’ONU reconnaisse
cette cause concernant le Mouvement Raëlien, car je crois que cela pourrait être
une bonne étape vers la reconnaissance d’une partie de nos droits par l’ONU.
Alors, tout va très bien pour moi, mes amours, et SVP ne vous inquiétez pas de
moi d’aucune manière. JE SENS QUE JE SUIS LA PERSONNE LA PLUS
CHANCEUSE DU MONDE !!!
Et ... j’apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, tout votre soutien
inconditionnel. Je suis enveloppée par vos merveilleuses vagues d’amour et j’ai
bien peur d’en faire une surdose ! :p :D
Je vous aime tous
Bon 13 décembre, la meilleure célébration dans l’histoire dans le bonheur
de notre merveilleuse unité !!
Je souhaite la liberté pour notre humanité de toutes ces idées primitives.
XOXOXOX
Bien à vous, Negar
Negar Azizmoradi, enfant iranienne des Elohim, sœur de l’infini, a réussi à redéfinir l’interprétation du cœur de
l’expression même, grâce à un courage hors du commun, et à une détermination active que nous prenons comme modèle,
non seulement pour nous, les raëliens et notre famille spirituelle, mais aussi pour le reste du monde.
Merci à la ténacité féminine dont elle a fait preuve, pour son rêve devenu réalité, celui de diffuser l’existence de nos
Créateurs Bienaimés, les Elohim, à cette partie musulmane du monde, où renoncer à la foi islamique est punissable par la
mort. Grâce à elle, les Messages étaient sur tous les médias turcs et même les médias iraniens...

Kama
Les raëliens à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire
Débat sur l’utilisation des cellules souches
Députés, responsables religieux et acteurs de la société civile étaient invités les 16 et 17 décembre 64 a.H., dans l’hémicycle
de l’Assemblé nationale, pour débattre de l’utilisation des cellules souches, de l’euthanasie et des soins palliatifs. Pour l’ONG
qui a organisé cette rencontre, les soins palliatifs sont l’alternative à des recherches utilisant les cellules souches embryonnaires et
à l’autorisation de l’euthanasie. L’intervention de la Guide-évêque Gbèdia, lors de la première journée, fut le déclencheur pour
dénoncer l’orientation catholique que prenaient les débats. Elle a bousculé, dérangé, réclamé plus de liberté et d’opposition,
dans un débat scientifique qui concerne la vie et la santé des millions de personnes et qui semblait virer à une messe catholique.
L’Archevêque catholique présent durant ces deux journées ne s’en est pas remis et est certainement à l’origine de l’annulation
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de l’intervention de Gbèdia prévue dans la matinée du deuxième jour.
Mais c’était sans connaître les raëliens. Non seulement la guide Gbèdia a utilisé son temps de question pour faire un brillant exposé sur
l’importance indiscutable des cellules souches embryonnaires, mais les
raëliens et les médecins raëliens sont intervenus de façon pointue et
précise sur la participation nécessaire des scientifiques kamites, ainsi
que sur la légalisation de l’euthanasie. Mieux, d’autres personnes dans
la salle ont dénoncé une manigance et se sont fermement opposées à
plusieurs intervenants à la solde des catholiques. Tout semblait bouclé avant l’organisation de cette rencontre, mais l’intervention des
raëliens a tout chamboulé et a beaucoup marqué l’assistance. À la fin de
l’activité, des députés et scientifiques nous ont approchés, ont pris nos
contacts et ont souhaité que nous organisions un prochain débat dans
ce même endroit, sur le thème de notre choix. Le livre d’Uriel Nawej
« Poison Blanc » a été remis à l’Archevêque catholique, à la demande
de la Guide-évêque Gbèdia. Il a promis de le lire après avoir dénoncé la
virulence du titre (qui se sent morveux…).
Harmony Koulibaly with a House representative

Merci infiniment à Gbèdia et à tous les raëliens pour leur brillante
participation. La porte de l’Assemblée nationale nous est ouverte, allons
proposer des lois véritables qui amélioreront définitivement la société.

