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Maitreya commente l’actualité
Croissez et multipliez-vous...
Le gouvernement coréen demande aux couples coréens d’aller à
la maison et de faire des bébés alors que la population décline.
Maitreya a commenté : « C’est une recommandation criminelle
du gouvernement coréen alors que le danger mondial le plus terrible est la surpopulation. Les pays avec une natalité faible devraient
accueillir les immigrants des pays étrangers surpeuplés au lieu de
lancer une telle politique raciste et chauvine. »

Décolonisation de Kama
Le Président Omar Al-Bashir du Soudan, parlant à une cérémonie marquant les cinq années depuis la fin de la guerre
nord-sud, a dit qu’il accepterait la sécession du Sud si les habitants du Sud devaient voter pour l’indépendance dans un référendum l’année prochaine. Il a dit que son Parti, le Congrès National, ne voulait pas que le Sud se sépare, mais que si c’était le cas,
le parti serait le premier à endosser une telle décision.
Maitreya a commenté : « C’est un magnifique pas vers la décolonisation réelle de Kama en effaçant les frontières et États
artificiels créés par les occupants. »
Il a aussi exprimé son soutien au roi Buyelekhaya Dalindyebo qui représente les 10 millions de personnes du sous-groupe
Thembu et qui avait pris une “décision légale” pour se réapproprier des terres au nom de son peuple. Le clan Thembu prétend
historiquement posséder le KwaZulu-Natal, les provinces du Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape et des “portions” de
la province Free State et la province la plus riche du pays, Gauteng, en Afrique du Sud.
Cela représente environ 60 % de l’Afrique du Sud telle qu’elle est aujourd’hui. La sécession est en attente en ce moment,
mais elle est imminente. Le Maitreya a dit : « Le roi Buyelekhaya Dalindyebo est absolument juste et ce qu’il dit s’intègre tout
à fait dans le sens de mon projet des Royaumes Unis de Kama (Afrique). Le continent entier devrait retourner aux frontières
précoloniales et détruire tous les gouvernements et les frontières créés artificiellement par les colonialistes qui ont créé tant de
génocides comme au Rwanda. »

Retour à Kama Haïti - Sénégal
Raël a félicité le Président sénégalais Abdoulaye Wade pour son offre de rapatrier les Haïtiens et il encourage les autres
Présidents Kamites à faire de même et à élargir l’offre à tous les descendants d’esclaves.
Le Président sénégalais Abdoulaye Wade a affirmé être prêt à offrir une région de son pays aux Haïtiens, affirmant que,
dans tous les pays africains, il y a des millions de kilomètres carrés tout à fait inoccupés.
Maitreya a déclaré : « Magnifique initiative du Président du Sénégal qui devrait être copiée par tous les dirigeants de Kama
(le nom original du continent Africain). Ils devraient aussi élargir cette offre aux Américains d’origine africaine qui, s’ils ramènent en Afrique leurs capitaux ou leur savoir-faire, devraient bénéficier d’avantages  tels qu’une exonération totale d’impôts  et
autres avantages  pour favoriser  le retour  en Kama et le développement du Continent. En d’autres termes, favoriser le retour
des pauvres et des démunis est superbe, mais favoriser le retour des riches  et des universitaires est encore plus important  pour
le développement de Kama et pour aider les pauvres et les démunis qui reviennent en parallèle ».
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Visas facilités pour les idées
Le membre du Congrès américain Jared Polis a proposé un visa d’entrée pour attirer « les étrangers avec de bonnes idées »
à rester aux États-Unis. Maitreya a commenté : « C’est juste le début d’une compétition féroce entre les États mourants de
l’économie mondiale et le crash financier comme je l’ai prophétisé il y a bien longtemps. Bientôt, toutes les nations offriront
de plus en plus d’avantages aux entrepreneurs doués et aux scientifiques et c’est super. Les pays qui offriront plus attireront
les meilleurs. Faciliter l’obtention d’un visa sera loin d’être suffisant. Ils devront inclure l’exemption d’impôt sur le revenu, les
exemptions de taxe de compagnies et même l’aide financière et les subventions. Si un pays décide d’utiliser ne serait-ce que
la moitié de l’argent gaspillé dans le budget militaire pour le faire, alors il battra toutes les autres nations. La Chine est sur la
bonne voie vers ce but, contrairement aux États-Unis qui gaspillent des milliards dans des guerres d’occupation et en maintien
de 180 bases militaires dans le monde. »
« Comme je l’ai prédit il y a 20 ans, les pays ex-communistes deviennent super capitalistes pendant que les États-Unis,
ex-champions du capitalisme, deviennent socialistes et seront bientôt un pays sous développé... Nous sommes à un tournant de
l’évolution des civilisations. Ceux qui préfèrent le talent gagneront et ceux qui préfèrent le pouvoir militaire inutile perdront...
Un changement magnifique pour l’avenir d’Humanité. »

2 cygnes divorcent dans le Gloucestershire
Des experts ont été témoins d’un « rare divorce » entre un couple de cygnes au Wetlands Trust Wildfowl Sanctuary de
Slimbridge au Gloucestershire..Les cygnes du Bewick sont revenus en hiver au centre Wildfowl Sanctuary, mais tous les deux
sont revenus avec de nouveaux partenaires. Les séparations sont rares et c’est seulement la deuxième fois en plus de 40 ans
que cela a été enregistré au centre. Les cygnes s’accouplent d’habitude pour la vie, mais il n’est pas inédit de trouver un nouveau partenaire, mais c’est plutôt parce qu’un des partenaires est mort. Un chercheur en santé de la faune, à Slimbridge, a dit
que « l’échec de se reproduire pourrait être une raison possible, puisqu’ils étaient ensemble depuis deux ou trois années, mais
n’avaient jamais rapporté de jeunes cygnes ».
Maitreya a dit : « Ce scientifique politiquement correct essayant de justifier la séparation des cygnes comme un “échec
de reproduction” est très bizarre. Un des cygnes peut avoir été plus intelligent que la moyenne et avoir simplement trouvé son
partenaire ordinaire ennuyeux, comme dans les divorces humains. Mais, évidemment, cette explication ne s’intègre pas au fond
culturel chrétien de ce ‘scientifique’. »

Un peu d’air frais, reçu sur Raelnews...
J’habite en Espagne, dans la région de Catalogne, près de Barcelone.

