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Paroles du Maitreya
La Saint-Valentin à Las Vegas
Je sais que vous tous, faites tout votre possible pour le
Mouvement et quelquefois, vous pouvez vous sentir mal parce que vous faites des erreurs, ou vous avez l’impression que
vous n’en faites pas assez. J’ai voulu vous dire, aujourd’hui,
que les Élohim vous regardent chaque jour et qu’ils vous
aiment. Peu importe les stupidités que vous faites, ils vous
aiment. Souvenez-vous-en pour toujours.
Évidemment, ils préfèrent quand vous faites de bonnes
actions plutôt que des mauvaises, mais même lorsque vous
faites la plus mauvaise chose possible, ils vous aiment toujours, parce qu’ils savent que vous leur ressemblez, c’est-à-dire, pas parfaits et par conséquent, faisant des erreurs.
Aujourd’hui, tout le monde célèbre l’amour hormonal qui n’est pas l’amour le plus important ... c’est juste hormonal.
Les gens veulent avoir du sexe, c’est juste une attraction physique motivée par le désir inconscient d’avoir un bébé. Évidemment, vous pouvez utiliser un condom et éviter le bébé. Cela pourrait être l’amour réel, mais l’amour réel survient quand
vous n’attendez pas de sexe en retour. Quand vous aimez quelqu’un, vous n’attendez rien de lui. Même s’attendre à un sourire
est déjà trop. Vous pouvez être heureux sans recevoir un sourire; vous ne devriez pas vous attendre même à un sourire, même
pas à la plus petite reconnaissance de votre amour. C’est cela l’amour des Elohim à votre égard et c’est cela, l’amour véritable.
Nous devrions les prier chaque jour et nous devrions les remercier. Quelquefois, je sais que vous oubliez, certaines personnes peuvent oublier un jour, une semaine, un mois, mais ils vous aiment toujours parce qu’ils n’ont pas d’attente envers
vous. Si vous le faites, évidemment ils sont heureux, mais ne le faites pas pour leur plaire. Faites-le parce que ça vous fait du
bien, parce que ça fait du bien d’être reconnaissant pour ce qu’ils ont fait pour nous, pour le Message qu’ils nous ont donné.
Pour vibrer selon l’amour véritable, la Saint-Valentin devrait être une Saint-Valentin entre nous et nos Créateurs.
Le jour de la Saint-Valentin, les amants s’attendent toujours à quelque chose : Qu’on leur apporte la soupe le soir ou
qu’on lave leurs chaussettes. Ils s’attendent toujours à quelque chose et ce n’est pas l’amour. Le véritable amour n’est que
quand il n’attend rien.
Les Élohim vous aiment et vous pouvez les aimer. Nous ne devons pas les aimer, mais nous le pouvons. Souvenez-vous
du Message qui dit : « Si vous le voulez, nous serons très heureux, s’il vous plaît, et nous sommes très désolés, si vous pouviez, s’il vous plaît, nous excuser d’être désolés, si vous le voulez, s’il vous plaît, construire une Ambassade et nous viendrons,
si vous le voulez ». Ils sont nos Créateurs, ils ont tout créé sur la Terre et ils disent : « S’il vous plaît, nous sommes désolés,
pouvez-vous construire une Ambassade ? »
Tellement de personnes disent à leur compagne ou compagnon « Tu dois me donner quelque chose parce que je
t’aime ». Les Élohim nous disent « Il n’y a rien que vous devez absolument faire, mais si vous le voulez, nous serons heureux;
si vous acceptez, nous serons heureux ». C’est cela, l’amour véritable.
Imaginez que nous le fassions entre nous, pas seulement lorsque nous sommes en couples, mais entre amis...
Amis, un beau mot. Qui est votre ami ? Vos amis sont-ils vraiment vos amis ? Avez-vous des amis qui n’attendent rien
de vous ? Les chances sont très minces que vous ayez beaucoup d’amis de ce genre. C’est possible si vous choisissez vos amis
et je sais que vous le faites de plus en plus. Si vous gagnez la loterie demain, vous aurez beaucoup d’ ‘amis’. Je sais que, le jour
où les Elohim viendront, j’aurai beaucoup d’amis disant qu’ils ont cru en moi dès le premier jour : « En 1965, je croyais déjà
en toi ;-) Je sais que cela se produira.
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Quand vous perdez tout, votre compagne ou compagnon,
votre travail, votre maison, bien des gens que vous connaissiez
sont subitement très occupés.
J’espère que vous avez beaucoup d’amis qui diraient « Viens
chez moi, je suis ici pour t’aider » le jour où vous leur dites que
vous êtes sans abri.
Avez-vous de tels amis ? Oui, vous avez les Elohim.
Même si vous êtes sans abri, seul, que n’avez aucun partenaire sexuel, vous pouvez regarder le ciel et dire : « Elohim, je
vous aime et je sens votre amour et je ne me sens pas esseulé sur
cette Terre; et ma vie est remplie de Bonheur. Même si je suis
dans la rue, parce que j’ai vos enseignements, je détiens la beauté
de la planète et les choses les plus importantes, qui elles, sont
gratuites : le ciel et les étoiles la nuit ... les choses les plus importantes ! »
Vous avez des amis là-haut. Ils vous observent tous les jours. Comme le dit la Bible, les riches ont moins de chance que
les pauvres d’atteindre le paradis sur la planète des Éternels. Pourquoi ? Parce que, lorsque vous êtes riches, vous ne vous
souciez habituellement pas tellement des autres.
Quand vous êtes pauvres, vous n’avez rien à perdre et vous êtes prêt à aider les autres, pas avec de l’argent, mais avec de
l’amour, en le donnant en entier. Ne donner qu’une seconde, une minute, un sourire d’amour pour embellir sa journée, c’est
ce que nous offrent les Elohim. Ils nous ont donné le Message, le plus important trésor. Personne ne peut le voler; personne
ne peut détruire votre trésor le plus précieux, dans votre tête, dans votre coeur. Vous pouvez être nu dans la rue et ressentir le
trésor qu’est le Message.
Voilà ce que j’ai voulu vous dire pour la Saint-Valentin.
Vous avez des amis, des amis véritables, des gens qui vous aiment avec vos erreurs, avec vos échecs, mais qui essaient de
vous guider avec le Message pour qu’il n’y ait plus d’erreurs, plus d’échecs.
Ils vous observent comme on observe un bébé, en disant « Allez, tu peux le faire ! ». C’est cela, l’amour qu’ont les Elohim pour nous.
Nous n’avons pas assez d’une vie pour faire s’épanouir cet amour et le partager avec les autres, leur transmettre le Message. Ils ne l’accueilleront pas toujours d’emblée, mais il continuera à travailler dans leur cerveau, dans leur conscience.
Lentement, ils seront entraînés à devenir un avec le Message, un avec l’Humanité et devenir un avec eux-mêmes, parce que
c’est bien de cela qu’il s’agit. Nous vivons dans un monde d’illusions et il en sera beaucoup question au prochain stage.
Toutes ces divisions sont des illusions. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes UN. Mais la culture, l’éducation, la programmation sociale stupide, nous donnent l’illusion que nous sommes divisés, mais nous sommes UN. Nous sommes UN de
la même manière que les cellules qui composent un corps sont UN. Nous ne pouvons pas diviser les cellules; nous pouvons
avoir l’illusion d’une division, puis vient la maladie, le cancer, c’est une illusion de division entre les cellules de votre corps.
Mais elles sont UN, nous (notre corps) sommes UN, de la même façon que nous tous, nous sommes UN. Chacun d’entre
nous est une cellule d’un grand corps qui constitue le bébé humanité.
Et pas seulement ça, nous sommes UN avec les Elohim.
C’est pourquoi quand vous donnez à quelqu’un, vous vous donnez à vous-même.
Nos cellules ont besoin que le liquide circule de l’une à l’autre par les capillaires. Il en va de même entre nous, nous
aimons recevoir et donner au prochain, avec le même plaisir que j’ai reçu le Message et que je l’ai transmis; et de la même
façon, j’espère, que vous le faites à votre tour.
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Recevoir est bon, mais donner c’est mieux et transmettre le
Message est la raison pour laquelle nous sommes en vie. Vous le ressentez. L’illusion de la division est à l’origine de tout le mal vécu dans
le monde, les guerres, la violence, la tuerie ; et tout cela, uniquement
à cause de l’illusion de divisions. Mais lorsque nous nous rendons
compte que nous sommes UN, tout ce qui arrive aux autres m’arrive à
moi.
Alors, qu’est-ce que je souhaite qu’il arrive aux autres ? Seulement du bien, de l’amour, parce que si je fais mal aux autres, je me fais
mal à moi-même, puisque nous sommes UN. La racine philosophique
profonde du Message, c’est l’unification fantastique, la fusion des cellules que constitue chacun des 7 milliards d’êtres humains sur Terre.
Illusions de division, par la couleur de la peau, le pays, la langue ;
illusions.

