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Maitreya en direct

Les méditations du Maitreya sont maintenant diffusées sur Internet tous les dimanches matin à 11h00, heure de votre pays.
Pour assister à l’événement rendez vous a : http://www.rael.org/maitreya11am
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Paroles du Maitreya
100% Heureux
Discours du Maitreya, le 10 juillet dernier, à Tokyo
Je vous aime. Les Elohim vous aiment.
Sentez-le, ressentez-le à chaque seconde de votre vie, sentez
l’amour des Elohim, toujours présent. Ils vous regardent, en permanence. Juste cela nous rend déjà heureux.
Le vrai bonheur est ici, juste ici.
« Ici », est différent, pour différentes personnes, dans différents
endroits. Pour moi, c’est ici et maintenant.
Mais qu’est-ce que « ici » et « maintenant » ?
Qu’est-ce que « ici » dans l’espace ?
La Terre se déplace, alors cet endroit est en mouvement. Ainsi, le bonheur est ici dans ce lieu, mais ce lieu est en mouvement tandis que la Terre se déplace autour du soleil.
Aucun endroit n’est jamais au même endroit. Le soleil et la Terre sont en mouvement autour du centre de la galaxie ... Le
bonheur est ici, mais ici est toujours à un endroit différent.
Alors où est le bonheur ?
Il y a dix minutes, ce lieu était un autre lieu, alors nous ne sommes jamais quelque part, nous sommes partout et le bonheur est partout. Mais mon bonheur est là où est ma conscience.
Le bonheur est en mouvement parce que ma conscience est en mouvement.
Le bonheur est ici, mais nous venons de démontrer qu’il n’y a pas de « ici » puisque nous sommes partout.
Le bonheur est « ici et maintenant ».
Mais qu’est-ce que « maintenant » ?
« Maintenant, c’est maintenant ... 5, 4, 3, 2, 1, maintenant ... fini. Maintenant c’est le bonheur, mais c’est déjà fini.
Donc qu’est-ce que « maintenant » ? 15h36 et 2S, 3S, 4S ... quand est « maintenant » ?
« Maintenant » est toujours en mouvement. Est-ce que « maintenant » existe ? Il n’y a pas de « maintenant », car quand
je dis « maintenant », c’est déjà passé. Je pourrais dire « m… a… i… n… t… e… n… a… n… t… » au ralenti, ou encore, très
rapidement, mais ça passera de toute manière. Il n’y a pas de « ici » et il n’y a pas de « maintenant », alors, quand je dis que le
bonheur est « ici et maintenant », ce n’est pas tout à fait vrai.
Le bonheur est partout où va ma conscience et il survient chaque fois que j’utilise ma conscience. La vie est une succession
de maintenant et une succession d’ici.
C’est très intéressant, on ne peut jamais être quelque part. Nous avons l’illusion de ne pas bouger, mais nous bougeons.
Nous avons l’illusion d’un moment, mais nous bougeons dans le temps. Deux illusions ... Et à ce moment-là, nous nous rendons compte que le bonheur est partout et toujours.
Chaque seconde, chaque petit fragment de seconde, chaque petite portion d’un centimètre devient magique parce qu’il
s’agit d’une succession de « ici » et « maintenant » qui sont différents et qui embellissent notre vie.
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Concept intéressant n’est pas ?
Lorsque vous bougez, vous vous déplacez dans l’espace, mais vous vous déplacez aussi dans le temps.
Donc, nous voyageons dans le temps. Il y a quelques jours, j’étais jeune, j’avais des cheveux. Plus maintenant ! Hier, j’avais
une barbe noire, aujourd’hui, elle est blanche. La vie va très, très vite.
Il s’agit d’une succession de ici et maintenant. Nous voyageons dans l’espace et dans le temps.
Nous pouvons être déprimé ou triste et négatif, mais le temps et l’espace continueront. Que vous soyez heureux ou triste, de
toute façon, vous vieillissez, vous perdez des cheveux, ils deviennent blancs, la poitrine descend. Mais il y a une différence entre
voyager heureux dans l’espace et le temps ou être négatif.
En etant heureux, vous pouvez avoir une vie heureuse.
Quoi que nous fassions, nous vieillirons et mourrons. Mieux vaut être heureux avant que cela ne survienne !
Alors, profitez-en, profitez de chaque « ici et maintenant » de votre vie.
Combien d ‘« ici et maintenant » composent votre vie ?
Une infinité, oui ! Une infinité d’ici et une infinité de maintenant. Alors qu’est-ce que cela signifie ? Nous avons des possibilités infinies de bonheur. Vous pouvez décider de vivre une infinité de tristesse ou une infinité de négativité ou être à 50/50.
Je choisis 100% heureux.
Que choisissez-vous ? Quelle étiquette voulez-vous sur votre bouteille ?
Biologique ? 100% naturel, sans colorant ??....
ou
100% HEUREUX !!!
Je vous
Je vous aime

aime

tous.

Soyez

heureux

pour

l’éternité,

pour

une

infinité

d’ici
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Les Messages vous offrent une raison d’être qui est plus grande que vous
Méditation du Maitreya, le 4 juillet
Fermez les yeux, vous commencez à vous sentir bien ici, maintenant.
Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ai-je voyagé pour venir en cet endroit ?
J’ai dû me réveiller, peut-être prendre une douche, puis voyager en voiture ou en train pour venir ici. Pourquoi ?
Pour les Elohim, parce que nous aimons les Elohim.
Aucun voyage n’est trop long pour dire « merci Elohim ». Aucun voyage n’est trop difficile.
50 km, 100 km, 1000 km ... Rien n’est trop grand pour que nous ne soyons ensemble pour dire merci aux Elohim.
Dans un tel moment, vous savez pourquoi vous êtes ici et maintenant.
Vous le sentez dans votre corps; « je suis ici ».
Pour les Elohim, vous le sentez dans votre cœur. Votre cœur bat par les Elohim.
Vous le sentez dans votre esprit, votre pensée, votre amour, tout pour les Elohim.
Et puis vous sentez une forte, une énorme puissance, parce que vous êtes en vie sur terre pour les Elohim.
Et pour vous tous, votre vie a un but.
Vous faites partie d’une incroyablement grande mission.
La mission de construire une Ambassade et d’accueillir nos
Créateurs.
Ce n’est pas ma mission. Ce n’est pas la mission de Raël.
Vous en faites partie. C’est votre responsabilité. Ressentez-le.
Ce n’est pas: « Ah Raël va le faire, je ne m’en soucie pas ». Non!
Vous le ferez, nous le ferons ensemble.
L’Ambassade, nous la construisons en ce moment même.
Nous devons tout d’abord la construire dans notre cœur, dans
notre esprit.
Ensuite, nous allons la bâtir et c’est pourquoi vous êtes venus. Sinon, il
vaudrait mieux rester au lit ou regarder une stupide émission de télé.
Vous êtes venus parce que vous faites partie d’une mission. Et chacun
d’entre vous a une responsabilité particulière dans cette mission.

Lotus nouvelle guide stagiaire pour
la Chine
et
Princess Loona, porte parole pour
l’Europe

Ne pensez pas que « je ne suis qu’une petite fille, je suis un jeune étudiant, je ne suis qu’une femme au foyer, je ne peux faire
qu’un tout petit peu ». Non ! Ce que vous pouvez faire est énorme.
Et peut-être que le plus simple raëlien sera celui dont l’action sera la plus importante pour construire l’Ambassade. Alors
sentez-le dans votre cœur. Peut-être que vous êtes celui ou celle qui accomplira la plus grande action; l’action la plus importante
qui initiera la construction de l’Ambassade.
Ressentez-le. Imaginez que c’est vous qui êtes la personne responsable de construire l’Ambassade, vous seul ! Êtes-vous prêt ?
Ouvrez les yeux lentement. Regardez-moi. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à être celui ou celle qui construira l’Ambassade ?
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Voila pourquoi nous sommes ensemble.
Je vous remercie Elohim pour cette possibilité.
Je vous remercie Elohim pour cette responsabilité.
Avant le Message, notre vie allait sans véritable but. Gagner de l’argent stupide ? Construire une stupide nouvelle maison.
Acheter un stupide nouveau téléviseur ? De stupides nouveaux vêtements ? Aller à Okinawa pour s’allonger sur une plage et avoir
un bronzage idiot ? Et obtenir un stupide cancer de la peau ?
Non, votre vie a un sens réel.
Grâce aux Messages, la vie offre une raison d’être qui est plus grande que nous.
Pouvez-vous imaginer un plus grand but dans la vie ? Est-ce possible ? Non, ce n’est pas possible.
Vous êtes très privilégiés. Nous sommes très privilégiés.
Nous sommes les seuls êtres humains sur Terre, les raëliens, les seules personnes sur Terre qui avons cette mission. Et nous
la réaliserons !
Merci Elohim
si vous n’êtes pas heureux, vous ne méritez pas
les