Dans ma région, à qui aurais-je bien pu parler d’un tel sujet auquel je croyais depuis plusieurs années, et ce bien avant d’en
apprendre plus sur votre mission! Je ne comprenais pas pourquoi je croyais en ce que je croyais et en fait, nos croyances sont
si semblables. Une chose que je comprends, c’est qu’enfin, je ne suis plus seul avec mes idées. La plupart des gens me voient
comme un fou, en quelque sorte, si je leur parle de mes croyances.
Alors je suis bien ouvert à toute autre personne démente dans ma démence solitaire. Vos enseignements semblent me
permettre de retirer cette étiquette, et m’ont donné espoir que je ne sois plus le seul fou avec la foi. Désolé si tout ceci semble
confus. J’attends votre réponse comme le désert attend la pluie…
Nicky
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Clitoraid... une des nombreuses lettres reçues
J’ai 22 ans, je suis une étudiante somalienne à XXX, Canada. Mon histoire se lit comme suit. J’espère qu’après l’avoir lue,
vous serez en mesure de m’indiquer la bonne direction à prendre. Je vous remercie d’avance pour toute information qui pourrait
m’aider à me sentir comme une femme pour la première fois…
Je suis née à Mogadiscio, en Somalie, et j’ai été emmenée au Canada par ma grand-mère alors que je n’avais que 5 ans. Elle
m’a élevée seule avec mes tantes et mes oncles, je n’ai donc jamais connu mes parents ni mes frères et sœurs. Lorsque j’ai atteint
la puberté, je pensais continuellement à mes parents, et le fait que personne ne pouvait me comprendre comme maman aurait pu
le faire. Je voulais ma propre famille et je ne cessais de leur dire, car toute décision qu’ils prenaient à mon égard était injuste. Une
chose n’aida pas ma cause, parce que j’ai été molestée par un des membres de ma famille que je considérais comme une figure
paternelle; de là ma rage s’accentua, ainsi que ressentiment et dépression. C’est donc à la fin de ma 7e année qu’on m’a envoyée
en Éthiopie, accompagnée de ma grand-mère, pour rencontrer ma mère. Je ne peux à peine vous décrire les attentes que j’avais
alors concernant ma mère et ma fratrie, et ces attentes n’ont pas tardées à être mise de côté après moins d’une semaine à leurs
côtés. Ma grand-mère est retournée au Canada rapidement en raison d’une fragilité au niveau de sa santé. Le chaos a commencé
à ce moment-là. Ma mère me fit sentir coupable d’avoir été celle qui s’en était sortie et qui avait vécu dans « l’ouest ». Elle m’a
alors battue physiquement, a donné toutes mes possessions au hasard aux voisins, et m’a tout simplement brisé le cœur. Mes appels au secours auprès de ma famille au Canada n’avaient pas d’écho, ils croyaient que j’exagérais pour avoir de l’attention. Tout
ce dont je me souviens c’est d’être allée au lit, un soir, d’avoir déjeuné le lendemain matin, puis deux femmes sont venues tenir
mes jambes alors qu’une troisième femme s’approchait de moi avec un rasoir. J’ai lutté et réussi même, à un certain moment, à
m’échapper. Mais ces femmes se sont alors mises à me courir après dans la rue pour finalement me tenir par terre à nouveau… je
pleure à nouveau au seul souvenir de ces événements et de leur atrocité. C’était tellement horrible pour moi. J’ai mis des semaines
à m’en remettre, avec des cordes attachées à mes jambes. Quand ma famille a découvert ce que ma mère m’avait fait, ils m’ont
envoyé de l’argent pour que je voie un docteur, mais le temps que cela a mis à m’être donné, il était trop tard, ma mère avait déjà
récupéré cet argent pour son usage personnel et je n’en ai pas vu le moindre sou. Ils m’ont alors réservé un billet d’avion pour me
faire revenir au Canada. Pourriez-vous SVP m’aider ? Je ne me sens pas adéquate pour entreprendre une relation, je suis dégoûtée
par mes organes génitaux et la seule idée d’intimité ou que quelqu’un puisse les toucher me hante. Je suis jalouse de mes copines
qui ont des relations et je ressens qu’il me manque quelque chose. Je ne suis pas complète et je ne me sens pas libre comme le sont
mes copines. Si vous pouvez me repondre avec toute information pour que je puisse être « réparée », cela serait génial. J’ai finalement le courage de vouloir mettre ce passé derrière moi. Ma mère est décédée depuis 2006, et je ne veux pas porter physiquement
le souvenir de cette blessure, et l’angoisse que cela m’a causée. J’en ai assez de me sentir amère.
Cette jeune femme sera probablement réparée lors de notre prochaine journée de chirurgie en mars, au Colorado, par le Dr.
Bowers. Mais il y a des millions de femmes comme elle, cachées et criant par en-dedans pour de l’aide. Et voilà ce que nous ferons à
l’Hôpital du plaisir, les aider autant qu’on le peut. Le toit de l’hôpital a maintenant été construit, les installations d’eau et d’égout
sont en train d’être achevées, mais nous avons reçu une demande de l’équipe au Burkina Faso, demandant 40 000 $ supplémentaires pour terminer les locaux, avec une clôture, etc... et il ne nous reste que 6000 $ dans le compte... SVP, n’arrêtez pas les levées
de fonds, nous avons besoin de votre aide, elles ont besoin de notre aide… Merci pour votre dévouement, nous pouvons le faire !!

Europe
Un Guide National tenace
Kimbandu, le Guide National français, s’est vu refuser l’accès, il y a quelques années, dans une centrale électrique d’état,
pour aucune raison officielle. Il avait pourtant l’habitude d’y aller régulièrement dans le cadre de son travail pour la compagnie
de maintenance où il était employé. On lui dit, un jour, qu’il ne pouvait dorénavant plus y entrer. Il apparaît très clairement pour
nous tous qu’il a été refusé en raison du fait qu’il est raëlien, en réponse des politiques paranoïaques du gouvernement, lesquelles
refusent l’accès à tous les membres des minorités religieuses aux installations gouvernementales stratégiques. Kimbangu a alors
4
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 364										

7 Fevrier, 64aH

demandé des explications officielles, sans succès. Il a aussitôt rempli une plainte dans une organisation de défense des Droits de
l’Homme, mais il attend encore une réponse. Il n’attend pas sans montrer son impatience par contre… le voici donc, seul, devant
le local de la préfecture, comme il a maintenant l’habitude de le faire.
Et voici ce qu’il en dit :
Cet après-midi, toujours devant la préfecture de Moselle...Eh
oui, le préfet tient bon ! Un collaborateur de la Halde (Human Right
Organization) m’a confié au téléphone que celle-ci va prochainement
délibérer sur mon cas. France Télécom (son employeur) a répondu
et précisé que j’étais un technicien sérieux... la centrale (l’installation
électrique) une réponse bateau, quant au gentil préfet « Que dalle
! ».
En tout cas, je diffuse bien !
Je devrais être mis au courant durant le mois de février si la
Halde considère qu’il y a discrimination.
À bientôt pour la suite des évènements !