ce sont toutes des
Quand vous
planète et si vous
points, c’est la Terre.

volez en avion, vous ne voyez pas de frontières, mais vous voyez une
allez plus loin, vous voyez un ciel avec beaucoup de points et un de ces

Nous sommes UN avec l’Infini; retournez toujours à l’Infini !
Et lorsque nous sommes UN avec l’Infini, que sommes-nous ? Nous sommes nous-même.
C’est pour cela que tout le reste n’est qu’illusion.
Je vous aime et quand je le dis, je ne m’attends à rien de votre part, juste du bonheur.
Si, en entendant mes mots, vous ressentez ce bonheur, gardez-le chaque jour. Soyez heureux, pas trop, juste un peu plus
chaque fois et faites-le grandir pour toujours. N’attendez pas, non plus, d’être heureux pour sourire, mais souriez pour être
heureux.
Si vous vous sentez déprimé, quelque chose ne va pas, alors souriez et naturellement le bonheur viendra, parce que quand
vous souriez, vous êtes UN avec toutes vos cellules.
Quand je vis un grand problème de santé, et j’en ai vécu un dernièrement, je souris; parce qu’il n’y a rien d’autre à faire.
Soit que j’aille sur la planète des Elohim et je suis heureux, ou que je survive et je suis heureux de toute façon. En souriant, j’ai
senti venir une grande énergie.
Gardez ce bonheur et pas seulement aujourd’hui, mais pendant un mois entier, une année entière, une vie entière, alors
vous pouvez vieillir en harmonie et mourir avec le sourire... “Souriez; vous êtes sur
l’écran des
Élohim!!

Raël à Tiger Woods : « Divorcez et amusez-vous d’amours
multiples! »
Le 22 février, Raël a envoyé une lettre ouverte à Tiger Woods l’encourageant à
arrêter de faire de sa vie un modèle de culpabilité, de tristesse et de conformisme aux
valeurs judéo-chrétiennes moyenâgeuses. « Un tel modèle est un bien pauvre exemple
à donner à la jeune génération », selon l’avis donné par Raël au golfeur de renommée
mondiale.
Voici quelques extraits de la lettre :
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« L’adultère n’est pas une maladie mentale, mais il s”agit plutôt d’un comportement normal, autant chez les humains que
chez les animaux. Le Rapport Hite rapporte que 70% des femmes et 72% des hommes, en Amérique, mariés depuis plus de 5
ans, ont eu au moins une relation sexuelle extra maritale durant le cours de leur vie. »
« La vraie maladie de notre société c’est le Puritanisme et le politiquement correct conformisme judéo-chrétien que personne, en fait, ne suit dans leur vie privée; et qui tentent de mal guider les gens vers une éducation primitive reprochable. »
« La seule personne, près de vous, qui a besoin de thérapie, c’est votre femme, qui aime bien le fait que vous discutiez,
vous amusiez et dîniez avec qui vous voulez pourvu qu’il n’y a pas d’insertion de votre pénis. Quelques pouces de votre chair
la font se sentir trahie. Si elle n’obtient pas de thérapie, vous seriez mieux de divorcer cette partenaire jalouse et vous amuser
librement avec vos partenaires sexuelles. Je vous encourage à explorer ce que de plus en plus de gens appellent ‘le polyamour’,
ce qui veut dire aimer plusieurs personnes simultanément, et cela, sans jalousie. »
« Arrêtez de dire que vous avez déshonoré votre sport. Votre sport est une chose et votre vie privée en est une autre. Dans
votre vie sexuelle, vous n’avez à vous conformer à aucun modèle politiquement correct. »
« Vous prétendez retourner à la ‘normalité’ grâce à la thérapie et la spiritualité. Quel genre de normalité est-ce ? Qu’est-ce
qui est normal : le Tiger Woods qui est heureux, radiant et qui a un franc succès, ou le Tiger Woods s’auto flagellant, publiquement coupable et désespéré ? Et quelle est cette spiritualité qui vous aide? Est-ce la vieille version judéo-chrétienne qui fait de
la sexualité un péché et qui appelle ces plaisirs ‘le chemin vers l’enfer’? »
« Une véritable spiritualité n’engendre jamais de culpabilité ou de normalisation sociale. Au contraire, elle promeut la
liberté et le bonheur en vous encourageant à être différent des autres, et non pas un robot qui se conforme à des traditions
répressives. »
« Je vous invite à assister à mon prochain stage, où vous pourrez faire l’expérience d’une authentique spiritualité qui élimine toute forme de culpabilité et de peur, et qui vous encourage à complètement apprécier votre vie, incluant la sexualité avec
des partenaires multiples, ou le polyamour. La philosophie raëlienne est soutenue par de récentes recherches scientifiques qui
prouvent que les êtres humains sont créés pour le plaisir. »
« Je vous invite personnellement à assister l’Université du Bonheur, pendant une semaine, à Las Vegas, à l’Hôtel Alexis
Park. Cela débutera le 27 mars, pour se terminer le 3 avril prochain. L’Université du Bonheur vous ramènera à la personne que
vous êtes réellement : un homme heureux avec une saine sexualité, toujours prêt à apprécier de nouvelles partenaires. »