Messages

Méditation du 27 juin
Je vous remercie Elohim. Merci Elohim. Merci Elohim.
Nous sommes ensemble aujourd’hui grâce à vous.
Pour célébrer votre nom. Pour chanter votre nom. Pour
danser votre nom.
Pour acclamer votre nom partout sur la Terre.
Vous êtes la lumière dans notre vie. Vous êtes notre seul
espoir. Vous êtes la seule raison pour laquelle nous sommes ici.
Merci Elohim. Merci Elohim.
Dans toutes les langues du monde, nous devons dire merci Elohim. Dites-le dans votre propre langue, tout le monde. Nous
pouvons maintenant ouvrir les yeux lentement.
C’est une belle journée de l’été japonais. Je veux une fois de plus à vous dire combien je suis heureux d’être au Japon. Et
combien j’espère pouvoir y rester à jamais.
Parce que j’aime être ici. J’ai été très heureux au Canada. Mais le Canada ne me manque pas. Je regrette les raëliens canadiens.
Mais ils viennent ici, alors il n’y a aucun problème. Et tous les étrangers qui viennent ici veulent aussi rester.
Après avoir été ici quelques semaines avec vous, Daniel Turcotte se plait tellement à savourer votre amour chaleureux qu’il
pense également à rester. Il quitte aujourd’hui, le magnifique Daniel, lui qui est en charge du grand continent de l’Amérique du
Sud.
Mais il veut revenir. J’espère que tous les raëliens du monde viendront au Japon.
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Il est bon d’avoir des rêves impossibles; j’espère que nous pourrons un jour construire l’Ambassade au Japon.
C’est un endroit magnifique pour accueillir les Elohim. Seriez-vous heureux ?
Alors merci Elohim pour tout cet amour.
Envoyez votre amour et votre grande reconnaissance aux Elohim, tous les jours de votre vie, toutes les heures de votre vie,
chaque minute de votre vie, chaque seconde de votre vie.
Parfois nous avons des hauts et des bas. Lorsque nous ne sommes pas de bons raëliens, nous pouvons être très heureux, puis
déprimé.
Lorsque vous êtes déprimé, quand vous êtes triste, c’est que vous oubliez les Elohim.
Comment pouvez-vous être déprimés si vous pensez aux Elohim ?
Si vous pensez aux Elohim et à la mission qu’ils nous ont donnée, vous ne pouvez pas avoir de moments bas.
Vous êtes déprimés parce que vous oubliez.
Oh je perds mon emploi ! Oh, je perds ma petite amie ! Oh je perds mon copain !
Ce n’est pas important. Les Elohim sont toujours dans votre cœur.
Ainsi, au lieu de « Oh, je perds mon emploi », vous dites « je perds mon emploi, mais j’ai les Messages ».
« J’ai perdu mon petit ami, mais j’ai les Messages ».
« Je n’ai plus d’argent, mais j’ai les Messages ».
Si vous pensez comme ça, si les Elohim sont sans cesse dans votre cœur, vous n’êtes jamais déprimé.
Vous pouvez tout perdre, tomber malade, avoir un cancer, être prêt à mourir.
Même si vous savez que vous allez mourir dans quelques jours, si les Elohim sont dans votre cœur, soyez heureux.
Et c’est là une grande différence.
Lorsque vous êtes véritablement raëlien, vous êtes heureux en permanence.
Ou vous pouvez vivre une petite, courte tristesse, mais faites-la bien courte.
Il est bon d’avoir de courtes tristesses: « Oh je perds à la pétanque ! … mais j’apprends beaucoup de choses, de nouveaux
défis ». « Je me casse une jambe, oh! mais je vais la réparer ».
Et j’ai appris de l’erreur que j’ai faite quand je me suis cassé la jambe.
La tristesse est très courte, parce que vous avez toujours les Elohim dans votre cœur.
Si vous restez triste pour longtemps ou déprimé, vous avez oublié les Elohim, et vous êtes un mauvais raëlien.
Vous ne méritez pas les Messages si vous persistez toujours à être déprimé. Si vous êtes constamment déprimé, il est préférable de quitter le Mouvement Raëlien.
Comment pouvez-vous véhiculer les Messages et être toujours triste ? Comment est-ce possible ? Non !
Si vous vivez ainsi, il est préférable de retourner au bouddhisme ou au christianisme, parce que vous ne méritez pas les Messages si vous êtes constamment triste.
Puisque vous connaissez les Messages, que vous lisez les Messages, que vous êtes les Messages, vous devez vivre un bonheur
constant. Certaines menues tristesses peuvent être bonnes, comme le jour et la nuit, comme le Yin et le Yang.
Mais votre vie doit être une vie de bonheur, si les Elohim sont dans votre cœur.
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Rappelez-vous: si vous n’êtes pas heureux, vous ne méritez pas les Messages.
J’y pense ! Chaque fois que vous ressentez une pensée négative, dites-vous: « oh! je ne mérite pas les Messages »
« Comment puis-je être triste et déprimé avec ce Message ? »
Et alors, vous vivrez heureux pour toujours. C’est le plus bel enseignement des Elohim.
Et je vous révèle le secret pour lequel les gens m’ont demandé à maintes reprises: « Pourquoi nous ont-ils créés » ? : Pour être
heureux !
Ils voulaient créer des gens heureux. Alors, soyez heureux !
Certains prient les Elohim: « Elohim je vous aime » ... Non ! La meilleure façon de prier les Elohim, c’est de rire, d’être
heureux ! … pour répandre le bonheur autour de vous, pour répandre la lumière partout.
Ça, c’est raëlien. Merci Elohim.
JE VOUS AIME !

Dans le jardin de vérité
par Kimbangu Mundele

Il existe sur Terre un endroit particulier
Si subtil qu’il impose le silence
Si troublant , si émouvant, si palpitant
Qu’on y développe son instinct religieux.
D’un arbre à l’autre
Au détour d’un bosquet
En croisant une fleur merveilleuse
On se retrouve comme dans un poème vert.
Un plaisir irrésistible
Un sommet de raffinement
Un privilège inqualifiable
Nous sommes baignés par l’art des Créateurs.
Dépasser ses limites
Infuser et ne retenir que l’amour
En méditant avec cet Homme
Nous découvrons un infini jardin spirituel.
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News and Views
RAEL continuera de séjourner en Valais malgré la confirmation de l’interdiction
d’établissement
Contrairement à ce que la presse a écrit, si RAEL a bien vu la justice fédérale confirmer un refus d’établissement permanent
dans le Valais, cela ne veut absolument pas dire qu’il y est “ interdit de séjour ”, et il continuera donc d’y séjourner chaque année
comme tous les touristes qui ont le droit d’y rester jusqu’à 3 mois consécutifs. C’était déjà sa réalité, en vérité, car il passe sa vie
à voyager autour du monde pour promouvoir le Mouvement Raëlien qui est présent dans plus de 100 pays; ce qui ne lui laisse
jamais le temps de séjourner dans un pays plus de 3 mois.
Il ajoute « Cela ne fait pas une grosse différence pour moi... de toutes façons, je n’ai jamais envisagé d’y passer plus de 3 mois
par an... mais j’aime beaucoup la merveilleuse équipe d’Allan Tschopp, notre leader valaisan, qui continuera de produire le vin
portant mon nom ».

Les raëliens gagnent leur cause pour l’exemption de taxe de vente,
discrimination religieuse par l’État du Nevada

allèguant la

Dans une décision de 4-3 le Nevada Tax Commission, le Mouvement Raëlien des États-Unis (USRM) et une organisation
auxiliaire, ont chacun gagné leur cause contre l’État pour exemption de taxe de vente dans le Nevada, selon Thomas Kaenzig, de
l’USRM, et Guide Régional de l’Ouest.
« L’État a d’abord révoqué notre exonération de la taxe de vente lorsque Distribution Nova, notre maison d’édition, a
fait une demande pour sa propre exemption, » disait Kaenzig dans un communiqué publié ce matin. « Nous avons appliqué
l’automne dernier, pour l’exemption de la taxe de vente pour l’entité Nova, pour ne plus avoir à payer la taxe de vente sur nos
commandes de livres. Toutefois, alors que l’état refusait la demande de Nova, ils ont jugé bon d’enquêter également sur le statut
de l’USRM, et ils ont abouti à révoquer l’exemption existante accordée à l’USRM. C’était un double coup dur pour nous, et
c’était profondément injuste et préjudiciable, au point où naturellement nous avons fait appel. »
Kaenzig disait que le principal argument de l’État était que l’USRM ne possède pas une église physique réelle ou un immeuble où les membres se réunissent sur une base régulière.
« C’est une ligne directrice qui discrimine clairement toute petite religion qui ne peut s’offrir son propre lieu de culte », a
déclaré Kaenzig. « C’est également discriminatoire contre toute religion qui, pour une raison quelconque, n’a tout simplement
pas envie d’avoir un lieu de rencontre physique régulier. »
« Nous venons de recevoir une lettre confirmant la décision finale », a déclaré Kaenzig. « L’USRM et Distribution Nova sont
maintenant exonérés de taxe dans le Nevada. Mais plus important encore, nous venons de créer un précédent pour d’autres petits
groupes religieux qui souffrent de cette forme de discrimination. L’USRM est une religion officielle reconnue en vertu de la loi
fédérale américaine. Puisque la possession d’un édifice physique n’est pas un pré requis pour cette distinction, il ne devrait pas en
être un au niveau de l’État non plus. »

Raël invite tous les raëliens et non-raéliens, en particulier les musulmans, à effectuer des
caricatures de lui-même
Raël, leader du Mouvement Raëlien, a exprimé son soutien à tous ceux qui protestent contre les menaces formulées par des
groupes musulmans radicaux contre les personnes qui représentent le prophète Mahomet. Il encourage également tous ceux qui
le désirent à faire une caricature de lui-même, afin qu’il puisse avoir une chance d’en rire.
« Je demande à tous les amoureux de la liberté de créer et de publier des dessins de n’importe quel dieu, Allah ou Elohim, et
8
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aussi de tout prophète, y compris des caricatures de moi-même, car elles me font toujours rire », a déclaré Raël. « C’est quelque
chose que les fanatiques religieux ont oublié: nous avons été créés pour rire. »
« La liberté d’expression ne doit jamais être limitée pour les artistes » explique Raël. « D’ailleurs, nous n’avons pas de photo
réelle du véritable Mahomet, alors personne ne peut dire si c’est lui ou pas quand quelqu’un fait une caricature. »
Raël a ajouté que, ce qui est le plus important, bien que les dévots musulmans puissent suivre une règle leur demandant de
ne pas reproduire d’images de leur prophète, c’est que les non musulmans ne sont pas tenus à de telles obligations. « Tout musulman peut faire un dessin de Jésus ou de Bouddha. La liberté d’expression doit être absolue et libre de toute censure. »

Raël exprime son soutien à Mordechaï Vanunu dans l’espoir d’un monde exempt d’armes
nucléaires

L’ancien technicien nucléaire Mordechai Vanunu a été reconnu coupable d’espionnage, en 1986, après avoir déclaré à un
journal britannique, le Sunday Times, qu’Israël construisait secrètement des bombes atomiques. Après 18 ans de prison, il est
toujours confronté à des restrictions en Israël, y compris une interdiction de contact avec des étrangers, soit par téléphone ou en
personne.

Formes de vie synthétiques
Nous avons tous célébré l’annonce faite par Craig Venter, il y a quelques semaines, de la création de la première forme de vie
synthétique, une cellule vivante faite avec des chromosomes artificiels.
Nous n’étions évidemment pas surpris de voir que certains défenseurs de l’environnement se battent pour interdire la diffusion de ces formes de vie synthétiques dans la nature. Le Groupe ETC s’est déjà réclamé d’un certain degré de réussite après avoir
aidé à trouver un “moratoire de facto” sur la biologie synthétique à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
à Nairobi, au Kenya.
Maitreya a déclaré: « quand les Elohim ont créé la vie sur leur planète, ils ont rencontré une forte opposition, semblable à
celle-ci. C’est pourquoi ils ont finalement envoyé une équipe pour créer la vie sur terre. Nous assistons ici au même processus
exactement ».