Défendre nos droits à l’OSCE contre la discrimination
Par Maryline, Assistante-Guide, France
Pour la 8e année consécutive, une délégation du Mouvement Raëlien Européen a été conviée à l’OSCE (Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe), pour défendre,
à Varsovie, devant un parterre de 56 États, les droits à la liberté
de religion et de conscience des membres de notre religion et
des minorités spirituelles dans les pays francophones (France,
berceau de la haine anti-minorités religieuses, Belgique, Suisse
et Québec, ses suiveurs), et dénoncer la discrimination hypocrite pratiquée par les gouvernements envers les membres de
ces minorités.
Nous avions tous ensemble, Eric Remacle, Jean Pierre
Saulnier, Nora Kerrache, Maryline Canin et Princess Loona,
préparé cet événement et les discours que nous allions tenir
devant cette assemblée de haut niveau, en français et en anglais, aidés en cela par Eva, notre Assistante-Guide bilingue préférée. Le Guide National de Pologne, Jacek, a aussi contribué, sur
place, à la réussite de cette aventure raëlienne.
Nous avons scindé notre participation en deux : l’équipe de Princess Loona, porte-parole du Mouvement Raëlien en Europe,
Eric Remacle, responsable juridique du Mouvement Raëlien Européen, et Nora Kerrache, intervenant le 29 septembre sur la
liberté de religion, puis l’équipe de Jean Pierre Saulnier, Maryline Canin et JaÔm Crépin , le 5 octobre, sur la discrimination.
Je laisse le plaisir à Nora de décrire tout ce qui s’est passé et bien passé, le 29 septembre, pour la 1ère équipe (voir article cidessous) et je vais parler de ce que nous, la 2e équipe, avons vécu.
Maryline devait prendre la parole pour le Mouvement Raëlien Européen, et Jean Pierre Saulnier, pour l’Omnium des Libertés, un organisme rassemblant diverses minorités.
Nous avons pu exposer les propositions faites par le Mouvement Raëlien Européen au Gouvernement français, pour faire
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cesser la discrimination envers les membres des minorités religieuses. Les voici :
1. Arrêt du financement des mouvements antisectes par l’État français (jusqu’à 96 % de leur budget)
2. Dissolution de la Miviludes
3. Suppression de l’arsenal législatif antisecte dont les lois About-Picard et Accoyer
4. Destruction officielle du fameux rapport parlementaire établissant une liste de « sectes », en présentant les excuses du
parlement français envers les membres de toutes les organisations montrées du doigt dans ce rapport
5. Pénalisation de l’usage discriminatoire de la liste des 172 minorités, car même si elle n’a aucune valeur juridique, elle a
pouvoir moral et social de discrimination
Pour éviter de voir renaître en France des tribunaux d’exception :
etc.)

6. Arrêt de la formation spécifique antisecte de tout fonctionnaire (magistrat, policier, gendarme, enseignant, éducateur,
Pour une juste réhabilitation de l’image des membres des minorités :