À propos des femmes qui voyagent pour le sexe, le soleil, la mer et les
gigolos

Le Maitreya a commenté l’actualité disant que de plus en plus de femmes voyagent pour
s’amuser, en y incluant le sexe ; -)
C’est une tendance merveilleuse ! Profitez-en ! Ça rend les deux intéressés heureux! Et
ça aide également les jeunes hommes pauvres à obtenir des avantages financiers. En outre,
il s’agit moins ici de « prostitution » que ce ne l’est pour une femme qui marie un homme
par sécurité financière; ce qui arrive, non seulement tous les jours, mais qui est aussi ‘béni’
par les conservateurs religieux. Leur problème avec le tourisme sexuel, c’est qu’il n’y a pas
de sacro-saint mariage béni par un dieu qui n’existe pas. Ça ne respecte pas, non plus, les
traditions du Moyen-Âge. Appréciez le tourisme sexuel, Mesdames et Messieurs, et apportez
votre aide financière aux pays pauvres en échange de plaisir et de sensualité! C’est une véritable façon d’aider directement le
tiers-monde et de pouvoir observer également les résultats directement. C’est bien mieux que de faire des dons à une organisation chrétienne caritative qui utilisera la moitié de l’argent pour payer ses comités exécutifs. Et c’est aussi possible de rencontrer
un super partenaire et de le marier seulement pour des raisons légales afin de pouvoir revenir avec lui dans votre pays riche. Les
opposants disent que ces mariages ne durent pas ? Parfait ! Alors vous pourrez y retourner et trouver un autre partenaire. Qui
dit que le bonheur consiste à rester pour toujours avec le même partenaire ennuyant ? Au nom de quoi ? Dieu ? Il n’y a pas de
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dieu ! Amusez-vous avec votre vie sexuelle ! Et appréciez-la un jour à la fois !

Raël applaudit l’attaque du groupe Anonymous sur les sites Internet du gouvernement
australien

Le gouvernement australien a annoncé la proposition d’introduire un filtre obligatoire qui bloquerait tout contenu RC
(Refused Classification, c’est-à-dire, dont le contenu est jugé inacceptable d’après le ministère australien). D’après le Senateur
Conroy, le but de ce filtre est de faire d’Internet un endroit plus ‘sécuritaire’ pour les enfants australiens.
Raël a déclaré que la liberté totale d’Internet doit être protégée. « Quoi que ce soit d’autre serait de la censure », ajoutaitil. « C’est de la plus haute priorité. Il y a déjà suffisamment de mesures de protection disponibles permettant aux parents de
protéger leurs enfants à la maison sans devoir bloquer les adultes qui devraient être libres d’accéder à n’importe quel type de
contenu. »
Les 10 et 11 février, un groupe d’activistes appelé Anonymous a attaqué plusieurs sites Internet officiels du gouvernement
australien, en guise de protestation, les mettant hors ligne pour de courtes périodes de temps.
Raël a applaudi les actions du groupe en les décrivant comme des ‘combattants non-violents pour la liberté d’Internet’.
Il a ajouté : « Toute personne qui aime la liberté devrait les soutenir. Ce type d’action se déclenchera lentement un peu
partout sur la planète, car nous assistons à la naissance d’une nouvelle forme de résistance à l’oppression des gouvernements
autoritaires. »
Raël expliquait que ce type d’action sera utilisé contre plusieurs autres décisions bureaucratiques faites à l’encontre de la
liberté. « Le pouvoir de paralyser les administrations par le biais d’Internet est grand, si une majorité de la population s’en sert.
Cette méthode sera sûrement aussi utilisée contre les guerres et bien d’autres crimes d’État. » Raël a également promu l’idée
d’un Gouvernement Mondial depuis maintenant 35 ans et il voit au travers l’expression d’Anonymous une aide possible pour
établir ce Gouvernement Mondial par Internet, « un accès véritable et immédiat à la démocratie qui rendra tous les politiciens
désuets » selon ce qu’il décrivait.