Ban sur l’abattage Kosher

en

Nouvelle-Zélande

Le tout récent Code du bien-être des animaux, qui a pris effet le mois dernier, stipule que tous les animaux destinés à la
consommation commerciale doivent être assommés avant l’abattage. Les rabbins font tout ce qu’ils peuvent en Australasie pour
obtenir l’annulation de la décision.
Maitreya a commenté: « ce traitement barbare des animaux devrait être interdit dans le monde entier ainsi que la mutilation
masculine appelée circoncision. Il est temps de se débarrasser de tous les comportements barbares superstitieux, tout comme cela
a été fait pour les sacrifices humains. »
Les rabbins tentent d’utiliser la liberté de religion pour maintenir la pratique en cours. Heureusement, le respect de la vie
sera considéré comme une priorité au-delà de la liberté de religion ...
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Les Raëliens qui dérangent
Dans sa profession....Lilipeace témoigne
Le vendredi 21 mai, je suivais un cours de droit avec d’autres thérapeutes; un
cours obligatoire pour être reconnue dans ma profession par les Caisses maladies.
Une collègue de ce cours est venue me poser des questions sur le symbole que je
portais, je lui ai expliqué que c’est le symbole de l’infini, et aussi le symbole raëlien.
Et elle me demande « Raëlien c’est quoi ? ».
Je lui réponds que si elle le souhaite on pourrait en discuter une autre fois.
Et là j’entends un autre collège répondre: « Ah tu es raëlienne, tu es une des
putes de Raël ! ». « Raël, il prône la pédophilie… »
Je me tourne vers lui et je lui demande calmement si je peux lui poser des questions :
Est-ce qu’il me connaît ?
Est-ce qu’il a déjà fait connaissance avec un raëlien dans sa vie ? A-t-il côtoyé le Mouvement Raëlien ?
Il répond: « La télé et les journaux en parlent… »
Je lui dis alors qu’il n’a pas répondu à mes 2 questions, et que je ne comprends pas pourquoi il m’insulte avec tant de méchanceté.
Est-ce qu’il aimerait que je lui fasse subir la même chose à propos de sa religion ?
Là, il a commencé à bégayer...
Je ne souhaitais plus discuter avec lui, j’ai lâché prise.
Sur le chemin de retour chez moi, j’ai pensé aux mots que cet homme avait prononcés. Je me suis dit qu’il devait être tellement mal dans sa peau, malheureux, et que peut-être il aimerait faire partie d’un groupe comme le nôtre, mais qu’il n’ose pas.
Je me suis aussi souvenue que quelques semaines auparavant il avait dit à un autre collègue qu’il n’aimerait pas voir sa femme
s’habiller comme moi…hihihihihihihihihi
Le vendredi 28 mai, j’avais à nouveau ce cours de droit. En arrivant, le prof me fait un grand sourire. Il n’a pas commencé
le cours tout de suite car un participant était en retard. Il attendait l’homme qui m’avait manqué de respect la semaine passée.
Quand il est arrivé, il avait la tête baissée. Le prof nous dit que ce cours serait spécial.
Il nous demande alors si nous nous souvenons de la fin du cours de la semaine passée.
Il explique qu’à la fin du cours Lilipeace avait été insultée par monsieur M. et que quelques jours après, il lui avait téléphoné
pour lui dire qu’il aurait à s’excuser au prochain cours devant tout le monde à propos de son comportement.
Mr M. s’est donc excusé et j’ai accepté ses excuses.
Mais le prof ne s’est pas arrêté là, il a dit qu’il avait beaucoup réfléchi sur les questions que j’avais posées à Mr M., le 21
mai, sans qu’il puisse me répondre; que ces questions étaient importantes avant de juger une personne… Il ne veut pas que cette
histoire s’arrête sur de simples excuses, mais que Mr M. doive suivre une thérapie en Psycho corporelle biodynamique pendant
1 an, chez moi, mais pas comme un échange de procédés professionnels… Il doit suivre cette thérapie en me payant comme un
client normal !
Il a également expliqué qu’il ne trouve pas ce comportement normal de la part d’un thérapeute et qu’en tant qu’expert, il
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souhaiterait qu’avant de passer leurs diplômes, tous les thérapeutes fassent des thérapies sur eux-mêmes, comme nous devons le
faire en Biodynamique; c’est obligatoire durant les études.
Il a aussi expliqué qu’il m’avait rencontré quelques jours avant de commencer le cours de droit avec nous, car il était un de
nos experts à l’examen de la Biodynamique.
Il avait lu mon mémoire, où j’expliquais avoir été victime d’un pédophile et que c’est grâce au Mouvement Raëlien que
j’avais pu rééquilibrer mon état émotionnel.
Il a aussi ajouté que si Mr M. ne suit pas cette thérapie, il sera renvoyé des cours et qu’il m’encouragerait à porter plainte
contre lui.
Donc Mr M. et moi avons signé une convention, avec comme témoin… toute la classe; convention gardée précieusement
par le prof. Je dois régulièrement lui remettre des rapports…
Comme c’est drôle ! Au début de mes études, au vu de mon appartenance au Mouvement Raëlien, plusieurs élèves voulaient
me faire virer de l’école !
Heureusement, la prof s’était scandalisée que des élèves en apprentissage comme thérapeute puissent tenir de tel propos. Ils
ont dû quitter l’école.
Merci Maitreya de tout ce que tu as fait pour moi… Tes enseignements: l’amour de soi, la confiance en soi … Je suis fière
de porter notre symbole. Je l’ai choisie cette religion, j’ai confiance et je m’abandonne.
Merci Maitreya d’avoir accepté cette mission malgré les difficultés.
Merci Elohim de l’amour que vous nous portez, nous, les enfants de la terre…
Maitreya, je t’ai souvent entendu dire que même s’il n’y avait qu’une seule personne de bonne sur cette Terre, tu iras au bout
de ta mission : ça c’est de l’Amour !

Au Japon également, Kumiko s’active contre le système funéraire
Certains raëliens pourraient assister aux funéraires comme étant une activité
sociale normale.
Peut-être n’assistons-nous pas aux funérailles pour les morts, mais pour les
gens qui sont encore vivants et présents. Ou bien nous y assistons juste pour vider
notre esprit et recommencer ...
Ce que j’écris ici, c’est mon expérience personnelle. Notre Maitreya m’a suggéré de partager cette expérience avec vous …
Mon père est décédé en janvier 63 et je l’ai fait enterrer en employant la
méthode la plus économique. Ma façon de l’enterrer ainsi sera considérée comme
n’ayant « aucun respect paternel » ou on médira sur « l’enfant ingrate que je suis
» et tout le reste. Mais pour moi, je veux simplement dépenser mon argent pour
ceux qui sont encore en vie, pas pour les morts.
Mon père a été malade avec une suite interminable d’entrées et de sorties de
l’hôpital depuis les 7 dernières années. Je l’ai vu vivant pour la dernière fois le 2
janvier dernier. Le médecin m’a ensuite dit qu’il vivrait plus ou moins 1 an, avec
de la chance.
Mon père est mort 2 semaines plus tard. (1 an et 2 semaines sont trop différents dans le temps, alors j’ai poursuivi le médecin à ce sujet.)
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J’ai reçu l’appel téléphonique de l’hôpital à 1h00 du matin. J’ai supposé que c’était une grave nouvelle, à en juger par la voix
de l’infirmière. Après avoir reçu l’appel téléphonique, j’ai commencé à réfléchir sur ce qu’il fallait faire après la mort de mon père
...
La première chose qui m’est venue à l’esprit a été de trouver quoi faire avec le cadavre. Je me suis dit, « l’enterrer serait pénible
puisqu’il faut creuser un trou ... » « Les gens pourraient être désagréablement surpris, dans le futur, de trouver des os humains
dans le jardin du logement ... ».
J’ai pensé qu’il serait plus propre et plus facile de traiter avec les os après crémation. J’ai donc vérifié le prix du service de
crémation. On me demandait 80 000 yens (environ 900$, ou 700 euros) si c’était effectué dans mon quartier, ou gratuitement si
on le faisait dans le district où vivait mon père; j’ai donc choisi l’option gratuite.
J’ai pensé que transporter le corps enveloppé dans des draps ou quelque chose de semblable serait très bien pour l’incinération,
mais les gens du crématoire m’ont affirmé que le corps devait être dans un cercueil pour être inséré dans la machine à crémation.
J’ai demandé à plusieurs reprises pourquoi il devait être dans cette boîte, mais ils ont continué en disant, « Nous ne pouvons
pas expliquer pourquoi, mais c’est la façon ... »
De toute façon, j’ai décidé de préparer le cercueil pour la crémation moi-même, comme on me l’a spécifié, parce que je
voulais juste que le corps soit incinéré. J’ai vérifié les prix et même les moins chers des cercueils coûtait 50.000 yens. Une boîte
de papier pour les animaux de compagnie était bon marché, mais c’était trop petit pour mon père, j’ai donc décidé de construire
le cercueil moi-même.
J’ai d’abord acheté du bois au centre de matériaux de construction et j’ai fabriqué une boîte sur un terrain vague près de
l’hôpital. Puis, je me suis rendue à l’hôpital pour aller chercher mon père, mais il avait été déjà pris par le service de la maison
funéraire la plus proche, par erreur.
J’étais prête à mettre du coton dans tous les trous du corps de mon père et je me préparais à l’achat de glace sèche pour garder
le corps froid (de sorte que il ne soit pas trop malodorant).
Quand je suis arrivé à la maison funéraire, mon père avait été habillé dans un horrible kimono (un genre de kimono typique pour les morts… bon, il était mort, mais quand même …) et il était couché sur un futon affublé du maquillage destiné aux
personnes mortes ...
Il était complètement gelé grâce à la glace sèche et au réfrigérateur (même s’il n’y avait que 10 heures qu’il était mort ...)
J’ai donc reçu son corps et je l’ai emmené chez moi dans ma petite voiture.
Nous voulions l’incinérer le plus tôt possible, mais il y a ce règlement disant que l’incinération ne peut être réalisée que 24
heures après la mort; nous avons donc dû garder le corps pendant un certain temps.
J’ai demandé à la police pour l’autorisation de transporter le corps, mais ils m’ont dit qu’une telle chose n’existe pas. J’ai donc
conduit avec le certificat médical de décès à la main, juste au cas où je sois arrêtée par la police sur la route ...
La journée a passée et je me suis senti soulagée, mais j’ai dû réfléchir aux os, après la crémation. J’ai vérifié les prix pour
l’urne funéraire, mais la moins chère coûtait 20,000 yens, alors j’ai appelé le bureau du crématoire et j’ai demandé les spécifications nécessaires. Ils ont dit qu’il n’existait aucune réglementation à ce sujet, tant que l’urne est assez grande pour recevoir les os
et qu’elle résiste à la chaleur. C’est alors que je me suis souvenu de ce pot de prunes marinées que j’avais à la maison. J’ai donc
retiré les prunes restantes et j’ai bien lavé le pot. J’avais finalement mon urne funéraire.
Le lendemain, à l’incinération, il y a eu ce moment inoubliable quand un étranger (mon partenaire) et une petite femme
(moi), tentions désespérément d’extirper de la petite voiture la boîte de cercueil en bois, faite à la main. Cinq travailleurs du
crématoire nous regardaient comme s’ils voyaient des fantômes ou quelque chose .... il n’y avait que ce regard dans leurs yeux ...
5 hommes qui pouvaient nous aider à sortir la boîte de cercueil, mais qui nous fixaient immobiles et qui n’ont rien fait … c’était
incroyable ...
Quand un travailleur m’a demandé: « Désirez-vous l’encensement final ? », J’ai répondu « Non merci … »
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Puis ils ont vu le pot de prunes en guise d’urne funéraire ... et quand ils ont demandé, au moment de ramasser les os, où est
l’autre personne ? », J’ai dit « je peux le faire toute seule. » ...
A tout moment, ils me présentaient ce regard un peu fou, ce regard effrayant .... je me demande pourquoi ...
Quand j’ai fini de ramasser les os dans mon urne, je leur ai souri en disant: « Merci beaucoup pour aujourd’hui ... », les
travailleurs m’ont alors montré, pour la première fois, des visages d’hommes chaleureux ... J’étais si heureuse d’avoir offert un tel
stimulant et une journée inoubliable à ces travailleurs qui vivent une même routine ennuyeuse jour après jour ...