Je vous aime.
Harmony Koulibaly (Guide-prêtre), Porte-parole du Mouvement
Raëlien en Côte d’Ivoire

Note de Gbèdia (Hortense Dodo) après l’activité :
« Oui Les Amours, je suis très fière d’être RAËLIENNE. La journée à
l’Assemble nationale a été magnifique... bien que j’aie eu l’interdiction de
faire ma présentation, …après qu’ils m’aient invitée la veille à la faire... Je suis
fière de la qualité des intervenants raëliens : le Dr Hamony Koulibaly, le Dr
Boni Hervé, Usher Delamour, Douyou Cyrille, Adon Christophe, Tiané et
d’autres.... Nous avons à jamais changé le cours de l’histoire des lois sur les
cellules souches en Côte d’Ivoire.   Harmonie a séduit « l’éminence... cardinal....archevêque... bla bla bla, qui ne voulait plus la lâcher après qu’elle lui
ait remis le livre « Poison Blanc »... et qui l’ait même invitée à le rencontrer...
Hummmmm ! Harmony, tu es forte dèh !  
Merci à toute l’équipe pour votre brillante participation et pour
l’honneur que vous me faites de laisser chanter mon code génétique...
JE VOUS AIME
Gbèdia ...
Gbedia Dodo with the Archbishop;-)
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Afrique du Sud
Lamane était en mission en Afrique du Sud, pour rencontrer des Rois et des Chefs dans cet important pays.
Uriel nous donne ici un résumé de l’histoire du peuple Zulu... il est toujours aussi fascinant de voir les traces laissées par
nos Créateurs à travers le monde...
« Les Amazulus, décrits par les anciens du peuple zoulou, sont en fait les Elohim, puisque dans le sens original, en langage
zoulou, Amazulu signifie « le peuple du ciel » et dont les trois principaux personnages, selon la tradition zouloue, correspondent
aux trois principaux personnages parmi les Elohim : Unkulunkulu, Unwaba et Umvelinqangi, correspondant à Yahvé, Lucifer
et Satan. Le terme zoulou « sibakabaka » désigne le « ciel », mais en zoulou ancien, il y a un autre mot pour mentionner l’espace
interplanétaire, il s’agit de « izulu ». Un autre terme fait référence à l’espace cosmique infini, soit « weduzulu ». C’est la raison
pour laquelle les anciens Zoulous se faisaient appeler « les gens du ciel ». Les anciennes traditions zouloues parlaient également des
« Amazulu », le peuple du ciel, qu’ils sont venus sur Terre pour se mélanger sexuellement avec leurs créations, et que certains de ces
enfants, issus de ces unions charnelles, sont devenus de la race des Rois et des Chefs de tribus... et les anciens Zoulous avaient un
nom pour désigner le système solaire des Amazulus (les Elohim) et également pour le soleil même des Amazulus (Ingiyab et Isone
Nkanyamba). Les anciens Zoulous ont toujours connu le concept de l’infini, qui leur avait été transmis, légué par les Amazulus.
Pour les Zoulous, temps et espace ont toujours été « infini » et « un »; le mot pour nommer l’espace infini est « umkati » et pour
désigner l’infini dans le temps, c’est « isikati » ... »

Lamane était au Botswana
En attendant le compte-rendu global de ma tournée en
Kama-sud, voici le point sur le Botswana, un beau pays aux collines toutes aussi attrayantes que sa population de 2 millions
d’habitants, respectueux et très disciplinés, un niveau et une
qualité de vie formidable… (et même super, si on arrive à réduire
l’alcool) :
La mission sur le Botswana s’est déroulée du 19 au 23
décembre, j’étais accompagné de Mahouassa, le Guide National
de l’Afrique du Sud, assisté de Maynard, un autre raëlien sudafricain.
Nous y avons pris beaucoup de plaisir… avec des pleurs à
la clef… :-))
Suivant leur protocole très rigide, notre mission doit être
reçue par une commission des chefs traditionnels, après examen de l’objet de la mission. Cela ne sera possible qu’à partir du mois
de mars, quand la Chambre des chefs, actuellement en vacances, reprendra ses sessions. Néanmoins, nous avons été reçus par un
chef traditionnel, président de la Cour dans le Department of Tribal Administration, puis nous avons remis à un autre chef, le
vice-président de la Chambre des chefs, notre document de mission… (voir la lettre plus bas).
Le pouvoir traditionnel au Botswana est composé de chefs traditionnels bien respectés des différents groupes ethniques qui
composent le pays (il n’y a pas de royautés). Ces chefs sont reconnus et assistés par l’État dans lequel ils sont représentés par la
Chambre des chefs (NTLO YA DIKGOSI) au nombre de 35 membres actuellement, dont 4 femmes. Dans le régime actuel au
pouvoir du pays, cette Chambre des chefs n’a pas de pouvoir décisionnel ; elle a pour rôle essentiel de conseiller le gouvernement dans les politiques concernant la tradition et la culture. Le Président actuel du Botswana, le Lieutenant-général SERETSE
KHAMA Ian KHAMA est lui-même un chef. Métis, de mère britannique, il est le fils du chef du groupe ethnique des Bangwato,
le SERETSE KHAMA qui est devenu le premier président du Botswana, après son retour d’exil de l’Angleterre, à l’indépendance
du pays.
Dans la langue des Bangwato, Seretse signifiant « boue », « argile » et Khama étant le nom d’un animal, nous avons dit au
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Chef traditionnel du Department of Tribal Administration d’expliquer au Président du Botswana toute l’importance du rôle qu’il
a à jouer, dans le futur de son pays et du continent, en retraduisant son nom par ‘’Terre de Kama’’. Le Président sera informé de
notre mission, tout entretien officiel avec la Chambre des chefs ne se fait qu’avec son accord.