Raël applaudit la décision de Gaddafi
Suite à la décision du gouvernement suisse d’ajouter à leur liste noire plus de 180 leaders libyens, incluant l’interdiction à
la famille de Gaddafi d’entrer en Suisse, le leader libyen, Muammar Gaddafi, a interdit la plupart des Européens de voyager vers
son pays, cette semaine, en guise de représailles. Ce différend avec la Suisse dure depuis maintenant près de deux ans et avec
cette décision, elle affecte désormais tout l’espace Schengen. Le Maitreya a déclaré que c’était là une grande décision contre les
pays qui ont toujours une mentalité colonialiste et paternaliste envers leurs ex-colonies

Raël se réjouit de la disparition massive des églises au Québec
RAEL se réjouit des récents articles de presse montrant que les églises sont en train de disparaître massivement au Québec ou d’être transformées en centres communautaires, bibliothèques, appartements de luxe ou discothèques. Il ajoute « Ceci
prouve, contrairement aux dires des fanatiques des religions monothéistes moyenâgeuses, que les églises sont bel et bien en
train de disparaître et que la population est désormais en majorité athée. Il est plus que temps que ces organisations - qui ont
si longtemps généré tant de culpabilité, surtout sexuelle, et de maladies mentales - disparaissent. Le monde n’a pas besoin du
mythe culpabilisant du dieu tout-puissant, du paradis, de l’enfer et des péchés, mais a par contre besoin de nouvelles spiritualités athées, comme celles que le Mouvement Raëlien propose et enseigne dans ses ‘Universités du Bonheur’. Après les récentes ‘confessions’ et excuses lamentables et pitoyables d’un Tiger Wood se conformant au politiquement correct de la prude
Amérique, il est temps que les gens adoptent d’autres valeurs non culpabilisantes, comme le droit au plaisir et au polyamour.
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MRI
Note de Leon Mellul, responsable des Affaires légales, pour le Mouvement : Testament et os
frontal

Comme vous le savez probablement, il est très important pour nous Raëliens de faire notre testament afin que nos
dernières volontés soient respectées et exécutées.
Dans certains cas, il s’est avéré que, même si des Raëliens ont fait un testament dans l’intérêt du MRI ou pour leur prélèvement de leur os frontal, des membres de leur famille se sont opposés, l’ont contesté et leurs dernières volontés n’ont pu être
respectées.
C’est la raison pour laquelle je me permets de vous rappeler, non seulement l’importance de faire un testament, mais
surtout, de le faire en présence d’un notaire ou d’un avocat; et de bien vérifier les lois de votre pays de résidence, afin que votre
testament devienne incontestable.
Il est TRÈS important de faire parvenir une reproduction de celui-ci à votre Guide National qui le conservera précieusement, ou le fera suivre à notre bureau du MRI, où il sera gardé en lieu sûr, sous enveloppe scellée et ne sera ouvert qu’après
votre décès.
Même après avoir fait votre testament, prenez la précaution de mettre à jour la liste de vos biens ou placements chaque
fois que vous effectuez des changements dans vos transactions (comptes de banque, achats de biens, terrains ou immobilier,
assurance-vie ou autres; en prenant soin de bien énumérer vos numéros de comptes, banque, adresse de succursale, etc., contrats d’assurance-vie, reproduction des titres de propriété, si vous en avez, et autres... ).

Clitoraid
De l’action au Colorado !
Voici ce que Clitoraid a diffusé à la presse, il y a quelques jours:
Huit femmes sont sur le point de recevoir un très inhabituel cadeau de Saint-Valentin – la possibilité d’atteindre la
satisfaction physique durant l’activité sexuelle, après en avoir été privées de force, dans leur enfance, par la mutilation génitale
féminine (MGF), un acte d’une horrible brutalité.
Initié par Raël, leader du Mouvement Raëlien, Clitoraid - une organisation à but non lucratif, basée à Las Vegas, entièrement opérée par des bénévoles – a annoncé sa deuxième tournée de chirurgies réparatrices des mutilations génitales féminines
(MGF) qui auront lieu les 2 et 3 mars prochains, à Trinidad, Colorado.
C’est à Trinidad que pratique le Dr. Marci Bowers, chirurgienne en chef pour Clitoraid.
« Les MGF sont présentes dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, dans certains quartiers ethniques », disait Nadine
Gary, la responsable de Clitoraid. « La double mission de Clitoraid consiste à mettre fin aux MGF à travers le monde et d’aider
autant de victimes que possible à l’aide de la chirurgie. »
Étant déjà spécialisée dans la chirurgie pelvienne et autres chirurgies liées à la sexualité, le Dr. Bowers s’est rendue en
France où elle a appris la nouvelle procédure développée par le Dr. Pierre Foldes, qui a réussi à restaurer la fonction clitoridienne chez les victimes des MGF. En 2009, après avoir appris la technique directement du Dr. Foldes, le Dr. Bowers est devenue
la première chirurgienne américaine à réussir ce type de chirurgie de restauration, puisque plusieurs femmes, commanditées par
Clitoraid, ont voyagé à sa clinique pour bénéficier de l’opération.
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« Le Dr. Bowers a été le premier médecin à offrir bénévolement ses services », disait Mme Gary. « Nous espérons que plusieurs autres suivront ses pas, puisque le besoin est immense. »
Elle a ajouté que cette chirurgie novatrice peut changer la vie de millions de victimes des MGF à travers le monde, restaurant la capacité de connaître le plaisir que la plupart d’entre nous tiennent pour acquis.
« Waris Dirie, dont l’histoire vécue a été relatée dans le film ‘Fleur du Désert’ n’était qu’une des innombrables victimes »,
disait-elle. « Mais leur souffrance peut désormais être soulagée parce que Clitoraid offre la possibilité de restaurer ce qui leur a
été si horriblement ravi. Nous avons besoin de tellement plus de conscientisation du public à ce sujet. Plus nous collecterons de
fonds et plus nous pourrons aider de victimes. »
Mme Gary disait que les MGF sont les plus fréquentes en Afrique subsaharienne.
« Voilà pourquoi Clitoraid construit son premier hôpital de restauration clitoridienne au Burkina Faso, où les victimes
seront traitées gratuitement », ajoutait encore Mme Gary. « La construction est presque terminée et le Dr. Bowers pratiquera les
premières chirurgies sur place en juin prochain. Elle entraînera également des chirurgiens locaux à connaître la procédure, afin
que davantage de femmes puissent être aidées. »
Dans l’intérim, le Dr. Bowers opérera un deuxième groupe de ces victimes, commandité par Clitoraid, dans sa clinique
privée, au Colorado, en mars. Les huit patientes sont âgées de 22 et 50 ans et représentent 4 continents. Parmi leurs pays
d’origine, sont inclus le Japon, la Corée, le Libéria, l’Autriche, le Canada et les États-Unis.
De poignantes histories de souffrances et un nouvel espoir
« Celles qui ont bénéficié de la chirurgie n’ont qu’une chose à l’esprit, retrouver leur sens du plaisir et leur dignité », disait
Mme Gary. « Elles savent ce qu’elles ont manqué. Une d’entre elles fera la chirurgie pour ne pas être la jeune mariée mutilée
que sa parenté espérait qu’elle soit. Elle se mariera bientôt et souhaite prendre plaisir à la partie physique de cette union, avec
son mari. Elle a eu le courage de défier la tradition, et nous souhaitons que de nombreuses autres femmes marchent dans ses
traces. »
Une autre des huit patientes a démissionné de son poste d’enseignante pour pouvoir faire la chirurgie et elle planifie de
quitter son pays de façon permanente.
« Elle souhaite laisser cet endroit qui lui rappelle de terribles souvenirs », expliquait Mme Gary. « Après la chirurgie, elle
déménagera dans un autre pays pour amorcer une nouvelle vie, une vie où elle pourra enfin être une femme à part entière. »
Puis une autre patiente (dont le nom reste secret pour protéger sa vie privée) a donné à Clitoraid un poignant résumé écrit
de l’atrocité qu’elle a vécue alors qu’elle n’était qu’une enfant sans défense.
« Tout ce dont je me souviens, c’est d’être allée au lit, une nuit, d’avoir déjeuné le lendemain matin et puis que deux
femmes me tenaient les jambes alors qu’une troisième s’avançait vers moi avec un rasoir », écrivait la femme. « Je me suis
débattue et j’ai même réussi à leur échapper, mais elles se sont précipitées après moi sur la rue et m’ont tenue au sol à nouveau.
Je pleure en écrivant ces mots parce que le souvenir est trop horrible. J’ai passé des semaines en récupération, avec des cordes
attachées autour de mes jambes. »
En pré chirurgie, chaque patiente recevra gratuitement le counseling privé du Dr. Larry Ashley, un professeur de
l’Université du Nevada, à Las Vegas, spécialisé dans les traumatismes sexuels.
« Les MGF ne coupent pas que la chair, mais elles affectent aussi les victimes mentalement et émotionnellement pour
le reste de leur vie », disait Mme Gary. « Elles se sentent coupables et honteuses au sujet du plaisir et de la sensualité, et ces
émotions sont profondément ancrées. C’est pourquoi Clitoraid considère le counseling comme étant aussi important que la
chirurgie elle-même, et nous nous assurons que ce sera inclus dans notre programme. »
Elle a ajouté que de nouvelles patientes vont également avoir l’opportunité de prendre part à un atelier incorporant les
enseignements des techniques de l’auto érotisation, par la sexologue Betty Dodson, qui s’est offerte bénévolement afin d’aider
les femmes durant les mois postopératoires du processus de récupération.
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Comment la chirurgie de réparation clitoridienne peut-elle restaurer le plaisir ?
« La restauration – du plaisir sexuel – est possible parce que le clitoris dans son entièreté est sensible, et pas simplement la
portion amputée », expliquait le Dr. Bowers. « La sensation disparaît – avec la MGF – parce qu’une fois la portion amputée le
reste du clitoris se rétracte et se retrouve recouvert par les tissus cicatriciels.
Le clitoris est raccourci par la MGF, mais il n’est pas enlevé – ce n’est même pas la majorité qui est amputée. La chirurgie
réparatrice expose le moignon clitoridien. Puis, avec des techniques de chirurgie plastique, nous pouvons emmener la portion
exposée à la surface, la suturer à cet endroit et même créer de nouvelles labia minora, dans bien des cas, en utilisant la peau
disponible à proximité. La portion sensorielle ainsi exposée, libre de couches de peau et de tissus scarifiés, est alors en place et
fonctionnelle. »
Les chirurgies se sont très bien déroulées… plus de détails dans le prochain Contact 