Swastika day

Le Mouvement Raëlien célèbre, dimanche 27 juin, la « Journée Mondiale de réhabilitation du Swastika »
Le communiqué de presse qui a lancé l’action...

« La Journée Mondiale de Réhabilitation du Swastika » initiée par Raël, leader du Mouvement Raëlien International, est
officiellement annoncée comme étant le 27 juin selon une déclaration faite par le Mouvement Raëlien International.
« Cet ancien symbole de paix et d’harmonie, également porte-bonheur, a été détourné par les Nazis et souffre d’une réputation ternie qu’il ne mérite pas, et cela dans la plupart des pays occidentaux » a précisé Ricky Roehr, Guide Continental Raëlien
pour l’Amérique du Nord. « Néanmoins, il peut encore être trouvé dans les artéfacts des Premières Nations, tels des tapis navajos
et des paniers apaches, ainsi que sur des articles de l’époque pré nazie qui ont été fabriqués ici même, aux États-Unis. Par exemple,
il a été utilisé comme symbole de chance sur un porte-clé Coca-Cola à l’époque où le coût d’une boisson gazeuse était de 5 sous.
On peut même le retrouver sur le sol de la synagogue Ein Gedi en Israël !
Il a ajouté qu’on retrouve bien d’autres utilisations du swastika en Amérique du Nord dont celle d’une ancienne indication
d’autoroute en Arizona, l’image centrale sur un paquet de cigarettes « Will’s » et dans le design de jetons de poker anciens réalisés
par l’American Playing Card Company.
« Il a même été utilisé comme élément principal de décoration sur un Boeing de combat américain de l’ère pré nazie », a
déclaré Roehr. « En fait, le swastika n’était perçu qu’en termes positifs avant que les nazis ne l’adoptent. « Nous espérons que
cette Journée Mondiale de Réhabilitation du Swastika permettra de rétablir la vérité sur l’origine de ce magnifique symbole car il
constitue une partie du symbole Raëlien. »
Il explique que deux figures assemblées forment l’emblème raëlien : deux triangles entrelacés représentant l’infini de l’espace
et un swastika au centre qui représente l’infini dans le temps.
« Ce symbole extraordinaire nous vient de nos Créateurs, des scientifiques extraterrestres très avancés qui
sont venus sur terre il y a des milliers d’années et qui ont génétiquement créé toute forme de vie sur cette planète, y compris l’être humain, à leur image » souligne Roehr. « Cette origine explique la raison pour laquelle on retrouve ce même symbole ou certaines parties à travers le monde, dans la plupart des régions et cultures. On le retrouve encore aujourd’hui sur les temples et lieux saints en Asie, et nous souhaitons le réhabiliter dans le monde entier. »
RoehrapréciséqueleMouvementRaëlienvoudraitquechacunsesenteimpliquédanscetteJournéeMondialedeRéhabilitationduSwastika.
« Nous espérons coordonner nos actions avec celles des religions de partout au monde conservant le Swastika comme symbole
sacré, tels que les Bouddhistes et les Hindous » précise-t-il, notant que les actions des raëliens du continent nord-américain auront
lieu à Miami, la région de Los Angeles (Venice Beach) et à Toronto, au Canada. D’autres événements sont prévus à Londres,
Lyon, Séoul, Tokyo et Sydney.
Pour plus d’information, visitez www.rael.org et www.proswastika.org
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En Australie
Nous étions occupés à gonfler des ballons d’hélium pour soulever un énorme
swastika dans les airs, avec d’autres affiches explicatives, lorsque la police est venue
et nous a demandé d’arrêter, de démanteler nos affiches, dégonfler les ballons et
quitter.
Nous étions à quelques minutes de débuter notre procession, avec le reste du
groupe, sur la plage de Surfers Paradise – sur la Gold Coast.
Après nous avoir menacés de tous nous arrêter si nous ne nous conformions
pas, j’ai décidé que je serais la seule personne arrêtée et j’ai refusé de me conformer à cette règle, en réclamant mes droits à la liberté d’expression. C’était un peu
dramatique ... comme surréaliste.
J’ai été menotté, placé à l’arrière de la fourgonnette et transporté au poste de
police, puis enfermé. Intéressante expérience ...
Ils ont confisqué mes affiches et m’ont libéré 1 heure plus tard. Ils ne m’ont
pas accusé, même s’ils disaient qu’ils le feraient ou qu’ils pourraient le faire. Je
pense qu’ils ont juste essayé de m’intimider. Quoi qu’il en soit, ils ont réussi à stopper notre action de la journée.
Nous avons filmé et photographié l’arrestation (voir photos ci-dessous) et
nous proposerons une vidéo pour Youtube.
Nous voulons toujours faire cette action, peut-être dimanche prochain à Brisbane.

Jarel

Love,
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À Puebla - México
Ruben, Aida, Silvestre (D.F.) Beny, Cynthia, Alvaro, Vicente et MariCarmen (Puebla) se sont rencontrés à Zócalo (plaza
principale de la ville) à 11h00am pour soutenir l’activité de réhabilitation du swastika.
Le lieu était aménagé pour recevoir les journalistes et les autorités, ainsi que d’autres personnes et des touristes venant de
différentes parties de la ville.
Les raëliens ont voulu profiter de l’occasion et se rassembler dans un coin. Nous avons installé notre couverture puis je
me préparais à distribuer 1500 tracts et donner des informations. À notre surprise, les gens se sont approchés et s’identifiaient à
notre cause. Nous avons entendu des commentaires positifs, comme cette dame qui a demandé « comment puis-je aider ? J’ai
toujours cru que ce symbole était celui de la paix. Pour le moment, je vais méditer pour que soit réhabilité le swastika ». Nous
lui avons donné de l’information et elle viendra à nos réunions
... Plus tard, deux personnes nous ont approchés pour nous dire
qu’ils suivaient Raël et qu’ils seront dans tous nos événements
désormais en tant que sympathisants. Beaucoup de jeunes sont
venus prendre de l’information sur le Mouvement et télécharger
les livres.
Quelques touristes nous ont souhaité bon succès !
Une journaliste a également demandé des informations sur
le Mouvement, elle nous appellera pour une entrevue.
C’était un matin magique en soutien à cette action planétaire, nous étions heureux de savoir qu’un jour ce symbole retrouvera sa véritable signification.
Avec un Amour Infini, Ma. Carmen, Guide Nationale du
Mexique