Le 13 Décembre au Royaume-Uni
Quelle célébrationm un festival du câlin !

L’un de nos rassemblements les plus réussis jusqu’à ce jour, a vu presque
30 personnes partager ensemble une ambiance merveilleuse procurée par notre
enthousiaste et dynamique famille raëlienne du Royaume-Uni. Des gens de
partout sont venus à Londres pour célébrer l’anniversaire de la première rencontre du Maitreya. Certains sont même venus pour leur premier rassemblement et pour partager notre merveilleuse philosophie.
Notre Guide National, Glenn, a animé le rassemblement en nous partageant sa sagesse et ses connaissances, avec chaleur et efficacité dans sa façon
de répondre à nos questions sur la philosophie, et sur comment nous, en tant
que raëliens, avons choisi d’utiliser notre philosophie quotidiennement dans
nos vies, que ce soit au niveau philosophique, politique ou émotionnel. Nous
nous sommes présentés à tous et nous avons également ri de nous ! C’était
merveilleux de voir tout le monde rire sans retenue, et par moment c’était tout
simplement trop drôle pour continuer. Je suis tellement reconnaissant pour
des moments comme ceux-là.
Nous avons partagé ensemble un superbe repas qui nous a permis de
mieux nous connaître et de rire et partager encore un peu plus.
De plus, nous avons eu quatre nouvelles transmissions ! Adam, CJ, Danielle et Pierre, ont tous choisi cette journée pour reconnaître les Elohim comme
leurs Créateurs et Raël, comme leur messager. Quel moment spécial dans nos
vies, et comme il est merveilleux d’être témoins du choix des autres
et
de leur reconnaissance
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de la vérité.
Marcus nous a aussi captivé avec des enseignements profonds et illuminant, partageant avec nous des informations sous
forme de jeux de rôle assez hilarants ! Nous avons appris à propos de nos émotions et de nos peurs, à propos de la réaction « combattre ou fuir », et comment il est possible de surmonter ses peurs positivement en utilisant l’effort de notre conscience. Tout ceci
conduit à une rafale de questions et de réponses avec des informations supplémentaires et du feed-back - quelle énergie merveilleuse qui émanait de tout le monde et que tous partageaient.
Pendant la pause, notre nouveau frère CJ nous a présenté des échantillons de sa spécialité : un « fudge » qu’il fait lui-même.
Wow, quelle sensation dégustatrice ! C’était une vraie douceur (depuis, j’ai déclaré CJ comme étant officiellement mon nouveau
meilleur ami ! haha). Et de cette douceur sur nos papilles gustatives au doux ton de voix de Marcus s’est poursuivi la rencontre,
lequel nous a mené dans une belle méditation sur l’amour ; et « wow », c’était tellement puissant et à plusieurs moments très
émotionnel, une telle déclaration d’amour et d’acceptation de l’amour des autres : une façon parfaite pour terminer notre journée
si spéciale.
Mille remerciements à Emma, pour l’organisation de ce merveilleux rassemblement, et aussi des remerciements spéciaux à
Bouda, dont les talents derrière la lentille ont su capter la vitalité et l’amour que nous avons partagé en ce jour. Et dire que nous
ne serions pas là sans le merveilleux Message donné au Maitreya Raël par nos pères, les Elohim. Tout a commencé et s’est terminé
dans l’amour...
Brent. X