7.1 Transmission de directives aux juges, afin qu’ils soient rigoureux envers quiconque pratique des discriminations à
l’encontre des membres des minorités… (pour remplacer la directive envoyée aux juges leur demandant d’être « rigoureux dans
les jugements envers les sectes et leurs membres »)
7.2 Vote de nouvelles lois, faisant bénéficier les membres de minorités religieuses des mêmes protections que les juifs ou les
musulmans
8. Modification de la Halde pour qu’elle devienne un organisme qui promeut la tolérance et le respect de la dignité des
membres des minorités
9. Instauration d’un service d’information sur l’ensemble des religions présentes en France dans le but de découvrir la spécificité de chacune d’entre elles à des fins de rapprochement entre les communautés
10. Passage de chaque croyance, écrit, enseignement et pratique, au crible des droits de l’homme, aussi bien pour les minorités que pour les majorités religieuses
Puis Jean Pierre a pris la parole pour l’Omnium des libertés et a exprimé, ô combien !, la discrimination était encore très vive
en France, jusqu’à créer de faux témoignages dans la bouche de policiers intoxiqués par la propagande antisecte !
Nous pouvons trouver sur le site internet de l’OSCE, l’ensemble complet de nos dossiers (Discours du 29/09 : www.osce.
org/conferences/hdim_2009.html?page=documents&author_
id=876).
Depuis 8 ans, le Mouvement Raëlien est présent aux sessions de l’OSCE et nous avons pu mobiliser, à nos côtés, plusieurs
groupes minoritaires et représentants de ceux-ci, tels le CAP Liberté de conscience et le CICNS, pour qu’ils prennent en mains la
défense des minorités, ce pour quoi ils ont vocation.
L’OSCE a aussi, depuis, missionné 3 de ses inspecteurs, en
France, pour vérifier la réalité du climat antisecte dans notre pays.
Et preuve que notre action à l’OSCE dérange la France, la
Miviludes vient maintenant chaque année pour défendre ses positions, et nous accuse même ouvertement d’infiltrer l’OSCE quand
celle-ci suggère à la France de revoir sa politique en matière de
liberté de religion…
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« Plus la pression extérieure est forte, plus certains ont tendance à s’éteindre » nous a dit Maitreya Raël lors de l’Université
du Bonheur européenne annuelle, en 2008, en Slovénie et « qu’il ne faut pas ». « Plus le ciel est noir, plus l’étoile brille et doit
briller ». « Nous existons parce qu’il y a de la noirceur. Nous sommes les étoiles de la voie lactée de la conscience ». Continuons
à éclairer ce chemin.
*****************************************************************************************
Complément d’information sur la représentation du Mouvement Raëlien à la conférence de l’OSCE le 29 septembre 2009 :
Un succès sur toute la ligne
par Nora Kerrache, Assistante-Guide, Suisse
Ce 29 septembre, nous étions 4 vaillants chevaliers à la conférence de l’OSCE: Princesse Loona, Eric Remacle, Jaceck
Adamczak et Nora Kerrache remplis d’enthousiasme et de conviction, pour défendre une fois de plus, nos droits fondamentaux
bafoués : notre liberté de pensée, de religion et de croyance.
Nos principales cibles étaient la France et la Belgique.
Nous avons pu parler deux fois devant l’assemblée de l’OSCE et tous les ambassadeurs. De l’avis de plusieurs ONG externes,
ils étaient très percutants. Nous y avons dit l’essentiel et nos accusations étaient pointues et référencées.
Nous avons eu l’opportunité d’organiser une conférence, entre les séances officielles, et montrer le film monté de main de
maître par Jacques, grâce aussi au travail colossal de Maryline. Ce film reprenait les meilleures interviews des sociologues et historiens sur le sujet. Ce sujet était : Étude de la propagation de la haine et de la peur au sujet des religions minoritaires dans les
pays francophones.
La projection s’est prolongée par un débat animé par Eric et Nora. Nous avons reçu à cette occasion la visite d’un représentant de l’OSCE – qui était, cela s’est senti dans ses questions, fort convaincu de la réalité que nous présentions – et deux représentants du Ministère belge de la justice, dont Alexander Hoefmans, attaché du service des droits de l’homme du Ministère de la
justice de Belgique, mandatés par l’ambassadrice belge à l’OSCE, Mme Geneviève Renaux.
Suite au discours prononcé sur (NDLC : j’ajouterais : ce qui se passe en) ce pays, ils ont reconnu qu’il y avait un problème
... Ils seront recontactés pour entamer le dialogue avec eux.
Parallèlement, Loona était active durant un autre débat organisé par l’OSCE, dont le but était d’apporter des éclaircissements, et de bénéficier de l’expertise de l’OSCE, sur des sujets liés à la liberté de religion et de croyance.
Elle a pu ainsi poser deux questions :
1) question au sujet de la France :
Dans une des brochures de la MIVILUDES (Mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), organisme officiel de l’État français, brochure intitulée « Le guide de l’agent public » la religion Raëlienne, culte non reconnu en France, est
nommément citée page 86 comme « organisme sectaire ». Pour l’État français, nous sommes donc une organisation criminelle
prétendant poursuivre un but religieux. Sur quelle décision judiciaire se permettent-ils de baser ces graves accusations ?
En vertu de la séparation des pouvoirs, la démonstration d’activités « illégales» ne doit-elle pas nécessairement résulter d’une décision judiciaire, mais la MIVILUDE n’est pas une juridiction de l’ordre judiciaire n’est ce pas ?
2) question au sujet de la Belgique :
Lors d’une question écrite sur le Mouvement Raëlien Européen - posée par le sénateur Alain Destexhe, le 16 janvier 2004,
au vice-premier ministre et au ministre de l’intérieur (Question nr 3-4143) - celui-ci a déclaré dans sa réponse « La personne
morale European Raelian Movement n’a elle-même jamais fait l’objet de procédures et de condamnations pénales » et à propos
de l’ASBL Mouvement Raëlien de Belgique, il a précisé « Selon le CIAOSN et la Sûreté de l’État, que l’on ne relève dans le passé
des activités illégales de l’association sur le territoire national ». Le Mouvement Raëlien ne peut donc être considéré comme une
« organisation sectaire nuisible ».
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Pourquoi dès lors les forces de l’ordre, en Belgique, informent-elles les bourgmestres que nous sommes une organisation
sectaire ? Nous avons ici trois réponses écrites de bourgmestres nous refusant une manifestation pour cette raison précises et
justifiant leurs réponses en se référant aux forces de l’ordre.
Nous n’avons pas pu nous empêcher de rire quand nous avons été nommément traités, par la Fecris (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme), « d’organisation totalitaire » (ainsi que nos consœurs de la
Scientologie) ! Une première ! Ca a été un grand moment : les représentants de cette organisation ont été immédiatement repris
par la présidente de l’OSCE qui leur a dit que l’on ne s’exprime pas ainsi à l’OSCE et que cela allait à l’encontre des standards
de l’OSCE. À Vienne aussi, ils avaient été repris par la modératrice, lors de leurs discours plein de haine. D’autant plus que cette
année, le discours d’introduction a été fait par M. Abdelfattah Amor, Rapporteur of the UN Human Rights Committee. Celui-ci
était exceptionnel car il donnait espoir pour la reconnaissance des minorités religieuses et l’arrêt des politiques de lutte contre les
sectes qui vont toutes à l’encontre du droit international.
Nous étions agréablement surpris des retours très positifs que nous avons reçus et de notre impact. Nous pensions en effet
que le climat penchait à nouveau vers l’inconscience et que l’espoir rétrécissait tant les adversaires de la liberté ont des moyens
incroyablement puissants... Princess Loona a eu le même ressenti car elle a assisté à une réunion ouverte des experts de l’OSCE
et elle nous a fait partager qu’elle a vu que la plupart d’entre eux sont conscients de la situation et souhaitent la changer réellement.
Et tout cela s’est fait dans le rire et l’harmonie ..!

Convention Européenne du Mouvement Raëlien – Turin, Italie, 12-13 décembre 64 a.H.
Les 12-13 décembre, les raëliens d’Europe se sont
donné rendez-vous à Turin, en Italie, pour fêter ensemble
le 36e anniversaire de la première rencontre du Maitreya
avec les Elohim.
Le samedi après-midi, 130 raëliens et sympathisants
étaient présents pour l’ouverture de cette Convention.
Après les quelques paroles de bienvenue de la part du
Guide Continental d’Europe, Pierre Gary, et des autres
Évêques présents, Marco, Philippe et Ezael, le programme
a débuté avec les merveilleuses Mariella Cossu et Roberta
Pucci qui nous ont emmenés vers le haut avec une intervention poétique sur l’Amour et sur la prise de conscience, que nous sommes tous de la poussière d’étoiles,
pendant qu’une vidéo sur la beauté de l’univers défilait