Swastika Day à L.A.
Pour le Swastika Day, ce 27 juin
dernier, le populaire Venice California Boardwalk était
achalandé
comme
d’habitude, destination éclectique du
dimanche pour des
milliers de résidents
de Los Angeles à la
recherche d’océan, de
plage, de soleil et de
divertissement. Mais,
ce jour-là, une brise inattendue de conscience a perturbé leur tranquille promenade du dimanche ! 22 raëliens étaient venus pour le Swastika Day ! ... de Las
Vegas à San Diego, de Tijuana, au Mexique jusqu’au Québec, au Canada (!)
pour prêter main forte au Guide Salem, assisté par Eloise (N3) et son équipe de
LA pour faire un succès de cet événement dans la Cité des Anges.
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L’artiste, Claude Chevey (N3) a commencé à tracer un énorme swastika dans le sable avec l’aide des Guides Jocelyn Chabot,
Thomas Kaenzig, Eddy Fernandez (N3) et Alonso Lecerf (N2). La vue de cet énorme swastika était puissante et incroyablement
zen. Le symbole de l’infini dans le temps était soudainement gravé dans le sable, sa vibration ayant un impact sur tout le monde
autour ... nous y compris ! La Guide-Évêque Lara, notre Guide Nationale qui nous a honoré de sa présence ce jour-là, a religieusement placé un Bouddha au centre du swastika pour créer des connexions pacifiques dans les esprits incultes. Tout au long
de l’après-midi, les réactions ont été nombreuses et variées. Les gens ont souvent hésité avant de prendre nos dépliants (merci au
Guide André Pinsonneault pour la magnifique conception graphique !). Quelques personnes ont aussi fortement exprimé leur
aversion. Certains d’entre eux étaient des juifs ayant eu des proches qui sont morts dans les camps de concentration et ils ne pouvaient faire la paix avec la véritable signification du symbole. D’autres ont commencé par exprimer de la colère et ont été surpris
de découvrir que le swastika a été associé à de nombreuses cultures pacifiques à travers le monde ... et que même Coca-Cola l’avait
utilisé sur ses bouteilles ! Parmi les raëliens passant des dépliants, il y avait la Guide Marina Cocolios qui vient de s’installer à
Los Angeles ! Bienvenue chère sœur !
Au cours de l’après-midi, quelques locaux, dans le mécontentement, ont physiquement marché sur le swastika en tentant de
l’effacer avec leurs pieds. L’un d’eux était habillé comme un « guerrier ». « Ho, oui ! Je le connais », a déclaré avec le sourire notre
frère Jimmy Rich (N2) « C’est un de nos personnages de plage réguliers ! ». La police était là, prête à nous protéger si la violence
avait éclatée, mais ils ont expliqué que le sable est une propriété publique et que, tout comme nous sommes autorisés à construire
notre swastika dans le sable, d’autres sont également autorisés à le détruire. Cependant, personne n’est autorisé à toucher nos
biens matériels et si quelqu’un le faisait, ils interviendraient.
Mais, en dépit de certaines opinions émises à haute voix au cours de la diffusion, aucun incident ne s’est produit lors de
l’événement qui a duré 5 heures. L’équipe de raëliens était si paisible et heureuse ... les Anges si sexy en menus bikinis, leurs corps
ornés de swastikas magnifiquement peintes. Je te remercie, Lia Steinman (N2), pour ta touche de créativité ! Quelques femmes
qui passaient par là sont même venues pour avoir un swastika peint sur leur corps. De temps en temps, le « guerrier » venait faire
sa ronde destructrice et effacer certaines parties du swastika dans le sable. Tranquillement, les Anges raëliennes venaient derrière
lui et en toute quiétude, dans un mouvement collectif presque ludique, elles retraçaient le swastika dans le sable « comme un
moine dans son jardin zen » faisait observer le Guide-Évêque, Jean Gary, responsable de l’enseignement de la méditation aux
États-Unis.
Les Anges ont aussi offert une méditation

visuelle qui a touché de nombreux spectateurs. Une Ange se dressait sur chaque extrémité du swastika et, au son d’une cloche
tibétaine, elles ont marché lentement vers
le centre, comme le font les moines bouddhistes dans les rues de Tokyo. La chorégraphie avait un caractère très religieux et
pour nous Raëliens, elle a pris une signification encore plus profonde. En effet, par
leur marche féminine consciente, nous
pouvions nous accorder à notre propre
passage dans le temps alors qu’elles retraçaient chaque morceau du symbole
des Elohim, représentant l’infini dans le
temps. Quand les quatre Anges ont atteint le centre du swastika, chacune s’est
mise à genoux et s’est prosternée le front
contre le sable dans la plus complète
humilité. Un moment intemporel dans
l’infini du temps.
La Guide-Évêque Brigitte Boisselier, responsable planétaire de Raël TV,
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et Cameron Hanly, responsable de RVP, étaient là pour filmer et enregistrer cet événement historique avec leur équipe.
Maitreya, nous souhaitons vivement te remercier pour cette belle et consciente activité de diffusion que chacun d’entre nous
a eu tellement de plaisir à vivre ... une belle occasion « d’apporter le bonheur aux autres en leur révélant ce qui nous a été révélé ! ».
Avec tout mon amour, Nadine Gary, Guide Stagiaire aux USA

À Washington, DC
Notre équipe, à Washington DC, a passé un bon moment
alors que nous nous sommes réunis pour cette action merveilleuse de la réhabilitation de la véritable signification du swastika ...
avec un départ intéressant.
Cinq d’entre nous (Kelvin Green, LuKael Green, Tara Nova,
Sabrina Chapman et Upendra Singh) avions prévu faire notre
manifestation au milieu de la foule du Smithsonian Folklore Festival, qui se tient chaque année à Washington. Comme nous nous
préparions avec nos affiches et dépliants, un des responsables de
l’événement s’est dirigé vers et nous a dit que nous ne pourrions
organiser une telle manifestation dans cet endroit sans un permis.
Ce fut très surprenant pour nous, car j’avais reçu l’autorisation du
directeur du parc, qui a dit que tant que nous ne retenions pas
plus de 25 personnes et que nous ne jouions pas de musique, nous étions autorisés. Pour demander des éclaircissements sur cette
question, nous sommes allés au kiosque d’information du parc. Le personnel du kiosque d’information (qui a vérifié avec son
gérant) nous a une fois encore précisé que nous pourrions faire notre démonstration dans ce parc, alors nous sommes retournés.
Cette fois, un officier attaché à la sécurité est venu et nous a dit que nous devions partir. Nous lui avons mentionné qu’on nous
avait donné la permission de rester. Après quelques discussions, nous avons demandé à l’agent de sécurité de vérifier auprès du
personnel du kiosque d’information, puisque nous ne comprenions pas très bien pourquoi une partie disait que oui, et l’autre
pas. Donc, nous sommes tous retournés au kiosque, et les gens du kiosque d’information nous ont présenté des excuses pour
nous avoir mal informé, en ajoutant que nous ne pourrions tenir notre événement que si nous avions un permis. Hmmm ... très
intéressant :) Je me demande pourquoi :)
Cela ne nous a pas empêché de tenir notre activité puisque nous nous sommes simplement rendus de l’autre côté de la rue
et nous avons fait notre manifestation - distribué nos tracts, parlé aux gens et fait la marche des moines bouddhistes sous une
musique paisible. Il n’y a pas vraiment eu de remarques
négatives venant de la population, sauf pour celle qui nous
a jeté le tract qu’elle venait de recevoir de nos mains. Bon
nombre de personnes semblaient déjà connaître la véritable signification du swastika. Beaucoup d’enfants ont
voulu prendre les tracts – c’est bon pour eux, car ils ont eu
l’occasion de se renseigner sur la véritable signification du
swastika avant d’être méséduqué !
L’an prochain, nous essaierons d’obtenir le permis
et d’obtenir une place sur le lieu de l’événement. Il sera
intéressant de voir si nous allons effectivement nous voir
accorder ce permis, puisque selon le responsable de la sécurité, ils ont également le droit de choisir ce que contient l’événement. Mais bien sûr, rien ne nous empêche
de manifester de l’autre côté de la rue – tout comme nous
l’avons fait cette année.
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Ce fut certainement une grande expérience pour nous tous qui avons participé. Tout en sensibilisant le public sur la véritable signification du swastika, nous avons également senti en nous le calme et la sérénité lorsque nous faisions la marche des
moines bouddhistes. Merci à notre Maitreya pour avoir permis cette délicieuse occasion de nous rassembler pour écrire l’histoire
ensemble =) YEAH!
LUV, Upendra, Guide Régional

Miami

Le jour du Swastika Day, la police est venue en troupeau
pour nous dire de partir et j’ai refusé. Ils ont tout essayé pour
nous faire plier bagage et partir, mais ils n’avaient aucun droit
légal de le faire car la plupart de leurs remarques concernaient
le fait que Raquel était topless et que des gens s’en sont plaints.
J’ai maintenu ma position et la seule chose qu’ils ont trouvée a été de demander que la bannière soit tenue physiquement – elle était à ce moment immobilisée sur des chevalets.
J’ai dit ok si c’est un arrêté municipal, je vais le respecter, de
sorte que nous l’avons tenue en main pour le reste de l’aprèsmidi et nous avons ainsi pu continuer notre événement. J’ai
fait le commentaire à la police qu’il fallait se préparer pour le
mois d’août, car nous serons de retour pour manifester pour le
Go topless comme nous l’avons fait les 3 dernières années…
et nous serons topless. Ils ont tous dit « Oui nous étions ici
l’année dernière » et ils ont souri en disant « On se voit en août ». Ici, c’est toujours techniquement illégal, mais comme l’argent
dicte, les hôtels permettent les seins nus sur les plages où ils ont beaucoup d’Européens qui viennent séjourner, puis ils font mine
de ne rien voir. Nous sommes en pleine préparation pour cette année et nous espérons que davantage de femmes se joindront à
nous puisque nous ne sommes que 2 pour l’instant. Go girls.
Love,
Donna
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En France/ Belgique & Suisse
Samedi à 15h00, 70 raëliens se sont retrouvés à
Lyon, au rendez-vous souhaité par le Maitreya. Les
Suisses sont arrivés en bus autour de Philippe; une
trentaine ! Puisque la diffusion de Bruxelles est annulée.... Jean Pierre Simon est venu tout seul depuis
l’ouest, Jean et ses fidèles du Nord, Satan et son
équipe alsacienne, Mariella avec les beaux raëliens
de la mer, Jaom depuis Paris avec son amie qui vient
nous découvrir, Ricardo et Pojata depuis la lointaine Belgique, et puis l’équipe lyonnaise de Tsiphora avec les Guides d’Afrique et d’Italie.
L’harmonie est plus importante que l’objectif !
Eh oui, je n’ai vu et ressenti que des diamants
raëliens heureux d’être à Lyon... que des sourires,
de la bonne humeur, de l’envie, de l’amour ! Alors vous
avez compris qu’avec cette extraordinaire harmonie et
bien l’objectif a été atteint !
Manifestation bien préparée, autorisée par la préfecture, discrètement protégée par la police... avec nos bulles,
nos tracts et nos t-shirts. Des milliers - j’écris bien des milliers - de personnes ont été mises au courant.
Bravo à Issaey pour l’idée des bulles gonflables, quel
impact !
Le Guide National, comme un poisson dans l’eau,
observait ses frères se bidonner, partager la vérité. Pour
lui, pas d’autre endroit sur Terre ce samedi. Encore toutes
mes félicitations au nouveau responsable de Rhône Alpes,
l’adorable Tsiporha !
Love, Kimbangu Mundele