Europe
Suisse
Nous avons passé une journée exceptionnelle, ce 8 février 64aH. En effet, puisque nous étions en présence merveilleuse de
M. Lawrence Chikwa, artiste peintre et sculpteur, à qui j’ai remis le DVD “Message from the Designers”, il y a 2 jours, et qui
a accepté de rencontrer des raëliens. Alors, nous avons eu le privilège de déjeuner avec lui, chez Chris et Kimpa. Merci Infiniment à tous les deux, d’avoir permis que cette rencontre ait lieu !!! Notre cher Jean-Marie était présent également ...
Nous avons échangé sur différents sujets, entre autres, l’histoire de la colonisation en Afrique, où majestueusement Lawrence et Kimpa ont pu développer davantage sur le sujet !!!
La Géniocratie a été soulevée par Chris, un beau partage entre lui et l’artiste !!! Un échange de Sensibilité et de Spiritualité
entre nos deux talentueux Jean-Marie et Lawrence !!! Lorsque je lui ai demandé quelle était sa philosophie, Lawrence a répondu
:
« Ma philosophie, je la transmets à travers mon art et
elle touche, en particulier, les jeunes étudiants; car être reconnu et avoir la possibilité, un jour, de devenir riche, cela ne
m’intéresse pas. Les jeunes étudiants, il ajoute, sont l’espoir
pour notre Humanité » !!!
Lawrence est exceptionnel, d’une Simplicité Exemplaire,
d’un Charisme et d’une Conscience Infinie ...
Pour découvrir le travail de Lawrence:
http://www.artstudiochikwa.com/index.htm
Sakina

Hollande
L’Académie du Bonheur en hiver – le premier stage en anglais sur le continent européen !!! (Un pas de plus vers les stages
planétaires en anglais ! Héhé)
Où le temps est-il passé ? Quatre jours d’amusement et de rires sont passés. Trente personnes, d’aussi loin que la Turquie,
se sont rencontrées en Hollande pour un magnifique stage, hébergées dans un hôtel confortable avec un environnement agré9
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able, une bonne nourriture et un bon service.
Nous étions accueillis par le Guide National néerlandais, Daniel Mican, sous les enseignements de Marcus
Wenner, le thème du stage allait dans le sens de cette
citation :
« Vivez comme si vous mouriez demain; apprenez
comme si vous viviez pour toujours. » - Gandhi.
Nous avons alors eu le privilège d’apprendre des
alléchants enseignements de Marcus. Faites-vous ce que
vous voulez faire dans votre vie ?
Votre emploi, votre relation amoureuse, votre philosophie ? Quels sont vos talents ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je comme je suis ? Est-ce par conditionnement

social ?
Enseignement parental ? Morale religieuse ?