sur le grand écran.
Ensuite, les belles images du Maitreya (qui parle en expliquant que « L’Amour, c’est le fonctionnement juste d’un
cerveau humain ») ont introduit Myriam Dorsaz et Giovanni
Ottaviani dans une intervention touchante sur « L’amour, seul
chemin à parcourir pour sauver l’Humanité » qui s’est terminé
avec une belle méditation guidée en deux langues.
Après une pause pleine d’accolades et de bisous, le moment de l’action est arrivé; Gyom Demba et Vittorio Vegni
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nous ont fait rêver, avec une vision du futur qui nous attend, pour introduire un exercice commun qui a emmené les différents
groupes dans une visualisation concrète du futur grâce à un collage et un amusant défilé sur scène.
Pour clôturer l’après-midi, nous avons regardé un splendide vidéo-reportage crée par Allan Tschopp sur la Célébration du 6
août en Italie, qui a inspiré les témoignages des Évêques sur l’amour du Maitreya et sur le privilège infini d’être vivants avec lui
en ce moment historique aussi passionnant, et en même temps difficile, de l’histoire de l’Humanité.
Voici quelques perles (NDLC : en français ‘perle’ est utilisé pour parler d’erreurs, de fautes, de bévues, je suggère de changer
pour : diamants -ou- bijoux) de l’enseignement de l’après-midi:
« La terre est si belle, petite planète choisie par nos Pères pour abriter leur création.. » (Mariella)
« L’amour, c’est donner de la couleur à tout ce qui a perdu sa couleur, c’est convertir en beau le laid, en positif le négatif, en
bien le mal… » (Roberta)
« Notre mission, c’est d’être porteurs de l’accélération de l’élohimisation de la planète. Les 2 éléments importants pour cela
sont la science et l’art » (Gyom)
« L’esprit influence la matière : nous influençons la conscience collective de l’Humanité. Nous sommes donc capables
d’influencer dans l’infiniment petit et dans l’infiniment grand, car nous sommes la matière! » (Philippe)
Après un bon diner à l’Italienne, la fête a continué avec un spectacle artistique et une soirée de dance.
Le matin suivant, nous nous sommes retrouvés pour la méditation du matin qui nous a préparés à de super intéressantes
interventions sur le thème « le Paradisme, une façon nouvelle de concevoir le futur ». Introduits par la vidéo de l’annonce officielle
du projet Paradisme de la part du Maitreya cet été en Toscane à l’occasion d’un contact télépathique du dimanche matin, Chris
Antille, Marc Girard, Mariella Cossu, Antoine Berner, Daniel Mican et Jean Marie Briaud ont approfondi leur vision et partagé
avec nous leurs études sur l’argument, en alternant des moments de réflexion avec des moments de grand humour. Et pour clôturer la matinée, Pierre Gary a pris la parole pour nous rappeler que, quand nous sommes ensemble, nous changeons le monde,
mais que nous devons aussi faire attention que le monde ne change pas plus vite que nous. Pour cette raison il est essentiel de
mettre en pratique les enseignements des Elohim et de méditer régulièrement.
Voici quelques extraits de l’enseignement de la matinée:
« Le paradisme ne peut pas être imposé : il ne passera pas par des votes, mais il arrivera par l’évolution des technologies et des
mentalités : on est au virage, au moment où les avancées technologiques exponentielles permettent de comprendre le paradisme,
de l’envisager, puis de l’accepter… nous sommes juste des accélérateurs! Car sans nous, le Paradisme se fera de toute manière.
Donc levons-nous et PARADISONS la planète! » (Chris)
« J’ai enfin compris que le monde est en crise, donc pour rêver mon futur meilleur que mon présent, j’ai essayé de comprendre comment on en est arrivé là : il faut donc juste un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour se situer aujourd’hui, et
‘comprendre’. » (Mariella)
« La science sera de plus en plus au service de l’humanité, mais
elle doit passer par
l’étape de la démystification des peurs
de ces nouvelles
technologies ... Il
y aura des conséquences terribles
dans la société, car
c’est une REVOLUTION sur la valeur
humaine SANS LE
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TRAVAIL : ce sera un bouleversement social, sans identité professionnelle ! Car ensuite que va-t-il rester aux humains sans leur
travail ? Il restera l’Infini, et vibrer à la conscience de l’Infini. » (Daniel Mican)
« La science, c’est l’amour que l’humanité se donne pour qu’elle souffre moins : pour être moins malade, pour éradiquer les
maladies, pour travailler moins grâce aux robots… » (Antoine)
« Nous sommes dans une période charnière : que vais-je faire de ma journée sans travailler ? Comment remplir le vide ?! C’est
là que nous sommes pour l’humanité des apporteurs de spiritualité… » (Marc)
« La méditation n’est pas seulement un exercice, mais c’est UN ÉTAT D’ÊTRE... On médite pour augmenter progressivement notre niveau de conscience à chaque instant... pour donner du bonheur aux autres.. à chaque instant… Car on est construit
biologiquement « BON ». La méditation, c’est pour FILTRER, enlever la crasse, pour donner le plus de bonheur possible autour
de nous. » (Pierre)
Après cette belle et intense matinée, nous nous somme préparés au rendez-vous le plus important, celui des Transmissions
du Plan Cellulaire. À 15h00, deux nouveaux frères ont rejoint notre belle famille. Quelle merveilleuse Convention! Il y avait
une atmosphère magique, pleine d’amour, de sourire, de simplicité. Nous avons tous eu l’impression que c’était vraiment trop
court. Merci Elohim, merci Maitreya de nous avoir trouvé, de nous avoir fait rencontrer et de nous donner la possibilité de vivre
ensemble cette aventure fantastique!
Amore
Marco