En Italie, SVASTIKA DAY à
Rome !!!
Dimanche 27 juin 64aH, nous étions à
Rome pour le « Swastika Day ». Sous la coordination de Carlo, mon super assistant, on a développé la manifestation en 2 phases: dans la 1e
partie de l’après midi on s’est retrouvé à 16h00
dans le centre-ville pour faire une distribution
autorisée de tracts, à Largo Goldoni, sur Via del
Corso, tout près de la fameuse Piazza di Spagna.
Les passants étaient nombreux, pour la plu19
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part touristes, et on a distribué des centaines de tracts en italien et en anglais, suscitant des réactions; parfois de refus, mais la
plupart du temps de curiosité ! On était bien visible car on était tous habillé en blanc et on portait des t-shirts imprimés pour
l’occasion; en plus, on avait un grand panneau 70 x 100. Derrière nous, il y avait une voiture de la police en vigile pour nous, les
forces de l’ordre ne manquent jamais d’accompagner nos manifestations pour nous assurer la protection; car ils nous connaissent
et ils savent que nos intentions sont pacifiques, mais qu’elles peuvent déranger quelques-uns. Alors ils descendent dans la rue avec
nous, tout comme des « anges gardiens » 
À 17h30, nous avons terminé la distribution des tracts et nous avons démarré la 2e partie de la journée : on s’est déplacé à
pied jusqu’au monument symbole de la ville, le Colosseo, en passant par Piazza Venezia et les Fori Imperiali… notre promenade a
été une parade de bonheur ! Tout au long de la promenade pour arriver à destination, on a attiré l’attention des passants, étrangers ou non, grâce à nos t-shirts et nos sourires éclatants  Arrivés tout près du Colosseo, on a commencé à faire des vidéos et de
nombreuses photos pour laisser à la postérité ! Durant tout le temps, on attirait le regard des curieux et on s’est amusé comme
des petits follets…
Le team « Swastika Day » était composé par l’équipe de Rome : Carlo, Skylet, Cesare, Enzo, Pasqualino, Franko et moimême, plus Giò et Gabriele, venus de la région Umbria, Josel de la région Piemonte, Elena de la région Toscana et Charly des
USA !!! Durant cette journée historique, 12 chevaliers habillés de blanc et armés du symbole de l’infini, ont semé l’amour pour
réveiller la conscience de cette merveilleuse humanité … Merci Elohim de nous avoir permis de participer avec conscience à
votre projet ! Merci Maitreya de nous fournir toujours les occasions pour vivre des expériences fantastiques ! Merci à la famille
raëlienne d’être composée par des personnes spéciales et de vivre tous ensemble une vie hors de l’ordinaire !!! :-)
Love&Kiss… Roberta Pucci, Guide Régionale

En Allemagne
Notre journée s’est bien passée. Comme prévu, nous sommes allés à Karlsruhe, ville où se trouve le Conseil Constitutionnel.
Après une action au centre-ville, avec des panneaux (environ 2hres) nous nous sommes rendus devant le Conseil pour prendre
quelques photos du groupe. C’est là que nous avons fait connaissance avec la police (celle qui surveille l’endroit) puis de leurs
collègues du Land appelés par les premiers, en renfort. Ils ont relevé notre identité, nous ont questionné sur les raisons de notre
présence (voyant nos panneaux), vérifié que nous ne tombions pas sous le coup de la loi interdisant la croix gammée (j’avais apporté plusieurs textes et documents), puis après vérification et voyant que nous n’étions pas dangereux et que notre action, pour
étonnante qu’elle soit à leurs yeux, n’était pas répréhensible, nous avons été libres de repartir. Toute la procédure a été amicale,
respectueuse et s’est faite sans heurts.
Durant notre action en zone piétonnière (avant
cela), j’ai pu constaté à quel point les Allemands sont
endoctrinés vis-à-vis ce symbole. Rares étaient ceux qui
ont osé demander pour savoir de quoi il en retournait.
On ressentait les « Je ne veux pas être mêlé à cela ni que
les autres croient que cela puisse m’intéresser ». Les gens
savent que ce signe est interdit, mais ne connaissent pas
les détails de la loi le concernant.
C’était assez surréaliste comme expérience... Je
crois bien que l’Allemagne est le pays au monde (peutêtre avec l’Autriche) qui a (et aura encore) le plus besoin
de cette action.
Marcel Hoffmann.
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En Suède
Nous nous sommes rencontrés dans Gothenburgh, la deuxième ville de Suède, sur un square du centre-ville. Nous avons
distribué des tracts et collé des affiches un peu partout autour dans la ville. Après la diffusion, nous nous sommes retrouvés dans
un parc où nous avons fait un agréable barbecue. Pendant tout ce temps, nous avons également été filmés et suivis par une équipe
télé qui réalisait un documentaire sur quelques-unes des religions minoritaires en Suède. Nous étions cinq raëliens à joindre la
manifestation.
Kenny

Sur Internet
Quelqu’un nous a contacté concernant le swastika dans les synagogues et voici ici ce qu’il disait dans un de ces emails...
Bonjour Michel,
Oui c’est exact, Ein Ghedi n’est pas un cas isolé, les deux endroits où j’ai pu voir ces swastikas sont, d’une part au kibbutz
Sasa, à la frontière libanaise, sur un linteau de pierre récupéré dans la région par des membres du kibbutz, et deux éléments dans
un village tcherkesse du Golan, à proximité d’Quneïtra, soit une pierre cimentée dans un escalier et un élément de mur. D’autres
éléments existent, sous forme de mosaïques au sol d’une ancienne synagogue proche de Sfat.
Tu penses bien que ce genre de vestiges est assez mal vu en Israël, soit occulté soit détruit, comme dans ce village du Golan
rasé par les chars, deux jours après mon passage, fin octobre 1967.
Maintenant, je connais Raël depuis les années 80. J’avoue que je ne l’ai pas pris au sérieux à l’époque. Depuis, j’ai découvert
qu’il avait totalement raison et grâce à Internet, j’ai pu prendre contact avec vous tous. Je ne regrette pas un instant. Amitiés,
Harry

21
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 368										11 Juillet, 64aH

En Corée
Il y a eu de beaux événements pour le jour du Swastika Day en Corée. Tout d’abord, les raëliens coréens ont tenu une conférence publique, le 26 juin, dans le « Messenger Center », le local des raëliens coréens, où 42 participants étaient présents.
La conférence a été donnée par Dia, qui est membre raëlienne, ainsi que par un moine bouddhiste.
Nous n’avons pas eu assez de temps pour la préparation, mais ce moine l’a si bien fait avec sa profonde compréhension du swastika et sa grande expérience dans le bouddhisme.
Le 27 juin, les raëliens coréens ont ouvert le défilé pour célébrer le Svastika Day pour la première fois en Corée. Nous étions
40 raëliens coréens à In sa dong, une place publique très fréquentée à Séoul.
Nous avions préparé divers éléments en vue d’informer sur le swastika : des autocollants, des tracts, le Maitreya de l’Ouest
et notre Message. Avant l’événement, nous avions envoyé un message d’invitation à de nombreux temples bouddhistes. Nous
sommes convaincus qu’il s’agissait d’un point tournant pour informer les moines bouddhistes coréens sur la véritable signification
du swastika.
Ce jour-là, beaucoup se sont montrés intéressés par notre manifestation. Certains ont particulièrement apprécié s’amuser
avec les autocollants du swastika.
Nous avons réalisé que le swastika est toujours un symbole convivial pour les Coréens, mais notre mission consistera désormais à les informer sur sa véritable signification.
C’était une petite action, mais un grand pas en Corée.
Permettez-moi de vous donner des nouvelles encore plus belle après la date du prochain Swastika Day.

D’autres Magnifiques Diffusions
Les raëliens coréens étaient présents dans une foire du livre
Nous avons participé à la foire du livre de KOEX, le plus grand complexe de conventions de Corée. Et nous avons également
organisé une conférence publique pour présenter les livres «Intelligent Design» et «Sensual Meditation ».
La foire du livre est un événement annuel important. Cette année, il y avait 360 boîtes de publication en provenance de
Corée ainsi que 590 d’autres pays.
Au kiosque, nommé « le Messager », pour la maison d’édition
KRM, éditeur pour nos livres, nous avons présenté le livre « Intelligent Design » avec les 5 points, ainsi que quelques autres de
nos livres. Nous avons aussi organisé diverses manifestations,
comme une démonstration de la féminité sous le thème: « le Message d’Amour pour la paix sur la terre », puis aussi une campagne
de sensibilisation Clitoraid. Lors de la conférence publique pour
l’événement, nous avons également pratiqué la méditation sensuelle.
Le résultat était très impressionnant. Nous avons distribué
4000 tracts sur le Message, et vendu 18 livres, y compris les CD de
méditation. Il y avait environ 20 personnes à la conférence, et ces
gens ont laissé leur adresse e-mail sur notre livre d’or. Nous avons
également donné nos livres à 6 célébrités, y compris des auteurs et
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actrices célèbres. YTN, le numéro 1 pour la diffusion de nouvelles par câble, a couvert notre événement.

Veracruz- mexique
Hiram Dib, intéressé et chercheur sur le phénomène OVNI, a mené
une enquête en profondeur sur la philosophie raëlienne et nous a contacté
sur Internet pour nous inviter à son émission, nous donnant l’occasion de
diffuser les Messages. Beny (porte-parole) et Rafa (PR) ont fait le voyage à
Veracruz, où ils ont rencontré Hiram qui les a accueilli avec amour, à tout
moment. Dans l’après-midi il a préparé une conférence avec les médias,
15 personnes sont venues, représentant la radio, les magazines et les journaux. Ils ont été très respectueux du début à la fin, exprimant qu’ils ne
pouvaient intervenir beaucoup puisque ces Messages étaient si profonds,
et qu’ils n’avaient rien à voir avec les ordures qui circulent sur Internet.
Plus tard, Hiram nous a emmenés à canal 30 Ultravision, invités à
une émission qu’il dirige, en nous donnant l’occasion de parler du Mouvement et des Messages très librement. Hiram a exprimé le souhait de
faire effectuer sa TPC le 6 août prochain. Il y a maintenant une plage de
temps dans son émission pour le Mouvement Raëlien, en disant que c’est le minimum qu’il peut faire en regard de l’opportunité
que les Elohim lui ont donné de connaître cette philosophie merveilleuse.
Merci bienaimés Elohim pour cette grande occasion, nous permettant de fièrement porter la flamme de l’Amour dans tous
les coins de la planète.