Pourquoi j’ai écrit « Realize »
par Kathy Watterson

J’écris des chansons depuis mon enfance, mais depuis que je suis devenue raëlienne, il y a trois ans, je suis plus inspirée que
jamais. C’est une chose difficile à décrire, mais c’est comme si ma nouvelle conscience des Elohim, à travers les Messages, a fait
naître une nouvelle source de mélodies.
Avec cette heureuse pensée, mon objectif est maintenant d’écrire le meilleur matériel que je suis capable de produire, pour
aider le Mouvement Raëlien International à atteindre ses buts, et pour assister le Maitreya Raël dans ses missions.
Je crois que la musique, en tant que lien direct avec l’infini, peut rejoindre tous et chacun, avec aucune possibilité de mauvaise interprétation ou de traduction inadéquate. Quelqu’un à un jour dit que « la musique poursuit l’envol là où les mots ont dû
quitter ». La pensée qui découle de cette idée est que la où les mots nous font défaut, la musique peut prendre le relais. Si cela est
vrai, alors dans ce monde tourmenté, nous ne pourrons jamais avoir assez de musique !
Chaque année, quand Maitreya Raël retourne à Las Vegas, je planifie de présenter une nouvelle chanson écrite en son honneur et en l’honneur des Elohim. La première chanson de ce genre, « Thank you, Elohim », a été présentée en décembre 2007.
Une petite valse appelée « Raelian Melody » a ensuite suivi, en 2008.
Ma dernière chanson, « Realize » (voir les paroles plus bas), est aussi dédiée au Maitreya Raël et au Mouvement Raëlien
International et elle a été chantée le 13 décembre, au restaurant « Carluccio’s » par Angelina. J’ai accompagné Angelina au grand
piano tout en miroir du restaurant, un instrument unique et historique qui a précédemment appartenu à Liberace, le célèbre
performeur de Las Vegas.
La plupart d’entre nous avons des emplois exigeants et d’autres responsabilités, et c’est presque trop facile de succomber à
de frivoles distractions dans nos temps libres, ou de se retrouver englué dans la négativité alors que nous accumulons les journées
routinières. Avec tout ceci en tête, c’est bien de nous rappeler nos priorités comme raëliens : diffuser les Messages et aider le
dernier Prophète des Elohim dans sa mission. L’avenir de la Terre est en jeu… alors…
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Realize !
Realize…							
You are the dream of the Elohim.

		

Réalise…

Tu es le rêve des Elohim.

Realize…							
You’re bringing hope to humanity			

Réalise…

Tu apportes l’espoir à l’humanité

Just in time.						

Juste au bon moment.

This world can be						

Ce monde pourrait être

A paradise,						

Un paradis,

A place where laughter and freedom and love		

Un endroit où le rire et la liberté et l’amour

Can’t be compromised.					

Ne peuvent être transigés

To make that world reality,				

Pour faire de ce monde une réalité,

Those who came from the skies gave you keys		

Ceux qui sont venus du ciel t’ont donné des clés

To your destiny.						
Realize…realize…					

Celles de ta destinée.

Réalise… réalise…

Realize…							
You are the dream of the Elohim.			

Réalise…

Tu es le rêve des Elohim

Realize…							

Réalise…

Earth’s future depends on this chance that you bring
L’avenir de la Terre dépend de cette opportunité que tu as
Just in time.						

Juste au bon moment.

So realize…						

Alors réalise…

It’s time to start,						

C’est le moment de commencer,

Living free, sharing love, spreading joy…finding harmony.
Vivre librement, partager l’amour, semer la joie... trouver l’harmonie.
Just make your life your symphony.			

Fais une symphonie de ta vie.
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In your mind, in your heart				

Dans ta tête, dans ton cœur

Live the dream						

Vis le rêve

Of the Elohim.						

Des Elohim

Realize…realize…					

Réalise… Réalise…

Know that you,						
Lovely you,						
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Sache que toi

Cher toi

Are the dream						

Tu es le rêve

Of the Elohim.						

Des Elohim

©Kathy Watterson
Dec. 12, 2009
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