Asie
Des Raëliens à la Fierté taiwanaise 2009.
Taïwan est la terre d’accueil de la plus grande parade de la Fierté en Asie.
Cette année, l’événement s’est déroulé le 31 octobre, et une petite équipe
composée de cinq raëliens était présente pour représenter ARAMIS. Mais
ils étaient aussi accompagnés d’une fillette de 3 ans, enfant d’un des couples
présents. Elle était très populaire auprès de la foule et a même aidé à distribuer
quelques pamphlets. C’était donc une équipe de six ! J La météo était parfaite pour l’événement. Il y avait environ 25 000 participants inscrits et nous
avons entendu que la foule a grossi pour presque doubler ce nombre, incluant
des gens non inscrits qui se sont spontanément joints. Notre équipe était très
petite comparativement aux autres, mais nous avions deux bannières qui se
démarquaient très franchement parmi la foule. Sur l’une on pouvait
lire « C’est dans ton ADN, écoute-le ! » et sur l’autre « L’amour des
différences, la seule façon de sauver le monde ! ».
Taïwan est une ville assez ouverte face à l’homosexualité. Les
problèmes ne se retrouvent pas dans la société en général, mais
plutôt dans leur propre famille en raison des valeurs traditionnelles
liées au confucianisme. Plusieurs ne sont toujours pas à l’aise de
s’afficher ouvertement. Comme il est possible de le voir sur une
des photos, certains d’entre eux portent des masques pour parader.
Ils veulent être présents, mais ils ont peur d’être reconnus par leurs
proches.
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Notre présence à la parade a constitué un bel exercice pour l’équipe taïwanaise, et tous en sont sortis très heureux. J’espère
définitivement qu’on pourra répéter l’expérience dans le futur.
Sylvain Bernier, leader d’Aramis-Taïwan
Sylvain et son équipe ne sont pas gays, mais ils s’offrent volontiers pour répandre l’amour et la vérité auprès des personnes
gay de Taïwan.
Félicitations à Sylvain et à toute ton équipe, et merci Pierre-Paul, notre leader planétaire des minorités sexuelles, pour tes
conseils!
Masami Narita, responsable continental pour Aramis-Asie

Amérique du Nord
Barbade
Ma principale action, en tant que Guide pour la Barbade, jusqu’à maintenant, c’est ce voyage en Barbade, lequel était, je dois dire, un grand succès !
C’est le plus beau pays de la Terre ! Avec sa population de 280 000 habitants,
ce pays offre l’éducation gratuite, même à l’université, un système de santé
gratuit, ainsi que des rues pavées partout sur l’île (480 km2). Ses habitants sont
vraiment sympathiques, accueillants et soucieux d’aider les autres.
Le communiqué de presse que j’avais envoyé avant d’arriver n’a pas attiré
l’attention des médias, mais la publicité placée dans le plus grand journal, imprimée dans les premières pages de l’édition de milieu de semaine, journée de
la plus grande distribution, fut réellement un succès et généra plusieurs appels
téléphoniques. Nous avons aussi passé deux jours à distribuer des pamphlets (1000 en tout).
Le résultat ? Une salle pleine ! 69 personnes dans une salle de 50 places, créant définitivement un état de fébrilité. Tous les
livres disponibles se sont vendus, et heureusement, Constant Chelin (Guide National de Guadeloupe) en avait apporté d’autres.
Nous avons reçu plusieurs appels dans les jours qui ont suivi, demandant d’autres livres, des rencontres, et même des demandes
pour une nouvelle conférence. Nous avons établi plusieurs contacts et nous serons invités à donner une conférence à l’université
l’an prochain… Une personne du gouvernement était également présente à la conférence…
Un de mes contacts Internet local, qui enseigne le Reiki, a animé la présentation et la conférence s’est poursuivie avec une
période de questions de deux heures ! Respect absolu et franche curiosité durant toute la soirée, ça faisait chaud au coeur !
J’ai eu le soutien d’une équipe merveilleuse, Louise et Renald Bergeron, qui étaient toujours prêts à me soutenir et Constant
et Jacynthe, qui sont venus de la Guadeloupe deux jours avant la conférence pour
aider avec la diffusion. Extraordinaire !
Alors… nous sommes à planifier un retour en octobre prochain pour au moins
trois transmissions…
Lots of love, Marissé du Canada
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ORIZABA-MEXICO
Orizaba, Veracruz — Mexique le 26 décembre 2009. — Orizaba se
situe à environ 4 heures de Mexico. Les raëliens de la région de Puebla
et d’autres régions du Mexique ont voyagé de loin vers cette région pour
retrouver nos frère et soeur raëliens, Conny et Alfredo.
Alfredo, qui a voyagé des États-Unis vers son pays natal, le Mexique,
avait planifié et espéré depuis plusieurs mois faire une conférence raëlienne au Mexique dans l’espoir de diffuser les Messages des Élohim…rien
ne peut être plus excitant !
Quand Alfredo est arrivé, Conny et lui se sont réunis et se sont tout
de suite concentrés sur la publicité de la conférence raëlienne pour la
radio et le journal. Tout s’est bien passé et la conférence était prête pour
le 26 décembre. Vicente (un raëlien de la région de Puebla) est arrivé tôt
avec plusieurs livres dans l’espoir d’inviter les touristes de la région à la
conférence. Ça a bien fonctionné et à 18h05 nous avons commencé notre conférence avec plus de 250 personnes présentes venues
des différentes régions du pays et aussi de Sixto Paz (Grupo Rama). Étaient aussi présents des gens qui avaient été mal informés
sur le Mouvement Raëlien, mais qui étaient impatients d’en apprendre plus sur nous. Benny (notre Guide Régional de Puebla)
et Alfredo (l’assistant de Nadine) ont présenté la vidéo sur les 5 points et il y a eu beaucoup de questions et réponses intéressantes
toutes reçues avec le respect et l’harmonie de tous ceux présents. La plupart ont exprimé que le Message était avant tout une
expression d’amour pour l’humanité.
À la fin de la conférence, plusieurs personnes sont venues pour nous exprimer leur soutien en faveur du Mouvement Raëlien
et par conséquent nous avons été en mesure de vendre 3 livres. Nous les avons aussi tous invités à télécharger les Messages raëliens
en ligne gratuitement. Le jour suivant, Alfredo nous a invités au dîner d’anniversaire donné pour sa mère et nous avons été rejoints par plusieurs personnes qui avaient assisté à la conférence le jour précédent. D’autres raëliens étaient aussi présents, venus
d’autres régions du Mexique, et ils étaient heureux de faire partie de cette exceptionnelle réunion de raëliens. C’était magnifique
de voir le nombre de personnes venues de très loin pour assister à cette magnifique conférence raëlienne pour en savoir plus sur
le Message des Elohim.
Cette expérience magnifique nous a aussi permis faire connaissance intimement avec Alfredo (harmonieux, plein d’amour
et fraternel) et ensemble nous avons été en mesure de créer la magie.
Bienaimés Elohim, nous vous remercions d’avoir diffusé votre magnifique Message sur cette petite planète bleue où nous
habitons et nous espérons que nous avons été en mesure de faire rayonner votre Message avec nos actions.
Maria Carmen
Guide Nationale du Mexique