CÉLÉBRATION DE LA FÉMINITÉ EN
COLOMBIE
par Monica Lorduy, responsable des Anges de Colombie
C’est un tel plaisir pour moi de vous saluer et de vous informer sur la magnifique journée que nous avons passée pour célébrer la Journée de la féminité. Nous avons tenu cet événement le
vendredi 14 mai et ce fut incroyable. Nous nous sommes donnés
rendez-vous sur la place du secteur fortifié de la ville de Cartagena,
avec quelques-unes des plus belles bannières réalisées par notre frère
Luis Fernando; reflétant la sensualité et la féminité chez l’homme
et la femme; le tout accompagné de quelques courts messages pour
bien l’exprimer.
Notre chère Ange et Guide, Ruby Macea, était présente, accompagnée de notre chère sœur Martha Gutierrez qui revient intégrer l’équipe de notre belle famille. Nous étions accompagnés par nos beaux garçons (Raymundo Garcia, Angel Humberto
Gutierrez, Captures Jose Martinez, Daniel Barros, Edwin Aparicio et sa partenaire) et moi, Monica Lorduy hihihi.
Ce fut une soirée magnifique où nous avons distribué 200 tracts parlant sur la féminité et les Messages… avec quelques caramels huuuummmm délicieux ! Nous avons ri, dansé ... (En passant il y avait à côté de nous un groupe de danseurs folkloriques
et ils attiraient beaucoup de gens. Les gens pensaient que nous les avions spécialement embauchés ! Et le groupe était vraiment
merveilleux !
C’était fantastique de partager le Message avec tant de gens, la plupart étaient des hommes ;-)) et de leur faire comprendre
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l’importance du raffinement pour notre humanité !
Voyez les photos de nous tous sur la Plaza s’amusant ensemble dans cette mission incroyable qu’est la nôtre.
Avec tout mon amour,
Monica

Parade Gaie à Puebla, Mexique
par Veronica Arellano, Aramis Mexique
ARAMIS, au Mexique, a invité tous les raëliens à se rendre à
Puebla, une petite ville à 2h30 de route de Mexico, pour participer
au défilé de la Gay Pride. Nous avons été invités directement par les
organisateurs de la parade qui pris connaissance de nos Messages et
de ce que nous faisons afin d’obtenir le respect et l’amour pour les
minorités religieuses.
C’était merveilleux de voir que dès que nous sommes arrivés et
que nous avons ouvert les bannières, la télévision et les médias écrits
se sont tout de suite rapprochés pour prendre des photos, filmer et
nous interviewer.
Beaucoup d’étudiants nous ont posé des questions. Ils ont eu
beaucoup d’informations et ils nous ont dit qu’ils allaient demander à leurs professeurs pour nous inviter à tenir une conférence à
l’Université. Tout au long de la marche, les gens nous arrêtaient pour prendre des photos et pour filmer nos bannières.
Puebla est une ville très catholique, très célèbre en raison des 365 églises catholiques que contient cette petite ville. Nous
étions seulement 6 raëliens présents pour cet événement merveilleux ... Aida et Maricarmen, Vicente et Silvestre qui portaient les
bannières en marchant et Beny qui conduisait la voiture décorée sur les côtés à l’aide des autres bannières.
Cynthia a distribué 1500 tracts ! Ce fut une expérience merveilleuse et nous avons vécu une merveilleuse journée. Merci
chers Elohim, merci Maitreya

Canada - Un raëlien péruvien amateur de Formule 1 diffuse lors du Grand Prix de Montréal
!
Erich Rever, un raëlien du Pérou en visite à Montréal, a organisé, avec l’accord du Guide National, Marc Rivard, une belle
diffusion lors du Grand Prix de Formule 1 qui s’est tenu à Montréal la fin de semaine du 12-13 juin dernier. Une idée simple,
mais qui aurait eu un impact intéressant auprès de la chaîne télévisuelle officielle qui couvre la F1; qui, selon les dires d’une personne de l’écurie McLaren avec qui Erich a discuté, aurait diffusé la
banderole sur leur réseau mondial.
Toutes mes félicitations pour la créativité dont tu as fait preuve
cher Erich !
Daniel Turcotte, Guide Continental pour Ixachitlan sud
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Australia PRIDE
La Gay Pride, Marche et Foire 2010 a été un événement formidable et une réussite une fois de plus. Chaque année, la
présence raëlienne à cet évènement est de mieux en mieux perçue. Nous faisons désormais partie des meubles d’une certaine
façon, en cela que nous sommes très bien acceptés et que nous manquerions vraiment à tous si nous n’étions pas là. Nous ajoutons beaucoup de couleurs, ainsi que l’espoir de donner à tout le monde qui se préoccupe de leur sexualité et / ou de l’avenir de
l’humanité.
LuXifer, Lani et Vas étaient à la marche avec notre slogan et ils ont défilé à travers la ville jusqu’à Musgrave Park pour cette
belle journée de foire. Saul. Véronique, Jandy et George ont fait partie de notre merveilleuse équipe au kiosque. Nous avons
rencontré beaucoup de belles personnes curieuses au sujet de notre Message. Nous avons également rencontré un autre raëlien,
Stephen Kronfeld, qui avait fait effectuer sa transmission dans le début des années 1990. Il était vêtu d’un costume classique en
cuir et son partenaire participera au prochain concours « Mr Queensland Leather ». Ils ont vu les étranges lumières en spirale qui
ont été aperçues descendant la côte est récemment.
Nos autocollants et cartes postales avec le message F + + K LES RELIGIONS HOMOPHOBES continuent d’être un
ÉNORME succès dans la communauté Gay, Lesbiennes, Bisexuel-les, Trans. Tous nos autocollants ont été distribués et Saul a dû
rentrer à la maison en imprimer davantage; et les gens nous les ont littéralement arrachés des mains. Les gens étaient amusés de
dire où ils vont mettre les autocollants. « Je vais le mettre sur ma voiture », « Je vais le mettre sur mon bureau », etc.
Notre nouveau slogan LES GAIS EXISTENT, PAS DIEU a également été un grand succès. Nous avons cependant rencontré quelques personnes qui ne voulaient pas l’autocollant à cause de ce que cela implique lorsqu’il est dit que Dieu n’existe pas.
Pendant la journée, nous avons rencontré une lesbienne juive, qui a été très choquée par notre symbole. Elle a dit qu’elle allait
porter plainte au Conseil anti-discrimination. Naturellement, elle n’a pas étudié la signification de notre symbole et il était difficile de communiquer avec elle à cause de sa personnalité troublée. Nous espérons que finalement elle réalisera que son hypothèse
n’est pas fondée.
La Pride dure tout un mois, ici à Brisbane. L’exposition sur l’histoire sociale Prejudice & Pride a été inaugurée au Musée
de Brisbane, au début du mois. LuXifer et Jandy sont représentés
dans cette exhibition, une première en son genre à être organisée
par une autorité municipale en Australie. On peut la voir tous les
jours au 157 St Ann St, Brisbane, jusqu’en octobre.
« Prejudice & Pride est une exploration respectueuse et emprunte de dignité concernant la contribution des personnes de la
communauté LGBT dans l’histoire de Brisbane. L’exposition vise
à briser les mythes et les stéréotypes qui entourent ces communautés ainsi que de célébrer leurs réalisations. »
Happy Pride Everyone!!!
LuXifer, juin 2010
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En Turquie
Kemal et Negar se sont réunis pour Gay Pride à Istanbul. Ils
ont eu le bonheur de distribuer 300 tracts ! !

Aramis au Texas
Je tiens à remercier chacun d’entre vous qui avez participé à ce
service public d’ouverture d’esprit: les raëliens à la Gay Pride ! Je
crois que c’était un grand succès et je suis ravie de faire partie de ce
beau groupe de personnes appelées Raëliens !

Nous avons obtenu les adresses e-mail d’une quarantaine de personnes auxquelles je vais répondre aujourd’hui
et de demain. Nous avons abordé beaucoup de gens et
planté de nombreuses graines et nous avons passé un bon
moment dans le processus ! Je suis tellement ravie sur la
manière dont tout cela s’est déroulé. Merci encore à tout
le monde pour les efforts mis en commun ! Je vous aime
tous profondément et sincèrement. Vous êtes dans mon
coeur et dans mes pensées pour toujours.
With SO MUCH LOVE, Michele

ARAMIS au LGBT Pride de San
Francisco
Qui aurait pu demander un week-end plus délicieux pour célébrer la fierté ? Le temps magnifique était parfait pour la
crème solaire, les parasols, les petits speedos, et, bien sûr, Aramis :-) Le défilé, qui fêtait son 40e anniversaire, a attiré des hordes
de spectateurs qui étaient pris en sandwich pendant des kilomètres pour voir une telle diversité et une grande variété de groupes
participant à la parade; allant des hommes politiques aux drag queens et toutes les possibilités et couleurs entre les deux :-)) tout
simplement fantastique et époustouflant !
Il va sans dire que San Francisco tient l’un des festivals
Pride LGBT parmi les plus colorés et importants dans le
monde. Avec une foule qu’on évalue à un quart de million de
personnes de partout au monde, on n’a pas à se questionner à
savoir si Aramis était au bon endroit, au bon moment, en prenant part à un événement des plus agréables et dynamiques.
Oui, la famille raëlienne est petite dans la région de Bay Area,
mais nos sourires ont définitivement été au rendez-vous et ils
ont certainement attiré des gens de tous les horizons de la vie,
ceux qui sont différents par leur curiosité, par leur attitude,
leur quête, ainsi que des personnes qui voulaient simplement
rendre la pareille par un sourire , ou qui lançaient une conversation sur la beauté des différences, de donner de l’amour,
d’avoir du plaisir, ou encore, on nous donnait un “high 5”
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pour avoir défendu ce que nous croyons et nous remercier d’être là pour éclairer les autres :-)
Pour beaucoup, le défilé est l’occasion de s’exprimer et de fêter. Et pour Aramis c’est une excellente occasion d’apporter
plus de conscience et de promouvoir et de soutenir les droits des homosexuels, tout en cherchant ceux qui partagent la même
philosophie de la vie et le même objectif de vivre leur sexualité pleinement, sans crainte de la condamnation, et avec l’amour et le
respect absolu pour toute l’humanité. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour que l’égalité des droits des LGBT soit reconnue pleinement et sans condition, et grâce à la vision et à l’orientation de Maitreya Raël, Aramis-International continuera d’être
un acteur majeur dans ce milieu, ouvrant ses ailes et atteignant le monde entier.