Wow ! Nous avons appris que d’exprimer notre ADN nous donne la plénitude, autrement, il produit des toxines et nous
nous détruisons. Si notre ADN est bloqué, cela crée un conflit intérieur.
Êtes-vous le résultat d’une circonstance, ou êtes-vous le maître de votre vie ? Est-ce votre ADN qui s’exprime, est-ce votre
choix ?
Nous devons exprimer notre code génétique et chérir la culture de la diversité.
Nous avons également appris et discuté des avantages du jeûne et nous avons découvert que les derniers rapports scientifiques d’études sur les restrictions caloriques entraient en ligne avec les enseignements du Maitreya. Jeûner un jour par semaine,
pour 24 heures, était le plus bénéfique parmi leurs différents essais.
Il y avait tellement à apprendre et nous en étions tous très reconnaissants, pour cela et pour bien d’autres enseignements
fascinants où nous avons débattu, discuté et partagé nos pensées, nos sentiments et nos expériences.
Je pourrais préciser ma pensée, encore et encore, mais comment concentrer 4 jours de pur amusement, de rires et
d’enseignements dans un espace aussi limité ? ?!! Nous avons accueilli de magnifiques nouvelles personnes qui nous rencontraient pour la première fois, ils étaient réfléchis et éloquents dans leurs questions.
Nous avons vécu de fantastiques ateliers de découverte de soi et, grâce au Cercle de Câlins de Baerbel et à la leçon de
massage de Natalie, nous en avons appris davantage sur la nature de guérison du sens du toucher. Le toucher active la sécrétion
d’ocytocine, qui à la propriété de contrer les hormones négatives du stress ! Ces massages et câlins vont sûrement me manquer !
Une brève incursion dans le domaine des pensées et des découvertes effectuées sur la télépathie a atteint un sommet par
un contact télépathique extraordinaire dirigé par Marcus, avec notre focalisation sur les Elohim, le Maitreya et nos merveilleux
frères et soeurs du monde entier. C’était très puissant pour moi et pour d’autres participants d’étendre ainsi notre amour à tous.
Nous avons quitté notre magnifique réunion pour rentrer dans nos pays respectifs, remplis de vibrations positives et nos têtes
pleines de magnifiques nouveaux enseignements, tout en sachant que nos vies sont notre choix personnel et que nous avons
besoin du détachement, de l’humilité et de la franchise pour voir les opportunités infinies se présentant à nous. De cette façon,
nous devenons plus heureux et permettons à notre ADN de chanter.
De nombreux mercis à Isabelle et à son équipe qui a organisé cette magnifique université du rire, je reviendrai certainement l’année prochaine et j’espère que nous verrons plusieurs nouveaux visages. Puis… c’est l’endroit idéal où pratiquer votre
anglais!!!
Tout mon amour, Brent x
10
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Stage d’hiver en Hollande
Participants heureux autour de Marcus, responsable de l’enseignement en Europe.

Kama
Burkina Faso, diffusion en milieu professionnel ;-)
Bonheur à toutes !
Je voudrais vous faire le compte-rendu d’une contribution que j’ai faite récemment, alors que je participais, en même
temps qu’un autre raëlien (Kantagba Adama), aux travaux des 5e ateliers inter hospitaliers et du 2e congrès de la Société
Burkinabè de Santé Mentale (SOBUSAM) organisés du 8 au 12 février 2010, avec la participation de 184 personnes venant de
8 pays (France, Canada, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, Sénégal et Burkina). Les participants avaient des profils socioprofessionnels très variés (médecins psychiatres et non psychiatres, psychologues, anthropologues, sexologues, infirmiers généralistes
et ceux spécialisés en psychiatrie, administrateurs, travailleurs sociaux, étudiants...). Lors de la journée du 11 février, dont le
thème était centré sur “ violence et genre”, il a été largement question des violences faites aux femmes et des mutilations génitales féminines;
Dans la phase réservée aux questions et réponses, j’ai pris la parole pour poser cinq questions:
1- La stigmatisation envers les homosexuels en général et les lesbiennes en particulier (refus du droit de se marier, refus du
droit à élever des enfants) n’est-elle pas une violence faite aux femmes?
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2- La polygamie ne peut-elle pas être considérée comme une violence faite aux femmes dans les sociétés où la polygamie
est autorisée alors que la polyandrie est interdite?
3- L’accent est beaucoup mis sur la lutte contre l’excision, ce que j’approuve; mais la circoncision n’est-elle pas aussi une
mutilation génitale de l’enfant?
4- Que pensez-vous de la restauration clitoridienne, comme moyen de permettre à la femme excisée de retrouver sa santé,
son intégrité et le plaisir sexuel?
5- La jeune étudiante, qui est allée se faire exciser sous la pression morale de son entourage, a-t-elle eu accès à une prise en
charge psychologique, avec la possibilité de lui expliquer qu’il est possible de restaurer son clitoris?
Les réponses aux différentes questions ont été véritablement l’occasion de parler de l’homosexualité et de la restauration
clitoridienne;
La réponse à la première question a été donnée par une psychologue-sexologue qui a indiqué que l’attitude sociale envers
les homosexuels est variable d’une société à une autre en fonction du degré de liberté qui y existe; elle a donné son point de
vue en expliquant qu’il serait préférable de confier un enfant à élever à un couple d’homosexuels qui ont mûrement réfléchi,
et capables d’élever un enfant, qu’à d’autres personnes bisexuelles incapables; sa réponse est venue contredire le tollé général
soulevé par la question; en tout cas, sa réponse était favorable aux homosexuels; elle a avoué son incapacité totale à apporter une
réponse à la seconde question;
La secrétaire permanente du Comité national de lutte contre l’excision, qui avait en charge de répondre aux trois dernières
questions:
-a été incapable de répondre à la question concernant la circoncision et s’est mise à étaler sa totale ignorance, en disant
qu’il n’y avait pas mutilation lors de la circoncision, a demandé sans l’obtenir, le concours d’un médecin, pour confirmer ses
dires selon lesquels la circoncision n’était pas une mutilation. Les participants ont montré leur indignation et leur déception
devant ces contrevérités; il faut dire qu’elle s’est simplement ridiculisée;
-a indiqué que la restauration clitoridienne ne fait pas partie du programme d’action du CNLPE , mais que celles qui
souhaitaient y avoir accès pouvaient le faire;
-n’a pas répondu à la 5e question concernant l’étudiante et la possibilité de se faire restaurer le clitoris; cela pour des
raisons de temps, car la présidente de séance à arrêté la session pour dépassement horaire. Je ne puis m’empêcher de penser
que cette dernière question était si embarrassante, tant pour la conférencière que pour la présidente, toutes deux du Burkina et
travaillant dans le domaine de l’action sociale et de la promotion de la femme, qu’elle a été simplement ignorée et rejetée.
Mon intervention a vraiment tranché avec celles qui l’ont précédée et plusieurs personnes sont venues me féliciter et me
remercier pour cela; certaines personnes qui me connaissent m’ont dit qu’on y voyait le discours raëlien.
Notre frère Kantagba, que j’ai mis en copie, pourrait ajouter des aspects que j’ai oubliés.
J’ai voulu partager avec vous ce plaisir que j’ai eu à apporter une touche de l’Enseignement du Prophète dans un domaine
purement professionnel.
Love! Yael