Convention AVN à Las Vegas
L’équipe de Las Vegas guidée par Lara, la Guide Nationale pour les États-Unis, a eu beaucoup de plaisir à la plus grande
convention de pornographie des États-Unis, le AVN, à Las Vegas.
Voici ce que Thomas, le Guide Régional, nous en dit :
« Un gros merci à tous ceux qui ont aidé à faire de notre kiosque Clitoraid, au AVN, un autre grand succès. J Nous avons
collecté au total 2 104,79 $! (net)
Notre Guide Nationale, Lara, a été un leader exceptionnel qui a su inspirer la foule à donner plus que jamais ! Nous avons
tous pris des leçons d’elle et nous espérons être capables d’augmenter ce montant de façon significative l’an prochain …
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Un merci spécial à Alonzo qui a été sur place pendant toute la convention, incluant la journée de montage. Il sera notre gérant de kiosque pour
AVN 2011 et il planifie se connecter avec des stars de la pornographie pendant l’année pour qu’elles viennent donner une heure de leur temps pour
signer des autographes à notre kiosque. Nous avons déjà travaillé à impliquer de plus en plus de gens dans l’action Clitoraid cette année en ayant
le Professeur de l’UNLV, Larry Ashley et ses étudiants, pour nous aider à
notre kiosque. Les étudiants ne sont pas venus parce qu’ils obtenaient des
crédits de cours, mais parce qu’ils voulaient vraiment aider et vous pouvez
voir combien ils se sont amusés. J »
LOVE
Thomas

Succès Internet...
par Felix
Il y a quelques jours, Samantha (Dubray) m’a demandé si je pouvais poser quelques questions concernant le site Internet
de Clitoraid à mon groupe d’étudiants, de conseillers sexuels, thérapeutes et éducateurs, leur demandant si le sujet en intéressait
certains parmi eux et s’ils avaient déjà travaillé avec des femmes qui ont subi la clitoridectomie ... qu’ils se sentent libres de répondre… et bien… une sexologue clinicienne a répondu qu’elle faisait son internat avec le Dr Bowers; puis deux autres répliques ont
été adressées au groupe entier traitant du fait que Clitoraid était lié aux Raëliens i.e. négatif.
1-Ces gens sont Raëliens, ce n’est qu’un autre groupe de chrétiens tordus. - Dr. David Hersh.
2-Raëliens ? Je croyais que c’était une religion de barjots intéressés par les OVNIs. Ils ont l’habitude de déclarer qu’ils réussissent à faire du clonage humain. - Dr. Cynde Moya.
3-Hourra ! Vive la célébration de la diversité spirituelle, politique et sexuelle! - Dr. Jallen Rex (cette réplique est venue après
avoir pris connaissance des deux premières)
Alors j’ai décidé d’intervenir et écrire une réponse :
« Bien sûr! Célébrons! Mais pourquoi aurais-je envie de célébrer avec des gens qui n’ont aucun égard pour les différences et
qui ridiculisent mon affiliation religieuse ? Donnez-moi une seule bonne raison ! Comparer ou associer mon groupe à « un autre
groupe de chrétiens tordus » en dit long sur l’ignorance de l’individu qui fait cette remarque. C’est certainement la déclaration
la plus absurde que j’ai entendue en 20 ans.
En fait, je suis Raëlien, et fier de l’être. Et puis il faut dire que cette philosophie a transformé ma vie et m’a moulé en cette
personne extraordinaire que je suis aujourd’hui, qu’on aime ou pas. Je suis membre de cet organisme et je connais le leader spirituel Raël personnellement depuis plus de 20 ans et étant membre d’une minorité religieuse, je ne suis pas un étranger du langage
venimeux et virulent qui est quotidiennement utilisé contre mon groupe sur la planète. Évidemment, tout le monde a droit à
sa propre opinion et c’est parfaitement correct de ne pas être en accord avec le point de vue d’un individu ou d’un groupe, mais
quand la conversation tourne au manque de respect et à se faire traiter de tous les noms, alors ce n’est plus ok, même si je me
suis bien endurci la peau au fil des années. J’ai toujours dit qu’au préalable, pour qu’un individu puisse intelligemment être en
accord ou en désaccord, mieux vaut avoir lu le livre des Messages de Raël afin de pouvoir formuler une opinion valide. Sans ce
pré requis, peu importe ce que vous en pensez, je n’ai aucun désir de l’entendre et vous n’avez ni le droit ni l’autorité de traiter
mon groupe de quoi que ce soit surtout si vous n’y connaissez rien.
Ne nous faisons pas d’illusions ici, lorsqu’on dit : « Ces gens sont Raëliens et tordus » équivaut à dire : « Ces gens sont gays et
dangereux pour les enfants » d’après moi. C’est exactement le même niveau d’ignorance, de vitriol et de préjudice. Et personne
ici n’a idée de la quantité d’irrespect et d’abus verbal que j’ai dû endurer dans les deux dernières décennies, pour la seule raison
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que je suis membre d’une minorité religieuse qui pense différemment de la norme et des conventions sociales. Certains de nos
membres ont étés emprisonnés car ils ont déclaré qu’ils étaient Raëliens et qu’ils ne croyaient pas en Dieu (Égypte), certains ont
perdu la garde de leurs enfants (France), d’autres ont étés physiquement agressés pendant une parade gay (Suisse), et d’autres
encore se sont fait cracher au visage dans la rue (Canada), et la liste continue de s’allonger ! Récemment, notre leader, en Iran,
a dû fuir son pays et demander asile en Turquie, pour éviter de faire face à la peine de mort pour avoir dit qu’elle était athée et
qu’elle ne croyait pas en dieu. Et qu’arrivera-t-il ensuite ? Un camp de concentration pour les Raëliens ? Il y a quelqu’un qui
veut initier le projet ? Après tout, ça débute toujours avec la persécution, n’est-ce pas ?
Clitoraid a été fondé par Raël et est supervisée par le Dr Brigitte Boisselier qui est aussi Évêque dans notre organisation. Où
est le problème ? Qu’est-ce que l’affiliation religieuse a à voir avec cette grande cause, de construire un hôpital pour les africaines
qui ont perdus leur clitoris afin qu’elles puissent regagner l’intégrtité de leur dignité et leur plaisir? En quoi est-ce tordu ? C’est
incroyable !
Je vais m’arrêter ici et disant que la seule façon de faire de cette planète un havre de paix pour TOUT le monde c’est de commencer par soi-même, c’est-à-dire, en prenant le temps de se regarder dans le miroir et d’avoir l’humilité de se poser la question :
« Que puis-je changer en moi-même aujourd’hui pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre ? »
Shalom
Felix »
Les réponses suivantes ont été faites suite à mon commentaire :
1-Bien dit Felix. En tant que groupe par et pour les étudiants, je pense que nous avons la responsabilité de nous maintenir à
l’ordre nous-mêmes. J’appuie tout à fait la liberté de parole, mais je crois que nous avons également le droit et le devoir d’enlever
les individus négatifs qui s’attaquent aux croyances des gens, qui sont contre-productifs et injurieux. Je crois que ce comportement requiert l’attention de ce groupe (et l’expulsion de tels individus). Ce n’est que mon opinion… - Dr. Thomas Remble.
2-Felix, je suis sincèrement désolée. Mon intention était de diffuser la situation, mais je crains d’avoir peut-être mis le feu
aux poudres. Je m’en excuse. Personnellement - et plusieurs autres personnes de ce groupe - t’aiment et te respectent. J’espère
que tu le sais et que tu le ressens. Si j’ai fait quoi que ce soit qui ait pu t’offenser ou te blesser, j’espère que tu pourras me pardonner. Love, Judith
3-Felix, tu marques un très bon point. Les ravages contre l’humanité dans le 20e siècle (les génocides de l’holocauste, les
Slaves, les Rwandais, les Serbes, les Kurdes, les Arméniens, ad infinitum) se sont produits après que les gens ont tenus des discours
biaisés, mensongers, négatifs et ultimement meurtriers contre certaines minorités. La persécution et le meurtre des innocents
commence avec des pensées et commentaires innocents en apparence, mais qui génèrent de la négativité chez autrui et ensuite
une philosophie se développe rapidement … des idées stupides comme les conspirations sionistes, l’infériorité raciale de groupes
ethniques (les slaves et les juifs), l’aliénation et la haine introduites contre les Noirs et les Rwandais, les Serbes et les Bosniens…
des émotions et des attitudes primitives qui sont rarement contestées par ceux qui entretiennent ces opinions et qui sont pourtant
corrigées par la connaissance et les faits. Devinez qui ou quelle organisation a cultivé la haine contre les Juifs dans la culture
orientale et occidentale ?... l’Église. Les lois canoniques qui étaient, au Moyen-âge, presque exactement les mêmes que celles qui
parurent plus tard avec les Lois de Nuremberg. Le Dr. Rosemary Reuter identifie l’antisémitisme dans le Nouveau Testament
et particulièrement dans l’Évangile selon Jean. Originalement vu comme un faible contributeur de l’antisémitisme, ses écrits
deviennent le fondement de la propagande Nazi traitant les Juifs de « meurtriers du Christ ». Je crois que nous devons faire bien
attention à ce que nous disons pour ne pas passer de la mésentente sur des idées et concepts, et aller jusqu’à attaquer la personne
ou le peuple ou la minorité. L’histoire nous a que trop bien montré où ces attitudes et ces discours peuvent mener l’humanité.
Puis, un mot en aparté… est-ce que votre tradition religieuse (Raëlienne) est chrétienne ? Ayant été prêtre anglican pendant 36
ans (et maintenant, plutôt un humaniste laïc), je suis curieux à propos des religions qui incluent des athées ou l’athéisme dans
leurs rangs. - David McKenzie.
Je crois maintenant que tout le groupe d’étudiants, de sexologues, d’éducateurs sexuels et de conseiller sexuels du pays et
d’ailleurs qui participent à ce groupe Yahoo listserv savent maintenant que je suis Raëlien.
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La vie est belle!
LoVe
Felix
Le lendemain, Clitoraid reçoit cette belle offre :
Bonjour,
Je suis Dr. Fredelyn Espedilla. Je suis chirurgienne esthétique et je m’intéresse à la médecine esthétique, je suis aussi sexologue clinique ici aux Philippines. Je suis diplômée du IASHS. Clitoraid a captivé mon intérêt après avoir lu les échanges dans
votre groupe Yahoo au IASHS.
J’ai fait des chirurgies génitales sur des hommes et des femmes – mais je n’ai jamais traité de mutilations génitales. J’ai performé des chirurgies, chez les hommes, allant de l’augmentation pénienne en grandeur et en circonférence, à des corrections de la
courbure pénienne dues à la maladie de Peyronie, et j’ai fait des resserrements vaginaux et de la reconstruction chez les femmes.
Je suis intéressée à travailler avec votre association pour offrir ma part dans ce que vous faites. Si vous croyez que je peux vous
aider, s’il vous plaît contactez-moi.
Fredelyn Legarde Espedilla, MD, PhD, MPH, MPSDC, AAAM
Yeaaaaaahhhh!! Merci Felix et SamanthaJ