Congrès international sur la présence extraterrestre, à Madrid (Espagne) les 26 et 27 juin
64aH
Le Guide National de Porto Rico et Guide Régional de Madrid, le professeur Willie Girald, a participé à un événement
international sur la présence extraterrestre, à Madrid, en Espagne, en juin dernier.
Plus de 700 personnes ont assisté à la conférence, venant de divers pays, comme l’Italie, la France, l’Angleterre, les États-Unis
et la majorité venant bien sûr d’Espagne. La conférence étaient donnée par Anne Givandan (organisatrice de l’événement), Patricia Cori, Steve Human, Patrice Marty, Isabel de la Fuente, Maurizio Cavallo, Robert Dean (ancien commandant dans l’armée
des États-Unis), Luis Fernando Mostajo et Rafael López Guerrero.
Une brève description sur chacun des intervenants peut être vue sur le site Internet :
http://www.etcontactconference.com/fr/conferenciers.html
Malgré de nombreux efforts pour obtenir une invitation à titre de conférencier pour parler du contact extraterrestre le plus
important dans l’histoire de cette planète, celui vécu par le Maitreya RAEL, ils ont ignoré mes demandes et il m’a été impossible
de donner une conférence lors de cet événement, même si l’un des conférenciers n’a pu se rendre à la conférence en raison de
problèmes de vol; ce qui nous a donné plus d’une heure de temps inutilisé.
J’ai également parlé personnellement avec l’un des organisateurs pour voir si on me laisserait placer quelque 100 dépliants
sur la table d’inscription, mais ma demande a été également rejetée.
Et pourtant, le deuxième jour, deux vieilles dames du public ont interrompu la conférence en faisant valoir qu’elles recevaient un message d’une autre dimension et les organisateurs de l’événement se sont immédiatement rendus sur scène et ont
demandé aux femmes de partager le message reçu.
Incroyable !!
La vieille femme a commencé à parler dans une langue incompréhensible et a commencé à proférer des sottises insensées. Et
pourtant, pour les organisateurs de cette manifestation, ce message était de la plus haute importance !
Le moment le plus incroyable s’est produit pendant la période de questions, où, avec beaucoup de soin, j’ai écrit trois questions fondées sur un postulat concernant les prophètes envoyés par les Elohim. Étant professeur et en raison de mon expérience à
l’université, j’ai appris à bien formuler les questions. Mais le comité d’évaluation pour les questions a plutôt sélectionné un groupe
de questions totalement absurdes et insensées.
Alors mes questions ont fini à la poubelle.
Mais tout n’était pas négatif. J’avais préparé un plan B pour promouvoir le Mouvement Raëlien. Si moi-même et toutes
les personnes présentes à la conférence croyons en l’existence des extraterrestres, je devais profiter de ce dénominateur commun.
Pendant le temps de pause, j’ai commencé à parler avec de petits groupes; et avec beaucoup de discrétion, j’ai remis mes tracts.
Pendant le repas et le temps de pause, je suis entré dans les restaurants où je pouvais voir la majorité des assistants, puis je me suis
assis à une table voisine et j’ai parlé à tout le monde sur le merveilleux Message raëlien.
Plusieurs ont été surpris de l’organisation, la logique et la discipline contenus dans le Message raëlien, en comparaison des
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messages qui auraient été donnés à plusieurs des assistants à la conférence, messages qui, contrairement au nôtre, sont saturés de
mysticisme et d’irrationalité.
Le dernier jour de la conférence, la dernière participante, Cori Patricia, au beau milieu de son discours, s’est mise à crier « il
n’y a pas de Messie ». Cette dame affirmait hors de tout doute qu’elle a eu un contact avec un être d’une autre dimension appelée
« Cyrus » qui lui a dit qu’un bond dans la conscience de cette humanité aura lieu par un changement dans la position de notre
système solaire en lien avec un trou noir qui serait formé près du soleil; ce qui placerait notre système sur une autre dimension.
Raëlien frères et sœurs… ce n’est pas tout ! Il y a des choses encore plus drôles ! Elle a également dit que les dauphins sont des
extraterrestres réincarnés et qu’ils lui parlent ! Et pourtant, pour cette femme, il est impensable qu’un Messager (un Messie) envoyé par des scientifiques d’un autre système solaire - connus sous le nom d’Elohim - soit vivant parmi nous, ni que ses dauphins
aient été créés scientifiquement.
Aucun des assistants, pour autant que je sache, n’utilise la science comme guide et boussole. La plupart d’entre eux croient
à une âme et qu’après la mort ils deviendront des êtres de lumière, c’est-à-dire un groupe de « photons pensants ».
Un autre intervenant, Luis Fernandez Mostajo, a parlé d’un conseil des anciens appartenant à une civilisation avancée et
venant de la planète Vénus. Ils sont censés entrer en contact avec lui quelque part au Pérou. Probablement que ces extraterrestres
qui contactent cet homme ne sont pas si avancés puisqu’ils vieillissent… ils sont tous vieux ! Pour conclure, aucun de ces supposés contactés, à ma connaissance, n’ont communiqué quoique ce soit de cohérent, logique ou crédible. Mon espoir réside dans
la possibilité d’avoir peut-être pu trouver un raëlien à la conférence.
Beaucoup d’amour à tous.
Willie Girald

De récentes études démontrent que les Juifs et les Palestiniens
sont des descendants de l’ancien peuple Juif
par Damien Marsic, PhD, Guide Raëlien

On sait depuis longtemps que les populations juives et celles du Moyen-Orient sont génétiquement liées, grâce à de nombreuses études sur le chromosome Y et l’ADN mitochondrial. Le développement récent de la technologie des puces à ADN a
permis des études beaucoup plus développées concernant la génétique des populations humaines, en analysant des centaines de
milliers de nucléotides dans le génome humain. L’année dernière, une telle étude du génome entier (1) a révélé une signature
génétique distincte pour les Juifs ashkénazes et a suggéré une origine proche orientale. Depuis, deux études sur le génome entier,
le premier à inclure plusieurs populations juives, ont été publiées il y a quelques jours par deux équipes différentes (2, 3). Elles ont
toutes deux confirmé une ascendance commune originaire du Moyen-Orient pour la plupart des populations juives du monde
entier, mettant ainsi fin aux spéculations imaginant que les Juifs modernes pourraient être, pour la plupart, descendants de convertis sans liens avec les anciens Hébreux. Cependant, une autre conclusion inéluctable s’impose suite à ces études, et les auteurs
ne l’ont pas abordée: les Palestiniens sont génétiquement aussi près ou plus près de n’importe quelle population juive moderne
que ne le sont ces populations juives entre elles. En d’autres termes, les données génétiques sont totalement compatibles avec
l’idée que les Palestiniens sont les descendants directs des anciens juifs qui n’ont jamais quitté leurs terres ancestrales et qui se sont
ensuite convertis au christianisme et à l’Islam (4, 5).
L’étude de Behar, qui est la plus détaillée, a révélé que la plupart des populations juives (à l’exception des Juifs éthiopiens et
indiens qui sont plus étroitement liés à leurs populations d’accueil) forment un groupe avec les populations du Moyen-Orient
moderne. Il y a en fait trois sous-groupes juifs, le premier comprenant les populations ashkénazes et séfarades, le deuxième comprenant les Irakiens, Iraniens et les Juifs de race blanche, et un troisième composé de Juifs yéménites. Fait remarquable, le sousgroupe palestinien se trouve exactement au milieu des trois sous-groupes juifs, ce qui suggère que les Palestiniens modernes sont
peut-être même plus étroitement liés génétiquement aux Hébreux anciens que ne le sont de nombreux Juifs modernes. En outre,
chacun des trois sous-groupes juifs est plus proche du sous-groupe palestinien qu’il ne l’est des deux autres sous-groupes juifs.
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Cela implique que si l’on considère que les Juifs ashkénazes, séfarades, irakiens, iraniens, du Caucase et les Juifs yéménites font
tous partie du même peuple juif, alors, d’un point de vue génétique, les Palestiniens font partie intégrante de celui-ci.
Si les plus récentes évidences génétiques justifient l’idée qu’ont les sionistes juifs en relation au retour dans leur patrie ancestrale, il implique également que ce droit de retour doit s’appliquer à tous les Palestiniens, qui doivent être considérés comme
faisant partie du même peuple juif / palestinien.
Malgré la situation actuelle apparemment désespérée, une solution simple, viable, juste et durable au conflit est donc à portée de main. Israël doit accorder la pleine citoyenneté aux Palestiniens, y compris à tous les réfugiés. Tous doivent avoir le droit de
retourner dans leurs maisons d’origine, ou de recevoir une compensation financière adéquate et être libres de s’installer n’importe
où dans le pays. Tous les citoyens devraient avoir les mêmes droits indépendamment de leur religion, y compris l’accès au logement, à l’éducation, aux soins de santé, aux emplois et infrastructures. En même temps, les Palestiniens doivent reconnaître les
Juifs comme étant également des habitants légitimes. Ce serait une situation où les deux parties sont gagnantes dans le conflit
actuel: l’État unique pourrait être considéré à la fois un grand Israël et une grande Palestine, avec Jérusalem comme capitale. Ce
pourrait encore être la patrie des Juifs du monde entier qui pourraient encore le considérer comme leur centre spirituel, et il en
irait de même pour tous les Palestiniens.
La clé pour parvenir à une coexistence harmonieuse consiste à mettre en œuvre une séparation totale entre l’Église et l’État,
comme c’est le cas dans tous les autres pays avancés. Toute mention d’une religion particulière par les représentants d’un État est
une discrimination à l’égard de ses citoyens qui se trouvent à ne pas adhérer à cette religion particulière.
Un argument commun contre la solution d’un État unique, c’est que les Juifs israéliens ne peuvent pas accepter de devenir
une minorité. Ce problème n’existe pas dès qu’on sait que les Juifs et les Palestiniens sont en fait les mêmes, comme l’a confirmé
la recherche génétique. Pour que chacun puisse se sentir accepté et protégé, le pouvoir politique a besoin d’être protégé contre
les extrémistes religieux. Pour y parvenir, tous les partis politiques doivent s’engager au respect des droits de l’homme avant de
représenter toute autre valeur.
C’est probablement la seule chance pour Israël de survivre, et une fantastique opportunité de corriger ses erreurs et de devenir un symbole d’espoir pour le reste de l’humanité.
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