Burkina Faso, journée anti Mutiliation Genitale
À l’occasion de la Journée Internationale Tolérance Zéro aux Mutilations Génitales Féminines (MGF), le 06 février 64aH,
nous étions encore présentes pour contribuer à la lutte contre les MGF, mais surtout pour apporter de l’espoir à des millions
de femmes excisées sur cette planète, en leur donnant l’information sur la Reconstitution du clitoris à travers notre merveilleux
Hôpital du Plaisir.
Ainsi donc, nous avons eu, dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, 4 Émissions radio et une Émission TV.
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Ce sont :
A Ouagadougou, sur Radio Arc-en-ciel, nous avons eu 45 min. d’émission diffusée à 13h00 (jeudi et dimanche) avec
l’animatrice de la Radio SANWIDI, Diane. L’émission invitait ainsi la Guide Alima SIRIBIE, Monique la Prince’s, DAH Fahir
et Edjibié KANKOUAN. À la fin, toutes les filles présentes ont donné leur mot en lançant des cris de coeur à la population.
Puis sur Radio Nostalgie, une émission en direct, à 11h00, pendant 1 heure, avec l’animateur SANE Daouda : Titre de
l’émission : « De quoi on se mêle ». On y avait invité Kankouan Edjibié, Dah Fahir et Ouadba Adriel
À Bobo-Dioulasso, sur le thème de la sensibilisation sur les méfaits des MGF, et sur la restauration du clitoris et l’Hôpital
du Plaisir, nous avons eu une émission radio, en direct, en dioula et en français, qui a duré 50 min. où étaient invitées l’Évêque
Banemanie, Abi SANON et Habi OUARME, avec Mme Barry, Présidente Régionale de l’AVFE, à Banfora, qui avait fait le
déplacement à cet effet.
Le samedi 6 février, à 13h10, c’était une émission TV, en direct, qui a duré 15 min. où ont été invitées l’Évêque Banemanie, Abi SANON et toutes les autres participantes (Habi OUARME, Doma COULIBALY, Saly SOURATIE et Mme
BARRY). Elles ont invité les femmes et filles à prendre contact avec nous pour plus d’information.
À l’issue de ces différentes émissions, nous avons reçu des appels téléphoniques des personnes désirant en savoir plus sur la
restauration du clitoris, et 4 femmes se sont inscrites sur la longue liste des personnes désirant se faire restaurer.
Pour clôturer en beauté cette journée, nous avons distribué dans nos villes, les tracts qui avaient pour thème : « NON
AUX MGF » « OUI À LA RESTAURATION DU CLITORIS » et l’équipe de Bobo-Dioulasso s’est rendue à l’Hôpital du
Plaisir, Kamukasso pour une partie de PLAISIR…………..
Merci Maitreya Adoré
Merci Mes Pères de l’Espace
Je vous aime
Abi SANON
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Côte d’Ivoire : percée raëlienne
Suite au grand succès du passage du Guide National Ya Boni à l’émission « Les Midis de la
Première », la réalisatrice a encore sollicité la présence, cette fois-ci, d’une raëlienne.
L’émission a eu lieu ce mardi 16 février 64aH, en direct, à 11h30, sur la première chaîne de
la télévision ivoirienne et a duré 30 minutes. Et comme prévu, la charmante Yolie s’est présentée comme Guide-Prêtre raëlienne et a développé sur le thème : leadership féminin: féminité et
pouvoir. Elle a été formidable, avec grâce et féminité, elle a offert aux 20 000 000 de téléspectateurs ivoiriens la vision du Maitreya Raël sur la question. À la question du présentateur de citer
quelques modèles de femmes leaders, Yolie a pris comme modèles de femmes, leaders et féminines, le docteur Brigitte Boisselier, directrice de Clonaid, et le docteur Harmony Coulibaly,
biologiste. Il faut noter qu’il y avait une très bonne ambiance dans le studio, avant et après l’émission, car tout le monde (techniciens et journalistes) était épaté par le charme et la sensualité de l’invitée. Je suis particulièrement très heureux de cette percée
médiatique féminisée, car les journalistes se montrent plus réceptifs à cet égard. Vive les femmes raëliennes dans les médias!
Réaction du Guide National Ya Boni: « Les populations sont impressionnées par cette percée des raëliens dans les médias
et agréablement surpris par la qualité et la justesse des idées du Maitreya. »