Kama
Côte d’Ivoire
le Guide National (sur la photo) était l’invité7 Fevrier, 64aH spécial de l’émission « LES MIDIS DE LA PREMIERE » de la
télévision nationale de Côte d’Ivoire, ce mardi 2 février 64 aH à 12h00.
L’interview en direct a duré 32 minutes avec pour thème: Le retour
à nos valeurs culturelles ancestrales. Les questions des noms africains,
les tenues vestimentaires africaines, la revalorisation de nos Rois, Reines
et Chefs traditionnels ont été abordées largement. Le présentateur, du
nom d’INNOCENT FOTO (chrétien) qui était visiblement gêné par
la philosophie raëlienne, a tout de même bien apprécié toutes les autres
questions. C’est même lui qui a choisi le thème après avoir reçu le prospectus sur les 5 grands projets du Maitreya pour le développement de
l’Afrique.
L’animateur a également approuvé les réponses du Guide National
Ya BONI sur le 50naire de l’indépendance des pays africains.
En tout cas, ce fut une si grande réussite qu’un téléspectateur a appelé la télévision pour donner son numéro de téléphone
et demander à rencontrer le Guide National. Après un entretien avec X-Ciel le lendemain, le téléspectateur, M. Yao BONI, dit
qu’il cherchait depuis longtemps des personnes qui pensaient comme lui et est prêt à être raëlien. Nous l’avons donc invité à la
prochaine réunion nationale du 6 février, après lui avoir donné des prospectus et le recueil des paroles du Maitreya.
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