Université du Bonheur en Ixachitlan
Colombie
Quel stage
Quelle belle Université du Bonheur d’Ixachitlan nous avons vécue en
Colombie !! C’était mon deuxième grand stage. Après avoir eu le privilège
d’être à Las Vegas avec notre Maitreya Raël, j’ai décidé de sauter dans le
bateau et d’aider les frères raëliens colombiens et de les soutenir afin qu’un
jour, nous puissions y recevoir notre Maitreya et y entendre ses enseignements.
Une fois rendu en Colombie, puis arrivé au monastère raëlien, en
compagnie de mon GN pour le Pérou, Marco Sevilla, j’ai tout de suite
pu sentir la nature, le doux arôme de la brise m’entourant et le chant des
oiseaux qui rehaussaient le superbe coucher de soleil. Une telle expérience
m,a rempli d’amour et d’harmonie… soudainement, les frères et sœurs
raëliens sont arrivés un à un, tous remplis de l’amour de se revoir et heureux de pouvoir encore une fois goûter chaque instant du stage. Bien sûr,
ils étaient tous nouveaux pour moi, mais dès que j’ai ressenti leur univers,
ils sont devenus une partie de moi, comme l’infini lui-même.
Nous nous sommes réunis dans le magnifique auditorium en forme
de l’Ambassade. Il y avait 37 participants et 7 d’entre nous étaient des
nouvelles personnes… Et finalement, j’ai pu rencontrer notre magnifique
Évêque, Norma Toral, pleine de sagesse et d’amour fraternel, elle m’a beaucoup ému, je me suis senti privilégié de l’entendre
et de pouvoir bénéficier de ses connaissances remplies de lumière et d’espoir. C’est ainsi que notre stage, ou notre libération, a
débuté, et au fil des jours, nous vivions tous la merveilleuse sensation d’être de plus en plus différent chaque jour, en répétant
Oui !, en riant librement à tout moment, devenant des êtres d’amour, plus responsables de notre conscience avec comme seul
objectif d’être heureux; nous avons laissé nos codes génétiques s’exprimer en envoyant de l’amour à tous les êtres vivant sur
14
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cette belle planète et en visualisant notre Maitreya Raël.
Je me suis vraiment senti comme si j’étais sur la Planète des Éternels, nu dans mon esprit, élevant ma conscience, ma sensualité, ma féminité et mon amour fraternel, sans me soucier de la société, du travail, ou même de ma famille. Pour un instant,
j’ai pensé que mon rêve était devenu réalité, de vivre dans un magnifique environnement fraternel et avec nos Pères de l’espace
qui nous observent du ciel bleu, nous offrant leur amour en étant fiers de nous.
Je suis maintenant l’acteur principal du film de ma vie avec la ferme intention de donner, donner de l’amour avec la seule
règle de la non-violence, avec de nombreuses connexions positives dans mon esprit et je suis certain que mes chers frères et
sœurs ont ressenti la même chose que moi.
Merci nos Pères les Elohim, merci cher Maitreya, merci bienaimée Norma et

merci à tous ceux qui ont pris part à cette aventure en
Colombie. Je vous aime tous et je sais que nous serons
ensemble à nouveau pour l’éternité. AMEN
DAGO. (avec la guitare, sur la photo)
Assistant du GN du Pérou - Niveau 3

Bonjour à tous mes frères et sœurs…
Je ne peux que vous recommander d’assister à cette magnifique expérience qu’est l’Académie du Bonheur d’Ixachitlan
qui se tient à Medellin, en Colombie. C’était pour moi mon
premier stage et ce fut la plus spectaculaire et inimaginable
aventure que j,ai vécue de toute ma vie… En vérité, je ne peux
trouver les mots appropriés pour décrire tout ce que j’ai expérimenté durant cette semaine, dans une ambiance incroyable de
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grande croissance mentale, spirituelle, sensorielle et émotive. Ce stage m’a aidé à découvrir bien des choses qui existaient déjà
en moi, mais que je n’avais jamais pris le temps de réaliser. J’y ai appris à me donner de la valeur et à en donner à ceux qui
m’entourent… à voir les choses sous différentes perspectives et de ne sentir aucun conflit intérieur ou extérieur. Cela m’a aidé
à confirmer qu’il existe en moi une grande capacité d’amour, de compassion et de tendresse. Puis notre chère Évêque Norma
qui nous a partagé tellement d’amour et de dévotion dans chacun de ses enseignements. Autant de sagesse exprimée en toute
humilité. Il nous rappelait sans cesse la grande mission que nous avons tous sur cette belle planète : D’ÊTRE HEUREUX,
puisque c’est la raison pour laquelle nous sommes ici, et même quand je le savais, c’est désormais tellement présent dans ma
vie, je me sens heureux en permanence, à chaque seconde de ma vie, et spécialement lorsque les choses ne vont pas exactement comme je le souhaiterais. Qu’importe, je ne me sens pas malheureux, mais au contraire, je souris et j’éclate même parfois
de rire tout haut, puis de nouvelles idées me viennent à l’esprit et cela m’aide à trouver de bien meilleures alternatives pour
résoudre mes problèmes, au lieu de me concentrer et d’être affecté par la négativité. Je me rappelle alors du stage et je me dis à
moi-même « OUI OUI OUI OUI » hahaha… C’est la plus belle chose qui me soit arrivée. Aahh! Bénéficier de méditations à
vous couper le souffle, partager des moments inoubliables avec tellement de frères et sœurs raëliens, qui sont de si beaux êtres,
à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est vraiment formidable de vivre au sein de tant d’amour et de communion harmonieuse;
tellement de plaisir et d’immenses talents chez chacun.
Et Wow! Les ateliers… quels outils merveilleux dans la construction de mes fondations philosophiques et de mes plus
grandes convictions. J’ai l’impression que si je continue à assister à l’Université du Bonheur, chaque année, et que je bénéficie
de ces enseignements extraordinaires qui nous viennent de notre Maitreya et des Elohim, je vais élever ma conscience de plus
en plus, me permettant de contribuer davantage à la grande Mission que nous avons tous, de soutenir le Maitreya Raël et de
préparer l’arrivée tant attendue de nos Créateurs les Elohim.

du Venezuela, je vous envoie tout mon amour.
NORIS LAINO, en charge des RP - Niveau 2
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Quelque part sur la terre...
Le dernier témoin spirituel
De la scène au Sacré
De prières en méditations
De discours en enseignements
Parfois seul dans le silence de l’infini
En osmose dans cet absolu chaos
Empreint d’une passion rebelle
Et entouré par l’écho de l’amour
Il caresse tous les êtres vivants
Avec une énigmatique délicatesse
Son art de la simplicité, ses tendres attentions, ses mots de poète
Nous donnent envie de nous découvrir
Devenir soi-même à son contact philosophique
Trouver ce sentiment intime de bonheur
Puis la promesse d’être toujours meilleur
Épris par son exemple lumineux
Il est alors, hors de question de rester cloué au sol
Ce Guide des Guides est la meilleure des boussoles
Il est la bonne direction, l’espoir des étoiles
Et le roman humain le plus extraordinaire qui soit donné à l’humanité!
Quelque part sur cette planète
Kimbangu Mundele est fier d’être un de ses disciples
Il prie intensément ses Pères
Afin que l’Envoyé soit, à jamais, comblé sur cette Terre
Kimbangu Mundele Piffer
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